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L'EXISTENCE
D E D I

DEMONTRE
U.

PAR LES MERVEILLES
DE LA NATL RE.



EXPLICATION
DELA

PLANCHE DU TITRE.
O URiin folide Autel brille VExpérience,

*^ Qmfeule doit fixer l'humaine Connoifîlince.

• Sa maird'un Philojophe arrache le bandeau;

ÙErrcûifuit ;' à fes yeU'x s'offrejm Tvlonde nouveau.
~

De toiisçes Injlrumens la favante ftrufliure

Avec plis de fuccès dévoile la Nature

,

Que la fonbre Raifon , dont le louche regard

Forge uie conjeâiure & Tadopte au hazard.

Le Nua£ s'entrouvre , & le Frai fe prefente :

Voyez: e refpeifteîz, là lumière éclatante.

Mais VKprit-fort
,
plongé dans une alFreufe nuit,

S'irrite t la préfère au jour qiù l'éblouit , -

Emané le Dieu même un Rayon falutaire

Eil à Vlxperience un guide qui Téclaire

,

Et qui faitifiant les progrès qu'elle fait,

Donne à tous fes travaux un plus utile Objet.

L'Impie irrange en vain un Sylléme frivole
;

Tout pr(che ; tout inftruit ; la Divine Parole

Fait fentr quelle voix daigna la pubher
;

Et partoit fon Ouvrage annonce VOuvrier.

B. L. M A R T I N I E R E.

C







L'EXISTENCE
D E D I E U,

DEMONTREE
PAR LES MERVEILLES
DE LA NATURE
EN TROIS PARTIES-,
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C O P Y E
V AN H E T

PRIVILEGIE.
DE STAATEN VAN HOLLANDT ENDE WESTVRIESLANDT,

doen te wccen : Alfoo ons vcrtoont is by Joannes Pauli, Burger

en Boekvcrkopcr binncn Amfterdam, hoe dat by hem gedrukt was, Rkcr Boek

gcnaamt Het recht gehrtùk der U crctdbefchcuw'at^^eyi ta- ovcrtnigtagc i an (htgo-

ctijlen , e» Ongelovige» , aangetor/it door Bernard Kienweutyt , in Ojiarto met

flater.; vaar toe doôr hem fccr fwaare onkoften nangewcnt waren , dogh bc-

ducht lyiide , dat mogelyk ymand hier te lande 't felve Boek 't fy in 't gehecl

ofte ten deele tôt deflelfs grobte fchade, en nadcel mochte willcn nadrukken
,

Ibo kceit den Suppliant fkh tôt ons , verfoekende hem te w:!!en bcgunftigcn

inet een Privilégie Ibo voor fich felfs, als fyne adie verkrygende voor den tyt

van vyûicn achter een volgendc Jaren , om 't felve Boek alleen hier te lan-

de te mogen drukken, uytgevcn, ende verkopen in fodanigen formaat cnde taa-

Ic , als den Suppliant hetVoor fich het raadfaamde foude vindcn , op fekere

pœne daar toe te ftatueren. Soo ift, dat wy de faake, ende 't verfock voor-

îchreve overgemcrkt hebbende , ende genegen wefende ter bcde van den Sup-

pliant uyt onfe rechte wetcnfchap, fouveraine macht , ende authoriteyt den fel-

ven Suppliant geconlenteert, geaccordeert ende geoâroyecrt hebben , confen-

teren, accordeVcn, ende oétroyeren hem mids delen, dat hy gedcrende den tyt

van vyfticn ecrll achter een volgendc Jnrcn het voorfz. Bock genaamt Hct rccht

gebruik der H 'ereldbefchoirjjir.gcn ter overtuiginge van (Jngodijten en Ungelovigen^

aangetooat door Bernard Nieuwfntyt in Quarto met plaaten , binnen de voorfz.

onfen landen allcen fal moogcn drukken, doen drukken, uitgcven , ende ver-

kopen; verbiedende daaroni allen, ende een ygelyken hct felve Boek in 't ge-

heel ofte ten dcele te drukken, nnar te drukken, te doen naardrukken , te ver-

handelen ofte verkopen, ofte elders naargedrukt binnen den felven onfen lande

te brcngen , uit te geevcn, ofte verhandelen en verkopen, op verbeurte van aile

de naargedrukte, ingebrachte , verhaiidclde cfie verkoghte Exemplaren , ende
een boete van dric duifent tjuldens daar en booven te vcrbeuren, te appliceeren

een derde part voor den Officier, die de ('alange doen fal , een dcrde part voor
den Armcn dcr plaatfe daar het Cafjs voorvallen fal, ende het rellerende derde
part voor den Suppliant, en dat telkens en foo menigmaal , als defclve fullen

vrerden achtcrhaaid ; ailes in dien verrtandc nogtans dat wy den Suppliant met
dcefen onfen Oélroye alleen willende gratidccren tôt verhoedinge van fyne
fchaade docr het naardrukken van het voorfz. Boek , daar door in geenîgen de-
len vcrftaan den inhouden van dien te authorifcren ofte te advoueren, ende veel

min het fclvc onder onfe protesic, ende befcherminge eenigh meerder Crediet,
aanfien, ofte reputatie te geeven , ncmaar den Suppliant in Cas daar inné iets

onbehoorlyks foude influeren, aile het feive tôt fynen lalkn fal gchouden wee-
fcn te veran-.v.oorden, tôt dien einden wcl exprelTelyk begeerendc, dnt by al-

dien hy dekn onfen Oâroye voor het felve Boek Cil vrillen ftellen , daar van
* geen



gecn gcabrevicerde, ofte gecontraheerdetnentîe fal mogcn maken; nemwr pchouden weefeu, het felve Odroy in 't gcheel, ende fonder cemVe nm.'ffî, /
voor te drukken ofte doen druklfeu, cide dat'hy gehoudea Sl%:°'^f'EÛ^
plaar van het voorfz Boek gcboudcn en vvel geconditioncert te brengen ia^;b.bhotheek van onfc Umverdteyt tôt Leyden, endc daar van behoorlyk e doenblyken, ailes op pœne van het eifeft van dien te verliefen. Ende tcn pînL^
Suppliant defen onfen OJroy ende Confente mogte genieten "aîs nL beht"ren, laften wy allen ende eenen ygelyken, dien het aangaan mach, dat fy denSuppliant van den inhouden van deefen, doen, laatea

, ende gedoolen rufte
lyk, vredelykendevolkomengenieten. ende gcbruiken , Ceffeerende aile be L
ter contrarie. Gegeven in den Hage onder onlen grooten Zeegele hier onderdoen hangen, den twe-cn-twintiglte Sepxember in 't Jaar onfes Heeren en z\
Iigmakers feeveutien hondert feftien.

^ '
eu ^a

A. Heinsius. Vt.

Ter Ordonnantie van de Staten

SIMON van BEAUMONT,

PRE.



APPROBATION.

J'A
I examiné par ordre de Monfeigneur le Garde

des'Sceaux la quatrième Edition du Traité delà Preu-

ve par Témoim , &c. par M. Danty Avocat au Parlement
,

enfembîe le Traité de la Preuve par Comparaifon d'Ecritu-

res de M. le Fayer , & je n'ai rien trouvé qui puiOe em-
pêcher la réimpreflîon. A Paris ce cinquième Février

mil fept cent trente-fept.

R A S S I C O D.

PRIVILEGE BU ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DiEU ROY DE FraNCE
ET DE Navarre : A nos amcs & fcaux Conlcillers les Gens

tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Rcqucres ordinai-

res de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-
néchaux j leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufdciers qu'il ap -

partiendra , Salut. Notre bien amé François Montalant
Imprimeur (fe Libraire à Paris, Nous ayant fait fupplierdc lui ac
corder nos Lettres de Pcrmiffion pour 1 imprcflTion de la Coutuine

de Troyes
,
par le Grand > Traité de la Preuve par Témoins , de

Danty, offrant pour cet effet de les imprimer ou faire imprimer
en bon papier & beaux caractères , fuivant la feuille imprimée &
attachée pour modèle fous le contre-fcel des PreTcntes , Noi;s lux

avons permis & permettons par ces Préfentes d'imprimer ou faire

imprimer lefdits. Livres ci-defius fpccihcs en un ou pltifieurs Vo-
lumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui

femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre
Royaume , pendant le temps de trois années conlécuti\ es, à comp-
ter du jour de la datce defdites Préfentes. Faifons défenfcs à tous

Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes de quelque qualité &
condition quelles ioient, d'en introduire d'impreflion étrangrere

dans aucun lieu de notre obéifiance A la charge que ces Préfentes-

feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté



des Imprimeurs 8c Libraires de Paris , dans trois mois de la datte

d'icelles : Que rimprcffion defdits Livres fera faite dans notre

Royaume & non ailleurs , & que Tlmpécrant fe conformera en tout

aux Réglemens de la Librairie
_,
& notamment à celui du dixième

Avril mil fept cent vingt-cinq ; & qu'avant que de les expofer en

vente , les Manufcrics ou Imprimés qui auront fervis de copie à

Fimpreflion defdits Livres , feront remis dans le même état où les

Approbations y auront été données ,ès mains de notre très-cher &
feai Chevalier le Sieur Chauvclin Garde des Sceaux de France,,

Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuitc remis deux

Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de
notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Chauvelin Garde des

Sceaux de France , Commandeur de nos Ordres , le tout à peine

de nullité des Préfentes : Du contenu defquelles vous mandons
& enjoignons de faire jouir TExpofant ou fes ayans caufe pleine-

ment & paifiblement , fans fouîfrir qu'il leur foit fait aucun trouble

ou empêchemens : Voulons qu'à la copie defditcs Préfentes qui

fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits

Livres, foy foit ajoutée comme ci l'original : Commandons au

premier notre Huiiïier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icel-

les tous aftes requis & nécefTaires , fans demander autre permif-

fion f & nonobftant clameur de Haro , Chartre Normande & Let-

tres à ce contraires ; Car tel ell: notre plaifir. Donné à Verfailles

le quinzième jour de Février , l'an de grâce mil fept cent trente-

fept , & de notre Règne le vingt-deuxième. Par le Roy en fon-

Confeil

,

S A I N S O N,

Regifiréfur le Regiflre IX. delà Chambre Royale& Syndicale

des Libraires& Imprimeurs de Faris , N°. ^22.fol. •; 86. conformé-

ment aux anciens Réglemens confirméspar celui du 2S.Fevrier 1723.

.4 Paris le z'S. Février 1737.
Signé , G. MARTIN, Syndic.

PREFACE,
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PREFACE.
i-, Dl™, ,ui a eue iS f ««ré « '« #«• P»"»"' '«
fo Incrédules , y" , «™'«»

tT^,?« « ^«"1^. a Dim f.rA.m;

marquée au §. 27. A. DiJcoursFrélimna^r^
^^ ^^^^^^. ^^ .^.^„„

Pendant que fécrtvots ceci le Ltuede l

^/^^^ ,<7,o^ïre ÏOuvrage de Mr.

au jour; fc?. en ecmpofant cetteM^ '

i";'? ^Derham, en faisant

Ray Tradmt en François. De
?
f'^^' f '

«i de Dieu , dam un Livre qud

la même Méthode ,
a prouve au

'''f Jf^J'-^„7y;.^//,,,} pas. Cela me fai-

a publié en .Inglois ,
qut efi

«f^^^'^^ appmJent avee moi cette

foit plaifir, de von que de fi
grands tlomne jF

^^^ j.y^es qu'on

%tede Preuves , ?«. ja-oois
/«T"'-^,,X

t'
^ fur un tel Sujet , la

•'fetn alléguer. Cependant quoi

fJ^^fJ^'lZf^^^^^^^
ycjierité trouvera encore mille chofes «

jj^^^ f^ ^ f,„j, /^ ^^ature.

milheureux Philofophes les Pcrfecl^T^u Mcj d tm
^^ ^^^^^^.^^^

Je ne crois pas ,
que jamais perfonneaU

^'f'^^^^^^^ j^-^^,^,,^ de TE-

noui lefaifons
'^--/''^^^"^ff 'j/S'e^V>^^^

^^hées ^ les

criture Sainte par les Objets de la JNature. j 'J^ J
j pjj,^ part.

Incrédules en tire, ont de futilité, parce qu ils ont coutume, pour p y

^de s'attacher aux Ohfervations Phf'l"/'- , ^if^^urs Préliminaire

Nous nous étendons davantage aux §. 29. 30-
3J-

"" >

fur les démonftrations qui ont ces
^''''''''JZS tmr mil peut être utile

\ Tai composé taM cet

^^l^J^^J^^^ ',^4 démette Langue

à tous ceux de ma Nation , t? parce qu on aoujc r

pur écrire des Livres S^hheîjme.
Ar^nmront en Quelque manière

Les Sommaires des Matières que je traite, àmn ont enqiq
,

mie idée de l'Ordre que j'ai fuivi ,
quoique je ne mejots pas joh ^ j

celui que beaucoup de Phyficiens obfenent.
^^r/e



P R E" F A C E.
'"'

'
.

•.
:h r '

: . -

One ^flMV igiù voudront lire cet Ouvrage comme une PÏiyfique Çxperimen-
tale^à caiïfeUes Ohfervatiorfs ^- des isrpériekcsY" ^7 trouvent; ne /oient

pas choquez des Démonjtrot'wns ^ des Coii/quences qiion en tire ; car l'on ne
s'eji pas tant propofé de faire un Traité de Phyfique, que défaire un Ou-
vrage qui fut propre à ramener les Errans , ^ à leur être utile en leur dé'

velopant tous les rejforts de la Nature.

Qiielques grands Mathématiciens diront peut être
,
que faurais dû avoir

traité pluç Mathématiquement mes Expériences , comme font celles de la

Force des Mufcles & des Loix de la pretîion des Fluides , félon leur

profondeur , ou bien de les avoir proposées fimpkment âf avec moins du
preuves , pour en pouvoir tirer les viêmes conféquences fans tant de détour

6f fans employer tant de figures. Mais qu'ils fçachent
,

qii autant qu'il

m'a été pojfible , jaî tiré vies Preuves des Expériences
, ^ non , comme

font les Mathématiciens i des Loix de la Nature, afin d'être mieux enten-

du par ceux qui fçavent peu ou point les Mathématiques. Il efi vrai
,

que d'abord favois pcnfé comme eux , ^ que favois compofé mon Ouvra-

ge fans Démonftrations £? fans Figures
,

qu'on pouvait trouver dans les E-
CrJts des Mathématiciens : Mais dans la fuite je changeai de dejjein , par-

ce que quelques Savans me dirent
,

que de la manière que j'avois projette

mon Ouvrage, je paroitrois à bien des Perfonnes avoir fait en plufieurs en-

droits la defcription plutôt de ce qui était incroyable que de ce qui était

vrai, âf que dans des chofes de fi grande conféquence l'on avait befoln de

toutes les preuves néceffaires pour confirmer la vérité de ce qu'on avançait.

Ayant donc été obligé de refondre mon Ouvrage &' d'y ajouter bien des

chofes , ce Livre n'a pu voir le jour que plufieurs années après , d'autant

plus que d'autres occupations journalières m'avaient empêché d'y mettre phi-

tôt la dernière main.

Ceux qui font perfuadez qu'il y a un Dieu ,
8' que l'Ecriture Sainte efl

divinement infpirée, trouveront ici des Preuves qui jujlifieront leur Croiance ;

B* fcfpere que ceux qui font plus faibles dans la Foi
, feront fortifiez contre

les tentations qui pourraient les faire écarter de ces Vcritez.

Avant de finir cette Préface , je prie ces malheureux Philofophcs , ces

Fyrrhoniens , ces Incrédules , ces Efprits Farts , en im mot tous ceux en

faveur de qui fiai compofé cet Ouvrage, de le lire dans un efprit plus fe-

rieux B* phis humble que fubtil, &' de ne pas tant travailler à forger des

difficîdtez fur quelques points particuliers , mais plutôt de voir fi parmi

tant d'Articles qu'on y propofe, il n'y en a pas quelqu'un qui les convain-

que des Perfeêlions de l'Auteur de toute la Nature &? de l'Authorité de

fa Parole. S'ils cherchent avec opiniâtreté à former des chicanes Ê? des

difficîdtez ,
quelles preuves que nous puiffions alléguer , rien ne les perfuade-

ra; mais s'ils font humbles, dociles l^ attentifs ils ne pourront que don-

ner leur acquiefcement aux Veritez qu'on y établit.

Tef



p R E' F A C E..

fefpere que ^<:^ Suppofitims , que nous faifons pour fortifier m: Preu-

ves ne leur parohnnt pas défeaucnfes , comme Ji lUes nétoknt pas pro-

pres à réfuter leurs opinions ; mais je fouhaite pluut q:t ils les coinparcjit

avec leur Principes ^ qu'ils jugcr^t eux-mêmes, p une preme fortifiée

tar dei Expériences claires fcf non àouteufes , ncfi pas plus convaincante

que celle qui ejl appuice fur de fimples fpéculations; fpéculatms quon ha.

"arde comme fi
elles étaient des idées jujtes des chofes réellement exiflentes.

Ions pouvoir alléguer aucune expérience folide pour en prouver la vente; or

ils devront reconnoHre que ce n'cjl que là-dcjfus que roule leur Pnlofophie.

JiM plufieurs grands Hommes ont fait voir amplement combien les Âtkcs

raÏÏonnent à faux , ^ ont montré les terribles Juites de leurs Opinions er-

ronées. L'on peut confultcr là- dcjfus leurs Ecrits.

. Si cette forte de Lecteurs jugent que je n'ai pas bien rencontré en trat'

tant des proprietcz des Objets Phyfiques ,
qu'ils les paffent; ils n'en pour-

ront pas dire autant du rcfie. Et fi une Jeulc Prewje ou Demonfi.ratton

leur paroît évidente parmi le grand nombre que je leur mets devant les yeux

dans la fuite de l'Ouvrage, cette unique ne fuffira-t-eUe pas pour pcrfua-

dertout homme qui ufe de fa raifon, â? pour le convaincre de l'Exifience

dun Dieu éf de la Divinité de fa Parole? parce qu'une feule _
bonne Preuve

fuffit, quoiqu'un plus grand nombre ferve à fortifier la conviàion.

Ces mêmes Perfonnes fcroient mal de négliger les Paffages qu'on cite de

rEcriture Sainte, fans les lire, ce que bien de tels Lecteurs ont la mau-

vaife coutume de faire, parce qu'on n'y fuppofe pas, vwis qu'on y prouve

leur Divinité. Plufieurs de ces Paffages tendent à montrer la Sageffe de

celui qui en cjî FAuteur, ^ à faire fcntir combien tous les refforts de la

Nature lui font exaâement connus. Il y en a d'autres qui ne font que pour

faire voir
,

que jamais Homme de quelle fageffe ^ intelligence qu'il fut

doué
,

qu'aucun impofleur quel fin t? rufé -qu'il fut fcf quelles raifons de

Politiques ou quelles autres vues qu'il pût avoir, que jamais
,

dis -je, il

ait été capaple avec tout fon efprit S fa pénétration de mettre par écrit

des chofes aujfi excellentes que celles que nous lifons dans le Livre que nous

appelions la Parole de Dieu. Cette feule confidération doit faire décider

qui en efi TAuteur.

Que ceux que je combats dans mon Ouvrage ,
foient perjuadez que je

noTpas la moindre haine ni le moindre mépris pour eux, mais plutôt que

touché d'une véritable compaffion pour leur trifte état
,

je n'ai compofé ce

Livre q-ie pour leur defjilkr les yeux , c? qu après les avoir convaincu ils

embrajfent ces grandes l^éritcz qu'ils nient ou dont ils doutent. Jufii les é-

tablis -je juges de prefque toutes les conclufions que je tire de mes Preuves.

Je les fupplie donc de prononcer leur jugement dans tontes ces occafionsy

fans s'opiniâtrer à vouloir imiter ces EJprits Forts, qui malgré toutes les

folides raifons qu'on peut alléguer , ne veulent point reconnaître de Dieu.



P R E' F A C E.

De deux chofcs l'une ejl certainement încontejlable
, fans qu'on pnijje

établir une troifiéme , fçavoir, ou que félon eux tout ce qui eft dans ÏU'
nivers a été formj par le hazard

,
qu'il ny a aucune intelligence qui diri'

ge, aucunes Loix inviolables qui maintiennent les chofes dans l'état où elles

font, S qiis l^ Bible des Chrétiens eft un tiffu de jncnfonges, inventez par

des impojleurs qui navoient en vue que leur avantage ^ leur profit parti-

culier ; ou bien que l'Ecriture Sainte a pour Auteur un Dieu qui gouver-

ne tout le Monde , S qui a'iant doué d'intelligence certaines Créatures ,

leur demandera un jour compte de leur vie ^ de hfage qu'elles amont

fait de leurs lumières. Combien donc ne leur eft- il pas important de ne

s'être pas trompez fur des chofes doii dépend leur bonheur ou leur malheur

éternel ? Et s'il efl aujji incontejlable qu'un Dieu tout fage a formé

l'Univers aujfi bien que leurs corps , comme il ejî vrai qu'une Horolo'

ge ou quelque autre Ouvrage artiflement compofé marque une Ouvrier in-

telligent ûr" expert
,

qu'ils jugent eux-mêmes , fi attentifs à toutes ces

chofes , ils ne doivent pas trembler pour les fuites de leurs opinions erro-

nées ? De plus , comme ce qui eft ici en Ouejlion ^ qu'il importe tant

de bien examiner , ne confijte pas en de fimples Spéculations , mais en des

chofes pofitivc'S ^ réelles, n'ejt-ce pas d'une néceffité abfolu'é d'y faire la

derniere attention
^ fans s'amufer à de vaines imaginations, inventées uni'

quetnent pour foutenir l'Athéifme ? Foilà donc le but de cet Ouvrage.

Le Dieu Tout Puiffant qui Jeul peut perfuader les Efprits incrédules
,

veuille agir efficacement Jur leur cœur âf fur leur entendement par tant de

preuves palpables de fa Divinité , de fa I^uifjance ^ de fa Bonté , don$

tout l'Univers efl rempli.

D I S-



DISCOURS
PRÉLIMINAIRE,
ON a peine à croire qu'il fc foit trouvé des gens afTez dépourvus Vcritablcdif.

d'cncendementpour nier l'exiftence d'un Etre éternel fubfiltant par [^'^^'1'^^/^°"''

fa propre vertu, & pour foutenir un Néant abfolu, fans qu'il y ait eu de /gu^ qui^raN
Créateur ni de Créature. Ceux qui le font les plus dillinguez parmi gncm Dieu,

"

les Anciens, Se Spinoza parmi les modernes , quoiqu'ils foient a jufte

titre rangés au nombre des Athées, ont reconnu un Etre éternel.

La grande qucllion donc entre les gens de ce caraélere & ceux qui

reconnoiflent & craignent un Dieu , n'eft pas de favoir s'il y a une
telle Eflence qui a fubfillé de toute éternité par lui-même

, puifque

tous en conviennent, du moins autant que j'en connois, mais, fi cet-

te EfTence éternelle efl: outre cela To«r?-iS'iîof, 'toute-PuiJfante ^Toute-
bonne , Se fi félon fon bon plaifir elle a fait toutes chofes pour certai-

nes fins, & fi elle continue a les diriger.

A la vérité ces malheureux pourroient en quelque manière tomber
d'accord de fa Toute- Puiffance ,

puifqu'ils n'auroient qu'à lever les

yeux au Ciel, pour y voir le mouvement rapide Se inconcevable de
ces valtes corps. Pour fa bonté ^ ils la reconnoitroient peutétre aufîi

,

pourvu qu'on leur laifsât la liberté d'expliquer ce terme , Se d'aitri-

buer uniquement la bonté de ces Etres , aux heureufes propriétés des

chofes, étant fécondés par leur entendement qu'ils croient fuffire pour
tourner à leur avantage la plupart des chofes qui fe préfcntent à eux,
& les faire fer'-ir à leurs bcibins Se à leurs plaifirs. Mais ils ne pour-
ront que très difficilement en confervant leurs principes Se leur fecu-

rité confentir que cet Etre éternel foit fage , Se dirige toutes chofes

fuivant fon bon plaifir
,

parce que cette conceffion efl abfolument
contraire , tant à un cas fortuit

,
qu'à toutes les Loix de la Nature

ou du Dcltin. Auffi eft-ce là l'unique fondement d'une certaine ter-

reur 8{ inquiétude qui les agite continuellement
,
parce qu'il leur eft

facile de concevoir ce qu'ils auront à attendre s'il ell vrai que cet Etre
foit fage Se que par conféquent il n'ignore pas avec quels blafphémes
on tâche de le dépouiller de fcs perfeétions.

Il paroît par le titre du Livre que Ciceron a écrit là-déflus
, que

cette quertion eft ancienne Se qu'elle a été agitée dans les fiecles pas-

fez. Les difputcs des Pbilofcphei qu'on y fait parler , ne rouloient

pas tant fur l'exiftcnce d'un Dieu, c'cil-à-dire d'un tel Etre éternel,

que fur la Nature des Dieux , ou de cette Divinité.

(a) Si
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Si quelqu'un a des fa jeunefle , eu le bonheur d'ctre convaincu des

perfeftions adorables de Dieu , de le reconnoître pour fon Seigneur
Tout-Puiflant , fon Créateur Se fon Confervateur , & de l'hionorer

toujours , il lui paroîtra peutêtre étrange qu'il fe trouve des gens qui
reconnoiflant un Etre éternel, ou un Dieu dans l'Eflence de cet Etre,
le confiderent néanmoins comme dépourvu de toutes les perfccStions

dont on vient de parler. Il s'en eft pourtant trouvé dans tous les A-
ges , Se c'cfl: une chofe fi connue de tout le monde

,
qu'il feroit inu-

tile d'en parler ici en particulier. Ajoutons feulement, que les con-
templations qui font le fujet du Livre que je donne au public, ne ten-
dent, fi la chofe eft poffible, qu'à ramener ces malheurex , éc à leur

infpirer de meilleurs fentiraens.

Pourramener Pour parvenir donc à une fin fi falutaire, il eft à propos de rccher-
les premiers, Il cher en premier lieu, les véritables motifs qui ont fait tomber tant

ks"' motifs""de
^^ S^"^ '^^"^ ^^^ travers d'efprit, & leur ont infpiré de fi faufles idées

rAthéïrme,& ^e cet Etre fuprême éternel & redoutable : Et lorfqu'on les aura dé-
les moyens couvert , on tâchera de trouver les moyens d'y aporter les remèdes
dont on doitfe néceflàires.

l^rréHeion"^^
Qu'on ne s'attende pas néanmoins que nous en parlions ici avec l'é-

tendue & la précifion avec laquelle on pourroit traiter cette matière.

Il nous fuffira de raporter feulement les caufcs de l'Atheïfme d'aujour-

d'hui, lefquelles comme l'expérience nous l'a fait connoître , ont gâ-
té l'efprit de la plupart de ces faux raifonneurs. Nous expoferons en
même tems les moyens dont on s'eft fervi avec fuccès à l'égaid de
quelques-uns pour arrêter ce mal déplorable, laiflant le dénombrement
des autres caufcs dont on ne dira rien ici , â ceux qui en auront é-

prouvé eux-mêmes les triiles effets, ou qui les auront reconnus dans

d'autres.

Premier mo- ^^ premier motif àonc , 6c qu'on peut dire être le même qui les fait

tif, amour pro- pi'cfque tous agir, eft la plupart du tems , un mouvement impétueux de

yre mal placé, l'amour propre mal entendu £5? qui va trop loin.

Cette palîion les porte uniquement à fouhaiter l'accompliflementde

leurs defirs, 8c de n'être foumis à perfonne : Ou s'ils ne peuvent s'en

dilpenfer, de dépendre du moins d'un Etre qui aprouve leurs pailioiis

charnelles. C'eft pourquoi lorfqu'ils enrendcnc parler d'un Dieu qui

eft jufte & faint-, qui exige d'eux une obéïflance exafte, & qui puni-

ra certainement la Créature qui refufera de le reconnoître pour fon

fouverain Seigneur, ils voudroient bien fe fouftraire à fa puiflance.

Pour cet effet , ils ferment l'oreille à tout ce qui les peut convain-

cre de l'exiftence d'un tel Etre } & comme leur confcience ne les

kifle point en repos malgré tous leurs efforts, cela les oMige de cher-

cher continuellement des argumens , pour tâcher de fe perfuader le
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contraire, & éviter par-là les cruels remords de ce Juge intérieur qui

les condamne. C'cll pour cette raifon que les aveugles Payens onc

attribué à leurs Dieux les mêmes paillons que celles qu'ils reflèntoienr,

prétendant que ryvrogneric, la paillardifc, l'adultère, 5c de pires vi-

ces encore leur taifoient plaifir.

Sans qu'il ioit belbin de rechercher d'autres preuves de ce qu'on

vient d'avancer, fi ceux qui auront été ailes mal-heureux pour fe for-

ger des raifons qui tendent à effacer dans leurs efprits, la connoilTance

des attributs de leur Créateur, veulent bien rentrer en eux-mêmes
,

ils verront que fi ce que les Chrétiens apellent la Parole de Dieu
,

dans laquelle la volonté eft comprife , leur permettoit de donner dans

cette vie l'efTor libre à Leurs pallions , & leur promettoit de jouir

éternellement de ce plaifir, ils chercheroient avec autant d'emprefTe-

ment des argumens ,
pour fe prouver à eux-mêmes 5c à tout autre

qu'il y a un Dieu, & que la Bible eil fa Paiole révélée, qu'ils en ont

à chercher des raifons pour le perfuader, £c faire accroire aux autres

que cela n'efl pas. Car le defir d'être heureux , naît avec l'homme.

S'il croit trouver fa béatitude dans la connoifTance d'un Dieu, tous fcs

efforts tendront à y parvenir : Mais s'il s'aperçoit qu'en reconnoiflîmt

un Saint Maître, cette Parole l'oblige à renoncer à les plaifirs crimi-

nels, il fouhaitera qu'il n'y ait pas un tel Dieu , mais en même tems

il dilllmulera fes fcntimens, afin de ne pas pafTer pour ce qu'il eft vé-

ritablement, c'eft-à-dire pour un malheureux Athée.

Pour prouver ce que je viens de dire, j'attelVe ceux-là mêmes qui

ont vécu dans ce fâcheux état de doute & d'incertitude, 6c qui ayant

fuivi leur penchant autant que cela fe pouvoir fans craindre ni d'être

punis par le juge féculicr, ni de perdre leur honneur 6c leurs biens
,

font rentrés depuis dans le bon chemin. Il n'efl pas necefTaire de

raporter les témoignages de ceux qui après leur converûon ont fait

cet aveu ingénu, quoique cela me feroit fort facile.

Or comme tout cet égarement n'eft autre chofe qu'une impétuofi- Préfervatif

té qui les entraîne, n'ayant pas la moindre ombre de raifon pour fon- contre cet a-

dement , on en ramène plufieurs de cette efpéce , lorfqu'il plaît à ™°'" P'^^P''^*

Dieu, qui eft la caufe fupreme de toutes chofes, de bénir les moyens
dont on s'eft fervi pour faire cette bonne œuvre. Outre l'avancement

en âge qui modère fouvent les impétueux tranfports de la jeunefre ,

on les a fouvent ramené ces gens-là en leur faifant faire une jufle at-

tention fur la fageffe de Dieu , fur fa puifTance 6c fur fa bonté qui fe

font voir de tant de manières convainquantes dans la contemplation
du monde & dans la dircdion de toute chofe à tous ceux qui ne veu-

lent pas prendre plaifir à s'aveugler. Il faut fur tout leur fliire voir

leur fragilité , & celle de tous les hommes , & la vanité de tout ce

(a a) qu'ils
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qu'ils ont coutume de nommer plaifir. On ne doit pas être moins at-

tentif à leur faire comprendre le malheureux état dans lequel fe rrou-

veroit tout le Genre Humain, û fuivant leur opinion, le mondée-
toit gouverné par un hazard inconllant, ou par des Loix du Deftin

deftituées de toute intelligence. Enfin, on leur repréfentcra de quel-

le horreur ils doivent fe icntir frapez, fi leur malheurcufe & infoute-

nable opinion fe trouve faufle. Ces confidérations excitent en euK
une efpéce de mépris pour le préfent, & une crainte pour l'avenir

,

laquelle mettant un frein aux mouvemcns de leurs paffions précéden-

tes, leur infpire des fentimens plus modérés Sc les fait penler à eux-

mêmes. Ce dernier moyen a fuffi pour en ramener un grand nom-
bre, §C pour leur faire changer de fentinient.

Second mo- Lz féconde cau/è d'Athé'iime cù. un :iutre mouvement inpétueux d'ur.e

tif , ambition /«a^ff ambition qui part aujffi du même principe de rameur propre
,
par le-

mal placée, q^îi quelques uns , s'étant une fois abandonnés à de fi malheureux fenti-

mens^ s'imaginent que cela les fait confiderer dans le monde comme des gens

plus puiffans 13 plus rafiné que les autres. C'efl: pourquoi ils fe donnent

le nom dCEfprits forts , voulant par la faire accroire qu'ils ne font pas

de ces gens à fe laifîer effrayer par une terreur panique , comme a

coutume de faire le peuple ignorant.

C'eft-là un des plus hauts degrés auquel l'Athéifine puifle monter,

6c il n'y a pas d'aparence qu'il aille plus loin, parce que ces Incrédules

étant venus une fois à ce point , non-feulement rejettent toutes les

raifons qui pourroient les convaincre , mais font même néceflairement

obligez de les rejetter, tant que cette pafTion ôc cette fauffe ambition

dureront , ôc par conféquent de vouloir demeurer abfolument incura-

bles. Car au lieu que la première Clafle d'Athées qui n'eft fondu que

fur la jouïflance des plaifirs
,
peut être ramenée tout doucement, dès

que les voies qu'on emploie pour leur perfuader le contraire com-
mencent à fe faire fentir , l'obftacle qu'il y a outre cela à la con-

verfion de ceux-ci , eft que venant à abandonner les fentimens

qu'ils avoient embrafles , ils craignent de perdre la gloire de fur-

paiîer tous les autres en fagefle 6c en force d'efprit , ôc de don-

ner quelque atteinte à leur prétendue réputation. Ils s'imaginent

que ceux qui les connoiflent , ne les regarderoient non feulement plus

que comme des inconftans 6c des lâches , mais auffi comme des bro-

uillons ; car c'efl la coutume de ces prétendus EJprits forts de parler

avec ce mépris de tous ceux qui commencent à apercevoir leurs er-

reurs , 6c à les abandonner. Or l'expérience fait voir tous les jours

ce que la crainte d'être méprifé peut fur l'efprit de ceux qui préten-

dent avoir quelque élévation, jufques-là qu'on a vu fouvent ces mal-

heureux vomir de terribles blaiphémes uniquement pour paroître plus

éclair-
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éclaircis & plus inébranlables, & pour ôter tout foupçon qu'ils p:ir.

laflcnt contre leur conlciencc & qu'ils dillimulaflent leur crainte.

J'ai vu rarement employer avec fuccès aucun rcmcdc contre ces Piéfervati?

derniers qui ne veulent point de perluafion
,

parce que cette forte
j^"b;'tion?''*

"

d'Arhdfmc ell accompagnée d'ordinaire d'une grande ignorance , 6c

qu'on ne Içauroit prefqiic jamais porter ces Incrédules à faire une fé-

rituliî attention fur ce qu'on leur cxpofe, étant accoutumez ù ne ré-

pondre aux plus forti argumens que par un mépris aflefté , & fou-

vent même que par un ris moqueur, prétendant qu'ils ne méritent

pi'.s d'autre réponfe de la part d'un génie fupcricur. Qi_ioiqu'il en

foit, quels que ibient les motifs d'une opiniâtreté 6c d'un endurcifle-

ment i\ extra >rdinaires, il elt cbir qu'ils n'ont à attendre que le ter-

rible jugement d'un Dieu fi indignement ouf.agé, 6c que toutes ces

circonttances rendent inévitable, à moins qu'il ne pl^lfe à Dieu d'a-

voir pitié d'eux, 6c qu'il n'en f^dfe des miracles incompréhcnfibles

de fa miféricorde.

Du nombre de ceux-là, j'en ai connu un qui ayant été confeillé par

un Ami qui le voyoit endurci, de réfléchir meurement fur foi-même,
fur fon ame, fur fon corps, 6c fur tout ce qu'il voyoit arriver autour

de lui, commença à voir par-là qu'il n'étoit pas bien pofîîble de croi-

re, que lui-même ôc toutes ces chofes enflent été faites, 6c fuflent di-

rigées fans aucune connoiflance ni figeffe. De forte qu'environ if.

jours avant fa mort il remercia cet ami du confeil qu'il lui avoit don-

né, 6c fondant en larmes, lorfqu' il fe rapelloit fes précedens fentimens'

qu'il déteftoit de tout fon cœur, il pria jufqu'à la mort ce Dieu qu'il

n'avoit pas voulu reconnoître pendant toute fa vie, lui demandant la

remiifion de fes péehés, 6c louant fa miféricorde infinie, en ce qu'il

avoit daigné regarder d'un oeil de ccmpafllon,une fi vile créature qui

ne méritoit que ia vengeance 6c fon indignation. J'en connois d'au-

tres de cette forte qui ont fini leurs jours d'une mifénible manière, les

uns en fe jettant dans l'eau, d'autres en prenant du poifon, quelques-

uns enfin , en s'abandonnant dans leur lit de mort au plus afiî-eux

defespoir.

A l'occafion de la mort de ces Athées , je ne dois pas manquer de Quelles fa^

raporter ici ce qu'on dit de Spinoza^ 6c qui fuivant ce que j'en ai a- rentlcsdernie-;

pris, eft conforme à la vérité : A favoir qu'il a fini fes jours dans la 5?,„pV^'"
***

retraite, avec une grande tranquillité 6c fans donner des marques ex-

térieures d'inquiétude. Je fais bien en premier heu
, que cela a p iru

fort étrange à quelques bionnes âmes pieufes 6c fufceptibles de foiblefle,

parce qu'elles ont ou vu, ou lu, ou bien ouï raconter les terribles juge-

mens que Dieu a déployé en plufieurs manières fur ceux qui nier.: fon

exiftence : En fécond lieu , que cela a donné lieu aux fcftateurs de

(a 3) %-
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Spinoza , d'en inférer que fes fentimens n'étoient pas fî mal fon-
dez.

Pour répondre aux uns & aux autres , les premiers prendront la

peine de fê reflbuvenir que Dieu agiflant librement comme il lui

plait, ne punit pas toujours fi vi£bkment tous les péchés de cette

vie.

Les derniers, s'ils entendent bien les livres de leur Chef, pourront
en conclure qu'on ne doit pas regarder Spinoza comme habile en rai-

fonnemens , mais plutôt comme un de ces Athées, qui avec ou fans

peifuafion veut adliérer uniquement à l'AthéiTme
,
parce qu'il y efti-

moit pouvoir de cette manière vivre avec plus de plaifirSc de conten-
tement d'efprit, qu'en s'aflujettiflant aux devoirs de la Religion.

Qu'on ne penfe pas que j'écrive ceci contre lui par paflion : On
n'a qu'à voirj^s propres paroles dans la XXXIV. Lettre à IV. V.
Blyenberg. Il y dit en premier lieu, qu'il n'entend pas la Ste. Ecritu-

re, & qu'il fe repofe entièrement fur ce que ion entendement lui diète;

Enfuite au lieu d'en prouver la ceititude , ce qu'un vrai Philofophe

auroit dû faire en cette occafion, il continue ainfi, d'une manière in-

digne d'un homme qui cherche la vérité : Et fi la connoijfance que 'faï

déjà de Ventendement naturel
, fe trouve jamais faiijfe , elle ne laijje pas

de me rendre heureux
.,
pendant quefen jouis ^ (^ que je paJJ'e ma vie non

dans les larmes 13 les foupirs , mais d:ins la tranquillité , la joye iy les

plaiftrs. Je laifTe aux gens d'efprit à décider fi ces paroles marquent
un Philofophe qui cherche la vérité, ou un Athée obftiné, qui pour
ne pas troubler fii joye, ne veut pas entendre parler de conviétion.

Or perfonne ne contcllera que Dieu pour punir un blafphemateur
oblliné , ne l'abandonne au point de le laifler dans l'aveuglement vo-

lontaire oii il a perféveré fi long-tems;jufqu'à ce qu'enfin la vengean-

ce divine qui tombe fur lui , vienne lui ouvrir les yeux.

Secondement , il eft certain auflî
,
que Spinoza pour prévenir tout

trouble & toute inquiétude, n'a voulu , ni durant fi maladie, ni au

lit de la mort, entendre aucun raifonncment de perfonne fur l'état de

rhommc après cette vie , 6c fur la certitude ou l'incertitude de fes

fentimens, ce qui ne marque guère non plus qu'on foit bien perfuadé

par une vraie Philofophie. Car quand même fon efprit auroit été

affoibli par fa maladie de manière qu'il n'auroit pu répondre comme
il l'auroit fouhaité , à toutes les objeétions, il étoit vrai néanmoins

fuivant fes propres principes, qu'il n'auroit pas été pour cela plus mal-

heureux après fi mort , mais uniquement qu'il n'auroit pu lè flater

plus long-tems de l'honneur d'être un Efprit plus fort que les au-

tres

Enfin j'ajouterai encore qu€ j'ai connu particulièrement dans ma
jeu-
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icuncfle un de fcs plus intimes amis, qui avoit été Ton difciplc

, qui

a toujours été dans les fcntimcns, & qui loifquc Toccafion s'en prc-

lentoit foutenoit fcs opinions avec beaucoup de lubtilité, parce que

c'ctoit un génie fupéricur. Etant tombé malade, il le tint long-tcms

tranquille à l'imitation de fon ^1aître, 6c à la fin U prononça ces ter-

ribles paroles }
qtt'il croyoit enf.n tout ce qu'il avoit nié auparaiant

,

mais qu'il étoit trop tard pour cjpcrcr grâce. Un Savant de ma connois-

fance a pris la peine de me marquer cette miferable fin avec toutes fes

circonlhnces, di(ânt qu'il ne doutoit pas que comme j'avois connu

cet homme depuis plulieurs années comme imbu de ces fcntimens

dangereux , je ne fouhaitafle en apprenant fa mort, d'en apprendre

on méme-tems toutes les particuîaritez.

Si après avoir réfléchi fur tout ceci, la fin de Spinozci peut avec

quelque fondement donner de la tranquilité à fcs malheureux parti-

lans , c'eft ce que je leur laifle à juger s'ils le veulent faire fans

partion.

Une troiftéme caufe de ces fentimens déteftables paroît n'être dans Troifiéme

quelques-uns qu'une fvmple ignorance. motif; l'igno:

J'en ai vu qui n'avant jamais exercé leur efprit à la recherche d'au- "°'^^*

cune chofc, luivoient leur appétit en tout , autant que leur pouvoir

qui étoit fort médiocre , le leur permettoit : Et lorfqu'on leur de-

maiidoit ce qu'ils penfoient de l'Univers 8c de fon origine , ils nioient

fims détour que ce fût l'ouvrage d'un Dieu qui l'eût fait. J'en ai

connu un de cette forte,lequel après s'être veautré long-tcms dans l'y-

vrognerie, 8c avoir pafle une vie de bête dans l'ignorance, eft mort
dans ces fentimens d'une pernicieufc préfomption : Du moins autant

qu'en ont pu juger ceux qui l'ont aflirté jufqu'à la fin, 8c qui m'ont
communiqué ces circonllances.

Outre celui-là
, j'en ai vu encore un autre , qu'on peut mettre

auffi à jurte titre parmi les ignorans : Il menoit extérieurement une
vie fort réglée 8c retirée. Mais quand il fe trouvoit avec des gens

qu'il ne croyoit pas d'humeur à répandre fes fentimens , il ne faifoiu

pas difficulté de dire nettement
,
que toutes chofcs étoient faites par

la Nature, comme on les voit} tclie étoit fon exprcffion : Et quand
on vouloir le prefTer un peu là-dcffus , il difoit pour toute rcponfe

,

que cela lui paroiflbit ainfi, 8c qu'il ne le pouvoit concevoir autre-

ment. Néanmoins au travers de ce nuage épais d'ignorance, on ne
laiiïbit pas d'apercevoir encore une certaine préfomption, comme s'il

eut cru furparfer les autres en efprit 8c en pénrtration.

Comme les meilleurs argumens de Metaphyfique ne font aucune Préfcrvatif

imprelTion fur eux, parce qu'ils ne les comprennent pas, 8c qu'ils ne contre ce«e

veulent pas fe donner la peine de les examiner, je crois que pour les
'snorance.

ra-
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Quatrième
motif, une
•;rop grande

ramener le meilleur moyen eft de leur propofer des argumcns fondés
uniquement fur les expériences ordinaires de ce que chacun voit devant
fes yeux. Je fçai que celui dont je viens de parler en dernier lieu Sc

qui n'avoit pas coutume de témoigner aucune foiblcfle ni aucun dou-
te à l'égard de fes fentimens , fut obligé par-là d'avouer qu'il fe fen-

toit ébranlé, & que fi tranquilité en avoit reçu quelque atteinte.

Le quatrième ?«o^;/d'Athéïfme, autant que l'attention Sc l'expérien-

ce meî'ont fait connoître, tire fa fource dans d'autres , d'une trop hon-

firé'fomption ne opinion d'eux-mêmes^ i3 de ce qu'ils prennent aveuglement pour des vé-
ic fuffilance, rites , les raifounemens que leur entende-ment ou leur imagination leurfuggére.

lis ont coutume de propofer leurs argumcns avec beaucoup d'arro-

gance,par rapport tant aux attributs divins, qu'aux moindres Phénomè-
nes dans les créatures j eninn fins en rien excepter, ils votidroient les

faire fervir en toute chofe de règle infaillible de poffibilité Se d'im-

poflibilité, de vérité & de faufîeté, de bien & de mal.

Voila la plus pernicieufe efpéce d'Athées. Premièrement ,-p^rce qu'ils

nient tout ce qu'ils ne comprennent pas, & rejettent par coniéquent

toute Révélation divine
,
qui ell au deflus de leur compréhcnfion

,

& dont ils font même le fujet de leurs profanes railleries. Secondement

parce qu'ils font les plus capables de foutcnir leur erreur par des argu-

mens fubtils , Se d'éluder la force de ceux qu'on leur opofe , &c que
,

pour peu que ceux qui les combattent , fe fervent d'expreffions équi-

voques ou peu julles, ils ne manquent pas d'en faire leur profit, & de

relevei" leurs adverfaires. En troifiéme lieu^ parce que beaucoup d'en-

tre eux fdfant paroître dans leur convcrfation , un extérieur civil Sc

modelle cela leur procure quelquefois chez les gens fms expérience

une certaine ellime, laquelle eft dangereufe pour des auditeurs qui ne

font pas encore bien fermes; D'autant plus que plufieurs parmi eux
ayant apris les Elémens d'£«f//V/^, V Algèbre ^ Sc d'autres parties des

Mathématiques qui ne font que i'péculatives, ils paflcnt à caufe de cela

pour grands Mathématiciens chés les ignorans , ce qui ne leur con-

vient néanmoins pas plus, que le nom de t;rand Philofophe à une per-

fonne qui n'entendroit que la Logique: puifqu'on peut être fort verfé

dans ces fcienccs idéales , fans néanmoins avoir que peu ou point de

connoilTI^nce de ce qui exifte réellement Se qu'on voit arriver.

On ne doit pas inférer delà que ces belles connoiflances infpirenc

par elles-mêmes de fi mauvaifes penfées à ces Incrédules, vu qu'en

beaucoup d'occafions elles ouvrent le véritable chemin pour faire bril-

ler dans lès créatures la fageffc de Dieu, qui fans cela feroit incompréhen-

fible. Au contraire, elles font fort utiles, à moins qu'un faux orgueil

qui nous fait accroire que nous n'ignorons rien , ne porte ces demi

philofophesà en abufer, Se à méprifer avec beaucoup de préfomption

ceux
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ceux qui ne fe font p;is apliqucs à faire la recherche des lignes &des
gr.indeurs, quoiqu'ils s'attachent avec beaucoup de jugement & d'ef-

pnt à d'autres objets.

Auffi voyons-nous aujourd'hui que pour faire pafTcr les Ecrits mê- splntza rcîa-,

mes des .Athées pour des vérités incontcftables, leurs Auteurs ont ta- '^ en peu de

ché d'y donner la forme de Démonlbattons Mathématiques. On en "'°'*-

voit un exemple éclatant dans le livre de B. de Spmoza
,

qui à caute

de cela s'ell aquis tant de réputation chés un grand nombre de ces

Incrédules
,
parce que ceux qui n'entendent pas bien les Mathémati-

ques croient par la manière extérieure dont on traite les choies, que

ce qui y ed contenu , ell une conlëquence néceflaire de véritables

railonncmens de Mathématique.
Peut être que^dans la fuite on aura lieu de faire voir plus au long. ,

l'erreur dans laquelle on elt tombé à cet égard , en comparant ce

qu'on y appelle des Démonftrations , avec celles des vrais Mathé-
maticiens.

Pour en dire ici un mot en paiïant :

I II y a deux objets qui exercent l'attention des Mathématiciens j

a fixv'oir les idées qu'ils confidercnt feulement autant qu'idées. Et
•celles qu'ils tiennent pour des idées de chofes qui exiftent réelle-

ment.

C'eft-à-dire pour parler plus clairement:

Que les Mathématiciens laifonnent feulement ou fur leurs idées ,

ou fur les chofes qui exillent réellement hors de leurs idées.

il. La première manière fe voit dans la GéoiNctric Spéculâthe com-
me Ibnt les blemens d' Euelide ,

l' ^i/I^eùre ^ècc. oiiVon conçoit un point

comme quelque chofe qui n'a point de parties ; une ligne comme une
longueur fans largeur, &: ainlî du relie. On y examine auilî les gran-

deurs qui ont plus que les trois dimenlions, Sec. lefquelles chacun lait

n'être que certaines manières ou modes de concevoir
,

qui hors de

l'entendement n'ont aucune réahté.

III. La féconde manière fe manifeile dans V Jfironomie ^ l'Optique^

&c. où l'on recherche des chofes qui exillent véritablement hors de
nos idées.

IV. Pour fondement de leurs premiers raifonnemens , outre les

/îsiomes ^ ils ont \ç% Définitions, par lel'quelles ils décrivent leurs idées,

fans fe mettre en peine s'il y a dans les chofes quelque réalité qui puif-

•fe leur être apliquce. On en vient de donner des exemples. Ainlî c'eft

une vérité cher eux, que les trois angles d'un triangle font égaux à

deux droits, quand toutes chofes feroicnt rondes , & qu'il n'y auroit

réellement aucun triangle dans le monde.

V. Leur dernière manière de railonner cft fondée fur l'experien-

(b) ce
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ce qu'eux ou d'autres dignes de fois, ont des chofes

,
qui exiftent

hoi-s de leurs idées , & qui ne fubfiftent pas uniquement dans leur

imagination. C'eft ainfi qu'un bon Aftronome pofe pour bafe de là

fcience , ce que bi ou d'autres auxquels il ajoute foi , ont reconnu
par expérience j a favoir qu'il y a véritablement un Globe terreftre

,

un Soleil , une Lune vifible à nos yeux > cinq autres planètes dont
quelques-unes ont des Satellites, &c une grande quantité d'étoiles fi-

xes ; mais il ne la fondera jamais fur fon entendement ou fur fon imagi-
nation, par lefquels il pourroit fe propofer un monde d'une autre for-

mej par exemple avec dix Soleils, cent Lunes, mille planètes & très-

peu d'étoiles fixes. Cependant il pourroit faire de ce monde imagi-
naire quantité de dcmonftrations, qui fuivant la première manière de
raifonner, feroient à la vérité Mathématiques , mais qui étant appli-

quées aux chofes mêmes, feroient abfolument faufles.

VI. Oi- ceux qui ont lu Spinoza & qui l'entendent , favent qu'il

pofe uniquement fes idées 6c fon entendement pour fondement de tou-

tes chofes : Ainfi il n'efl: pas befoin d'en donner ici d'autre preuve.

Chacun peut voir par-là, qu'il applique fauflement à des chofes réel-

les, cette manière de trouver des véritez, de laquelle de vrais Mathé-
maticiens ne fe fervent jamais qu'à l'égard de leurs idées. C'eft pour-
quoi tout l'enchainement d'un fi grand nombre de propofitions & de
prétendues Démonftrations du livre de Spinoza^ quand même il rai-

fonneroit avec folidité fur ces principes
, quoi qu'il foit aifé de prou-

ver le contraire en beaucoup de rencontres , ne peut faire voir autre

chofe à qui que ce foit, que les proprietez de ces idées 6c de ces con-
ceptions, que ce malheureux Auteur s'eft formées en lui-même, lîms

que perfonne puifle par-là tirer d'autre conclufion des chofes mêmes,
que ne le pourroit faire un Aftronome s'il vouloit faire paflèr fon idée

pour la vraie ftruclure des Cieux.
VII. De forte qu'à cette méprife feulement, on peut découvrir du

premier coup d'œil, la foiblefié de tous les argumcns de Sfitioza^ èc

le peu de conformité que fa manière de prouver a avec celle des véri-

tables Mathématiciens.

Préfervatif Reprenons le fil de notre difcours après cette digreflîon. Comme
contre ce qua- ces malheureux Philofophes , donnent tant à leurs lumières, & ont
fiiéme motif, coutume d'ufer de toute la fubtilité imaginable pour tâcher d'éluder

la force des argumens de Métaphy fique
,
quoique fondés fur de bons rai-

fonnemens , l'unique chofe que j'ayc vu pratiquer avec fuccès pour

les dépouiller de cette infupportable fufîifance de vouloir comprendre
toute chofe, ôc les convaincre de la médiocrité de leur pénétration,

ce qui eft fur tout très-nécefiaire pour leur converfîon, a été de les

mener dans un laboratoire de Chimifte, ou dans un autre endroit où
l'on
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l'on fait ordinairement des expériences de Phyfique qui ne font pas

connues à tout le monde, & de leur demander fi ceci ou cela fe fii-

foit ,
quelles fuites ils penfent qu'il en devroit réfulter fuivant leur

conception & leurs idées ? Et loifqu'ils fe trompent dans leurs con-

jeftures bc qu'on leur fait voir des expériences contraires , il ne leur

reftc plus d'échappatoires tant foit peu bonnes
,
pour éluder un aveu

que leur intelligence cil fort bornée à l'égard de chofes réelles. Je
palfe fous filence de certaines expériences qu'on leur peut faire voir,

& qui fi elles ne font pas oppofécs aux plus claires conceptions de

ceux qui entendent le mieux l'ait de raifonner , vont du moins plus

loin qu'elles. Que s'ils font eux-mêmes veifez dans la Phyfique ex-

périmentale, en doit les prier de contempler fans préjugé, la maniè-

re dont ils voient que toutes chofes fe font , 6c de nous dire enfuitc,

fi l'on n'y leconnoît pas auflï inconteftablcment la puifiànce 6c la fa-

gefie du Créateur & du Diiefteur de l'Univers , que l'on découvre

l'efprit & l'art d'un Artifte dans l'ouvrage qu'il a fait.

Je pourrois raporter ici des exemples pour faire voir que ces moyens
après en avoir employé inutilement quantité d'autres pendant long-

tems, ont été les feuls fur lefquels Dieu ait répandu fa bénédiction ,

fi l'importance de la matière ne m'eut déjà alîez arrête.

Outre CCS quatre motifs dont on vient de pailer
,

j'ai remarqué Premier ti

auffià'àuti-es acbeuiifieme>:s à rjth-ïfme, qui ne font proprement pas f^emincmenc

d'un ordre à être placez parmi les précedcns motifs , mais qui néan-
Les^Ptéiugtz'

moins ont fervi de degré à plufieurs perfonnes
,
qui par-là ont été por-

tées finon à nier , du moins à douter des veritez les plus impor-
tantes.

Les premiers de cette forte font les préjugez , dont quelques-uns

font nez avec nous , ou tirent leur origine d'un affiijettiffement à nos

fens extérieurs. C'ed ainfi par exemple qu'on fc figure que le Soleil

n'eft pas plus grand qu'une afiîette ou qu'un petit plat, & qu'il n'efl

que très-peu éloigné de nous. De là vient auflî que les Planètes nous pa-

roiflent fi peu confiderables, que nous ne daignons y faire aucune at-

tention. Avec de telles impreflions on fe trouve difpofé à penferavec
trop peu de refpeél des merveilleufes Oeuvres de Dieu, parce que fé-

lon l'idée que nous nous en faifons , elles nous paroifl'cnt n'avoir be-

foin que d'une foible puifiance pour être faites 6c dirigées, au lieu

que fi l'on confideroit fclon leur véritable forme , le monde dans ion

extendue incommenfurable, le Soleil comme un globe de feu d'une
grandeur fi énorme , & les Planètes , dont quelques-unes pourroient

contenir des millions de fois le Globe tcrreftre , cela nous feroit pcn-
fer tout autrement, 8c nous donneroit lieu d'admirer avec extafe la

redoutable puiffancc de l'adorable Créateur Se Dircéteur de toute chofe.

(b z) Un -
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Un autre Préjugé qui nous fait remarquer trop peu de fagefTe & de

conduite dans le monde vifible, ell que la où nous ne voyons rien de
corporel ou point de mouvement, nous avons coutume de juger qu'il

n'y a donc là rien de réel , ni effectivement point de mouvement.
Car nous imaginant que ce qui eft en repos , y reliera bien toujours,

fans qu'il foit requis autre chofe pour cet effet, rien ne nous paroit

avoir befoin ni de puiffance ni de direftion. Cela nous conduit infen-

fîblement à ne reconnoître que peu ou point la Providence Divine
dans ces circonftances. C'eil ainfi que beaucoup de gens s'imaginent

que dans une chambre pleine de lumière 6c d'air , tout eft dans un é-

cat tranquille, & que par confcquent on n'y a pas befoin d'une Puis-

fance qui nous garantiffe d'aucun malheur. Mais 11 on leur fai-

foit voir la force inconcevable de l'air dont ils font entourés , èc qu'à

moins d'une Sageffe fupréme qui, par une oppofition de forces fût

tenu en bride celle de l'air, ils feroient en un inftant réduits en pou-
dre, & qu'on leur fit comprendre le terrible mouvement de la lumiè-

re, laquelle fi elle n'étoit liée à des Loix, qui la font feparcrSc difii-

per,. feroit capable de mettre en feu 6c en flàme tout le Globe ter-

reftre en peu de minutes, qui pourroit douter s'il a quelque étincelle

de raifon
,
que ces gens-là ne foient portés par-là à louer & à ma-

gnifier la grandeur, la fîigeffe & le pouvoir d'un Dieu, qui feul

• les garantit de tous ces dangers, 6c empêche qu'ils ne périlîent d'une

manière fi miférable ?

Préfervatif Pour fe guérir de ces Préjugez , nous voyons par ce qui vient d'être

«ontrecesPfé- pofé qu'il faut néceffaireraent tâcher d'examiner par l'expérience, la

jugez. véritable fituation des chofes, & fe former enfuite de juftes idées, en
réfléchilîant fouvent fur les preuves que nous fournit une expérience

incontellable. Cela nous fera prefque toujours comme fentir au doigt,

la puiffance de l'Etre Souverain qui dirige toute chofe, poiuvu qu'on

y faffe feulement l'attention requife.

Second adie- La féconde chofe nécefftire dont on s'efl: fervi utilement en beau-

ininement : coup de rencontres, mais qui étant employée imprudemment, a gâté
Mauvaifc ma-

ijeaucoup d'efprits, & a donné lieu de leur chute, eft me faujfe ma-

ot^eHes dfets niere de Philofopber-y ou plutôt d'eitjeigner la Phyfique.

de h Nature. C'eft à quoi je raporte en premier lieu , cette forte de livres , les-

quels à la vérité n'ont pas été écrits dans un mauvais deffein , mais

dont les Auteurs , fi l'on veut les en croire , entreprennent de faire

comprendre au vrai toute la ftruélure du monde, toute fa fymetrie ,

toutes fes parties vifibles & invifibles, fans en rien excepter, montrant

à leur manière comment toutes chofes font difpofées, miles 6c con-

fervées, avec autant d'affurance que s'ils euffent été préfens, 6c qu'ils

euffent fait la fonéliou de fecretaires lorfque Dieu créa le Monde. Et
ce
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ce qui m'a furpris encore fort fouvent, c'ell de voir que des gens qui

ont de l'eiprit d'ailleurs, prétendent même, expliquer comment ont

été faites des le commencement toutes les chofcs qui font renfermées

entre la circonférence du firmament ôc fon centre.

Ov n l'on cil: allez malheureux pour regarder comme la pure vérité

ce que ces Livres contiennent, on doit neccŒiiremcnt s'imaginer que
pour mettre ce merveilleux Univers dans fon bel ordre ôc pour le con-

ferver, il ne fidloit pas plus d'intelligence qu'en a eu l'Auteur de ce
livre. 11 elt aifé de comprendre qu'avec le tems de jeunes gens ,& des

efprits libertins peuvent être détournez par-là de l'adoration de la la-

gellc infinie de Dieu , & il y en a qui le favent par expérience.

Sous cette faufle manière de diriger lés penfées, doit être compri- Comme aufll

fe aulli celle de vouloir par une même Hypotbefe expliquer tous les Phéno- ^'o^'o'J f'-

j. } -KT ^ ,-,,,•, j-n: -1 j r • • i^ , rer toute lorte
menés de la hature. Il n elt pas difhcue de fan-e voir que des qu on de conféquen-
a reconnu pour vraie cette manière de philofopher, elle nous fait for- cer d'une Hy-
mcr des idées indécentes de la Providence de Dieu , car il y en a qui pothèfe.

voyant qu'il leur caufe plus de peine de bien comprendre une propo-
fition de Mathématique, ou de réfoudre une queilion d'Algèbre, que
de fe prcfcnter les caulés & les effets de tout ce qui dépend du monde
vifible fuivent cette Hypothéfe, le grand Oeuvre de la Création leur
paroît alors plus facile à comprendre, que certaines découvertes des
Mathématiciens. De-là il s'enfuit tacitement, en raifonnant de con-
féquence en conféquence

,
que pour cette ftruélure des Cieux Se .de

la Terre, il falloit moins de lagclTe, que n'en ont bien des gens qu'ils

regardent comme de grands Mathéinaticiens, & ce manque d'ellimc
& de vénération pour le grand Créateur de toute chofc, a été fou-
vent la première pierre d'achoppement qui a fait broncher quel-
ques perlbnnes de ma connoiflance , ôc qui a été caufe enfuite de
leur chute.

Ceux qui fe trouvent embaraflez dans ce labyrinthe , ont coutume
de s'égarer encore davantage, 6c de foutenir autant qu'il leur ell pos-
fible leurs fuppofitions, malgré les conviélions d'expériences contrai-
res, parce qu'ils fentent en eux-mêmes un certain contentement de fc

pouvoir fiire accroire que fans prendre tant de peine ni faire tant de
fraix en expériences, leur Hypothéfe leur peut fervir de véritable clé
pour dévelopcr les fecrecs les plus cachez de la Nature. Et pour é-

loigner fur ce fujet tous les doutes que pourroit faire naître cet Axi-
ome, que plus d'une Hypothéfe peut fervir à tirer les mêmes confé-
quences, comme il eft connu dans l'Aftronomie & autres fcicnces, ils

oppofent cette maxime : ^«'o« peut furement tenir pour la plus iraie ,

lafuppofttion qui fe trouve la plus fimple. Cette preuve ell: à peu près
de la même force

, que û quelqu'un voyant aller une pendule dans
(b 3) ' une
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contre cette

manière.

Autre Ptéfer'

yaiif,
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une chatTibrc ,

prérendoit avoir prouvé jufte qu'elle eft mue par

un poids Se non par un refTort
,
parce que le premier lui paroiflbit le

plus fimple.

Enfin cette Philofophie hypothétique eft d'autant plus pernicieufe,

qu'en diminuant l.i haute opinion que l'on doit avoir Se des Oeuvres
du Créateur , 6c du Créateur lui-même , elle exige néceffairemenc

qu'on s'imagine connoître à fonds toute chofe, du moins ce qui fe

pafle de plus important dans la nature i car il faudroit être abfolument

infenfé pour fe figurer que quelqu'un pût trouver une Hypothèfe ca-

pable de rendre raifon des Phénomènes qui lui étoient entièrement in-

connus j parce qu'un changement dans les Phénomènes, en caufe né-

ceflairement aufli un dans l'Hypothèfe.

Pour fe tirer de cet embaras , il faut plus de travail que ne penfe-

roit peut-être celui qui ne l'a jamais éprouvé, fur tout fi nous avons

fait quelque progrès dans cette étude. Tous ceux qui en ont fait l'ex-

périence, favent combien il ell chagrinant de fe Voir obligé d'aban-

donner une Hypothèfe qu'on a adopté & crii vraie pendant beaucoup
d'années : Qui nous a coûté tant de nuits d'étude

,
pour laquelle on

a tant écrit, tant médité, tant lu de livres , èc par le moyen de la-

quelle on s'imaginoit être parvenu prefque au faite de la SagefTe , ou
du moins d'y parvenir bien-tôt. Ceux qui en voudroient voir un
exemple-, n'ont qu'à lire la Préface ou le livre de l'Anatomiedu Cer-

veau de Mr. Willifius.

Pour n'être donc pas féduit par cette manière de ne philofopher

que par Hypothèfes , il eft necefîi^ire en premier lieu, qu'on ne s'at-

tache pas trop à cette étude fpéculative
,
quelque chatouillement fe-

crct qu'elle nous caufe par la fertilité de fes fuppoiltions , & par le

moyen qu'elle nous donne de mettre notre génie dans tout fon beau
jour j jnais il faut plutôt s'appliquer à des expériences réelles , êc

qu'on examine les chofesdans la Nature même, & non dans les idées

de l'homme. Nous découvrirons par-là la petitefle de nos connois-

fances dans une infinité de rencontres, 6c cela nous convaincra beau-

coup mieux 6c d'une toute autre manière, de la puiflance 6c de la fa-

gefle de l'adorable Créateur, 6c nous fera voir aufli combien il y a de
différence, entre favoir quelque chofe par expérience, 6c conjecturer

quelque chofe par fuppofition.

L'autre expédient pour fe mettre à couvert des mauvaifes fuites de

ces fortes d'étude, eft de répondre doucement 6c fans rougir par un
Nefcio^ ou je n'en fais rien ^ lorfqu'on nous queftionne fur des chofes

,

dont nous n'avons pas une perception fuffifamment claire, fans préten-

dre en vouloir rendre raifon par des Hypothèfes incertaines ou defti-

tuées de preuves, 6c cela dans la vue de conferver fa réputation. Un.

tel
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tel aven nous empêche de nous aveugler par une préfomption natu-

relle àe fuffifance & de grandeur de génie , & c'e(t le vrai moyen de

porter un jugement humble de nous mêmes , & de contempler avec

admiration les Oeuvres du grand Créateur.

Je liiis bien la peine qu'on auroit à porter une perfonne dont l'éru-

dition lui fait honneur
,
qui a quelque opinion de foi-même , & qui

eft attaché à cette forte d'études d'avouer franchement qu'' il ignore quel-

que chife , d'autant plus que l'une ou l'autre fuppofition lui laine tou-

jours un chemin ouvert pour fe difpenfcr de faire une pareille répon-

fe. Mais ceux à qui cela pourroit faire de la peine , s'ils font vérita-

blement favans, ne feront pas néanmoins difficulté de demeurer d'ac-

cord, qu'il y a aufll un eruditum ticfcire, une ignorance favantc. Tel

eft: celui qui ayant premièrement fû ce que quantité de Savans difenc

d'une chofe, peut néanmoins prouver par expérience qu'on ne doit

pas prendre leurs penfées pour une vérité, & qui lorfqu'on lui en de-

mande fon fenciment, confcflé fiins détour fon ignorance. Il n'y a

point d'homme d'efprit qui fàfle tourner cette réponfe au préjudi-

ce de la réputation que cette perfonne fe fera aquife par fon éru-

dition, au lieu qu'elle a cela d'utile, que l'on peut par-là d'une tou-

te autre manière que ces malheureux Incrédules , iufatuez de leur

prétendue connoilTance univerfelle , confiderer la Sagefle Divine qui

éclate dans tout ce que nous voyons dans ce monde , £c laquelle on
reconnoit furpafler infiniment la nôtre.

Qu'on ne prétende néanmoins pas inférer de tout ceci
,
que nous Suppofitions,.

rejettons abfolument les Hypothèies, & que nous les regardons corn- à quoi elles

me inutiles , parce que fi l'on en fait un bon ulàge , on en tire un font bonnes.

fervice confidérable en beaucoup de rencontres, non feulement parce

qu'elles déterminent fouvent mieux les penfées de celui qui s'attache

aux recherches, &: qu'elles l'empêchent de battre trop la campagne,
mais principalement auffi parce qu'elles font d'une utilité toute parti-

culière pour fervir de guides aux jeunes gens, & pour leur donner un
exemple fur lequel ils puilTcnt fe régler pour raifonner dans la fuite

par expériences : Mais il faut en même tems avoir la précaution de
leur faire comprendre la différence qui fe trouve entre raifonner par

expériences , & raifonner par Hypothéfes. C'eft pourquoi fi ceux
dont le but &le devoir exigent qu'ils dirigent la jeunefle dans le cours

de fes études, font bien d'employer les Hypothéfes, on ne peut pas

en dire autant de ceux qui n'étant pas obligez aux mêmes égards veu-

lent le faire uniquement pour faire parade de leur Erudition, & l'on

peut, s'il ra'clt permis de dire ici mon avis, aflurer qu'ils ne trouve-

ront gueres d'approbateurs que parmi ceux qui ont plutôt pour but
de découvrir les fentimens de ces Auteurs, que de s'informer de la vérité

des chofes. Avant
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Avant que de pafier plus loin , je ne puis me dirpenfer d'ajouter ici

qu'en lifant les écrits de ces Fhilofophes, qui non feuleir.ent font une
defcription de tout l'Univers jufques dans les moindres pai :ies avec tant

de précilion, mais qui même entreprennent de faire connoîtreau mon-
de l'origine & le commencement de toute chofe, j'ai fouvent penfé

en moi-même, que fi ces Meffieurs n'avoient pas plus d'occalion de
connoître la produftion & la nailfance de l'homme

, que de lavoir

comment le monde & le Globe terreltre ont été faits , ils auroient

peut être pour cela mis au jour d'étranges fuppofitions, fms qu'aucu-

ne d'elles
,

quelque quantité qu'il y en eût , rencontrât la véritable

manière ,
quoique pourtant elles pourroient toutes être défendues par

aut:mt de raifons
,

que l'ell: aiijourdhui la conilrudion imaginaire

de l'Univers par certains Philofophes : Je dirai plutôt , & je fou-

tiens que fi la véritable manière , avec laquelle l'homme reçoit fon

Etre, autant qu'elle eft connue, étoit propoiee à ces Philolophes
,

il s'en trouveroit fans doute quelques-uns parmi eux, qui fe croiroient

capables d'inventer fur ce fujet une Hypothèfe beaucoup plus iîmple,

& par confequent, félon leurs principes, beaucoup plus vraie : D'au-

tres s'imagineroient de pouvoir démontrer inconteltablemcnr que

ceux qui fuppofent la véritable manière pour plaufibie
, parlent fans

fondement
,
puis qu'elle pofe que l'homme doit vivre un certain nom-

bre de mois dans le corps de fa mere,ainfi comme le poiffbn dans l'eau:

Et ils croiroient pouvoir réfuter cette fuppofition par l'expérience
,

qui nous apprend que perfonne ne peut ians mourir durer dans* l'eau

feulement quelques minutes. Ceux qui feront réflexion là- dciïïis aufïï

bien que moi, pourront inférer de-là le peu de fonds qu'il y a à faire

fur de fimples fuppoiitions
,
quoique d'ailleurs éblouiflantes & bien

inventées,

rr. Y ' Pour reprendre le fil de notre Difcoui-s, je ne fais fi je dois pren-

achemine- dre pour un îroifiéme acheminement particulier à de malheureux ienti-
"

ment: point mens , la maxime que quelques-uns approuvent & défendent, favoir,
de caufesfina-

q^,g ^^j^j j^ Philofophie, on ne doit point faire attention aux caufes
'"

finales, ou fi je dois la ranger parmi les mauvaifes manières de phi-

1 jfopher.

Te n'acufe pas ici ces Philofophes qui difent que dans la Phyfique
,

^L.
''

'l'on recherche de quelle manière toutes chofes fubfiilent, agiflent 8c

font mues, la contemplation des caufes finales n'a proprement pas de

lieu, & je confens volontiers que lorfqu'on demande comment fe fait

cela} on réponde à rebours, cela fe fait pour cette fin. Mais ceci eft

néanmoins vrai, que cette règle étant prife ainfi indeterminément
,

pourroit faire croire d'une manière vague
,
qu'un cas fortuit ou des

caufps deftituez d'intelligence ont lieu dans le monde. Au refte , fi

la
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la qnc^ion pourquoi une chofe fe fait ^ ou à quoi elle eft bonne T\t mérite
pas l'examen de ces génies luperieurs 6c tranl'cendans , il ne faut pas
en conclunc qu'elle doive être bannie de la Plulol'ophic

, quoiqu'on
veuille bien demeurer d'accord qu'elle ne regarde pas proprement cet-

te partie de la Pbyftque qui confidère les caufes opérantes. Je crois

pouvoir là-delfus m'alFurer du fufFruge de ceux qui en ont reconnu a-

vec pLiilir l'ufagcdans la recherche des caufes naturelles. Se le lervice

qu'on en retire dans la contemplation de l'Univers.

11 eitbien vrai que dans la Philofophie d'aujourd'hui, on n'cnfcigne

pas ceci fcparcment des autres chofesj mais comme l'on traite dans la

Pneumatique , des proprietez des Etres fpirituels ; dans la Pbyfiqut
celles des corporels } d'ans \x Mécbanique^ les mouvemens -, dans /'y/f-

tronomie ce qui regarde les flambeaux celelles , Se dans VOptique , la

lumière Se la vue, je crois certainement, Se à ce qui me femble , a-

vec raifon, que li dans une autre partie feparée, on s'attachoit à faire

voir le but Se les fages fins du Oiéatcur
,

par la difpofition des cho-
fes 8e par leur ulage ; cette Sc<fologie ou cûnnoi(Jatice du but , feroic

une des parties de la Philofophie les plus relevées. Se ferviroit non
feulement à ramener quantité de gens qui lans cela auroient abandon-
ne DicU, Se à les convaincre de la reconnoiflànce qu'ils doivent avoir
pour leur grand Créateur, mais aufli à rendre recommandables à la

Poiterité , ceux qui fe font appliquez diligemment ù découvrir de
nouveaux ufages, des choies même connues depuis long-tems. C'efl

ainfi que Har'vée par la découverte de la circulation du i'ang qui lui a
fait trouver un nouvel ufage du cœur , des veines Se des artères in-

connu ci-devant } Alalpighius par celle de diverfes parties des animaux
& des plantes j Se que Borelli par celle d'un des inftrumens des mou-
vemens , ont tranlmis avec gloire leur renommée aux fiecles les

plus reculez.

Si l'on veut favoir combien l'examen des créatures par la voye de Préfervatif

l'expérience, contribué à prévenir les mauvaifes fuites, qui pourroient contre ces

refulter de cette maxime, quand on ne s'en fert pas avec prudence ,

'^^"'"*

on n'a qu'à confulter les Curieux les plus cxafts de nos jours, fur tout
les Anatomiftes, qui font accoutumez de joindre expreltément aux de-
fcriptions des choies les fins pour lefquellcs elles ont été ainfi faites,

Se qui en prennent fouvent occafion d'exalter la iagefle Se la bonté du
Créateur. On en peut trouver d'illulties exemples dans Hariée ,

Alalpighius , Borelli , dont on vient de parler , Se dans quantité

d'autres.

On peut compter pour quatrième acheminement à rAthcïfme/cj/;-f'- Quatrième

^w«iV5-^/y^«/filur l'Èxiftence de Dieu, fans qu'on en voye encore la
2<^liéminc-

fin : Il ne renferme pas toujours a la vérité un abandonncmcnt dcSî''nM,ph
(cj Dieu, "^

Les
:put(
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Dieu , mais il y a conduit infenfiblement quantité de gens j & à
empêché qu'ils ne fufTent perfuadez des véntez divines les plus im-
portantes.

Il eft inutile de prouver ce point à ceux qui font informex des an-
ciennes & des nouvelles difputes parmi les Philofophes, qui quoiqu'ils

tâchent de paît & d'autre de défendre les perfeélions de Dieu contre
les Athées, ne laiiFent pas de rejetter les argumens les uns des autres,
comme ne prouvant pas ce qu'ils fouhaitent. Les divifions continuel-
les entre les Savans , fur tout lorfque l'aigreur fe met de la partie ,

ont augmenté les doutes de ceux qui étoient déjà chancellans , Se à.

donné lieu aux Incrédules defoutenir fpécieufement, que tout ce qu'on
en dit 6c qu'on en croît , n'a pas la certitude rcquifc.

Pour n'être point à l'avenir expofé à ces difputes , Se finir celles

qui font commencées , on pourroit bien propofer , comme le moyen
le plus propre à une fi bonne fin , d'examiner férieufement en quoi
confille le vrai caraftere de la vérité* ou de la faufleté d'une Propofi-
tion. Car fi Ton en étoit feulement convenu , on pourroit toujours

ikvok certainement fans entrer dans d'autres difputes , qu'une Propo-
lîtion feroit vraie, parce qu'elle a ce caraûerc de vérité; qu'ayant un
caraétere contraire , elle feroit faufie , S>c que les marques étant en-

core obfcures de part 6c d'autre , elle feroit douteufe 6c incer-

taine.

Mais comme il y a plutôt Heu de fouhaiter que d'efperer que le

différent fur les caraéteres de la vérité , foit jamais terminé comme il

faut parmi les Philofophes, le meilleur moyen que j'aye trouvé pour
éviter les difputes ou pour les terminer, a été

,
pour fwoir la vérité ou

la faufleté d'une propofition ,de me fervir de ces marques, qui ne font

pas tant fondées en raifonnemens que fur des expériences incontcfta-

bles lorfque cela fe peut faire.

On eft d'autant plus confirmé dans cette opinion
,
que l'on en voit

une preuve évidente dans la Phyfique d'aujourd'hui. Perfonnc. n'igno-

re, ôc les plus habiles en conviennent, que pour être afluré delà vé-

rité d'une propofition dans les Sciences , il la fout voir prouver par

des expériences. Et l'on a reconnu que les plus Savans ayant trouvé

dans le dernier ficelé que les expériences font les marques uniques de

la vérité , elles ont efFeftivement mis fin à quantité de diiputcs , êc

qu'il s'en élevé fort peu de nouvelles dans la Phyfique
,

qui ne foient

bientôt décidées par le moyen de quelque nouvelle expérience. C'eft:

ainfi que les difputes fi le fiing circule ou non ; fi l'eau s'élève dans les

pompes par la preffion de l'air, ou parce que la Nature ne peut fouf-

frir de vuide, 6c quantité d'autres fur lefquelles on a »ant argumenté

ci-devant de part 6c d'autre, ont été entièrement levées par des expé-

ricn-
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riences inconteftables , de forte que la vérité de la première propofi-

tion , 8c par confequcnt la faufleté de l'autre a ctc dcmontrée à

l'œil. Et comme le mouvement ou le repos du Soleil n'a pu être

encore déterminé par aucune preuve tirée de l'expérience , les princi-

paux Allronomes mettent cette queftion parmi les choies incertaines.

On en parlera plus amplement loriqu'on traitera de ce qui nous ell

inconnu.

Avant que de quitter l'article des difputes
,

je me crois obligé de Abus d«

repicfenter humblement quelque choie à ces Meflîeurs qui ont en
^^^^^^l\

^'^^'

main le pouvoir de remédier à l'abus qu'on en fait ( en cas que ce li-

vre ait l'honneur décre lu par quelqu'un d'eux.) C'eil: que 11 d'un

côté l'ufagc des difputes a été introduit pour une bonne fin dans les

Académies , de l'autre elles ont été fouvent la cauic que quantité

de gens ont bronché par rapport aux veritez les plus importantes.

Cela vient de ce qu'on entend fouvent argumenter de Dieu dans

les difputes publiques , avec auûî peu de refpeft & de révérence
,

que s'il s'agiflbit des plus chimériques , êtres àeraifon^ ou pures fic-

tions du cerveau. On voit fouvent un Corollaire , du grand Dieu du
Ciel 6c de la Terre , & un autre dans la ligne fuivante ; du Fuide , ou
des Efpaces imaginaires , & l'on difpute fréquemment fur l'un 8c fur

l'autre, foit devant foit après, fans diftinftion, 6c fans aucune mar-
que de vénération. Par-là on tombe infenfiblement dans la malheu-

reulé coutume , de prendre en vain une infinité de fois , ^ fans le

moindre refpeét , le nom refpectable de Dieu , & de ne faire fervir cet

Etre très-glorieux &: adorable , auquel on ne devroit jamais penfer

fans trembler, &: beaucoup moins encore le nommer, que d'objet de
fpéculations qui la plupart du tems le trouvent peu fenfées. Ceux
qui ont éprouvé combien le mépris naturel qu'on a d'ordinaire pour
la divinité, augmente parce moyen, pourront facilement fe remet-

tre en mémoire le mal que cela a fait à plufieurs perfonnes.

Je lailTe à ces Meflîeurs qui font chargez de la conduite des Aca-
démies , à concerter les moyens de remédier à cet abus fuivant leur

fageiïe : Je prendrai feulement la liberté de leur donner humblement
à penfer li l'importance de cette grande afi-lîire n'exige pas abfolu-

mcnt } En premier lieu : Qu'on empêche que le Dieu redoutable fc

fcul adorable, ne ferve Amplement que de fujet pour exercer l'cfpric

des jeunes gens, Se de matière pour les difputes, dont la Philofophie

n'eil lans cela que trop pleine. En fécond lieu., que les veritez, qu'on
enfeigne à la jeuneffc, touchant Dieu Se fes perfections dans la Meta-
fhyfique.y ne fe traitent plus dans des difputes publiques, mais feule-

ment dans des Collèges particuliers , de la même manière qu'on fait

dans ceux de Théologie, après avoir fait une prière à Dieu avec cet-

Ce i) te
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te humilité 6c ce refpe£t qu'on doit au Souverain Seigneur de toutes*

chofcs : D'autant plus qu'on n'envoie à ces leçons prefque que de
jeunes gens , en qui les égaremens de l'efpiit & les paflions ie font

lentir de la manière la plus vive. Il y auroit lieu alors d'efperer qu'on
pourroit prévenir le danger ôc empêcher que cette manière indécente
dedifputer, ne prit racine dans l'efprit de la ieunefle D'ailleurs les

Ecoliers reconnoîtroient par ces pieux exemples de leurs Maîtres, Sc

par la vénération avec laquelle ils traitent ces matières
,

qu'il fe trou-

ve auffi des Sçavans qui craignent Dieu ; èc qui par-là donnent un
démenti à quantité d'Athées qui fouticnnent le contraire , afin de
tranquillifer leur confcience qui s'élève continuellement contre eux.

Outre ce que je viens de dire, il y a encore quelque chofe qui à la

vérité ne porte pas les hommes à un Athé'iTme abfolu , mais qui em-
pêche néanmoins que bien des gens ne reconnoiffent un Dieu dans fes

œuvres j enforte qu'ils paffent leur vie dans l'indolence , par raport à

une chofe de cette importance, n'en ayant pas la moindre perfuafion.

J'entens par-là une parej/e naturelle qui empêche de faire rattenîion re-

quife aux chofcs dans lefquelles éclatent les perfeStions du Créateur.

Nous avons tous le même defir de (atisfaire notre curiofité, 6c de
contempler pour cet effet de plus près les chofes, & d'en rechercher

fouvent les caufes, parce que la manière dont elles fe font nous eft la-

connue. Lorfqu'il paroît une Comette, qu'on apperçoit des Parhe-

lies , ou petits Soleils, que le Soleil ou la Lune s'éclipfent, avec quel-

le exaftitude les Savans 6c les ignorans ne les contemplent-ils pas !

d'un autre côté quoique nous voyions le Soleil fe lever tous les jours,

la Lune 6c les Etoiles paroiflent de même, les champs 6c les arbres

portent leurs fleurs 6c leurs fruits , la génération des hommes 6c des

animaux va toujours fon train, tout cela ne nous anime pas davanta-

ge, 6c nous reftons dans la même indolence, fans contempler aucune

de ces chofcs avec quelque attention fenfible , 6c fans exercer notre

cfprit fur leur première caufe 6c fur leur Auteur.

Il fcmble qu'on doive pofer en fait
,
que la vue fouvent réitérée-

d'une chofe furprenante par elle-même, devroit faire fur nous une im-

preffion d'autant plus forte} mais nous voyons la plupart du tems le

contraire. Ce n'eil: pas une fi grande merveille que des ignorans ne

fentent pas cette impreffion , mais il eft déplorable que cette inatten-

tion fe trouve auflï fort fouvent dans ceux qui ne manquent pas d'ef-

prit 6c qui veulent paflér pour Philof iphes.

Encore pourroit-on pardonner cela à ceux qui ne font pas accou-

tumez à faire de la connoiirance d'un Dieu, ou de la caufe de toute

chofe l'eftime qu'ils de -roient ; mais il doit paroître étonnant que

ceux à qui cet examen paroît fi important ,
qu'ils fe croyent obligez

de
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de l'approfondir, &: qui fe voyent fouvent dans h ncceflîté d'en rai-

fonncr, foicnt fi négligeas à s'aquiter de ce devoir. J'ai découvert

que cette négligence a Ibuvent été la fource des doutes où plufieursfe

trouvoient, ou dans lefquels ils avoient été auparavant.

Si l'on doutoit de la vérité de ce que j'avance, je pourrois la con-

firmer par l'exemple de plufieurs perfonnes
,

qui après avoir été au-

trefois ims attention & comme infcnllbles aux œuvres mcrveilleufcs

du Créateur de l'univers, ont dans la fuite changé de méthode,& qui

venant à y réfléchir féricufement fe font regardez eux-mêmes avec é-

tonncment,dc ce que ces mêmes chofes qui leur faifoient aftucllement

pour ainfi dire toucher au doigt un fage Créateur ôc un puiflant Di-

reétcur leur avoient été connues fi long-tems auparavant j les ayant fi

fouvent examinées , ou lues dans des Auteurs , 6c s'en étant entrete-

nus avec divcrfes perfonnes. , fans que néanmoins dans ce tems-là ils-

euflent élevé leurs penfées jufqu'à Dieu, £c en euflént reflenti la moin-

dre conviétion en eux-mêmes.
Si la coutume en eft la caufc , 6c que tant de merveilles ne fafTent

aucune impreflion fur nous, parce que nous les voyons tous les jours,

on ne peut dire autre chofe finon que cette coutume nous aveugle en-

tièrement, £v nous rend tout-à-fiùt infenfibles.

L'unique moyen que j'aye remarqué qui ait pu nous rendre plus Préfervatif

attentifs aux choies, eil de s'attacher aux expériences, & d'en Hiire contre l'inat-

fréquemment de nouvelles, qui nous découvrant toujours quelque cho- t>^ntion.

fe d'niconnu , nous portent par-là à réfléchir avec étonncmcnt fur la

fagefle, la puiflance £c la bonté de celui qui dirige tout. Ce bon ef-

fet ne fxuroit manquer d'arriver, fi malgré notre parefl'e naturelle nous

tachons d'accompagner toutes nos expériences de l'attention requi-

fe & ncceflliire.

Ce n'eft pas ici le lieu de défigner la véritable caufe de cet aveugle-

ment qui nous empêche d'être touchez de la contemplation des Cré-
atures, 8c de voir en elles les perfections du Créateur; je veux dire

la corruption générale de tous les hommes , parce qu'on ne la fur-

monte que par la prière 8c par la grâce de Dieu , &c nullement par des

moyens naturels deftituez de l'une £c de l'autre. C'efl: principalement

de ces derniers que nous nous étions piopofé de traiter.

On pourra conclure de tout ce qui a été dit jufqu'à cette heure , Pourquoilon
qu'une obfervation exaétc Se fondée fur l'expérience , de ce que l'on ne fe (en ici

voit dans le monde, eft un moyen éprouvé, non feulement pour s'op-
Qucdepreuveî

pofer aux caufcs de l'Athéïfme Se aux acheminemens qui y condui- connoifi^nce
fent} mais aiiflî pour apprendre à connoître parles œuvres de Dieu, delà Naturs.

fa nature & toutes fcs pcrfeélions. Et perfotme ne doit trouver étran-

ge que dans la fuite je me ferve de cette voie , 8c non d'une au-

(c O trç
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tre forte d'argumens qu'on nomme d'ordinaire Métaphyfqttes.

Voici les raifons qui m'y ont porté.

En premier lieu^ parce que beaucoup de Savans ont réfuté fort am-
plement les Athées d'une manière Métaphyfique, c'eft-à-dire fondée
fur des raifonnemens : C'eft pourquoi l'on trouve en abondance des

preuves de cette Nature dans leurs écrits.

En fécond //«/, parce que l'expérience & la converfation que j'ai eue
avec quelques-uns de ces malheureux Philofophes m'a fait voir que
lorfqu'on a pu les mener jufqu'à contempler les oeuvres de Dieu, cet-

te contemplation en a fiait changer de fentiment quelques-uns , qui

des années entières étoient demeurez endurcis contre d'autres preuves,

parce que la fubtilité de leur génie leur fourniflbit toujours de quoi

difputer contre les preuves tirées de la Métaphyfique, de forte qu'on
ne pouvoit à caufe de cela les amener à une convidtion.

Enfin cette manière doit être regardée aufli pour bonne, fi ce n'efl:

à l'égard des véritables Athées, du moins, pour ceux qui chancelent

& flotent dans l'incertitude, 6c qui ne font pas encore venus iufqu'à

ce point de nier abiblument la divinité de l'Ecriture Sainte • parce

que Dieu dans fa Parole, pour prouver fes pcrfeélions adorables, n'a

pas trouvé à propos de fe fervir de raifonnemens fubtils-de Philofophie

qui demandent un efprit tranfcendant, mais il en veut convaincre les

hommes par fcs œuvres. Il leur fait voir en cela fon amour & fx bien-

veillance, puifque malgré l'aveu que les plus fubtils Philofophes font

contraints de faire en beaucoup, de rencontres qu'en voulant contem-
pler les grandes merveilles de ces oeuvres, ils n'ont pu en compren-
dre qu'une petite partie , & n'arriver qu'à l'extrémité de fes voyes , un
chacun néanmoins, & même les plus foibles d'entendement n'ont qu'à

lever les yeux enhaut, pour être fans le fecours de la Philofophie hu-
maine, inconteflablement convaincus qu'il y a un adorable Créateur

Se Direfteur de toutes chofes.

On le fait en La Parole de Dieu en peut rendre témoignage en quantité d'cn-
partie ,

parce droits.

Dieu de^fèVer-
^'^^ ^'"^ 9"^ St. Paul tire des Créatures une preuve de ïa Puis'

vir de cette fatice éternelle de Dieti^ par laquelle il exifte par foi-même. Rom. 1.20.
manière dans Car les chofes invifibles de Dieu (a /avoir tant fa puijfance éternelle que fci

la parole.
divinité) fe voyent comme à Vœil par la création du monde , étant confidé-

rée en fes ouvrages.

De la même manière après que dans le Pfeaume civ. le Pfilmiflc a

rapporté en difïerens Verfets les Oeuvres de Dieu d'une manière fub-

lime & pathétique, il fe fert de ces mêmes œuvres pour prouver la

Sageiïc de Dieu , s'ccriant au Verfet 24. O Eternel que tes Oeuvres

font en grand nombre^ tu les a toutesfagement faites.

Ainfi
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Ainfi Dieu pour qu'on voye fa Puifance n'ordonne pas d'aller cher-

ûher des argumcns dans les profondeurs de la Philofophic ; mais feu-

lement d'élever les yeux vers fes Oeuvres. Ef xl. 16. Elevez vos

yeux efihaut £5? regardez, ^li a créé ces cbofes ici ? Ceft celui qui fait

fortir leur anace par ordre ^ 6? les appelle toutes par leur nom : // «'^ en

a pas une qui défaille à caitfe de U grandeur de Jes forces^ (^ parce qu'il

efl robufie en puijjance.

Sa gratuité ell reprcfentée pareillement par fes Oeuvres au PJeaU'

t»e cvii. Et fans avoir recours à d'autres citations , on voit en

Joù XXXVIII. XXXIX. XL. &xLi.que le Tout-Puidinc même pour

obliger chacun à reconnoître l'excellence de fa gloire fe fert unique-

ment de fes Oeuvres pour preuve. Il recommande trcs-fcrieufement

aux hommes en quantité d'endroits de fa Sainte Parole , de contem-

pler fes perfections dans les Oeuvres. Ceft ainfi qu'au Pf. cvii.v.45.

l'efprit de Dieu après avoir fait un détail circonftancic de fes Oeuvres,

conclut en ces termes : ^liconque efl fage ,
prendra garde à ces cbofes ,

afin qu'on confidere les gratuitez de l'Eternel. Par où il paroît claire-

ment que pour confiderer., on n'a pas bcfoin de fiftions d'Hypothèfe,

mais d'une Ohfer-vation des cbofes mêmes , ce qui ne fe peut faire que

par l'expérience. Ceft pourquoi l'on a coutume de donner encore à

l'heure qu'il eft, le nom à'Obferi'ations , à ce qu'on a découvert par

l'expérience.

Cette exhortation de reconnoître Dieu par fes Oeuvres , va même
fi loin, que celui qui n'y fait pas d'attention eft tenu pour hébété Se

infenfé. Pf. xcii. v. 6.7. O Eternel que tes Oeuvra font magnifi-

ques ! tes penfées font merveilleufement profondes. L'homme brutal n'y

connoît rien , fff le fou n'entend point ceci. Voilà pourquoi , ne les pas

rechercher, eft mis par l'Efprit de Dieu au nombre des caufes de l'A-

théïfme : Pf. lo.v. j^. Le méchant ne fait confcicnce de rien., toutes

fes penfées font qu'il n'y a point de Dieu.

Apres tout ce que nous venons de dire, nous pourrions paffer aux Expofition

contemplations du monde & des perfections de Dieu qui éclatent dans en général de

fa ftrufture, dans fes parties, Se dans fes mouvemens , il notre Ou- ^^

'"^n^D^gy"''
vrage ne dcmandoit préalablement qu'on explique de quelle manière ^

on peut du monde vifible & de ce qu'on y voit arriver, tirer une preu-

ve qui nous convainque pofitivement : En premier lieu
;

qu'il y a un
Dieu; c'eft'à-dire, un Sage, Puiftant & clément Direûcur de tou-

te chofe. Et zn fécond lieu
.,
que la Bible , û Parole révélée , coule

d'une fource furnaturellc & divine.

Pour prouver la première Propofition par argument fans m'cngager
plus avant dans de profondes fpéculations à l'exemple de certains Phi-

lofophes, je prie toute pcrfonne de rentrer en foi-même avec un ef-

pric
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-prit raffis, de renoncer à tous fes préjugez & à fes paffions,& de faire

d'abord cette première confideration.

S'il voyoit que

1. Non une, mais quantité,

2. Et diverfes,

3. Chofcs qui n'ont connoiflance d'aucune autre chofe, 8c qui plus

cft, qui ne fe connoinent pas elles-mêmes.

4. Chacune fouvent d'une diflFérentc manière,

f. Mais néanmoins continuellement, inalterablement 8-: fuivant h
même règle.

6. Agifient 6c font mues, non une fois, mais en quantité de ren-

contres & de tems.

7. Et fans qu'aucune de toutes ces chofes puifTe fe donner ce mou-
vement.

8. Et fins qu'elles fe foient faites ainfî
, produifent un effet fans

qu'elles en fâchent rien elles-mêmes.

p. Lequel s'il y manquoit feulement ou quelques-unes de ces cho-

fes, ou fouvent même une feule, n'auroit pu être produit dans cette

perfeûion, ni même produit nullement.

10. Quoique ce même effet rende un grand fervice ,
qu'il apporte

une utilité confidcrable , 8c qu'il foit même fouvent d'un ufage très-

important.

Pourroit-il tirer de-là une autre confcquence, finon que toutes ces

chofes avoient été faites dans la vue d'effeduer ce qu'on voit faire par

leur moyen.

Je prie ces perfonnes de faire encore une féconde confideration.

Si ce que nous venons de pofer efl vrai, pourront- elles s'empêcher

de demeurer d'accord
,
que puifque ces chofes font deftituées d'intel-

ligence par elles-mêmes, il faut nécefliiirement
,

qu'elles ayent pour

AuteurunEtrefige 8c intelligent, qui a eu tel ou tel but en lesfailant.^

Pourront-elles feperfuader, que toutes ces chofes , dans toutes leurs

circonftances 8c dans tous leurs mouvemens , ayent pu être dirigées à

cette lin, par un pur hazard, ou par d'autres caufcs, 8c par des Loix
<le la Nature, lefquelles font deftituées d'intelligence, 8c agifient fans

connoifflince ?

Pour perfuader encore mieux ce que nous voulons prouver, appli-

quons à quelque chofe de particulier ce qu'on vient de propofer en

générale en quelque façon en détail rfuppofons par exemple, qu'au mi-

lieu des coteaux de fible, ou en quelque endioit lolitaire 8c defeit ou

peu de gens ont coutume de paflcr ,
quelqu'un a trouvé une montre

qui marque les heures, les minutes, 8c les jours du mois. En l'exa-

minant il voit que diverfes petites roues engrènent julte dans les pignons,

8c
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& que le mouvement des unes produit néceflairemcnt Je mouvement
des autres, &: par conféquent de tout l'ouvrage. Il trouve de plus

que ces roues l'ont faites de cuivre doré, ce qui les empêche de fe

rouiller, que le rcflbrt cli: d'acier, parce que les autres métaux ne font

pas ïi propres pour produire cette vertu élaftiquc, qui efl le principe

du mouvement de toute la machine ; Qu'au deffus du cadran on a pla-

cé un ciilhl bien clair, parce que fi l'on n'y avoir pas mis une matiè-

re tranlparente , on auroit l'incommodité d'être obligé d'ouvrir la

montre toutes les fois qu'on voudioit voir au Cadran. Outre cela il

y découvre un petit trou, 6c )ultementau-deflbus,un petit pivot quar-

ré. Jl voit auflî pendre à cette montre une petite clé, compolée de

deux petits morceaux placez l'un fur l'autre en forme de rcélangle
,

dont chaque extrémité a une cavité carrée, de manière que l'une-qua-

dre julîcment au petit pivot qui efl: fous le petit trou dont on vient

déparier, 6c que lorfqu'il tourne le pivot avec cette petite clé , la

chaine remonte autour de la fufée, 6c le refl'ort le bande, de forte que
la machine qui fans cela s'arrêteroit , continue fa courfe. Il trouve

que l'autre cavité carrée à l'extrémité de la petite clé, quadre à un
autre petit pivot

,
qui fcrt de centre à une roue

,
qui par le mouve-

ment de la clé fait avancer ou retarder l'aiguille. A l'autre bout de
cette petite clé eft une anfc platte

,
qui y étant attachée de manière

qu'elle tourne aifémcnt donne la commodité de remonter la montre
fans déplacer chaque fois les doigts. Il y remarquera de plus que s'il

manquoit quelque chofe aux roues, au rcflbrt ou aux autres parties ,

ou que quelqu'une d'elles fut faite autrement qu'elle n'efl:, le refl:e fe-

roit prelque inutile 6c fans ufagc , 6c que la montre ne marqueroit

plus les heures.

Pour tirer de ceci une cfpece de démonfliration , on dem.ande : Ea
premier lieu : Si quelqu'un peut s'imaginer que cette montre entre les

autres ufiges auxquels elle pourroit fervir , n'a pas été faite dans la

vue de lui faire marquer les heures, les minutes, 6c les jours du mois?
Eii fécond lieu^ s'il feroit la moindre difficulté de reconnoîtrepour une
vérité qu'elle a été faite 6c formée pour cette fin par un Ouvrier in-

telligent, qui lorfqu'il y travailloit favoit bien lui-même qu'il la fai-

foit, 6c pour quelle fin.

Enfin-, s'il pourroit fc perfuader que cette montre avec tout ce
qui en dépend, la juflie difpofition, la grandeur 6c la configuration
de tant de parties pour marquer les heures, a reçu fon Etre 6c faftruc-

ture feulement du pur hazard
,
qui n'efl: pas déterminé à agir d'une

certaine manière plutôt que d'une autre , fans être dirigé par aucune
règle.

Cet homme croiroit-il paflcr pour habile en difant qu'ayant trouvé

(d) cet-
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cette montre dans un lieu folitaire , il croyoit fermennent que ce n'é-
toit pas l'ouvrage d'un habile Artille qui eut aflemblé fes parties >

mais qu'il y avoit dans l'Univers une Loi de Nature non intelligente,

mais néceflaire qui avoit ramaflc & joint enfemble toutes les pièces
dont une montre ell comporée,6c qui avoit placé chacune dans l'en-

droit qui lui a été préparé pour l'ulage de montrer les heures : Sur
tout s'il ajoutoit non feulement que cette Loi de Nature eft deliituce

de connoiirance dans tout ce qu'elle fait ou qu'elle eflfedue , mais auiîi

que nul Etre doué de quelque fageflé ou intelligence, y a dés le com-
mencement étabh & produit cette Loi , ni ne l'a dirigée en aucune
manière dans la ftruélure de cette montre

,
pour faire de toutes ces

pièces différentes, une machine capable de marquer les heures.

Je fupplie encore une fois tous ceux qui prétendent avoir quelque in-

térêt de lavoir s'il y a un Dieu, de fe faire à eux-mêmes dans leur particu-

lier cette queftion , 6c de penfer à ce qu'une perfonne exempte de
paffion & libre de préjugez, y répondroit & devroit y répondre.

Nous avons traité ceci un peu au long , afin que lorfque dans le

corps de l'ouvrage on nous entendra parler de caulcs ignorantes , de
Loix de Nature non intelligentes, de Loix de Nature fans connois-

fance, &c. on fe fouvienne que nous entendons par-là celles qu'on a

décrites ci-defTuS} c'eft-à-dire,qui non feulement n'ont d'elles-mêmes

nulle connoiffimce, ce que perfonne ne conteftera, mais auflî qui frns

être dirigées par aucun Etre fage , ont eu leur comm.encement, 6c

efFeétuent toutes leurs opérations. On a déjà dit ci-devant que c'é-

toit-là le principal différent entre les malheureux Athées , Se ceux
qui reconnoifTent , aiment 6c craignent un Dieu qui a fait non feule-

ment toutes chofes fuivant fon bon plaifir, mais auffi les gouverne ôc

les conferve félon fa volonté 6c fa libre puiflànce.

On ne doit pas s'imaginer non plus que cette queftion n'ait du ra-

port qu'à une montre comme à quelque chofe de particulier
,

puis

qu'elle peut fe faire avec la même jufteifede tous les ouvrages de l'art.

Il eft donc inutile de s'étendre fur d'autres exemples comme de mou-
lins, de vaiffeaux, d'éclufes,de maifons, de tableaux 6c d'autres cho-
fes de cette nature , dont chacune hït voir l'efprit 6c la fagefle de l'ou-

vrier qui l'a faite.

Si l'on m'objefte, comme on me l'a déjà fitit fouvent ,
que cette

forte de Preuve n'a pas une forme Mathématique ; afin que ce fubter-

fuge n'empêche perfonne de la recevoir, je leur répondrai première-

ment, que dans la chofe dont il s'agit, il feroit aifé de lui donner un
air de démonftration Mathématique > 6c je leur ferai enfuite la Ques-
tion fuivante. Si un des plus habiles Mathématiciens que l'on puifTe

trouver parmi ceux du premier rang veut bien faire une ferieufe atten-

tion
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tion fur la ftiudurc d'une Montre, fur la fymetrie de la Maifon de

Ville d'Aralterdam , & fur mille autres ouvrages de l'Art , s'il com-
prend à fond la relation des parties entre elles, 6c le fcr\ice qu'on en
retire} 6c outre cela s'il fe remet en mémoire que rien de ce qui les

compofe n'a d'intelligence, ni la moindre connoiflance, je le prie de
nous déclarer ici Hncerement s'il lui relie encore aucun doute, & s'il

n'ell pa^ aufli pleinement convaincu que toutes ces chofes n'ont p.is

été produites par un pur hazard ou par des caufes dellituécs d'intelli-

gence, mais qu'elles ont été faites par d'habiles x\rtiftes , Architeétes

ou Ingénieuis,s'il n'enell pas,dis-jc,aufri pleinement convaincu qu'il

relt par une démonilration é'Euclide , de ce que dit la Propofition.

Si même il étoit obligé de mettre par gageure fi vie contre cette

Maifon de \'illc ou fi valeur, pour dire lequel des deux lui paroit vé-

ritable, ou que cet Edifice a été conflruit fortuitement en toutes fes

parties, ou du moins fans la direébion d'aucune intelligence, ou bien
qu'il a été fait par un habile Artirte dans la vue qu'on en fafle ufage ,

feroit-il difficulté de fe déclarer pour le dernier parti ?

Lorfqu'on trouve donc des preuves fi convaincantes dans les cho-
fes mêmes, ne peut-on pas compter aufii furement defflis que fur cel-

les qu'on nomme mathématiques, quoiqu'elles différent un peu les unes
des autres dans les circonllances? Et qui pouiToit croire, qu'un hom-
me fincere, 5c perfuadé de tout ce que nous venons de dire, pourroit
dire en bonne confcience , feulement parce que la preuve rapportée
n'iroit pas revêtue de forme mathématique, qu'il lui paroifîbit égale-
ment probable, ou de dire que cette Montre ou cette Maifon de Vil-
le, ont été, telles qu'on les voit produites fortuitement , ou par une
certaine néceflîté des Loix de la Nature qui n'avoient été établies, ni

maintenues par aucune Puifiance intelligente } ou de dire qu'elles ont
été faites par l'art de perfonnes qui y avoient travaillé avec jugement,
2c en fe propofant un but. Quand même il fe trouveroit quelqu'un
de ce fentiment

, je ne doute pas que toute perfonne raifonnable ne
juge qu'il parleroit contre fes propres lumières.

Pour en venir donc à l'application de cette preuve à ce que nous
nous fommes propofez , favoir de démontrer l'Exiftence d'un Dieu
fige, puiflant & bienfaifmt, je foutiens qu'on peut prouver avec au-
tant, pour ne pas dire avec plus de certitude &: de conviction par la

fimetrie du monde vifible & ce qu'on y voit arriver, qu'il y a un i^ieu

& grand Créateur qui l'a fait avec fagefie, qu'il eft aifé de démontrer
par la llruclure d'une Montre ou de la Maifon de Ville d'Amfterdam,
Se par les fervices qu'on en tire

,
qu'elles ont toutes deux été faites &

conilruites par un habile Artifte.

C'cft ce que nous efperons de faire voir, avec une entière évidence
(d 1) dans
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dans les Contemplations dont notre Ouvrage eft compofé.

Je kilTe a tous ces malheureux qui jufqu'à préfent n'ont ni pu ni

voulu être perfuadez des perfections de leur adorable Créateur, à pen-
fer eux-mêmes fi perlîftant dans ces fentimens,ils n'ont pas vécu dans

la plus dangereule incertitude du monde, & s'ils n'ont pas raifon de
craindre qu'après avoir il long-tems blafphemé, contre cet Etre par-

fait Se redoutable, èc l'avoir méprifé , 5c qui plus ell avoir nié fon

Exiftence, qu'ils ne rellcnrent G\ julle vengeance , à moins qu'ils ne
fe convertirent & qu'ils ne renoncent à cet Athéïfme , 6c à ce train

de vie qu'on peut à julle titre appeller une véritable impieté. Pour
contribuer à cette converlion

,
je me hâte d'entrer dans la contem-

plation des merveilleufes Oeuvres, dans lefquelles & par lefquelles l'E-

ternel veut être cherché , trouvé & connu , dans l'efperance qu'ils

ouvriront leurs yeux , afin qu'ils puiffent découvrir le trés-glorieux

Créateur dans fcs Créatures.
Manière pnr- j^a^s cette vue , & pour ne pas rendre trop long ce difcours Préli-

donneT de° h "^''"^^iic '"'o'JS ne dirons rien ici de toutes les autres preuves dont on fe

force à cette fervira quelquefois dans la fuite de cet Ouvrage
,
pour faire \ oir le

preuve , par peu de fondement des principes de ces Philofophes, dont on ne peut
rapport a cer-

^j-^p plaindre le fort. Ceux qui les trouveront en quelques endroits ,tames circon- ' '
i u - j , r i ji - \ ^ ? n

{lances. auront la bonté de s en fervir dans d autres , ou ils jugeront qu elles

peuvent être de quelque utilité, quoique pour abréger, elles n'y ayent

pas été rapportées, & ils pourront en faire l'application eux-mêmes,
pour rendre la conviélion plus entière.

Par exemple ; Si ce que l'on dit des animaux , des plantes , de la

ftruélure des Cieux Se d'autres chofes , ne frape pas fuffifamment &
n'opère pas une entière perfuafion

,
que celui qui fe trouve dans ce

cas, prenne la peine de fe repréfenter qu'il les voit ici en petit , &
que, quoiqu'incomparablement plus imparfaites , elles ne laiflent pas

de tracer quelques idées de leur Original. Je m'explique plus claire-

ment. Qiril s'imagine de voir courir un cheval de bois par le moyen
de quelques roues j ou de voir dans une petite machine voler un oifeau

de bois, ainfi que des Hiiloires le importent, ou qu'il fe figure qu'il

voit dans une petite machine un globe doré qui repréfente le Soleil ,

6c d'autres petites boules qui comme les Planètes tournent autour de

lui } & qu'il fe demande alors s'il pourroit gagner fur lui de dire en

préfence de gens d'efprits que toutes ces choies lui paroifTent avoir été

ajuftées ainfi par un pur hazard ou par des Loix de la Nature defti-

tuées d'intelligence, & s'il n'auroit pas lieu de croire
,
que des igno-

rans même le tournercient en ridicule Sc avec raifon , d'avoir de pa-

reils fentimens .^ Enfuire
,

qu'il prenne la peine dfc juger lui-même
,

avec combien moins de fondement il favorife une telle opinion fi op-

po-
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pofce à celle des gens écliiiez, touchant des chofes vraies, naturelles

& incomparablement plus parfaites en toute manière, lefquelles fe

préler.tcnt tous les jours dans l'univers à fcs yeux & à ceux de tous

les hommes du monde.

Afin de ne pas trop grolîîr l'Ouvrage des Contemplations, qui a

déjà allez d'étendue , je n'ai pas preflé cet Argument dans tous les

lieux où il auroit pu être utile; mais j'ai néanmoins juge qu'il étoic

de mon devoir de l'ajouter ici , &: de donner ce confeil à un Athée

qui liia ce livre, ou qui contemple férieufement les chofes du monde,
parce que j'ai fouvent éprouvé que ce moyen a réuflî , Se qu'il étoic

propre pour faire perdre terrain aux mieux ferrez dans les difputes, &
pour leur impofer filence pendant quelque tems.

La feccnde chofe qui étoit encore requife avant que de palTer aux ElTaidepreu;

contemplations mêmes du monde, eil une certaine manière de preuve ^'epropoféeea

que nous preffcrons dans la fuite en certaines rencontres
,
pour faire

f£^^fimfe^"^
voir que le Livre que les Chrétiens appellent la Bible, a été écrit a- Sainte coule

vec une fageflé très-grande & plus que humaine
,

qu'elle a Dieu pour de fource divi-

Auteur 6c qu'elle coule d'une fouice divine. ''^•

Pour en dire quelque chofe en général, en attendant que dans la

fuite de l'ouvrage on defcende dans le détail, je prie ceux qui le liront

de faire férieufement les réflexions fui vantes:

Si quelqu'un trouve fous fi main un Livre, qui, pour des raifons

importantes, eft regardé comme Divin par d'autres, parmi lefquels il

y a un grand nombre de gens à qui l'on ne peut réfufer la gloire d'ê-

tre fort éclairez, & qu'en le lifint & l'examinint il trouve;

Premièrement^ que ce livre traitant de chofes naturelles, quoi que
dans une autre vue, & feulement en paflant, en rapporte fouvent des

qualitez qui ne font connues qu'à de grands Naturaliftes , fages &
expérimentez.

N'en doit- il pas conclure que ce Livre eft écrit avec une extrême
fageJTe .?

En fécond lieu^ fi outre cela il eft convaincu par des preuves incon-

leftables, que ce livre propofe dans les termes les plus clairs certaines

proprietez de chofes naturelles qui dans le tcms qu'il a été écrit, (du
moins autant qu'il nous paroît par les Hiftoires & les Annales) n'ont
été connues à aucun homme vivant, qui n'ont pu l'être non plus fau-

te d'inllrumens néceffaires , & qui pour cette raifon n'ont pu avoir

été découvertes qu'après beaucoup d'années par les Curieux les plus

appliquez, peut-il douter en aucune manière que ce Hvre ne doive a-

voir été écrit avec une fagelTe beaucoup plus grande que celle de
l'homme.

Et comme L'on ne peut fe difpenfer d'en convenir , de qui peut-ort

(d 3) plus
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plus raifonnablement le croire defcendu , que du Créateur qui fait

toutes chofes, 6c à qui feul a été connu ce qui dans ces tems-là étoic

encore caché à tout le Genre Humain.
' Si l'on veut encore mieux confirmer la divinité de ce Livre , on

peut y ajouter en troiftéme lieu, qu'on voit que ce livre parle expres-

femenc des bornes de la connoiflance humaine pour l'avenir ; vérité

qui n'a pu fc découvrir qu'à la Pollerité fuivante , & que même jus-

qu'à prélént les plus Savans ont dû reconnoître malgré eux.

Cela étant ainii, comme on le fera voir ci-après, un Etre quin'eft

pas Dieu peut-il déterminer l'ilTue des chofes par une prédiélion

formelle
,

jufqu'après quantité de fiecles ? Et comme cette Parole

renferme un grand nombre d'exemples de Prédiélions, auxquelles l'é-

vénement a toujours repondu dans la fuite des tems , ne doit-on

pas reconnoître qu'elle ne peut couler que d'une Divine fource ?

Par quelles exceptions ( car fur quoi n'en peut-on pas faire ? ; élu-

dera-t-on les preuves de la divinité de ce Livre ? Si l'on veut bien

demeurer d'accord qu'il eft de l'intérêt de ceux à qui Ton propofe ce

Livre, de favoir s'il doit être tenu à julle titre pour divin, ou pour
une fiâion humaine

, je leur laiffe à penfer fi la précédente preuve

ne leur doit pas paroître afléz forte, pour que du moins ils croyent

digne de leurs peines de pefer férieufement la force des autres preu-

ves qu'on trouve en abondance chez quantité d'Auteurs Savans :

Je fuis perfuadé que perfonne ne le pourra faire fans être convain-

cu de la divinité de ce Livre , à moins que le mal n'ait pris de

fi fortes racines, qu'il ne lui foit plus poffible de voir ou de fentir la

moindre chofe même à la clarté du plus beau jour.

Et nullement J'aurois pu avec grande raifon preffer ce que nous venons de di-

VAlcoran des j-Q de la fagefie admirable qui éclate dans la Sainte Ecriture, con-
Mahometans.

^^^ VJkorari des JVIahometans. Et comme l'on reconnoît auffi la

divinité d'un Livre, en ce qu'en parlant de chofes naturelles, il don-

ne à connoîtrc en termes clairs leurs proprietez qui ne pouvoient être

connues à aucun Mortel , dans le tems qu'il a été écrit , on auroit

pu repréfenter ici combien la Bible des Chrétiens renferme de clairs

rayons & de preuves inconteftables de fa Divinité, lefquels on cher-

cheroit en vain dans Vjdlcoran , lors même qu'il parle de la difpofî-

tion du monde.
Mais comme nous n'écrivons pas tant contre les Mahometkns

,

qu'en général pour convaincre les Athées & les Incrédules
,
j'ai cru

qu'il fuffiroit de n'en dire ici qu'un mot, fans qu'il fut befoin de pref-

fer continuellement ces argumens dans la fuite.

Si néanmoins un Chrétien fe trouvoit combattu par des doutes

fur la Divinité de la Sainte Ecriture en oppofition à VJkoran par-

ce
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ce que tant de milliers de Turcs & de Perfans le tiennent pour un

Livre Divin , Se s'il ignore les fortes preuves que l'on trouve chez

les Théologiens , ou s'il ne fe les peut reprefenter d'une manière per-

fuafive , il pourra dans la contemplation du monde trouver de quoi

fe convaincre de la vérité dont il f-\iz profeffion ,
pourvu qu'il plaife

à l'Auteur de la Sainte Ecriture de bénir fes recherches. C'eft pour-

quoi je laiiié au Leéteur à fiiire telle application qu'il jugera à propos

de ce qui fera dit ici fur ce fujet.

Pour f.ure donc voir le but de ce qu'on a avancé , & pour con- Courte expo-;

vaincre tonte perfonne raifonnable des perfeAions de Dieu & t^e
J[|°y^^ ^^

l'autorité divine de fa Parole , il ne relte plus qu'une chofc impor- ^^.^ jjds ce

tante à faire. Traité.

Premièrement , il faut tâcher de faire voir que dans le monde vifi-

ble ou plutôt dans le peu qui nous en eft connu jufqu'à cette heure

par expérience , il paroît tant de fagcfle , tant de puifTance , tant de

bonté, 6c de û meiveilleufcs fins, que la plus curieufe machine qui

ait été jamais faire par l'homme , n'en approche pas, &C ne peut en-

trer en comparaifon avec ces prodiges.

E» fécond lieu , il faut par des exemples perfuafifs tâcher de fai-

re voir la vérité inconteftable de ce qu'on vient de dire de la Sainte

Ecriture.

Je fais bien qu'un Athée peut former diverfes objeélions contre ce

dernier Article : Il dira entre autres chofes
,
que peut être dans le

tems que la Bible a été écrite , les Lunettes d'appoche Sf les Micros-

copes étoient déjà en ufage , 6c avoient poffible été amenez à une aulîî

grande, pour ne pas dire une plus grande perfcftion que celle où on

les a portez de nos jours. De forte qu'ils tâcheront d'éluder par-là

la preuve que nous avons tiré en quelques endroits , de l'invention

pofterieure de ces inftrumens.

Pour y répondre en deux mots
,

je les prie de prendre la peine de

fe reprefenter.

Premièrement : Que quoi qu'on ait des Obfervations Aftronomi-

ques de tems fort anciens , comme auiîi la defcription de quantité

d'inftrumens qu'on y a einployées, on ne trouve pas néanmoins qu'il

y foit fait mention de ces Lunettes d'approche , ni que les anciens Na-
turaliftes ayent jamais nommé les Microfcopes.

En fécond lieu : Que les Inventeurs de ces deux Inftrumens qui

ont vécu dans le fiécle précèdent , font connus de tous les Mathéma-
ticiens, fans que qui que ce foit en ait pu montrer de plus anciens dans

aucune Hilloire ni Annales.

En troifiéme lieu : Que les anciens Aflronomes & Phyficiens , s'ils

cuflent eu connoiflance des expériences qui ont été faites dans la fuite

par
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par le moyen de ces Inftrumens d'Optique, n'auroient pas voulu trans-

mettre à la Pofterité une conception ou une idée vicieule, & la plu-

part du tems très-faufle qu'ils avoient des chofes.

Enfin ^ ( & cette dernière réflexion ell d'une extrême importance)
que c'eft une extrême imprudence dans une affaire d'où dépend une
éternité bien-heureufe , ou infiniment milérable, de ne prendre pour
foutien de leurs opinions

,
qu'un je ne fais quoi fondé uniquement

fur un peut être^ ou un poffible', & qui outre cela a tous les témoigna-

ges de l'Hiftoire contre foi.

J'ai cru que je ne ferois pas mal de déduire ici ce raifonnement
,

afin de n'être pas obligé de le repeter par tout où l'occafion s'en

pourra préfenter.

PRE-



I. CONTEMPLATION.
De la vanité de toutes les chofes du monde.

POur entrer en matière, je m'adrcfle non feulement à tout homme Chacun efl

qui doute encore, foit parmi les Chrétiens , foit hors du Chriftia- P''"^é dans le

nifme, mais même à tout opiniâtre Athée , 6c pour les convaincre ,
™°"'^'^ """^

avant que d'aller plus loin , de l'indifpenfablc ncceilité d'être bien conuibué!'

perfuadé des plus importantes véritcz , & corriger les fautes qu'on a
' jufques ici commifes dans leur recherche} je prie chacun d'eux en par-

ticulier de s'examiner avec une férieufe attention
, par rapport aux

chofes qu'une expérience journalière expofc à fes yeux , & de me ré-

pondre fans rien donner ni aux préjugez ni à la flatterie.

Je lui demande s'il ne fe trouve pas dans le monde fans y avoir con-
tribué : S'il eft en fon pouvoir d'empêcher qu'il ne foit tantôt heu-
reux, fain 5c vigoureux, tantôt malheureux, malade & dans la fouf-

france : Si, fans qu'il puiiîc s'y oppofer, les jours ne fc fuccedent pas
les uns aux autres, ôc li dans leur cours continuel il ne lui arrive pas

pluûeurs chofes félon fes fouhaits ou contre fon gré, quoi qu'il fente

toujours en lui-même un defir qui dirige toutes fes démarches dans la

vue de fe procurer du bien ou de fe garantir du mal : ce qui quelquefois . r

lui réuffit, & d'autres fois, par des rencontres qu'il ne peut prévenir , tour-

ne tout autrement qu'il ne fe l'étoit propofé : S'il ne remarque pas que ce
qui lui arrive , lui eft commun avec tous lesautrcs hommes , mais fur tout

,

s'il ne voit pas tous les jours qu'il y meurt quantité de perfonnes , 6c que
parmi ce grand nombre il y en a très-peu qui fadent état de mourir

,

du moins II long-tems qu'ils font en fanté
,
quoique les maladies 6c

ks accidens qui les emportent , n'ayent fouvent befoin que de quel-

ques femaines
, quelquefois que de peu de jours 6c même d'heures

,

pour coucher dans le tombeau les plus fains & les plus vigoureux.

Je lui demande encore s'il n'cil: pas dans la même incertitude que Et doit être
tous les autres hommes par rapport à l'heure de fa mort. Ne voit-il convaincu de

pas à la fin de l'année que plufieuis perfonnes
,
qui dans le commence- l''n«rtitudedc

ment jouïdoient d'une pleine fanté, 6c dont quelques-unes paroifToient * '"^'

avoir plus de vigueur que lui , n'ont pas laifle , comme fi la mort les

avoit choifis pour fes viélimes, de payer le tribut à la nature, 6c que
perfonne n'a pu jufques ici trouver d'ordre ni de loi qui marque pré-
cifément que celui-ci ou celui-là fera le premier la proye de la mort :

fi l'on n'en excepte quelques vieillards décrépits , ou quelques perfon-

(e) nés
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nés atteintes d'une maladie moitclle, dcfquels on peut afflirer qu'ils ne
lont pas éloignez de leur mort. Toujours ell-il certain que, quelque
prochaine queiemble être la fin de ces derniers, il ne peut pas lavoir
s'il ne les devancera pas, & s'il ne mourra pas avant eux. Ainfi cha-
cun cil: obligé d'avouer qu'il elt poffible qu'il ibit proche de fa fin ,

tout comme cela cil arrivé à ceux qu'il a vu mourir avant lui , & qui

,

lorfqu'ils fe portoient bien , ignoroient tout comme lui , le tcms de
leur mort.

d^la^Tiiké^de
^'"*- '^^"'^ ?"'^^ "'y ^ ^''^" ^^ P'"^ certain que la mort

,
ni de plus

tou^esksdio-
incertain que l'heure, & qu'elle nous prive de l'ufage & de li jouïs-

fes du moi>de Tance de toutes les chofes du monde, quiconque voit £c conlïdere touc
par rapport à cela , ne doit-il pas être convaincu de la vanité qu'il trouve en lui
lui. même

n'en
, 5c dans toutes les chofes du monde par rapport à lui,puifqu'il

peut retirer ni avantage ni plaifir que pendant fa vie dont il igno-
re abfolument la durée. Ce qu'il fait certainement, dès qu'il eft par-'

venu à un âge où il puifTe faire ufage de fa raifon, c'eft qu'elle ne du-
rera pas long-tcms. (I ne peut pas même dire, s'il y fait bien atten-
tion, qu'il foit à fouhaiter d'atteindre une grande vieillefle, vu que ,
comme une autre mort , elle le prive de tout , & lui ôte l'uftge des
pieds pour marcher, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre

,

& des dents pour manger, de forte qu'il fe voit infenfiblement exclus
de la focieté des autres hommes , & n'eft pour ainfi dire qu'un cadavre
vivant.

Il n'eft pas Si l'on ajoute à tout ce que je viens de dire, que tout homme, qui

table ^de'vlvre
P^''^''^"'^ ^ "" ^g^ ^01"^ avancé , eft fujet, non feulement aux infirmi-

toujours fur la
^^^. '^^ '^ vieillefle, mais fouvent même à d'affligeantes maladies & à de

terre quand on Guifantes douleurs, comme, par exemple, à la phtifie qui le confume
y poflederoit & lui ôte fes forces, à une goûte incurable, à la pierre qui le marty-

iTilntér'"^'
"fe, à un cancer qui le dévore, au mal caduc qui le fait' tomber tan-

tôt dans le feu , tantôt dans l'eau , enfin à mille autres accidens fâ-

cheux qu'il doit appréhender pour lui-même, puifqu'il en voit tant

d'autres attaquez, n'auroit-il pas raifon de fouhaiter que la mort ayant
pitié de lui, vînt le délivrer de fa miférable vieillefTe?

: Suppofé même, ce qui n'arrive prefque à perfonne , qu'il fût ex-
' - emt des incommoditcz de la vieillefle, & qu'il confefvât, aufli long-

tems que le monde fubfiftera, & fon efprit Z<. fes forces comme dans
fa jeunefle , ne doit-il pas, lorfqu'il examine tout d'un fens raflis y
bien loin de croire cet état fouhaitable, ainfi que bien des gens pour-

roier>t fe l'imaginer , ne doit-il pas , dis-je , le regarder comme, un
des plus terribles où il puifle fe trouver ? Car premièrement, s'il voit

fon païs ruiné par des tremblemens de terre
,
par des inondations ou

par la guerre, peut-il éviter , non plus que les, autres', -d'être mal-

heu-
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heureux & réduit à la pauvreté ? En ce cas , combien lui faudroit-il

d'années d'un ennuyeux travail, pour reparer fes pertes, &: fe mettre

un peu à Ion aile dans la fuite de (a vie ? De plus , api es avoir avec

beaucoup de peine regagné ce qu'il avoit perdu, ne doit-il pas, quand
il Icroit afiure que là durée cgaleroit celle du monde , être toujours

.dans l'appréheniion de perdre de la même manière, ou plus mailn.u-

j-eufemcnt encore, ce qu'il auroit aquis de nouveau , en cas que le

monde demeurât continuellement fujet aux changemens £c aux révo-

lutions, dont nous trouvons tant d'exemples dan^ toutes les hilloires?

Combien peu y a-t'il eu de Republiques qui ayent fublîllé quelques

fiécles, & dont les habitans n'ayent pas été, ou chaOcz, ou extcrmi-

jocz ? Au contraire combien ne peut-on pas en compter qui , après

être montées à un haut degré de grandeur, ont cependant trouvé leur

lin dans les plus épouvantables delolations? Ainfi cette vie continuelle

accompagnée de la lantc , ne feroit pour lui qu'un enchaînement de
malheurs, dont l'un ne feroit pas plutôt pafle, qu'il faudroit en crain-

dre un autre.

Et quand même aucune calamité ne lui arriveroit, à quels plaifirs

du durée peut-il s'attendre? Ignorc-t-il, que ce qui d'abord lui a pa-

ru agréable, lui peut dans la fuite devenir indiferent , & enfin lui

être à charge , ou bien que ce qui lui elt cher l'abandonneroit bien-

tôt par l'inltabilité des chofes du monde ? Qu'il ait une Femme , des

Enfans , & de bons Amis , trois chofes bien douces dans la vie , ne
pourroit-il pas les voir mourir avant lui les uns après les autres ?&: par

la ne fcroit-il pas chaque fois expofé à la douleur de fe voir enlever des

Perfonnes fi chères? S'ils vivoient long-tems, ne les verroit-il pas fu-

jets aux infirmitez de la vicillefle, 6c par- là ne lui feroient-ils pas con-

tinuellement des objets de compafllon 6c de trifteflc ? du moins tous

les trente, tous les quarante, ou bien tous les cinquante ans il verroit

un monde qui lui feroit nouveau 6c étranger , 6c il fe trouveroit fou-

vent obligé de faire de nouvelles connoiflances , 6c lier focieté avec
des Perfonnes qu'il ne connoitroit pas > il devroit étudier leur humeur,
& y conformer la ficnne malgré qu'il en eut, s'il voudroit gagner leur

amitié 8c n'être pas regardé comme un bizarre. De plus, quoiqu'il

eut plufieurs Enfans, 6c même qu'il fe vit une nombreufe podcrité
,

quelle tendretle, quelle amitié pourroit-il fe promettre de ceux qui
,

quoique defcendus de lui, ne le toucheroient que de loin? parce que
l'expérience ne nous apprend que trop, combien la confanguinités'af-

foiblit après quelques générations. J'ai fouvent penfé, que fi Adam,
nôtre commun Père, revcnoit fur la terre, pour y vivre quelques fié-

cles, il y auroit peu d'apparence cju'aucun de fes defcendans lui fit la

moindre carelTe, fur tout s'il vouloit faire valoir le droit qui le rend
(e z) feul
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feul Seigneur 6c Maître de toutes chofes ; & en ce cas , tous ne pré-
tendroient-ils pas, que ce premier Père leur feroit injuflice, &;ne lere-

garderoient-ils pas de fort mauvais œil ? Si donc le refpeâ: & l'amitié
,
que

tous les Hommes doivent avoir pour Adam , ne fervent de rien pour
rendre heureux oc content un Pcre de fa poflerité

,
qui eft defcendu

de lui
,
qu'auroit à attendre un tel Père, qui, dans un âge fort avan-

cé, fe porterait bien ? il feroit regardé par la plus part de fes defcen-

dans, non comme leur Père, mais comme un Ancêtre qui feroit hors
de tout compte de Parenté, ou comme un Homme qui ne les tou-

cheroit en rien.

Malheureux ^"^^ ^'^^^ qu'une vie longue, accompagnée de la fanté, qui eft la

état des A- chofe la plus fouhaitable fur la terre, ne peut pas rendre l'Homme heu-
thces. reux

,
que celui qui doute des perfeélions de Dieu , ou qui les nie -,

faiîe réflexion s'il n'auroit pas iujet de trembler, quand même, en fui-

vant la trille Philofophie, il n'auroit pas un Dieu à redouter, & que
tout fut conduit par un hazard aveugle & par des caufes néceflaires 6c

fans intelligence ?

En ce cas il devra accorder, que, s'il eft malheureux, il n'y a que
le hazard qui puiffe le tirer de cet état , & s'il eft heureux , comme
la caufe en eft fortuite & qu'elle ignore ce qu'elle fait, il doit être dans

des craintes continuelles, qu'à chaque moment le hazard ne détruilè

fon bonheur. Pour ne pas entrer dans un long détail > qu'eft-ce qu'il

y a fur la terre , dont il puifTc avec quelque fondement attendre le

moindre avantage? Peut-il s'afTurer, quoiqu'il tafle
,

qu'il pourra ga-

gner l'amitié de qui que ce foit ? or fans cette union des cœurs , fans

cette amiïié, la vie ne peut être que bien trifte. Un Souverain ne
doit-il pas trembler

, quand il fait réflexion que ce n'cft que par ha^-

zard que fes Sujets lui obéiffent? Un particulier ne doit-il pas frémir,

quand il penfe, qu'à l'abri de la jufticc divine, puifquefeîon lui il n'y

en a point, ce n'eft que par hazard qu'on ne lui enlevé pas fes biens
,

qu'on ne lui brûle pas fes maifons, qu'on ne viole pas fa Femme ni fes

Filles, qu'on ne mené pas fes Fils en fervitude ou à la mort , & que
fes Enfans, pour avoir plutôt la fucceffion , ne l'empoifonnenr pas ,

fuppofé que, fans charger leur confcience , ils fe trouvent portez par

hazard au crime. Comme , félon l'Athée, il n'y a ni Conduite ni

Providence, & que le hazard eft la feule caufe de tout ce qui arrive ,

dans quelles craintes continuelles ne doit-il pas vivre quand il regarde

la Terre ? Car tout dépendant: du hazard , cette Terre peut brûler à

tous moraens, elle peut s^ouvrir fous ces pieds 6c l'engloutir. Qiiand

il confidere l'Air, ne doit-il pas penfer que ce n'eft que par hazard

que l'orage ne fe manifefte
,
que la foudre ne.l'écrafe

,
que la grêle

ne fauche fes moilTons, que la tempête ne détruife fes pofleffions &
jfes
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fcs héritages ? En un mot , tout ce qu'il y a de vifible dans la Natu-
re ne le menace-t-il pas continuellement de la luïne totale de tout ce

qui lui peut être cher ?

En vain travaiUera-t-il à difTiper ces funeftes penfées , fi , rcjettant

un hazard incertain , il pofe un dcllin jans intelligence & fans con-

noifliince, qui gouverne 1 Univers par desLoix inviolables & ncceflai-

rcs. Car, malgré fcs Principes , voïant arriver dans la Nature des

chofes h oppofées les unes aux autres , tantôt le calme tantôt l'ora-

gc , voïnnt l'inllabilité des vents, le flux & le reflux de la mer , une
chaleur étouffante puis un froid glaçant , 6c timt d'autres chofes qui

n'ont rien de ftable > ne devra-t-il pas avouer
,
qu'ignorant entière-

ment le moment de toutes ces vicilîitudes, malgré rmdifpenfible né-

celîîté qu'il établit, que tout cela, dis-je, lui doit paroître auffi ter-

rible que le hazard même ? Or il a autant à craindre du hazard, com-
me nous l'avons fait voir, que de ces Loix inviolables & aveugles du
deilin.

Enfin, qu'il dife avec finceriié, fi après avoir réfléchi férieufement Le bonheur

fur tout ce que nous venons de dire, il ne doit pas eftimer infiniment
craig"entD"'leu

plus heureux ceux qui ibnt perfuadez
,

qu'ils doivent leur origine à & qui l'ai-

un Etre adorable, qui par {x fagelîe a fi artiilcment agencé toutes le ment.

parties de leur corps
,
qui par la puiifance les foutient & leur donne

pour nourriture tant de chofes qu'il a créées pour leur ufage jqui peut
les conferver & les conferve en eflet , parce qu'il ell bon , & les ga-
rentit de tout accident fiKheuxjque lorfqu'il ell avec eux rien nepeut
être contre eux } qu'outre les dons de la Nature , dont il les comble
fans ceire, il leur a manifellé fa Parole, dans laquelle, pour les gué-
rir de tous leurs doutes, ils trouvent des marques inconteftablesdefon

Origine divine} où Dieu déclare fa Volonté, félon laquelle il veut

être cherché , fervi , loué 6c adoré ; oii il leur montre une charité

qui furpaflc tout entendement j ^ où il leur promet un bonheur éter-

nel après cette vie.

Comme donc aucun Athée ne pourra nier , en cas qtf^il ne veuille Heftdoncne'

pas démentir fes propres Principes, que fon Syftcme le rend malheu-
che-cheMes^

reux 6c le fait vivre dans des craintes continuelles
, je lui laifle à ju- preuves de

ger, s'il n'cft pas ennemi de lui-même. Quoiqu'il voie tant de Per- lExiftence

foniies, dont il ne fçauroit douter de la fagefle 6c de la pénétration
,
^'""

^J^'^"*^ qui fuivcnt une route toute différente de la fienne , néanmoins il
*'^" '"

fait tous fes efforts pour fe perfuader qu'il n'y a point de Dieu. C'eft
donc avec raifon qu'au Pjeatme xiv. i. le Prophète Roïal appelle In-

fenfé celui qui, fr.ns pouvoir jamais prouver fon fentiment, travaille pour-
tant de toutes fes forces à fe rendre malheureux 6c à fe précipiter de
gaieté de cœur dans un goufre d'angoiffes 6c de defefpoir. Or voilii

l'état de l'Athée. fe ^) Potir
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Pour preuve de la Vérité de ce que j'ai dit, je pourrois ajouter,
qu'un jour un de ces Malheureux, qui par l'on efprit étoit capable de
tout , horsmis de reconnoître un Dieu , fe piaignoit à moi en parti-
culier d'une manière des plus touchantes, de ion état déplorable, fans

que pourtant, au moins que je rçache,il ait jamais changé d'opinion.
J'avoue que même en écrivant ceci , j'en fuis tout ému

,
quoi qu'il

y ait du tems que cette Perfonne foit morte.
Ainfi, qu'un Homme, qui a quelque amour pour lui-même , en-

tende feulement dire, que bien de Perfonnes reçoivent pour une Vé-
rité inconteilable qu'il y a un Souverain Etre , Créateur de toute la

Nature, tout-fage, tout-puilîant &: tout-bon
,
qui dès cette vie &

dans toute l'éternité peut combler de gloire & de bonheur tous ceux
qui s'appliquent à le connoître, à le iervir 6c à l'aimer, &: qui peut
rendre malheureux ceux qui le renient & le méprifent , quelle penfée
devra-t-on avoir d'un tel Homme , s'il fe néglige 6c s'il ne juge pas
de la dernière néceflité d'examiner férieufement la force des preuves
auxquelles tant de perfonnes intelligentes fe rendent, pour vivre îk

mourir dans les véritez qu'ils profeiTent.

Trinfition à Dans l'cfperanceque parmi ces Malheureux infenfîbles il pourra s'en
ce qui fuit, trouver quelques-uns

,
qui

,
pour fortir de leurs funeftes doutes , ne

croiront pas indigne d'eux l'examen des démonftrations que nous leur

mettrons devant les yeux, nous les fupplions de paflèr avec nous à la

Contemplation fuivantej & nous prions du fonds du cœur le Créateur

& le Confervateur des Cieux & de la Terre qu'il daigne ouvrir les

yeux de leur entendement , afin qu'en confiderant les merveilles

de ks Oeuvres ils puiflent être convaincus de fes perfeélions divines

qu'on doit redouter 6c adorer.

II. CONTEMPLATION.
Des chofes v'tfihles& de nous-mêmes en général,

ïîfantmvo- A ^^"'^ ^"^ d'entrer en matière 6c faire voir par les chofes vifiblcs

quer Dieu a- jlV de ce Monde , la Sagefle , la Puiflance 6c la Bonté de nôtre

vant toutes Créateur, dont toutes les Oeuvres font fi admirables 6c brillent avec
Çlioies.

{.^rn (j'éclat, qu'on ne leur fçauroit comparer les plus excellens Chef-

d'œuvres des Artiilcs les plus intelligens 6c les plus adroits : Que
perfonne ne trouve étrange, li avant que de palTer à la recherche des

cho-
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chofcs purement Phyfiques nous jugions abfolument nccefl:,irc d'e-

kvcr notre cœur à Dieu , le Créateur Se le Confcrs utcur de tou.

te la Nature , & le prier avec une proroiide humilité
,

qu'il daigne

nous éclairer l'entendement ,
pour pouvoir contempler & compren-

dre les merveilles & fes perfections dans fes Oeuvres , Se qu'il veuille

par fa bonté déraciner de nos cœurs ces pallions vicieufes
,
qui font

la fourcc de tant d'Opinions erronées. Ceux qui ont eu l'avantage

d'être convamcus
,
par la contemplation d'une infinité d'objets, de

l'Exilk-nce du Créateur de toute la Nature, n'ignorent pas, qu'un

grand nombre de ces objets le font fouvcnt préfentez à leurs yeux
,

qu'ils les ont entendus &: compris , fans que cela les ait portez à faire

la moindre attention à leur première caufe. Ainfi l'expérience nous

apprend, que ni la pénétration des hommes, ni même les objets (én-

fibles ne fçauroient nous porter à faire de la contemplation des chofes

naturelles le véritable ufage qu'il faut , fans un autre fecours abfolu-

ment néceflaire. Pourvu donc qu'un Athée reçoive comme une vé-

rité hillorique le témoignage de ceux qu'il doit regarder comme des

perfonnes intelligentes Ce dignes de foi, du moins devra-t-il accorder,

que fur un article d'une aulîî grande conféquence qu'eft celui-ci , &
d'où dépend un bonheur ou un malheur éternel , il ne peut , félon fes

propres principes, y avoir aucun danger d'implorer l'affiftence de ce-

lui qui , comme autrefois aux Athéniens , lui eft encore un Dieié

inconnu.

Dans la fuite de cet Ouvrage nous tacherons de donner aux mal- La Toute-

heureux Athées , aux efprits incrédules & incertains , des preuves Préfence liter-

convaincantes des perfeftions de Dieu, fçavoir , de fa SagelTc, de fa
pj^ouvée par

Puiflance & de fa Bonté. Nous ne nous arrêterons pas tant à prou- ks Créatures.

ver fa Toute- Préfcnce éternelle
.y
parce que je ne crois pas que les Athées

la nient , eux qui reconnoifl*ent un Etre éternel , comme nous l'avons

vu ci-deflus.

Mais pourtant, fi parmi eux il s'en trouvoit de fi aveugles, que de
pouvoir douter qu'on puifle prouver la Toute-Préfence de Dieu par
fes Oeuvres, nous tacherons de les fatisfairc en leur en donnant ici de»
preuves convaincantes , avant que d'aller plus loin.

Qu'un tel Homme fe demande à lui-même ; en cas qu'il n'y eut
point d'Etre éternel , c'eft-à-dire , s'il y eut eu toujours un parfait

Rien^ fans que ni Créateur-, ni Créature, ni aucune chofe quelle que
ce foit eut exifté} ne devroit-il pas être convaincu ,

que de toute é-

ternité aucune chofe n'aurpit piî devenir exiftante , & que ce Rien
auroit dû continuer dans toutes les éternitez d'être un véritable

Rien?
Comme l'on ne peut rien répondre à cette difficulté, il s'enfuit clai-

re-
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rement, que, comme il y a tant de chôfes fi raerveilleufes qui exis'

tent, il n'y a pas toûjouis eu un partait Rien^ mais que dans tous
les tems il y a eu quelque chofe qui exiftoit , f^-avoir un Etre é-

ternel.

Ainfi l'on peut démontrer cette grande V^érité non feulement par
l'étendue immenlc des Cicux & par ces corps lumineux Se redoutables

qu'ils renferment, mais même par l'herbe la plus tendre
,
par le cail-

lou le plus vil, par le plus petit grain de iable , Sec. parce que s'il y
eut eu toujours un parfait /?/>«, jamais la moindre de ces chofes n'eut

été produite & n'eut exiilé.

L'Apôtre S. Paul, Rom. i. lo. fe ferç des mêmes raifons poup
prouver tant la Puijfance éternelle de Dieu

,
par laquelle cet Etre fu-'

prême fubfifle par lui-même de toute éternité
, que fa Divinité, par

laquelle il diffère de toutes ks Créatures qui ont un commencement.
Les chofes invifibles de Dieu, dit-il, fçavoir fa Puijfance éternelle i3 fa
divinité, fe voient comme à l'œil depuis la Création du Abonde, étant con-

fiderées en fes Ouvrages. 11 n'exclut aucun Ouvrage de Dieu quel pe-

tit & vil qu'il nous paroifTe , car le moindre fuffit pour convaincre

tout homme raifonnable, de la Puiffance de Dieu, de (îr Divinité S^àc

fa Toute- Préfence éternelle.

Comme cette attention générale fur les Créatures perfuade la con-

fcience qu'il y a un Dieu , d'autant plus fera-t-on convaincu qu'il y
a un Dieu fage ,

puiflant & bon , fi l'on veut fe donner la peine de

faire une férieufe attention à la conltruélion de fon propre corps
,

fi l'on cônfidere ce que ce corps efi, ce dont il eft compofé, com-
ment il eft venu au monde , 6c comment il y fubfifte ; fans qu'il foit

néceflaire d'entrer dans aucun détail des parties dont ce corps eft

compofé.
Que ceux donc

,
qui jufqu'à préfent ont douté de cette première

& grande Vérité , ou qui l'ont niée , ouvrent les yeux , & qu'ils ré-

fiéchiflent fur eux-mêmes. S'ils fe donnent cette peine
,
pourront^

ils nier qu'ils ont un corps, qui, s'il n'a pas été afFoibli ou altéré par

quelque indifpofition furvenuë , meut félon fa volonté certains mem-
bres, comme les mains, les pieds, les yeux, &c. qui plus eft, en

qui , fans la participation de cette volonté , le cœur bat , le fang

circule , l'eftomac & les entrailles fe remuent , les humeurs qui lui

font fi néceflaires produifent tant de differens effets, fans qu'il dépen-

de de lui de faire naître ni fufpendre ces divers mouvemens ^ Outre

cela ils ne peuvent que découvrir qu'ils entendent
,

qu'ils veulent
,

qu'ils raifonnent, qu'ils aiment, qu'ils haïflent, qu'il craignent, qu'ils

efpercnt , enfin, pour parler comme font aujourd'hui les Philofo-

plîcs, qu'ils penfent.
En



Des chofes vïfihlcs t^ ât nons-mitnes en gênerai. 41

En fe confiderant donc foi-même, l'expérience lui apprend que fon
m^f^^^S'ïuê

corps le foutitnt par les aliracns, tels que font les légumes, les fruits, terre.

le bled , l'eau , les viandes , le poilTon , & autres loutiens de la vie.

Tous les autres animaux ont aufli bcfoin de nourriture, 6c l'un fcrtd'a-

liment à l'autre , cependant tout ne confilte qu'en fruits & eau j car on

ignore encore que les minéraux, tels que font les métaux & autres
,

lérvent de nourriture à aucun animal. Et quand même cela feroit
,

ce que nous allons dire ne feroit pas moins vrai.

l'outes ces produirions venant de la terre , dans laquelle on a jette

leurs fémences, leur fubftance ne paroît être formée que de terre Se

d'eau, fans compter ce que l'air, la lumière, bi autres choies peuvent

y avoir contribué. Dans la fuite nous donnerons ce nom de Terre à ce

mélange qu'on trouve dans toute terre fertile.

De-là tout homme devra conclure
,
que la matière dont fon corps

eft compofé,n'efl; autre chofe que l'eau dont il fe lert pour fa boilTon,

& qu'une terre changée
,
qui , après être devenue en fruit , fe trans-

forme dans la fuite en iubllance de fon corps.

Si cela ne lui paroît pas encore allez clair ,
qu'il fe repréfenre un

homme, qui, après avoir été gros & gras, a perdu par maladie quel-

ques livres de poids. Si dans la fuite cet homme réprend fon enbon-

point, en n'ulant pour la nourriture que du pain & de l'eau, le poids

qu'il avoir perdu, ne lui revient que de ces deux alimens. Et s'il faic

attention à fa-foiblefle & à fon peu de volume lorfque fa Mère le con-

çut, n'aiant alors à peine un grain de péfanteur, quoi que dans la fui-

te il ait crû en poids 6c en grandeur, d'abord par la nourriture de fa

Mère, 8c puis par les alimens qu'il a pris lui-même , pourra-t-il dou-

ter que, cette nourriture n'étant connpofce que d'eau 6c de terre, fon

corps ne foit dans toute fon étendue une eau 6c une terre changée?

Après avoir ainfi confideré fon corps, s'il fe repréfente qu'il eft ailîs Ce Corps né
à table pour manger

,
pourroit-il croire que le pain , la viande , le peafe pas.

poiflbn, la bière, 6cc. ou plutôt que la terre, d'où ces alimens font

venus (ajoutez y l'air S^ les autres chofes néccfTaires au corps ) ont la

propriété de juger de (es penfces 6c de celles d'autrui 6c les entendre,

ou de pouvoir comprendre la Démonftiation de quelque Propofitiou

d'Euclide ? De plus, quel Phyficien, quel Chymifte des plus habiles

oferoit entreprendre de produire de ces alimens un corps fluideoufoli-

de(tous les corps étant l'un ou l'autre) qui peutpenfer6craifonner.^

Or je ne crois pas, que pcrfonne,qui veut paflèr pour avoir quelque

peu de jugement , voulut entreprendre une telle chofe , 6c que ferme dans

fon fentiment, il puiiïe attendre fans trembler une éternité future.

Tout homme attentif à ce que nous venons de dire, devra en conclu- Ç'eft l'Ame

le fort naturellement
,
que fa nourriture

,
qui n'eft que terre 6c eau, con- q'Jx^ntend.rai-;
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ftitue fon corps , ôc que ni ces alimens , ni ce qu'ils produifent , ni Ton corps

par conléquent, ne font pas capables d'entendre, de raifonncr, ni de penfer.

Cependant il fent claiiement qu'il entend, qu'il raifonne, qu'il pen-
fe; ce qui eft une preuve évidente, qu'en lui , outre le corps, il y a une
autre chofe qui entend, qui raifonne, qui penle. Par-la du moins com-
prend il qu'il eft compofé de deux fubltances différentes, fçavoir d'un
corps qui n'eil: que terre, & d'une autre fubitancc

,
qui eft différente de

fon corps, &qui entend, railbnne & pcnfe. Oh appelle cette^derniere

VJme. Il fçait donc qu'il eft compolé d'un C^rpi èc d'une /^œe.

Perfontiene Après avoir connu ce qu'on elt
,
qu'un Incrédule, qu'un Athée

doitfpnexis- continue à nous fuivre. Se qu'il tache de rechercher, comment il eft

tence à foi- yecu (^^,,5 jg monde, & qui eft- ce qui l'y entretient.

ParenV mais\°
^°"'' ^^^ "îl"''^

veuille tourner fcs penfées du côté de l'expérience,

quelque autre, qu'il s'examine f à-même , & qu'il fe demande s'il a fait lui-même le

choix d'exifter ou de ne pas exiftcr, d'être en fanté ou d'être malade,

de voir ou d'être aveugle , d'être bienfait ou malfait de fa perfonne, &c.
'il fe répondra certainement que rien de tout cela n'a dépendu de lui.

Si d'ailleurs il confidere qu'il fe trouve parmi les vivans tel qu'il eft
,

fans y avoir contribué en rien, fans fa volonté, & f^ns avoir pià fe don-

ner plus ou moins de qualitez, ne fe trouvera-t-il pas convaincu, qu'il

ne s'eft pas formé lui-même, mais que quelque aune l'a fait ?

Un Efprit incrédule Se incertain, ou qui, pour ne pas reconnoîtrc

un Dieu, ne voudroit pas acquiefcer à ce que nous venons de dire
,

pourra peut-être nous obje6ter,que par voie de génération fes Parens

font la caufe qu'il eft parmi les vivans. Cette objeélion paroît plaufible

du premier abord ; Mais s'il fe veut donner la peine d'examiner plusfé-

rieufement la chofe, il fera forcé d'avouer, que fcs Parens, auiîi bien

que tous les autres hommes, doivent chacun de leur côté leur nailTan-

ce à ce defir, à ce penchant qui eft dans toutes les créatures animées,

par lequel les uns & les autres ont reçu leur origine, fans fçavoir s'ils

en fcroicnt engendrez ou non. Il devra encore reconnoître
,
qu'aucun

de fes Parens n'a pu dire, lorfqu'il a été conçu ,s'il naîtroit garçon ou

fille, bienfait ou malfait de corps, Scc. Bien plus , lorfque fa Meie étoit

avancée dans fa grofteflc, elle n'a pu que fouhaiter que fon fruit vint

heureufement à terme, fans fçavoir quel feroit l'enfant qu'elle portoit

dans fon fein. Et même lorfqu'il eft venu au monde , fon Père Se fa

Mère ont-ils connu la difpofition des parties de fon corps , de fes vei-

nes , de fes nerfs, de fa chair, de fes os, de fes humeurs, Sec?

Si donc fes Père Se Mère ont ignoré tout cela, comment peut-il les

regarder comme la véritable caufe de fon exiftcnce? Peut-on appcller

Artifte ou la véritable caufe d'un Ouvrage celui qui doit avouer qu'il

en ignore la fabrique Se les proportions, & qui plus eft, qui ignoroit

ce qu'il faifoit , lorfque même pour le faire il y employoit tout ce qui

pouvoit dépendre de lui .? Com-
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Comme il ne fçauroit penfer, que fcs Païens ont contribué pour là

formation plus que n'ont tiiit les autres PcrcôcMercpour leurs cnfens,

il fera obligé de rcconnoîue
,
par ce qui vient d'être dit, qu'il n'a lui-

mcme rien contribué pour fon exifknce, & que même fcsParens ont

agi fans aucune connoifliincc de ce qu'ils faifoicnt,que par conféqucnt

ils ne l'ont que les caufes inftruracntalcsde la formation.

Mais pour aller au devant de toutes fcs détaites,& pour prouver fans

réplique, que fes Parcns ne font pas la véritable caufe de la formation,

qu'il falFc attention, qu'outre fon corps il ell doué d'une ame, qui ,

comme nous l'avons déjà fait voir,elt différente de fon corps. Or tout

ce que fesParens peuvent avoir contribué pour fi production, ne paioît

concerner que le corps, 5c ne confiitc qu'en une communication d'une
liiblhnce feminale &; corporelle, laquelle tire aulfi fon origine Je la ma-
tière des aliraens, qui ne font qu'une terre 6c une eau changées. Or
cette terre, ni cette eau, ni ce qui s'en peut former, n'entendent ni ne
penlént, mais lui cependant il fait l'un 6c l'autre j & pnr-la ne devroic-

il pas être convaincu, qu'en tant qu'il cil homme, c'ell-à-dire, entant

qu'il entend
, qu'il raifonne

,
qu'il penlé , il n'eft nullement produit par fes

Parens } Se comme il n'eil pas auiîî lui-même la caufe de fon exiftence,

il-s'enfuit évidemment qu'il doit avoir été formé par un autre Etre.

Pour ne pas paroitre d'abord trop fubtil dans mes raifonnemens, j'ai

palTc fous filence les Obfervations lîes Modernes
,

qui veulent que le

Corps humain tire fon origine d'un premier Germe, dans lequel tous

les membres font colez 6c roulez comme en un petit peloton, qui dans
la fuite fe dévelope, s'étend 6c croît jufqu'à devenir un corps humain.
Mais ce que je me propofe de dire n'aura pour cela pas moins de force.

Premièrement
^
parce que ce premier Germe, quel petit qu'il foit, cft

pourtant quelque choie de corporel. En fécond lieu
, quoique fur cefujet

on veuille railbnncr à la rigueur, il n'a pas encore été prouve, que ce
Germe, dont un homme devoit fe former, n'eil pas compofédelafub-
ftance fluide de fon Père ou de fa Mère, ou des deux enfemble,6c par
conféquent d'une terre changé. £« troificnie //V« ,

par quelle caufe que ce
Germe ait été produit

,
perfonnc ne pourra nier

,
que quand il s'ell dé-

velope, pour devenir avec le tems un corps fenllble,il eli toij jours 6c
demeure une matière corporelle. Et il n'elt pas apparent qu'aucune per-
fonnc raifonnable ofe jamais foutenir,que cette matière penfe 6c raifon-

ne , 6c qu'il puifle attribuer la véritable caufe de la formation de fon
propre Germe à fa connoilTlincc ou à celle de fes Parens. Or celui qui
fait quelque chofe fans le fçavoir, ne peut, comme nous l'avons déjà
dit, être regardé que comme une caufe purement inftrumentale, de
forte que ni nous ni nos Parens ne pouvons être regardez comme la

véritable caufe de notre Germe, parce que cette caufe n'agit avec au-
cune connoiflancc.Dc-là il s'enfuit clairement, que ni nos Père& Mère

(fi) m
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ni nous ne fommcs pas k caufe de notre exiftence. Nous ne touchons
cet article d'un premier Germe qu'en paflant, pour oter tout fubter-
fuge aux opiniâtres Athées ,

qui tachent de faire valoir un tel Princi-
pe, mais en vain, comme nous l'avons fait voir.

Cet Autre
-Après avoir bien fait attention à ce qui a été dit, l'on comprendra

tonferve tous aifément,que comme l'on ne s'eft pas donné l'exiftence, l'on ne peut
les Hommes, pas auffi fe conferver. Car un homme, dont la confcrvation dépendroic

de lui-même, devroit du moins pouvoir fe fournir fi nourriture. Mais
fçauroit-il faire lever le Soleil, pour faire croître les alimens propres

pour fa nourriture ? Peut-il faire tomber du Ciel une feule goutte de
pluie, pour rendre la terre fertile, 6c pour fe defalterer lorfqu'il à foif?

Peut-il donner aux grains, à la moindre herbe, & aux autres aéatures
deftinées pour fa nourriture, l'être 6c les qualitezrequifes pour s'entre-

tenir ? Et pour dire quelque chofe de plus
,
quand même il auroit a-

bondance de toutes fortes d'alimens, peut-il fçavoir de quelle manière
il en tire fa nourriture? Scauroit-il dire ce que devient ce qui lui doit

tourner en nourriture
,
pendant que le relie palle par fon eftomac 6c par

fes inteftins , 6c comment cette nourriture fe convertit en chile , en
fang, en humeurs, 6c en tant de différentes parties folides de fon corps?
il n'en pourra conclure autre chofe, fînon, que tout cela arrive fans -fa

direftion , fans fa volonté , 8c que par conféquent ce n'elt pas lui , mais
quelque autre qui le foutient & le conferve.

Et il connoît Ainfi convaincu
, que ce n^efl pas lui , ni fes Parens qui l'ont placé

routes leurs fur la terre, mais que c'efl un Autre qui l'a créé, 6c qui le conferve, je
aflions.

Y\j\ laifTe à penfer , fi , fans vouloir fe donner la peine d'aprendrequi eilce

Créateur 6c ce Confervateur, il peut vivre avec quelque tranquilitedar.s

le monde. Car je ne crois pas qu'il y ait perfonne tellement infenlîble 6c fi

indifércnt pour ce qui concerne fon bonheur ou fon malheur éternel
,
que

de ne pas regarder cet article comme une affaire de la dernière importance.

S'il veut donc fe donner la peine de nous fuivre 6c d'examiner avec

nous
,
quelles font les chofes qui peuvent lui paroître incertaines , au moins

devra-t-il embrafîer comme une vérité inconteftable une de ces deux
chofes, o« que cette caufe,qui l'a mis fur la terre 6c l'y conferve, con-

noît parfiitement toutes les aftions de fes créatures , o« bien qu'il les

ignore entièrement} c'eft-à-dire, ou il devra reconnoître avec la plus

faine partie des hommes
,
qu'un Dieu l'a créé 6c le conferve , un Dieu qui

fçait ce qu'il a fait 6c ce qu'il fait encore tous les jours; ck bien, en fui-

vant les Athées dans une opinion qui n'a jamais été prouvée, il devra

tacher de fe perfuader
,

qu'il a été formé 6c placé dans le monde par

un hazard privé de toute intelligence, ou par une fuite néceflaire des

Loix de la Nature qui ne fe connoifTent pas elles-mêmes.. L'un ou
l'autre de ces deux ell inconteftablement vrai,

î^ôtre Ciéa- Comme donc fur une affaire d'un tel poids il ne faut pas fe laiffer

al~



Des chojes vifilhi Î3 ^t mus-niêtaes en gênerai. ifj'

aller à fcs paffions ni à la prévention, & qu'il eft fi néccflaire depenfer teurScConfcr-'

ferieufemenc laquelle de ces deux chofes l'on doit embralTer pour avoir
^ateureftfage,

fa confcience en repos : ^on.

Qu'il fe repicfcnte qu'on lui fait voir plufieurs Montres ou Horloges

bien travaillccs, qui depuis lorgcems ont bien allé &: vont encore bien,

&: puis qu'il fc demande, lî , ians qu'aucune fageficjfans qu'aucun Ar-

tifte intelligent s'en i'oit mêlé , ces Ouvrages n'ont reçu leur être ôc

leurs proprietez que par des caufcs ignorantes, que par un pur hazard

ou par desLoix de la Nature aveugle? Ne leroit-il pas forcé de dire,

qu'un Homm-e ,
qui voudroit le conclure de l'a l-'hilofophie , ne pourroit

palier dans l'efprit de ceux qui ont quelque peu de railon en partage,

que pour un extravagant? fur tout lorlqu'on i'inftruiroit des différen-

tes machines Sc rcflbrts de ces Ouvrages, & de leur ufige? N'avoue-
roit-il pas de bonne foi, qu'il eft pcrfuaJc que chacune de leurs parties

a été travaillée & placée dans l'endroit qu'il falloir par un Ouvrier in-

telligent, en vue de marquer les heures, les minutes. Sec?
Après avoir férieufemcnt réfléchi llir tout cela

,
qu'un tel Homme

aille plus loin. Au lieu défaire attention à ces Horloges, qu'il jette les

yeux fur la machine de fon propre corps
,

qu'il confidere ce grand

nombre d'hommes, d'oifeaux, de poiflbns,de plantes, Se tant d'autres

merveilles de la Nature, £c qu'il juge, que puifque une bonne Horloge
marque un Ouvrier intelligent, s'il n'y a pas infiniment plus d'art dans

la ftruéture & dans l'agencement merveilleux des membres &: des par-

ties de ce grand nombre de Créatures, que dans la meilleure Horloge.

N'eft-il pas certain, que le plus grand Maître de l'Art ne fçauroit ja-

mais faire une véritable fouris,une mouche, une plante, une fleur dans

la perfcftion où on les voit ? Qiie cet Homme entre donc en lui-mê-

me, & qu'il voie, fi tous fes raifonnemens Athées font capables de le

faire periévercr dans fx funcfte opinion fans que fa confcience en foit

troublée. Qu'il reconnoifle,que cet Etre fouverain, qui a fi merveil-

leufement formé fon corps Se celui des autres Créatures d'une boue par

elle-même nullement propre à de telles fins , que cet Etre, dis-je, a

agi avec fagcfie & avec intelligence , & qu'il a fçu parfaitement de
quelle manière & à quelle fin il travailloit.

Ainfi tout Athée devroit être entièrement convaincu par ce que
nous avons dit, que fon Créateur eft tout-fige;fur tout lors qu'il con-
fidere , combien il eft peu raifonnable de croire ,

qu'une Créature
,

telle qu'il eft Se que font tous les autres hommes, fçavoir qui a de l'in-

telligence, qui penfe, qui raifonne, puifie avoir été produite par une
Ciiufe qui n'avoir ni entendement ni connoifiance de ce qu'elle faifoit,

& à qui même aucune des aftions de ce qu'elle formoit n'étoit con-
nue. En fongeant de quelle manière 6c par quels moïens il eft confervé

(f3)
.

&
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6c fubfiitc , il devroit être convaincu que fon Créateur eft non fcuîc-

nvent fage , mais aufîl puifTant & bon ; que cet Etre fuprêmc lui a

donné de fa pure volonté un Soleil pour l'éclairer, l'air pour refpirer,

l'eau pour le désaltérer, tant d'animaux , de fruits 6c de plantes pour
le nourrir 6c pour le recréer , & tant d'autres chofes pour fon ulage,

enfin qu'il a tellement difpofé toutes les parties de fon corps d'une ma-
nidl-e à pouvoir jouir de tous ces biens. Après ces confiderations qu'il

juge lui-même , ii fermant les yeux pour ne pas voir les preuves ien-

Tibles de la divinité , il ne doit pas s'attendre à une jufte indignation

de la part de celui qui eft fon Créateur & fon Confervateur. Certai-

nement la colère redoutable de Dieu ne peut que tomber fur lui , s'il

continue à nier ia (ligefle , à ne pas redouter fa puifTance , à ne pas a-

dorer fa bonté ; £c (i, pour n'avoir aucune reconnoiiïknce pour tant

de faveurs qu'il lui accorde , il ofc blalphcmer contre lui , rire de fes

Perfeâions adorables , & attribuer la formation 6c la confervation de

tout ce qui ell dans la Nature à des caufes entièrement dépourvues

d'intelligence 6c de connoidance.
Tranfition a

jj ^^^ paroit prefque impoffible , qu'après cela il puifle fe trouver
la matière

i , '^ ^ • o > -a ^i, ,- r • ' j

qu'on va trai-
qUelqu un fi niipie cc fi opiniâtre que d oler foutenir que rien de tout

ter. ce que nous avons dit ne le touche ni ne trouble fa confcicnce. Si

pourtant il s'en rcncontroit quelques-uns de cet ordre , il n'y a pas ap-

parence qu'ils foient tous du même caraétere , 8c qu'ils aient tous re-

noncé à la raifon. Je ne doute pas qu'il ne s'en trouve, qui voudront

bien fe donner la peine de nous fuivre dans la recherche des Oeuvres

du Créateur de toute la Nature} 6c nous efperons, que parmi ceux-
là il y en aura du moins quelques-uns

,
qui frapez des merveilles que

nous leur déveloperons, feront guéris de leurs erreurs, en voïant bril-

ler par tout la Divinité. Je puis aiTurer qu'un de ces malheureux A-
thées, qu'en vain j'avois fouvent exhorté de réfléchir férieufement fur

la matière de ces deux Contemplations, 6c qui peu de femaines avant

fà mort avoit eu la coutume, lorfqu'il croïoit pouvoir parler en tou-

te liberté , de tourner en ridicule ceux qui reconnoifibient un Dieu
Se qui le fervoient} que cet Incrédule, dis-je, m'a avoué enfin dans

fa dernière maladie , qu'après avoir bien réfléchi fur ces matières
,

les yeux de fon entendement s'étoient enfin ouverts , 6c que main- -

tenant par la grâce divine il étoit convaincu qu'il y avoit un

'Dieu.

L'EXIS-
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DE DIEU,

DEMONTREE

PAR LES MERVEILLES DE LA NATURE.

I E u fc piefcnte par tout à nos yeux •, nous trouvons

dans les objets les plus vils les traces de la main éter-

nelle qui les a formez : mais les Hommes pallent leur

vie fans appercevoir cette reprefentalion fcnfiblc de la

^

Divinité j les uns (je pnrle des Philofophes) fe fout

_ _ '

' i-anouis dans leurs penfécs j leurs lumières les ont
plongé dans l'aveuglement} après qu'ils font entrez dans les fecrets de
la Nature, ils font devenus infenliblcs à l'art merveilleux qui y brille

de toutes parts } dans des règles conllantcs, dans les proportions les

mieux fuivies, ils n'ont vu qu'une caufe qui bâtit fims dellein
, qui

renverfe par caprice, qui fe renouvelle & fe répète par néceflicéi qui

ne fe connoit ni elle-même ni les ouvrages qu'elle produit-, à la honte
de la raifon , les hommes

,
qui ont adopté de telles idées , n'ont pas été

rares dans chaque fiecle.

Les autres Hommes plus raifonnablcs dans leurs principes, ne font

pas moins aveugles dans leur conduite: toujours enyvrez de leurs paf-

fions, ils ne vovent qu'elles, ils ne penfent qu'à elles} leurefprit atta-

ché à la terre par des ch.ûnes que la mort feule rompt quelquefois, ne
s'élève jamais au deflus des fens : fi par hazard quelque rayon de lu-

mière vient à les éclairer , leurs yeux s'appefancifient bien-tôt, & re-

prennent leur infenfibilité : enfin tout le fpcélacle de l'univers eltpour
eux comme s'il n'étoit point. Ainfi vivent les Hommes fur la terre : ne
leur dites rien, ils ne penfent à rien} tâchons donc de les réveiller}

conduifons-lcs, en flatant leur curiofité,dans les fecrets de la Nature;
c'eft dans ce deflein que nous les allonsoffrir eux-mêmes à leurs yeux j

«ous leur préfcnterons la ftructure de leurs corps, la variété prodigicu-

A fc
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fe des animaux, lesinfeftes, la terre, l'air, les loix invariables delà
Nature } dans chaque objet nous montrerons le deffein & les vues de
l'Etre fuprêmej mais avant de leur faire voir cette puiflan ce infinie qui
agit toujours en eux, au tour d'eux Se loin d'eux dans les efpaces im-
menfes de l'umvers , détachons-les de ce qui les environne

; pour cela

montrons-leur îa dépendance où ils font, l'incertitude 8c la fragilité de
la vie, ce principe Ipii-ituel qui anime leurs corps, 6c la néceffité d'un
Etre qui les confervc.

Pour montrer à l'Homme fa dépendance , il faut le ramener à fon
origine. Depuis plus de quatre mille ans les Hommes périlTent 6c fe re-

nouvellent continuellement; un defir invincible de revivre dans leurs

defcendans raiTemble les deux Sexes ; voyez deux animaux qui en pro-
duifent un troifiéme, ils n'en font point les véritables caufes, ils n'ont
nulle idée de cet inftinâ: qui conduit les corps qu'ils produifent; ils ig-

norent l'art qui éclate dans la ftruârure de leurs fruits ; loin d'avoir l'in-

duftrie de l'exécuter, ils ne fçavent point ce qui doit réfulter de leur

aflèrablage, ils n'ont même aucune vue : enfin ils ne font que des in-

ftrumens aveugles appliquez à l'ouvrage le plus merveilleux : tels font

les Hommes dans leur origine, ils font dépendans de quelque être dif-

fereni d'eux-mêmes. Pourfuivons les divers états qu'ils parcourent de-

puis l'inllant de leur formation: formez dans le fein de leur mère, ils

font d'abord invifibles, & ne préfenient enfuite qu'une mafle informe j,

peu à peu cette matière confufe fe développe, on voir paroître des

filamens qui font les premiers traits de leurs corps. Dans peu de tems
ce tiflu prefque fl:uide commence à s'affermir; les membres s'étendent;

tout le corps prend fa forme. Dans cet état, où eft la puiflance, la

grandeur, le génie de l'Homme? que fait- il pour lui-même.'' rien. II

eft encore fans mouvement , fans prévoyance, fans penfée. Enfin les

liqueurs circulent dans les vaifleaux, l'ame unie dès le commencement
ou depuis l'entière formation, entre dans fes droits; elle commande
aux membres , 6c ils lui obéiiTent ; à proportion que les organes fe for-

tifient , fon empire devient plus abfolu
; quand leur tifiu raffermi peut

réfifter aux injures de l'air , l'homme paroît au jour; alors fans con-

noiffance 6c fans force, il fe trouve fourni de ce qui eil nécelTairc à fa

eonfervation ; une lumière brillante peint dans fes yeux tous les divers

objets qui fe préfentent à lui; les mouvemens de l'air reçus dans l'oreil-

le, l'avertifient du choc des corps; fes mains 6c tout fon corps lui

découvrent l'étendue de la matière , 6c ce qui peut lui nuire : tranf-

planté dans une nouvelle terre, il y trouve des al imens préparez par

des mains inconnues, conformes à fes organes, propres à le fortifier,

à lui donner de l'accroifTement: il fe trouve des pieds pour fe tranf-

forteren tous lieux, des mains pour fe défendre, 6c pour fubvenir

à fes

,
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à fcs befoins ; encore dans cet état l'homme ne doit rien à foi-mê-

me. Voyez CCS Hommes fi hautains
,
qui élevez par la feule naiffancc , doi-

vent être maîtres des autres, & qui fe regardent comme des hommes
d'une autre cfpecc, ils n'ont prcfque pas d'avantage fur les animaux}

ils doivent tout à quelque Etre qu'ils ne connoiflent point, Se qui lésa

placez dans cette fortune par un choix qu'ils ne méritoient pas j ils

commandent aux hommes, & ils font obéis, mais ils font alFujettis

aux mêmes befoins ; peu de chofes dépendent d'eux ; leui-s jours fc fuc-

cedcnt les uns aux autres fans qu'ils puiflcnt en arrêter le cours j les

faifons leur font fentir les rigueurs j les maladies ne refpeârent point

leur grandeur-, les revers les abaiffent comme les autres-, ils foupirent

après des biens qui les fuient toiàiours> leurs corps s'affbibliflènt fans

cefic malgré les foins qu'on en prend. Hommes vulgaires, ou plutôt

Hommes égaux à tous les autres; mais que la naifîiince ou la fortune

ont placé dans le rang le plus bas, qu'étes-vous,fi ceux qui vous com-
mandent font eux-mêmes fi dépendans?

Ces Hommes fi puifians 8c fi refpeétez, adorez, pour ainfi dire,

n'ignorent-ils pas, de même que les autres, le jour oii la mort doit les

enlever? Combien n'en voyons-nous pas à qui une vigueur, toujours

foutenuë, promettoit une longue fuite d'années? cependant ces Hom-
mes brillans de fanté, ont été retranchez du genre humain, une mort
imprévue en a fait un exemple de la fragilité de la vie humaine, peut-

être que dans quelques momens elle va renouveller cet exemple en
nous } mais fi nous rempliffons le cours ordinaire de la vie , fom-
mes-nous beaucoup plus heureux ? Durant quelques années , occu-
pez, de nos paflîons, nous fermons les yeux à la condition malheureu-

fe du genre humain; enfin après quelques plaifirs, dont il ne nous re-

fte qu'un fouvenir qui nous rend plus amere l'impuifilince où nous

fommes d'en jouir, le poids de la vieilleflé commence à nous engour-

dir, nos yeux s'éteignent, les oreilles s'appcfantifient,le goût s'émouG-

fe, le vifage fe défigure, les membres refufcnt d'obéir ; enfin tout

nous dit que nous devons renoncer au monde
,
puifque nous ne pou-

vons plus en jouir ; ces avantcoureurs qui nous annoncent la ruine de
notre corps, ne font pas les feules calamitcz; des maladies longues,

les douleurs les plus vives viennent empoifonner 1ère fte de nosplaifirsj

pour comble de mifere, nous nous voyons environnez de gens qui nous

fuycnt, qui nous méprifent, qui abufent de notre foiblefiè, qui foupi-

rent après notre mort; parmi tant d'ennuis la mort ne doit -elle pas

être l'objet de nos defirs comme notre unique relTource?

Mais fuppofons pour un moment qu'un Homme à couvert de ces ca-

lamitcz, puilfe jouir d'une vie audi longue que la durée du monde,
feroit-il fort heureux, lors qu'environné de tous les êtres que le temps

A z dé-
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détruit, il fe verroit lui feul immuable? Non: durant quelques années

tout lui riroit, mais l'inconllance de tous les obiets deviendroit bien-

tôt pour lui un fujet de chagrin ; les malheurs fondent de tous cotez
fur la terre, l'ambition allume la guerre parmi tous les peuples} ceux
qui font nez dans des lieux peu favorifez de la nature, s'emparent des

pnïs fertiles & en chaflent les habitans} il fort encore du fein de la na-

ture des maux plus terribles, la terre fe bouleverfe cent fois, les lieux

les plus élevez fe font trouvez au fond de la mer , les campagnes les

plus fertiles ont été des abîmes impénétrables, les lieux les plus char-

mans ont été engloutis, les miferables reftes des peuples qui habitoient

ces endroits ont erré de climat en climat pour y chercher un afilej

voilà des malheurs que verroit un Homme qui vivroit quelques fiécles.

Parmi tous ces changemens, la vie lui offriroit-elle de grandes dou-

ceurs? Ne fcroit-eile pas pour lui un miferable pèlerinage? Mais je

veux que la tranquillité du pais qu'il habite ne foi t jamais troublée,,

des plailirs toujours continuez le fatigueroient. Enfin ceux qui flatent

le plus, je veux dire les plaifirs de la focieté, feroient ceux qui l'aban-?

donnero'ient } une époule, des enf.ns, des amis lui feroient bien-tôt

enlevez par la mort} avant cette feparation il les verroit dans une vi-

ciflitude continuelle de douleur, & enfin dans une vieillelTe qui ne fe-

roit pour lui qu'un objet de pitié , il ne trouveroit que de l'indifiFercn-

ce dans ceux qui defcendroient de fes enfans} car après quelquesgéné-

rations, nous regardons nos Ancêtres comme le refte des hommes: fi

Adam revenoit dans le monde, trouveroit -il dans les hommes, l'ami-

tié, la reconnoifiance , le refpeét que pouiroit attendre un Perc uni-

verfel, qui a été maître de toute la terre? Mais que trouveroit-il dans

lès autres? cet Homme dont nous pavions; d:s hommes qui change-

roient continuellement} dans chaque necle, il fê trouveroit deux fois-

parmi une nation étrangère, il lui faudroit étudier les mœurs de ces

nouveaux peuples, fe conformer tantôt à un peuple barbare, tantôt à

une nation policée, former toujours des amitiez & des focietez nou--

vellcs; tous ces changemens ne lui rcndroient-ils pas la vie malheureu-

fe? Mais fi tous les hommes ne mouroient pas, quelle confufion dans

peu de fiecles? la terre auroit des bornes trop étroites, il faudroit ou:

mourir de fiiimou s'égorger} de tout celi ne s'enfuit-il pas que l'hom-

me ne fçauroit vivre heureux durant quelques années, ni fouhaiter de

vivre éternellement?

O' Hommes ! qui ne pouvez être heureux , ni dans une vie abré-

gée, ni dans une longue fuite d'années, n'y a-t-il donc rien en vous

qui ne foit un objet de mifere ? entrons en vous-mêmes, Se voyons s'il

n'y a pas une partie de vous qui puifTe s'affranchir du malheur. Ce qui

ali. laTource de votre mifere, c'efl ce corps fcnfible aux injures des,

au-
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autres corps & le jouet des élcmensj dans fon origine fa mafTe eft d'une
pctitefle prcfque inrinicj quand il elt arrivé à une certaine ctcnduèi il

n'a rien de ce qu'il avoir en nuiffiinti nous perdons par jour plus de
quarante onces de notre fubltance par la tranfpiracion ; toutes les vieil-

les parties s'exhalent j Se enfin il ne nous relte p. us qu'un corps

compote des alimens dont nous ufons : Mais quoi! cette terre niéta-

morphofce, le pain, les plantes, les liqueurs font- ils devenus capables

de connoitre les êtres qui penfent,de leur communiquer leurs raiionne-

mens, déporter leurs penfées dans l'avenir, d'y chercher ce qui leur

cft utile , de revenir dans le pade, de s'y rendre prefcnt tout ce qui
n'cft plus ? la matière ni le mouvement ne fçauroit s'élever à cette

perfeaion} il y a en nous un autre être qui n'a rien de commun avec
l'étendue, & c'eft lui qui peut prétendre au bonheur.

Les Incrédules qui attribuent tout au hazard , ajoutent aux malheurs
du corps les malheurs de cet être qui les anime; car après cette vie ils

fe retranchent toute efperancej mais y a-t-il d'état plus miferable, &ne
doivent-ils pas fe confondre à la vue de leur folie? car voici comme
ilspenfent : J'ai été formé indépendemment de moi-même, la raifon
qui m'éclaire n'eft ni mon ouvrage ni celui des hommes j à la puiflancc
qui m'a produit je dois attribuer au moins une intelligence proportion-
née à fon induftrie; mais dans tout ce qu'elle fait, dans ma raifon mê-
me qu'elle produit, je ne veux reconnoi're que l'aveuglement du ha-
zard: fi je me trouve placé à ce coin de l'univers, dans cette partie de
l'éternité, c'eft par le hazard qui gouverne tout, c'eft entre fes mains
que je fuis expofé fans cefle à fes caprices & incapable de le toucher,
comme il cft incapable d'être fléchi : fi je fuis malheureux, ce n'eft
que du hazard que je dois attendre du foulagement : mon bonheur,
l'amitié, l'eiHme, la proteftion des autres hommes n'eft qu'un édifice
bâti fur le hazard , ma conduite ni ma raifon n'y contribuent en rien :

fi je fuis élevé au defius des autres, mon pouvoir, l'obéifiànce de mes
fujets ne fe foutiennentquepar le hazard: fi je vis dans la dépendance,
ce n'eft que par hazard que mes biens ne nie font point enlevez, que
rnes cnfans ne font point efclaves, que mes filles ne me font point ra-
vies

j la terre peut s'enflâmer tout d'un coup, s'ouvrir fous mes pieds,
m'cngloutir, cela ne m'arrive point, & c'eft au hazard que j'enfuis
redevable: mille omgcs peuvent fe former dans l'air, les feux "du ton-
nerre me peuvent réduire en poudre, c'eft le hazard qui me préfcrve
d'un tel malheur: fi la terre eft arrofée de pluies, fi elle le couvre de
fruits pour ma fubfiftance, c'eft par un hazard que cela arrive, & j'ay
le bonheur d'en profiter; enfin le hazard fait tout, détruit tout, chan-
ge tout fans aucune règle, je dois par confequent n'être afturé de rien,

jf dois tout craindre à chaque moment: fijefuppofe une nécefiuédans
A
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ce hazard, je ne dois pas être plus tranquille, il peut par néceffité

m'abaifler & m'accabler à chaque inftant, mon malheur ne fera que
plus inévitable.

Y a-t-il malheur fi déplorable que celui des hommes qui font dans
de telles idées? Ne doivent-ils pas au moins examiner fi dans ce mal-
heur ils ne feroient point aflez heureux pour fe tromper j le monde
prefqu'entier reconnoît un Etre qui règle tout par la i'agefle, qui di-

ih-ibue les biens &c les maux
,
qui récompenle la juftice. Dételles idées

que des génies fublimes ont adopté, &c qui feroient évanouir l'incerti-

tude, méritent bien qu'on les examine; mais ces efprits incrédules n'ont
qu'à fiiivre ce que nous allons leur déveioper : 11 elt facile de leur

montrer le Dieu auquel ils ferment les yeux ; nous pourrions leur dire

que, s'il n'yavoit eu rien qu'un parfait néant fans Créateur, il eût été
impoffible que le néant n'eût été toujours le néant, ainfi il n'y a ja-

mais eu de néant fans Créateur; il fiut donc que tous les objets,

puifqu'ils ne fçauroient être éternels, ayent quelque principe qui a

toii jours été; mais nous abandonnerons ces preuves que la Métaphy-
fique rend trop épineufes; nous ne renverrons l'Incrédule qu'à lui-mê-

me 6c à ce qui l'environne. Nous lui avons fait voir au commencement
qu'il eft formé indépendemment de lui& des hommes, faifons-lui voir

que tout porte dans l'univers le caraétcre d'une Caufe fage & intelligen-

te. Si on lui difoit que des pierres jettées fans deflein forment un édi-

fice admirable, que les cordes des inllrumens les plus harmonieux fe

font rangées d'elles-mêmes, & que le vent en tire, par des fecouflcs,

des fons qui nous charment; que les ftatues les plus parfaites n'ont pas

eu befoin d'un maître qui leur donnât tant de grâce, de majefté, de
tendrefle, de mouvement ôc d'aélionj que dans les plus beaux Table-
aux les attitudes les plus variées, les airs pafiionnez, la dilhibution

des lumières, les dégradations des couleurs, la plus belle perfpeélive,

ne font que l'ouvrage de quelques couleurs jettées au hazard; cet hom-
me à qui on avanceroit de tels paradoxes, les regarderoit comme des

propofitions d'un homme fans raifon. Nous ne demandons que la mê-
me équité quand nous lui montrerons des ouvrages que toute l'indu-

ilrie des hommes ne peut imiter.

Plufieurs grands Génies ont déjà écrit fur le fujet que nous allons

traiter: trop occupez de l'objet de leurs vues, ils ont négUgé ce qui

pouvoit y conduire j il y a dans l'homme un defir infatiable de péné-

trer la nature; ceux qui ont voulu démontrer l'Exillence d'un Dieu,
ont profité de cette curiofité; mais leurs ouvrages fupcrficiels n'en

ont pas rempli l'étendue; fouvent même au lieu de fuivre les deflèins

admirables du Créateur dans la ftruéture de l'Univers, ils fe font répan-

dus en exclamations qui doivent toujours être une fuite des fentimens

qu'on
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qu'on infpirc au Leftcur, mais qu'on ne doit jamais prévenir. Les cris
peuvent donner de la terreur & de la pitié, mais non pas de l'admira-
tion; l'ame n'entre dans le raviiïement qu'elle exprime par des excla-
mations, que lors qu'une vive lumière lui fait voir des objets furpre-
nans : nous tâcherons donc d'éclairer refprit pour le conduire à l'on

principe. Pour mieux exciter fa curiofité , nous étendrons nos re-
cherches fur toute la Nature } nous diviferons cet Ouvrage en trois
Parties. Dans la première, nous traiterons de la ftruéture du corps,
principalement de l'homme. Dans la féconde, nous parlerons des Ele-
mens 6c de leurs divers effets, fur les animaux &: fur les végétaux. Dans
la troifiémc,nous parlerons des Aftres, de leurs cours, de leurs règles
de leurs effets. Par le détail où nous entrons là-deffus, nous verrons que
les deux racontent la gloire de Dieu, l^ que lefirmamentpublie les ouvra- pr^^^.
ges defes mains,

r^mmiy
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PREMIERE PARTIE.

La Strudure du Corps de l'Homme.

CHAPITRE PREMIER.

l^e la Bouche.

Les Dents.

A R M I cette foule d'objets qui Te préfentent dans

le C orps humain
,

jetions d'abord les yeux fur la

Bouche ; l'animJil borné dans fes fprces s'épuife

bien-tôt} il feroit fins vie dans peu de jours, fi

rien ne réparoit la perte de fa fubltance qui s'ex-

hale fins cefTci mais pour remplacer la matière

que perd le corps, il faut qu'une matière étrangè-

re puilTe s'introduire dans le tiffu des parties; pour
cela l'Etre fuprême a ménagé une ouverture qui

fert en même temps à la parole, qui embellit le vifage, 6c en exprime
les paffions; deux bandes charnues, qu'on nomme les lèvres, la ferment

exadlement; quand elles s'uuvrent, elles découvrent un double rang de

Dents dont la Bouche eft ornée; ce font des efpccesde petits os enchaf-

fez dans chaque mâchoire; les alimens qui font propres à nous nourrir,

font la plupart des matières folides , il faut qu'ils prennent une forme

fluide pour s'infinuer dans le corps; dans cette vue le Créateur a pla-

cé dans notre bouche ces Dents qui brifent les alimens; celles qui occu-

pent le devant des mâchoires, font des os plats tranchants par leur extré-

mité pofez à côté l'un de l'aiitre, formant un arc de cercle qui eft la

mefure des morceaux qu'il faut couper; mais fi ces os euifent été ap-

platis de même à leur racine , il eût été à craindre qu'ils ne fe fuflènt

caflez en tirant quelque cholè;c'eft pour éviter cet inconvénient qu'el-

les ont des racines applatics fur les cotez, 6c qui avancent en devant;

le Créateur n'a-t-il point eu de vue dans cette ftrufture ? Ces Dents

fe nomment Incifîves , £c font au nombre de quatre , les fuivantes fe
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nomment les Dents Canines ; elles font pointues, afin qu'elles s'enfon-

cent facilement dans les alimens durs j elles ne font pas placées fur

le devant, parce que la force du levier
,
que forme la mâchoire, eft

moindre fur la partie antérieure que fur les cotez, la pofition dcsraaf-

cles crotaphitc & maffeter le démontre évidemment j c'eft pour cela

que quand nous voulons divifer des alimens qui nous réfiiicnt , 6c que
nous les tirons avec la main, nous les plaçons entre ces Dents à côté,

leur pointe,qui s'enfonce dansées alimens, en retient une partie, tandis

que la main emporte le reftc ; c'eft pour réfifter à de tels efforts qu'el-

les ont une racine large & plate. Après que les alimens ont été cou-

pez par les Dents antérieures , il faut qu'ils foient divifez
; pour faire

cette divifion, il faut des furfaces larges , dures, raboteufcs , c'eft ce
qu'on trouve dans les Dents molaires qui font au nombre de cinq de
chaque côtéi ces Dents font, pour ainfi dire, quarrées, finiilent par

une furface large &c inégale; c'eft entre les fuperieures & les inferi-

eures,lefqu'elles fe preflent ôc gliflent l'une Tur l'autre, que les alimens

font broyez comme dans un moulin, leur racine eft double, triple ou
bornée par quatre pointes, elles font expofées à toute la force du le-

vier de la mâchoire; c'eft pour cela que pour ccrafer des corps durs

nous nous fcrvons de ces Dents: en tout cela n'y a-t-il pas dudefléin?

Si le hazard a formé les Dents, pourquoi les Dents molaires ne font-

elles pas fur le devant de la bouche ? Si elles euflent été placées dans

cet endroit , nous n'aurions jamais pu divifer les alimens qu'il faut pai'-

tager pour les faire entrer dans la bouche, il eût été impolîible d'écra-

fer les matières dures; car la mâchoire n'a que peu de force antérieu-

rement: mais voyons quelque chofe de plus merveilleux.

Un os découvert ne fçauroit fouftrir l'impreftîon de l'air fans fecor- L'Email â«
rompre; il auroit donc falu revêtir les Dents comme le? autres os j Dent»,

mais d'un autre côté un Pcriofte nous auroit expofcz à de vives douleurs,

ainfi il nous eijt été impolîible de nous fervir des Dents; pour préve-
nir ces inconveniens l'Etre fupréme les a entourées d'un émail très-dur j

ce vernisdont les Dents ne peuvent être privées fans fc corrompre, eft

compofé de fibres parallèles ou de vaifléaux qui reçoivent une matiè-
re d'une dureté égale à celle des corps les plus durs; mais la racine eft

véritablement ofteufe, & fe trouve revêtue d'un Periofte très-fenlible }

il y a de petits trous qui donnent entrée aux nerfs, mais ils font fermez
dans les vieilles perfonnes; cela fait que cette portion de nerf eft fépa-

rée d'avec le refte du nerf Fig. i . li^ne A C F H eft la partie des

Dents qui paroît hors des gencives ; A E C & F G H font les raci-

nes des Dents: les parties ADCB & ELHJJ marquent l'émail

ou le vernis, compofé,comme nous venons de dire, de fibres parallèles.

Les Dents font beaucoup plus dures que les autres os, c'eft ce qui a

B fait
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fait croire à quelques-uns qu'elles font une fubftance pétrifiée : de plus

tandis que les autres os ceflentde croître après un certain âge, les Dents
au contraire, ou du moins leur émail, croiflent même pendant lavieil-

kflc : cela paroît quand nous perdons une Dent , celle de l'autre ma-
choire,qui lui eil oppofée , devient fouventplus longue que les autres i

auflî étoic il nécefTaire que les Dents fe renouvellalTcnt danstous les â-

ges, autrement elles fe feroient ulees bien-tôt, &c nous n'aurions pu
nous en fervir.

LesLéyresi Ce n'ell pas là le feul ufage des Dents, elles font un ornement , elles

fervent à la beauté, elles rendent la parole aifée 6c dillinéte ; mais l'art

ne brille pas moins dans les Lèvres qui les couvrent :Qui peut voir leur

ftruéture fans être furpris? Leurs mouvemens , qui varient en tant de
manières, ne font- ils pas merveilleux? Elles s'ouvrent pour recevoir

les alimens ; elles fe ferment pour empêcher que ces mêmes alimens ne
tombent de la bouche} elles les y repouiïent quand les mâchoires s'ou-

vrent; elles empêchent que la falive ne s'échappe continuellement ^
dans les adultes elles forment la voix } dans les enfans elles fervent à
fuccer le lait : que d'ufages merveilleux dans une feule machine !

Si les alimens n'étoient pas humeétez, on ne fçauroic les avaler qu'-

avec beaucoup de peine; N'eft-ce donc pas auffi un art plein de fagef-

fe, non pas un pur hazard, qui a placé dans la bouche un fi grand

nombre de glandes ou de fources de falives? L'humidité qui en ibrtpar

une infinité d'orifices, fe mêle avec ce que nous mangeons, elle eft en-

core portée dans la bouche par de longs tuyaux qui viennent des glan-

des parotides & des maxillaires; elle coule dans l'eftomac} elle aide à

former une fubilance liquide qui doit fervir de nourriture. Nous ne fe-

rons pas mention ici de la propriété que la falive a de faire fermenter

beaucoup de matières , ni de fes autres qualitez qu'on peut trouver

dans les écrits de ceux qui les ont examinées, parce que nous ne vou-

lons par nous arrêter trop long-tems fur cette matière.

Mais il y a dans la Bouche un organe qui doit furprendre par la va-
1.1 Langue,

^.j^^^ de fes effets, c'ell la Langue, qui n'eft compofée que de fibres

charnues. Qu'on demande aux Ouvriers les plus induftrieux, s'ils pour-

roient inventer une femblable machine, qui n'ayant ni os ni jointures,

peut produire une variété infinie de mouvemens; tantôt elle s'allonge

& devient mince, tantôt elle fe racourcit & devient épaifle, & dans

un inftant elle fe meut & fe tourne de tant de différentes manières

,

qu'à peine peut-on imaginer aucune efpece de mouvement, dont elle

ne foit fufceptible. Quelqu'un pourroit-il croire, que celui qui a for-

mé un corps auffi merveilleux,agi{roit en leproduifant fans aucune in-

telligence ni fagelTc, & qu'il ne faifoit autre chofe qu'attacher quelques

£bres mufculaires? non feulement le nombre de ces glandes, dont l'u-

fage
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fage efl d'humeârer la Bouche à mefure qu'elle devient féchc, mais la

fuuation feule de la Langue dans un endroit où tous ces mouvemcns
peuvent avoir leur ufage, nous découvrent clairement les vues de l'E-

tre fuprêmc.

La Langue cil: fituce dans la Bouche
, par où pafTe le fon en venant

delà Trachce-artére,c'cfl: l'adionde la Langue qui le rend di(Hn(fti&

qui en formant la parole, produit cette grande merveille, qui ell qu'-

un Homme, par le mouvement de cet inltrument, peut communiquer
à un autre les penfécs de fon ame ; mais fi la Langue ctoit placée d'une

autre manière , ou fi fa ftruéture &: fes fondions n'étoient point telles

qu'elles font, le monde entier tomberoic en confufion: c'eft ce qu'-

éprouvent ceux qui par la furdité ou par d'autres accidcns, ont eu le

malheur de ne pouvoir plus fefervir de leur Langue: dans quel embar-
ras ne fe trouvent-ils pas en voulant exprimer leurs penfécs aux autres

hommes? En un mot, quel defordre regneroit dans le monde, fi nous
étions muets, & fi nous étions obligez de nous fervir d'autres fignes

pour établir quelque commerce, ou traiter quelque affaire
, que devien-

droit le plaifir de la converfation ? Pourroit-on donner des inftruclions

ou en recevoir ? Pourroit-on fe lier les uns avec les autres pour quelque
deflein? Enfin y auroit-il rien parmi les hommes qui ne fe fentît de ce
dérangement ?

La Langue eft placée dans le canal qui reçoit les alimens; & outre

fes autres fonélions, elle efl le principal infbument du goût. Si elle

étoit infcnfible, nous mangerions fans plaifir j l'agréable nécclîité de
nous nourrir ne nous offriroit qu'une incommodité infupportablej en-

fin c'ellcet organe merveilleux qui aflcmblcles hommes, qui leur don-
ne des loix, qui développe la raifon, qui confcrve les fciences & les

aétions de nos prédcceffcurs de fiecle en ficelé. Mais ce n'cft pas tout,

fi l'F.tre fupréme venoit à la borner à ces ufages , le monde pcri-

roit bien-tôt; car elle eil d'une nécefiîté abfolue pour précipiter les ali-

mens dans l'eltomac.

L'Oefophage , où les alimens entrent en fortant de la bouche , fe pré-

fente à nos yeux après la Langue > quelqu'un pourra-t-il s'imaginer que
c'eft fans aucune fageffe qu'il a été formé de manière, que l'entrée s'ou-

vre par l'action de iix mufcles differens, qui agiflént comme fix mains
qui ouvrent un fac? tandis que l'Oefophage s'ouvre, la Langue tirée en
arrière par les deux mufc'es digallriques attachez derrière l'oreille, pouf-
fe les alimens dans le fac ouvert qui fe referme à l'inllant. Voyez Plan-
che i.fii- z. B B C C D D , font les mufcles dilatateurs ; E E font les

digartriques.

Le defiein & la fagefie d'un grand Ouvrier paroiffent ici d'une ma- LePharim;
niere beaucoup plus ftnûblejles alimens paflent fur l'orifice de laTra-

B 2 chée-
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chée-artére à mefure qu'ils s'avancent vers l'Ocfophage : s'il tombe quel-

que chofe dans la Trachée-ariére,quel defordre cela ne caufe-t-ilpas?

il efl; quelquefois fi grand
,
qu'il met la perfonne en danger d'étouffer ;

il efl donc abfblument nécefTaire que la Trachée-artére, ou fon orifice,

fe ferme dans le tems que nous avalons quelque chofe, 6c qu'immédia-
tement après il s'ouvre pour nous laifTer refpirer. Se trouvera-t-il quel-

qu'un dont l'efprit foit afTez groffier pour ne pas remarquer le defTein

3ue notre fage Créateur s'eft propofé dans tout cet ouvrage? Qu'on fe

onne feulement la peine de jetter les yeux fur la partie fuperieure de
la Trachée-artére d'un mouton ou d'un veau, ôc l'on verra beaucoup
plus clairement qu'on ne fçauroit le voir ici dans une Figure, un car-

tilage appelle Epiglotte ; les alimens le prefTent quand ils fe rendent à

rOefophage j ils paflent par defTus comme fi c'étoit un pont fait à def-

fèin} cetinllrument admirable les empêche de tomber dans la Trachée-

artére, qu'il ouvre, 6c qu'il prefTe avec force par l'aftion de la Langue
qui pouiie ces alimens.

Si ce cartilage reftoit ainfi placé fur l'orifice de la Trachée-artére, la

refpiration feroit interrompue , & l'animal feroit fuffoquédans l'inflant.

Ne découvrons- nous pas encore ici un defTein admirable, lorfque nous

voions que l'Epiglotte fe trouve difpofée de manière qu'elle fe relevé

d'elle-même après que les alimens ont paflé, comme un refTort qu'on

auroit prefle ! De cette manière le pafHige de la refpiration fe trouve

libre dès que la Langue ne poufTe rien dans l'Oefophage.

Qu'on jette les yeux fur toutes ces merveilles, ainfi qu'elles fe pré-

fentent dans un auflî petit efpace que la cavité de la Bouche} qu'on voye
fi on peut encore fuppofer qu'un iî grand nombre d'organes, fi nécef-

faires à la vie 5c au bonheur de l'homme, auroient pu fe rafTembler

dans un aufïï petit efpace que celui de la bouche, fans aucun deflein

de la part de celui qui les y a placez? Eft-il pofiible qu'on ne puifie

pas y découvrir une fagefTe, une puifiance & une bonté, qui ont ar-

rangé toutes chofes, pour conferver cette partie du corps humain, 8c

pour le préferver lui-même d'une mort foudaine caufée par une fuffb-

cation ou étranglement? Qu'on dife après cela, s'il efl; poffible, que
tant de différentes parties difpofées de tant de manières différentes font

l'ouvrage de certaines caufes qui ignorent les effets qu'elles proJuifcnt?
La manière, jl faut qu'avant de finir cette matière, j'ajoute encore quelque cho-

ftmsVcuiu"" ^^r 1"' ^^^^^^ les fois que je l'examine, excite en moi un nouvel éton-

nement. Tous les Sçavans connoiffent les éloges qu'on a donné avec

juflicc aux fameux Totrkelli , Guerk , Boyle , & autres
,
qui ont in-

venté les premiers l'art de faire du vuide, ou de priver d'air une efpa-

ce, par kdefcente du Mercure, ou par le moien de la Machine Pneu-

înatique: art qui a fervi à découvrir tant de fecrets.dans la Nature, &.
qui,
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qui doit nous faire admirer laTagcflè immenfe de cet Etre Créateur, qui

a arrange 6c dllporé la Bouche de tous les hommes de manière qu'elle

peut fcrvir d'inftriiment pour produire le même effet? Ceci le trouve

pleinement démontre par la manière dont les Enfans tctentj ce qui fe

fait de deux manières. lo. On met la langue entre les lèvres, on retire

enfuite la langue en arrière, ce qui forme un vuide entre elle & les lè-

vres, & en chafTe par confequent l'air. 2". En retirant la langue on
agrandit la cavité de la bouche; en donnant par là plus d'efpaceàl'air

qui y ctoit, on diminue la prcffion 6c fa réfiitance dans cet endroit j

cela fait que la liqueur comprimcepar l'air extérieur, ne trouvant que
peu ou point du tout deréfiftance dans la Bouche, eft forcée d'y entrer.

Ceux qui fument du Tabac produifent le même effet.

Mais ce qui doit non feulement furprendre, c'eftqueles Enfans nou-
veaux nez mettent en ufage cette manière fi ingenieufe défaire du vui-

de j les créatures les moins raifonnables, qui d'abord qu'elles font nées
tètent leurs mères, fentent déjà de quelle manière il faut commencer à

conferver leur vie; mais comment peuvent-elles fçavoir que l'air a la

propriété de fe dilater ? Qu'il prefle tout avec une force fi prodigieu-

îê, que pour faire fortir le lait des mamelles par le moiendc cette pref-
fion, il faut qu'il y ait un lieu ou efpace vuide d'air devant les orifices

des mamelons? Que cet efpace doit être fi exaétement fermé de tous
cotez, que quoique l'air en paffant par le nez pour la refpiration,

puiffe s'infinuer par une très-petite ouverture, il ne puiffe pourtant
entrer dans ce vuide } car alors le lait cefferoitde couler. Ceux qui font
des inftrumens pour teter, doivent bien obferver toutes ces circonftan-
ces, puifqu' elles font exactement conformes à la manière dont la Nature
agit.

Que les Défenfeurs des fentimens à'Epicure &: de Lucrèce confide-
rent tout cela ferieufement avec nous, pour voir fi leur principe fon-
damental peut fe foûtcnir; fçavoir que toutes chofes ont été produites
fans que le Créateur ait eu aucune viîe, 5c que les hommes ne s'en fer-

vent, que parce qu'ils les ont trouvées difpofées de cette manière.
Faut-il croire que ceci arrive par rapport aux Enfans, & aux Créa-
tures nouvellement nées, qui ne fçavent pas feulement qu'il y ait un
fluide tel que l'air, beaucoup moins de quelle manière il fuit s'en fer-
vir pour teter? Quel eft l'homme raifonnable qui puillè croire que les;

créatures les plus ftupides font d'abord capables d'appliquer une pareille
machine à l'ufage auquel elle doit fervir, tandis que les fçavans £c les •

plus habiles avoueront aifément qu'ils ont eu beaucoup de peine à la

comprendre la première fois, 8c à s'en fervir comme il faut? C'cft
une chofe que chacun peut obferver enfe fervant d'une Machine Pneu-
matique.

B ; PoiB-
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Pour prouver d'une manière convaincante que les inftrumens, dont

les enfans & les animaux fe fervent pour teter, ont été deftinez à
cet ufage par une faf^eflc infinie, nous n'avons qu'à examiner la ftru-

£ture mervcilleufe des mukies des lèvres & de la langue, & les fi-

bres charnues dont ils font compofez. Si nous voulions faire ufage
de notre raifon, cette feule obfervation nous fatisfcroitj on obfervc
que comme le paffage

,
qui dans d'autres occafions fcrt à laifler pafTer

l'air, eft bouché dans le tems que l'enfant tétc, l'adorable Créateur Se

Confervateur de tous les êtres vivans, a difpofé les narines de manière
qu'elles fervent pour la refpiration pendant que l'enfant tétej c'eft

ainfi que ce grand ouvrage, fi néceflaire aux créatures qui viennnent
de naître, n'eft point interrompu à tous momens. On en voit une
preuve dans les Nourrices, qui quand elles veulent que l'Enfant ceflede

teicr, lui ferment le nez avec les doigts j de cette manière ne pouvant
plus refpirer, il quitte fur le champ la mamelle, afin de rcfpirer l'air

par la bouche.

CHAPITRE II.

fZ)(? rOefophage ^ de rEJîomac, (S des Intejiins.

L'Oefophage. "f) Aflbns plus loin, & examinons la ftrufture 6c l'ufage du canal de

X rOefophage qui conduit les alimens dans l'eftomac. Après que les

matières, dont notre corps fe nourrit, ont été divifées, & qu'elles ont

été précipitées dans le Pharinx , elles font pouiïées dans l'Oefophage par

fon orifice {Planche i. fig. z. E). S'il falloit qu'elles defcendifient uni-

quement par leur propre poids, il leur faudroit beaucoup de tems pour
arriver dans l'eftomac ; le conduit qui les y porte eft membraneux 6c

humide, les parois fe rapprocheroient l'une de l'autre} & s'il fetrou-

voit dans les ahmens quelque partie trop grofié ou trop folide qui di-

latât l'œfophage en defcendant , le tuyau pourroi t fe fermer entièrement

,

parce que la partie inférieure entreroit dans celle qui feroit dilatée :

d'ailleurs l'œfophage des animaux eft fitué horizontalement ou oblique-

ment de bas en haut} dans ce cas là, ce qu'ils avalent ne pourroit ja-

mais arriver dans l'eftomac par l'eAFort de la pefanteur.

Mais afin de prévenir tous ces inconveniens , il a plû à notre Cré-

ateur, plein de bonté, de placer là un mufcle A A, dont les fibres qui

environnent l'Oefophage, le refl~errent en feracourci fiant, & obligent

les alimens de defcendic} car quelle qu'en foit la caufe, nous fommes
aflurcz par Texperience que tous les mufcles du corps agiflent en ra-

courcifTant leurs fibres.

Pou-
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Pouvons-nous encore confiderer l'ordre merveilleux qui régne dans la Des Fibres

flrufture de ce conduit, fans y reconnoître une fagefle qui n'a difpofé droits & circo-

flinfi cette partie qu'afin de poufTcr les alimens dans l'eftomac? Lamem- 1"''^ '^^ '^'^

brane externe A étant levée, les fibres mufculaires F paroifTent, elles
°^ '^^'

defccndcnt perpendiculairement le long du canal, dans toute l'étendue

de rOelbphage ) fous celles-ci il s'en trouve d'autres G, qui embraf-

fcnt rOefophagc, comme autant d'anneaux ou ccrdcs. Imaginons- nous
à prêtent que ces deux fortes de fibres, fçavoir celles qui régnent le

long du canal F, 6c celles qui forment des anneaux, entrent en con-

ira(?tion} fi nous pouvions voir cette contraction, nous appcrcevrions

que les fibres circulaires fe racourcificnt à la partie fupéricurcau-deflus

des alimens, &: font defcendre les alimens. On trouve une image de
l'aétion de l'Oefophage dans un inrcftin rempli de quelque matie]c,6c
qu'on prefie entre les mains : tandis que les fibres circulaires fe contra-

«ent, les longitudinales en fe racourcifiant dilatent le canal par où les

alimens doivent palTcti par-là ils peuvent être pouffez en-br.s avec plus

de facilité, quand les fibres circulaires entrent en contraétion.Plufieurs

ont cru que les matières delcendoient dans l'Eilomac parleur pefanteurj

mais ceux qui avalent les alimens, lori'qu'ils ne fe tiennent pas debout,
prouvent évidemment que le mouvement 6c la progreflion des alimens
julqu'à l'eltomac, fe font par le moïen de la force dont nous venons de
parler: nous avons donc toutes les obligations poflîblcs à la bonté de
notre Créateur, fans cela on n'auroit pu prendre aucun aliment, quand
on auroit été couché i Qiaisiln'eftpasnéceflaire de décrire plus au long
les grands inconveniens que cela auroit caufé aux malades , & aux pcr-
fonnes infirmes.

Il fcmble qu'il falloir encore une chofe pour faciliter davantage le Les mem-
pafiage des alimens, fçavoir que le canal ci-deiïus, fût toujours humi- branesdel'Oa.;-

de} car les alimens étant fouvent fecs, ils feroicnt defcendus plus len-
^°^"^°^'

tcment 6c avec plus de peine.

Pour produire cet effet, l'Oefophage cft pourviî d'une membrane
pleine de vaifTeaux fanguins,c'cfl-à-dire ,de veines cc d'artères, ( voiez
la Planche i. fig. i. H) 6c fous celle-ci il en a une féconde J appellée
tunique glanduleufe, parce qu'elle eft remplie de petites glandes, où
fe fépare des artères une liqueur qui rend glifîante l; membrane ap-
pellée nerveufe , fituée fous la précédente , afin de la rendre propre
aux ufagcs que nous venons de dire. Il faut aufli obferverici, que dans
cette membrane les glandes font éxaétcment placées entre les fibres
charnues, afin qu'elles puifTent être plus ou moins preflées, poui- dé-
charger leur humeur quand il le firut ; c'cfl: pour cette raifon auifi que
la furface interne de cette membrane eft garnie d'un velouté doux, qui
en quelque manière peut arrêter l'humeur, ÔC empêcher qu'elle ne s'é-

coule
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coule qu'après avoir humcdé ces parties : lorfquc cette humidité eften
trop petite quantité , & que l'Oefophage eft trop fec , c'eft félon les

apparences ce que nous appelions la foif, qui eft un avertiflement que
la Nature nous donne pour nous marquer que ces parties manquent
d'humidité.

Peut- on s'imaginer que toute cette ftruélure merveilleufe de l'Oefo-

phage n'ell qu'un effet du hazard, 6c qu'elle a été formée fans être de-

itinée aux ufages dont nous venons déparier? Cet organe fait avec tant
~ d'art pour obliger les alimens de defcendre dans l'eilomac , ces artères

qui le nourriflént, & cette humeur qui fe fépare dans les glandes, èc

qui contribue à le rendre liiTe, ce fcntiment qui nous avertit lorfque

ce canal a befoin d'être humeété, parce que fes propres liqueurs man-
quent, Se que les alimens font fecs, ou qu'il efi: furvenu d'autres acci-

dens, tout cela n'efl-il pas l'ouvrage d'une intelligence. Si quelqu'un
s'oblline à dire cela eft dû au hazard, pourquoi auroit-il honte de dire

qu'une goutiere qui conduit l'eau de pluie du haut d'une maifon dans

une citerne, & qui, en comparaifon de la ftruélure de l'Oefophage,

n'eft rien , a été tormée dans cet endroit par un pur hazard , 6c fans

aucune vue ?

L'Eftoraae
^^ l'Eftomac D C D T (Planche i. fig. 3.) étoit auffi étroit que

l'Oefophage E A, ou les inteftins G H H J J, qui ne font tous les

deux qu'un feul 6c même canal continué avec l'Eftomac, 6c fi les ali-

mens paflbient dans toute fon étendue avec une force Sf une vîtefTe é-

gale, il feroit impoilible qu'ils puilent jamais être préparez comme il

faut, ou macérez (félon l'expreflîon ordinaire) 6c changez d'un corps

folide en une matière fluide propre à la nourriture.

Ne voions-nous pas encore ici les preuves évidentes du deflein que le

Créateur s'eft propofé en faifant l'Eftomac plus gros 6c plus creux , afin

qu'il contienne tout à la fois les aUmens qui
]^
defcendent .^ D'ailleurs fa

Itruélrure eft telle, qu'elle les empêche d'en fortir trop promptement,

comme il arrive dans toutes les autres parties de ce grand 6c long canal

formé par les inteftins ; encore une fois n'y a-t-il pas de deflein en

cela ?

Nous voions encore que,files alimens qui defcendent depuis EA dans

l'Eftomac B, ne vont pas plus loin, c'eft à caufe que l'extrémité de

l'Eftomac C ,
par où ils doivent fortir, eft un peu plus élevée que le

fond où fe trouvent les alimens ; cela fait qu'ils font obligez de s'y ar-

rêter quelque temps, pom- être convertis en une efpece de bouillie,

• x]ue les Anatoraiftes nomment chilci ou, comme quelques-uns préten-

tendent, jufqu'à ce que la qnintefcence en foit extraite.

Les liqueurs Et, ce que je ne faurois m'empêcher de regarder comme une mer-
de l'Eftomac , veille, le Pvlore (félon l'obfervation du célèbre Anatomifte Verheyen)
Se la valvule.

'

n^
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ne s'élève à cette hauteur, qui cft marquée dans la Figure
^
que 'ptt.e'

ment dans le rems que l'Eitoimc ell rempli d'aiimens qui le font dila-

ter. Par ce moyen il ne leur permet pas de paiïcr trop promptcmenti
au lieu que, quand il efl vuidc, cette ouverture dcfcend beaucoup plus

bas. Peut-on conliderer cela fans y découvrir le but que s'ell piopofc
celui qui Pa formé, pour y retenir pendant quelque tems les alimcns?

Croiia-t-on à préfent que c'ell le pur hazard qui a produit un nom-
bre fi prodigieux d'artères dans l'Eftomac, comnae on le peut voir dans

D D, dd, & de nerfs qui naiflent des troncs E & F, & fe répandent
comme autant de branches, dont quelques-unes portent peut-être un
fuc nerveux qui fe mêle avec la lalive qui pénétre les matières dont nous
ufons? Ces humeurs produifent une nouvelle Hqueur propre à diflbudre

les alimcns: £c afin que les matières féjournent affcz long- temps dans
l'Eftomac, l'extrémité de ce vifcere B ( Planche t. /ig. 4. ) eft fermée
par un mufcle qui l'environne Scia contracte ide-là vient que rien n'eft

en état de l'ouvrir qu'une force ou preffion plus grande.

Après que les alimens ont été préparez dans l'Eftomac, il faut qu'ils Lfs fibres

pourfuivent leur route pour fervir de nourriture au corps. Quelqu'un delEfto-

croira-t-il que c'eft fans le fccours de la fageflé d'un Créateur que tout ™*'^-

le trouve dans l'Eftomac parfaitement bien difpofé pour favorifer cette
av.lion ."

I. L'Eftomac eft couché obliquement fur les inteftins, fclon l'obfer-

\ation de M. ff'irijlouvj-y par-là on voit que les alimens pourront for-

tir aifément du ventricule, au lieu que cela feroit difficile, fi le fond
et oit en- bas.

1. Ajoutons que les fibres extérieures de l'Eftomac y font placées
fclon fa longueur, 6c fe racourcident dans leur action j par-là elles ren-
dent l'Eftomac beaucoup plus court: afin qu'elles agifTcnt avec plus
de force dans les deux orifices A 6c C, de mémequ'au fond de l'Efto-

mac, elles deviennent mufculaires.

5. Outre cela il y a d'autres fibres D plus fortes qui environnent
l'Eftotnac en manière d'anneaux, 6c croifent les précédentes-, quand
elles fe contractent, elles diminuent la groflcur de l'Eftomac.

4. On trouve encore un autre plan de fibres ( Planche i . fig. f . )

qui marchent obliquement comme dans A, elles s'étendent depuis la

partie fupérieuie de l'Eftomac jufqu'à fon fond, 6c tirent obliquement
l'extrémité M vers l'orifice fuperieur N.

Suppofonsprcfentcment que quelqu'un tient dans fes mains l'Efto-
mac CT plein d'une matière fluide, 6c qu'on eft obligé de faire for-

tir cette matière par l'orifice C, pourroit-il inventer un meilleur mo-
ien pour cela que de fermer premièrement l'orifice A, 6c contracter a-

prés cela l'Eftomac, en le prefl-tnt avec fes doigts félon fa longueur

C depuis
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depuis C jufqu'à l'orifice A ? de cette manière la matière renfermée

dans l'Eftomac étant pouflce vers fon extrémité gauche T , doit né-

ceflairement fortir par le côté où l'orifice C fe trouve.

Il efl. aifé de voir de quelle utilité font les fibres charnues B
,
{Plan-

che i.fig. f.
Premièrement, en embrafTant l'orifice gauche de l'Efto-

mac J , elles le ferment éxaétement, tandis que les alimens font pouf-

fez en-dehors par l'autre orifice K, afin que le chile ne foit point re-

poufle dans rOefophage par l'orifice J P. Secondement, les fibres B
s'infèrent à l'orifice droit de l'Eftomac K, qu'elles tirent de leur côté

en fe racourcifiant, & par cette feule aélion elles racourciflcnt l'Efto-

rtac depuis M vers N j tandis qu'elles ferment l'orifice J, elles dilatent

l'autre orifice Kj de forte qu'il eft irapoffible, lorfque les fibres fe trou-

vent racourcics, que le chile ne foit poulfé par l'orifice K K.
Comment fe peut-il donc, fi c'ert le hazard qui fait tout ceci, que

les fibres de l'Eftomac prennent des routes fi diff^érentes de celles de

i'Oefophage & de celles des inteftins, dont nous parlerons bien- tôt?

Et d'où vient-il qu'il n'y en a pas une feule entr'elles qui ne foit difpo-

féc de la manière la plus convenable à l'ufage de l'Eftomac? Peut-on

croire que la ftrufturemerveilleufe des fibres eft accidentelle? Pourquoi

ne dit-on pas la même chofe de la préparation des cordes dont on fe

fert pour élever une hie, où il n'y a que très-peu d'art en compa-
raifon ?

Lemiicila- H y a des perfonnes qui fe trouvent fouvcnt dans la néccflîté de rc-

ge de l'Efto- courir à des acides pour digérer certains alimens j il y a aufîi plufieurs

Bi»c. médicamens de cette nature, comme le vinaigre, le verjus, le fuc de

limons, la moutarde, le poivre, & prefque toutes les épices, tous les

fels, tant communs que volatiles, 8c autres, qui font tous acides, &
néanmoins très nécefi^ires dans certaines occafions. Or comme l'Efto-

mac eft membraneux, & que fes membranes font extrêmement fenfî-

bles , il étoit à craindre que ces matières acres ne lui caufaftent quel-

que douleur, ou n'excitaflent un vomiftément, ou d'autres mouvemens
irréguliers. Pouvons-nous, fans être pénétrez de reconnoiflance, &
fins être faifis d'étonnement, obferver la manière dont notre Créateur

a pourvu avec une fagefle admirable à ces inconveniens, en revêtant

le dedans de l'Eftomac & des inteftins d'une matière épaifi'e & tenace

comme du limon, qui empêche que ces matières acres ne bleflent

?

Cette matière eft attachée aux petites fibres, qui font, pour ainfidire,

fituées perpendiculairement fur les parois de l'Eftomac, de même que
les fils de foie dans un morceau de velours, pour empêcher que les ali-

mens en pafiant dans l'Eftomac n'emportent d'abord avec eux ce limon.

Afin de ne pas pafTer les bornes de la brièveté que nous nousfommes
prefcritesy nous avons omis plufieurs circonftances remarquables? mais

queiî-
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quelqu'un peut- il n'être pas convaincu qu'il y a un Etre fupréine
, qui

,

afin de maniFefter fa fiigcire &: fa bonrc au Genre humain, a produit

toutes ces merveilles d^n^ un ordre li beau? & peut-il, fans fcrupule,

attribuer toute cette llru^lure à des caulès ignorantes, en voyant fur-

tout qucjfi une feule de ces circonftances manquoit, cela fcroit fuivi

de fâcheux accidens, fouvent même de la mort?
Pour ne rien dire davantage au fujet de l'Eftomac, qui femble prou- Delà Fiiœ;

ver d'une manière évidente le delTein de celui qui l'a fait, quelle recon-

noillance ne devons- nous par au Créateur de ce qu'il a voulu ajouter

à la Ibuélure de l'Ellomac un fcntiment qui nous apprend que nous

avons befoin de nouveaux alimens &c de rafraîchi iTemenC} choie nécef-

fiire, à laquelle fouvent, fans cet avertilTcment , nous ne ferions point

fcnfibles, jufqu'à ce que nous fuffions devenus foibles & languiflàns

,

& incapables de rien faire?

Il faut être plonge dans un mifcrable aveuglement pour ne pas dé-

couvrir la bonté & la fagefle de l'Auteur de toutes chofes, ou pour fe

pouvoir perfuader qu'une ftruélure fi bien entendue, Se tant de com-
moditez &c d'ufages établis fur des règles invariables , puiflént avoir été

produits par un pur hazard ou par des caufes aveugles.

Suivons préfentement la route des alimens dans les intcftins. Pour L'ufage d«
connoître leur conftruction , vous pouvez confiderer le canal [Plan- Inteftins.

che I. fig. 1.
)

qui repréiénte l'Oefophage & l'Eftomac comme des

parties qui appartiennent aux inteftins auxquels elles font attachées,

car leurs membranes reflemblent prefqu'en tout à celles des inteftins,

de même que leur mouvement qui fert à poufl'er la matière qu'ils con-

tiennent jc'eft pour cette raifon que nous ne repéterons pas ici leur de-

fcription.

Voici les grands ufages du canal inteftinal (fig. i. ) Premièrement,
il fépare ce qui eft propre pour la nourriture d'avec ce qui eft inutile,

5clc tranfporte dans les veine^ laétccs. Secondement, il porte les reftes

des alimens dans l'inteftin droit, pour être déchargez par cet endroit.

Après la dcfcription de l'Oefophage & de l'Eftomac, il n'eft pas né-
cefiairc de dire que les inteftins font aullî compofez de fibres longitu-

dinales & circulanes, qui en fe racourcifTant 6c en fe contrariant pro-

duifcnt de même ici un mouvement d'impulfion que les Anatomiftes
appellent mouvement periftaltique.

Vous pouvez voir de quelle manière les inteftins font placez dans Le Mefein
notre corps, dans la Planche i.fig.T,. Si le canal inteftinal étoittrop terc.

court, il y auroit du danger que le chile ou le fuc nourricier tiré des

alimens ne fortît en grande quantité avec la partie inutile ou les excré-
mens. Eft ce donc fans aucun deflcin que l'Auteur de toutes chofes

les a conduits par tant de détours, de forte qu'ils égalent fîx fois ou
C z bien
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bien près la longueur d'un homme ? Que nonobftant toutes leurs cir-

convolutions, ils font attachez au mefentere, de manière qu'il eft im-

pollîble aux alimens de ne pas fuivre la route qu'ils doivent tenir, com-
me on le peut voir, dans la Planche, i. fig.6. où GG repréfentent le

mefentere, ôc L L les inteflins qui y font attachez 8c étendus tout à

la fois.

Quel eft: celui qui ne feroitpas étonné devoir que la fagefle du Cré-

ateur ait difpofé d'une manière fi admirable cette membrane, qui étant

plate & ronde feroit trop grofle pour être placée commodément dans

le ventre, fuppofé qu'elle fût aulTi longue que les intellins d.ms toute

fa circonférence) mais il l'a pliflée fur le bord de même qu'on avoit ac-

coutumé autrefois de plifler les fraifes; on en peut voir un éîiemple

dans la portion d'inteftin P Q, R S, {Planche i.fig. 6. j 6c beaucoup
mieux dans la^^. 2. de \z Planche i8. de M.Ferheyen^ oîi le bord plif-

fé BB du mefentere eft: étendu. Quoique le mefentere n'ait pas plus de

deux pieds dans un homme de moïenne taille , il acquiert néan-

moins, par le moïen de ces plis & replis, aflez de longueur, afin que

tout le canal inteftinal qui eft extrêmement long,puifre s'y attacher.

Or fuppofé qu'on proposât ce Problême à un grand Mathématicien

,

ne croiroit-il pas s'être acquis un grand honneur, s'il le réfolvoit d'une

manière conforme à ce que le Créateur a fixit ? Qiielqu'un peut-il donc

s'imaginer que ceci a été fait par le hazard, ou fans aucune fagefle?

^Les Glan- Tandis que dans les inteftins les fucs nourriciers fe féparent conti-
desdesln- nuellement des alimens, & que par des ouvertures qu'on trouve dans

leurs membranes, ils paftent dans les parties extérieures, comme nous

allons le faire voir j il femble que les reftes fe trouvant par-là néceflai-

rement delTéchez, ne fçauroient continuer aifément leur route dans es

canal: pour éviter cet inconvénient, le Créateur a jugé à propos de

placer des fources quienvoyent dans les inteflins une liqueur qui les hu-

meéte, rend leur furface gliftantc ; ces fources font des corps glandu-

leux, dont la ftruéVure n'eft pas la même: les uns font des efpeces de

^./f'calotes tapiflées d'un coton, les autres font de petits mamellons fem-

blables aux fruits des figuiers d'Inde; ces organes verfent fans celle une

liqueur fans laquelle les excremens viendroient à fe durcir.

Dira-t-on encore quele hazard afiiit cela? Pourquoi les glandes font-

cUe donc plus petites & moins nombreufes dans les inteft;ins grêles G,
HH, JJ ,

{Planche i.fig. ?. )
qui font fituez auprès de l'Eftomac, 6c

qui contiennement beaucoup de chile 6c d'humidité? Et pourquoi

font-elles plus nombreufes vers l'extrémité des inteftins grêles, fîce n'ell

parce que la matière inutile ou les excremens, qui fe trouvant fecs a-

près la féparation du chile , demandent plus d'humidité pour qu'ils

puiffent gliflerjSc ahn que ce qui y eft refté duchile puille-çn être ex-

primé?

seflins.
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prime? C'efl: ainfi que pour extraire le fucdes drogues, lorfcju'elles font

tort féchcs, on y verfc de la liqueur en les pilant. Enfin pourquoi les

glandes qui fe trouvent dans les gros intcllins ,M , N N N , O ,
qui font

plus éloignez de rCllomac, Se oii la matière qui doit être rcjettée,cft

en quelque façon dcpourv^ûë de tout fon chilc, font-elles les plus grof-

fcs de toutes rYi ce n'cfl à caufe qu'il faut ici beaucoup plus d'humidi-

té, pour empêcher que les matières ne deviennent trop dures.

Kous ne ferons mention ni des rides des inteitins grêles, dont l'ufa- L« rides 6c

ce cil d'empêcher que les alimens digérez, qui contiennent encore du '^^T?'!"!*'o J i
^ j c r r oe i Inteltin

cliile, ncpaflent trop promptement auprès des orihces qui lont tormcz jroit.

pour recevoir le chilej ni de la grande valvule K, fituce à l'extrémi-

té des intellins grêles, qui empêche que la matière, à prcfcnt prefquc

inutile, ne remonte: Mais qu'on nous dife pourquoi les gros inteftins

font plus grands & fcparez en tant de loges, fi ce n'eft afin de ramaf-

fcr la mattere inutile, 6c afin qu'on ne foit pas obligé d'aller trop fou-

vent à la felle ?

N'eft-ildonc pas évident que l'inteftin droit OP, n'a été formé
que pour décharger cette matière dont nous venons de parler j & qu'il

ne dcl'cend en droite ligne, fi ce n'crt afin que lafortie de cette ma-
tière ne foit point interrompue par des plis & des détours inutiles?

Eft-ce que tout cela n'a pas été fait dans cette vue? Pourquoi fc

trouve-là ce mufcle orbicu'aire qui fert à la contraction, 6c qui, de
même qu'un anneau, ferre l'extrémité de cet inteltin? n'eft-ce point

pour empêcher que les excrémens ne fortent continuellement, ce qui

pourroit être occafionné par le mouvement periftaltique des intellins?

Comme à chaque fois que les excrémens déjà durs fortent, l'inteftin

droit OP eft comprimé, 6c defcend -,
nous pouvons obferver que les

deux mufcles Q P & QP v font placez pour l'arrêter: ce font eux
qui retirent en arrière le fphinéler & l'inteftin droit j après que les ex-

crémens font fortis, ils le font remonter par la contraction de leurs fibres.

Comme il arrive quelquefois que le mouvement des inte/lins n'eft

pfiS lui fcul afléz fort pour faire fortir les excrémens , ne devrions-nous

pas encore admirer ici l'induftrie du Créateur, qui , en formant le dia-

phragme dans cette vûë, a difpofé d'une manière û merveilleufe tou-

tes les parties qui couvrent le ventre, qu'elles aident à cette action?

c'eft par ce moien que la force qui chafTe les excrémens, peut devenir

incomparablement plus grande , toutes les fois que l'occafion le demande.
Dans cette vue on a accoutumé premièrement de faire une forte in-

|piration,cela fait que le diaphragme quicft précifémentau-defrusderE-
uomac, preflc avec violence tous les inteftins} de forte qu'à moins
qu'on n'y mette quelque obftacle, le ventre s'élevC; afin que tous les:

iiUcûins fuient plus exactement prefléz.

C j Or.
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Or puifque les inteftins ainfi preflez par le diaphragme font obligez

de fe porter vers la partie antérieure du ventre, par cette feule prcfTion

les excrémens ne fçauroient defcendre par l'intcUin droit: mais que les

mufcles du ventre agiflent, qu'arrivera-t-il? cet inteftin étant ouvert,
& tous les inteftins étant comprimez de toutes parts, les matières fœ-
calcs doivent être poulTccs à travers rorifice de l'inteftin droit.

Ceux qui connoiflent la llructurc des mufcles qui couvrent le ventre,
n'ignorent point la manière admirable dont leur preflîon fe fait.

Nous en allons donner ici une idée ( fans faire mention des tégu-
mens ordinaires &c communs au ventre 6c à beaucoup d'autres parties)

(Planche ii.
fig. i.) A eft la cuticule ou fur- peau, B la peau, C la

graille, D lepannicule charnu. Les parties extérieures font compofées
aux deux côcez, premièrement du mufcle G, dont les fibres defcen-
dent obliquement, & le terminent à la ligne blanclie KK,qui defcend
depuis l'os de la poitrine jufqu'aux os pubis, & dont la ftrufturc eft

fibreufe Se forte, afin de rélifter à la force des mufcles qui tirent cha-
cun de fon côté : le mufcle oblique O , & qui fe trouve à l'autre côté,
paroit à découvert pourvoir celui qui eft au-deflous. Secondement^
nous voions une autre paire de mufcles fituez fous les précédons, leurs

fibres montent obliquement jufqu'àla ligne blanche K K , elles croifent

celles du premier mufcle > cela paroït ici dans M, d'un côté, fous une
partie du premier mufcle qui eft renverfé, &C de l'autre côté dans P,
où il eft entièrement féparé. Troifiémement, il y a une paire de muf-
cles fituez fous les précédens, du côté droit dans V ; leurs fibres s'é-

tendent latéralement, ou en croifant les autres, & non pas oblique-

ment jufqu'à la ligne blanche KK: le mufcle appelle Tranfverfe, ne
paroït point du côté gauche dans cette figure, à caufe des mufcles qui
font au deffus de lui appeliez obliques.

Suppofons préfentement que les deux mufcles latéraux V environ-
nent entièrement le ventre, 6c forment ainfi une cavité qui contient

les inteftins, 6c de plus que toutes les fibres donr ils font compofez

,

font racourcies, il eft clair que la cavité a moins de circonférence

,

6c qu'elle doit être par conféquent plus étroite; cela fera que les inte-

ftins, qui y font contenus, fe trouveront preftez de tous cotez.

Ces mufcles fervent non-feulement a l'évacuation des inteftins, ils

vuidcnt aulfi la veffie, ils agiftent aufîî dans l'accouchement, ils font

d'un très-grand ufage dans cette occafion périlleufej il étoit néceflai-

re que la force de cette prefiîon fût très-grande: c'eft pour cette raifon

que le Créateur a placé d'autres mufcles M fous les latéraux, dont les

fibres montent obliquement, comme nous avons dit ci-defius, 6c fe

terminent à la ligne blanche K K } lorfque ces mufcles obliques agif-

icnt , 2c qu'ils fe racourciflent , ils rcflerrent le ventre : mais comme
ils
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ils montent obliquement, ils tirent auiïi, pour ainfi dire, en nicme-

tcmps en-bas toute la ligne. Poiu- obvier aux inconvcnicns que cela

pourroit caufcr, les fibres des mufclcs G, qui font fuiicz au-dcfïïis de

celles de M , dcfccndent obliquement dans un fcns tout-à-f.ut contrai-

re, de-là vient que le ventre le trouve non-feulement rcflerré par une
nouvelle force, mais encore la ligne blanche KK cil tirée en-haut

par ces fibres qui defcendent obliquement.

Si les mufcles obliques agiflbient avec une force égale fur la ligne Lcj Mufcle:

blanche., & fi l'un la tiroit en-haut autant que l'autre la tire en-bas, Pyninidiux.

ils fe baiançeroient mutuellement; par confequcnt la ligne blancheKK
rcllcroit dans fa place, fans fe mouvoir d'aucun coté ; mais comme
ces mufcles G les plus extérieurs de tous font beaucoup plus gros 6c
plus forts que ceux qui font deflous dms M , il s'enfuivra que dans le

temps qu'ils agiffent pour déchaiger le ventre , ce furplus de force

fera toujours monter tant foit peu la ligne blanche KK.
Ofera-t on dire à préfent que c'elt par un pur hazard que nous

fommes pourvus de deux mufcles S & T fur l'os pubis? Leur figure

leur a fait donner le nom de pvramidnux, £c leurs fibres montent le

long de la ligne blanche jufqu'à l'endroit K, ou aux environs du nom-
bril} de forte qu'il ell évident que, s'ils fe racourciffent dans S, leurs

fibres doivent par conféquent defcendre, alors la ligne blanche, où les

fibres s'attach€nt,doit aufli les fuivre. Il femble donc que ces mufcles
pyramidaux fervent comme à balancer la force des mufcles obliques

defcendans G, qui excède celle des obliques afcendans M ; car cet ex-
cès de force obligeroit la ligne blanche de monter , fi les mufcles
pyramidiux ne l'en cmpêchoient. Cette opinion fe trouve confirmée
par l'expérience j dans plufieurs fujets l'on ne trouve qu'un feul niufcle

pyramidal, au lieu de deux unfeulfufiit pour tous les ufages dont nous
avons parlé ci-deflus, pourvu qu'il foit grrs : ils ne font pas même
nécefiaires, lorfque la force des mufcles obliques afcendans Sc defcen-

dans ell égale, comme on l'a obfervé quelquefois.

Mais, outre tout cela, il (cmble qu'il relleroit encore un inconvc- Les Mufcles

nient; le ventre n'étant refferré ou comprimé que laceralement par la '^f'^'''^»

force prodigicufe de ces mufcles, les inteflinsfe trouveroient par-là aufiî

prcffcz vers la partie fupcrieure que vers la partie inférieure de cette
cavité, & ils feroient aullî poulTez avec trop de violence contre le dia-

phragme; en forte que les cartilages, dont le tilTu ell flexible, feroi-

ent foulevez, tout cela afFoibliroit la force qu'il faut pour décharger
les intellins des cxcrémens. Afin donc de prévenir cet inconvénient,

& qu'il n'y eût rien de défeétucux dr.ns ce grand ouvrage, notre fou-
verain Créateur par une fagefic admirable a attaché deux autres mufcles

Q.Q_Q^, appeliez droits, aux os pubis à l'endroit S , & les autres ex-

crémi--
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trémitez YY s'attachent au fternum & aux environs j cela fait que,
lorique ces mufcles font en contraélion, ou que leurs fibres font racour-
cies, ils font defcendre les côtes, avec leurs cartilages (qui fe termi-
nent au fternum) : ils s'attachent donc non-feulement aux paitiesoiilc

diaphragme eft adhérent, mais ils empêchent aufùque ces mêmes par-

ties ne foient foulevces, lorfque les inteftins preftent avec beaucoup de
force le diaphragme, dans le temps qu'ils font pouflez en-haut 6c en-

bas par les mufcles, dont nous avons fait mention.

On obferve auffi dans les mufcles droits Q^Q^Q_^ trois ou quatre plans

transverfaux de fibres blanches R R R
,
qui divifent communément

chaque mufcle droit en trois ou quatre pariies, afinque le racourciiîè-

ment de ces mufcles, lorfqu'ils agiflent, ne foi t pas fi grand , & que
leur volume foit à proportion plus petit , pour qu'ils n'occupent pas

trop de place > car fi les fibres charnues s'étendoient fans interruption

depuis les os pubis jufqu'à l'os de la poitrine, leur adion ne fe feroit

pas d'une manière fi régulière, ni fi convenable.

Quant aux quatre ulages que les Anatomiftes attribuent aux mufcles

droits& pyramidaux, on peut les voir &; le examiner dans leui s Livres i

nous nous y fommes déjà arrêtez aflez longtemps.
13a mouve- Ajoiicons encore quelque chofe à ce que nous venons de dire. On

^frl ^tll^' n'a qu'à confiderer que dans toute cette erande écenduë du canal inte-
tClUn droit. n- i r • •• j -un • 1- 1^ 11- n- 1

ftmal qui fe contmue depuis 1 eltomac jufqu a 1 inteftin droit , on ne

fçauroit augmenter ou diminuer fes contrarions , ou l'aétion des for-

ces qui le prefient. Les mouvemens qui poufient & font fortir ce qui

eft renfermé dans les inteftins, ne dépendent point de notre volonté;

mais s'il en étoit de même dans l'extrémité de l'inteftin droit, les hom-
me^ ne feroient pas les maîtres de leurs évacuations naturelles, ils ne

pourroient les retenir ni les hâter, félon quel'occafion le demanderoit.

Qui eft celui qui peut encore douter s'il y a un Dieu qui par un effet

de fa bonté ait fagement arrangé toutes ces chofcs , lorfqu'il apperçoic

que de tous les inteftins le droit eft le feul qui reçoit les nerfs de la

moële de l'épine, & qu'il eft le feul dont le mouvement foit fujet à

notre volonté, pour prévenir un fi grand nombre d'inconveniens

qu'il auroit été impoflible d'éviter fins cela?

A

CHAPITREIII.
"Des Veines lacées ^ & du Conduit du Qhile.

près avoir fuivi la route des alimens auflî-bas que nous pouvions,

revenons préfentement à l'Eftomac, afin d'obferver les paflagcs

par
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"par où il a plû à l'Etre cccrnel de conduire le chile ou la nourriture
pour la préparer & la rendre plus propre à réparer les pertes que nos
corps font continuellement.

Nous ne dirons rien ici de la ftructure curieufe 6c ingénieufe de la
veficulcdu-ficl,& des conduits qui fortent de cette vcficule&du foye
pour introduire continuellement dans le duodénum la bile qui fe
mêle dans cet intellin avec les alimcns que l'Eilomac y envoyé Dans
le temps de rinfpiration le diaphragme en defccndant prefle le foye &
relTcrrc la veficule du fiel qui elUituce dans la concavité du foye j par-
la il fait fortir la bile parle conduit qui va depuis cette veficule iuVqu'-
aux inteihns. Je ne uis rien ici de cette liqueur qui iort du pancréas
qui cft une grolfe glande fituce fous l'Eilomac ; ce fluide fe mêle avec
la bile a quatre pu cin<^ travers de doigt de l'orifice inférieur de l'E-
Itomac, & fort louvent il fort par le même orifice que la bile Nous
n'entrerons pas ici dans l'examen des ufagesdeces deux liqueurs. Nous
ne demanderons pas fi elles fervent à féparer le Chile de la partie la plus
grolîieredes ahmens, à le préla-ver de corruption par l'amertume de
a bile, a le rendre plus fluide, à mêler éxaftement fes parties, comme
Ja graine & les parties aqueufes , ou bien à quelques autres ufi^es qu'on
découvre tous les jours en examinant leur nature avec plus d^éxaftitu-
de

: mais comme l'on n'a pas encore déterminé le vrai ufage de cha-
cune de ces liqueurs, nous nous bornerons feulement aux chofes d'oii
nous pouvons tirer des conféquences plus que fufi^fantes pour prouver
les perfedions de notre Créateur. ^ i

hrfnè\"2 7"'^ ?°Z-^Y'^^^'
ou d'ouvertures latérales dans les mem- Les Vein«

bi ânes du canal inteibnal, comme dans l'Oelophage & l'Eftomac où ^'«^tées. & le

1
on n en obfcrve pas

,
le chile

, qui fort des alimens & foûtient le coros '^tr°r
'^^

fortiroit en même- temps avec les parties grolHeres des alimens. & lesS ""
hommes mourroient faute de nourriture. Pourra-t-on donc croire
quecenellqu;unpurefFetdu hazard,fi,afin de prévenir cet incon-
vénient, on voit dans le mefentere G G (^P/a^icbe i. fig. 6.) outre lesvaiOeaux fanguins JJ & les nerfs mm, une efpece de petits' vailfeauxbb Lorfqu un animal a ete long-tems lans manger, ces canaux fontabfolument invifiblesi mais fi l'on fait l'ouverture quelques heures nprêsqu U a mange, ils paroilTent comme de petites veines pleines d'une ma-
tière laiteule: de-là vient auffi qu'elles reçoivent le nom de veinesT-
u^cs. Ces petits conduits s'ouvrent dans les intellins L L , qui en fe
contractant y font entrer la partie la plus fubtile des alimens, ouïe chi-
e prépare, lous la forme d'une liqueur blanche. Dans les chiens, fé-
lon cette %,-. prife de M. yerheycn, ce fluide prend fa route, pre-
mièrement vers une grofle glande K; mais dans les hommes il vL fc
rendre dans plufieurs glandesplus petites, puifque, félon M. Ferheyen,

cette
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cette glande ne fe trouve point dans l'homme. Ceux qui feront cu-

rieux de voir la defcription du mefentere humain, pourront conlulter

ladix-huitiémeP/^Kf/^^de cet Auteur, où les glandes font repréfcntées

par les lettres a a dans la deuxième /^are.

Nous ne dirons rien de ces glandes, parce que les Anatomiftes ne

font pas entièrement d'accord touchant leur ufage } on fçait feulement

que le chile fe décharge dans un grand réfervoir O par les veines la-

àées (Planche i.fig. 6.) qui viennent de ces glandes: les Anatomitles

l'appellent le réfervoir du chile.

La route du Jl e(t bon de fe fouvenir que dans cette figure la route des vaifleaux

Chile dans eft repréfentée telle qu'on la voit dans les chiens ; mais il faut remar-
THomme. ^^gj. £o_que le grand réfervoir du chile, repréfenté ici par la lettre O,

eft compofé dans l'homme de trois grandes cavitez ; z°. que les peti-

tes chaînes qui font décrites ici dans S, dans le conduit os, qui va en

montant, 6c porte le nom de conduit torachique, s'obfervent en plus-

grand nombre ou avec plus de variété dans les hommes. M. Rohault

fait auffi mention d'un réfervoir qu'on trouve dans l'homme.

La route du Pour revenir à notre fujet, dans ce réfervoir O, le chile fe mêle
Chile jufqu'au avec un autre fluide que les Anatomiftes appellent limphe ; 6c après
cœur. que cette liqueur a fervi aux ufages auxquels elle eft deftinée , elle re-

vient ici par des circulations continuelles dans les vaifleaux limphati-

ques} enfuite le chile 6c cette limphe pourfuivent leur route en mon-
tant dans la poitrine le long de l'épine du dos,' depuis le réfervoir du

chile O ; ces liqueurs coulent dans le conduit torachique rr, 6c fe dé-

chargent a la fin dans la veine fouclaviere u x.

Le fang qui coule de u vers x dans la même veine fouclaviere, va

fe rendre au cœur A par la veine cave x b ; de- là le Chile 6c la limphe

mêlez avec le fang dans u, font portez dans tout le corps, 6c circu-

lent pour lui fervir de nourriture.

Quelqu'un pourra-t-il s'imaginer que l'arrangement 6c la ftruâure

de tous ces conduits font une produétion du hazard? Seroit-il poflible

que fans aucun deflèin les vaifleaux limphatiques qq 6c tt fe déchar-

geaflent dans le réfervoir 6c dans le canal torachique? iroient-ils for-

mer, fans être dirigez, un ruiffeau continuel, afin de tranfporter plus

aifément le Chile jufqu'au (àng dans la veine fouclaviere ux? Ces fon-

dions fi néceflaires, que l'Homme ne fçauroit fubfifter un moment,
fi elles venoientà être interrompues, ne feroicnt que l'effet d'une caufe

aveugle. Eft-cc fans raifon que le réfervoir du chile O eft divifé en

trois parties dans l'Homme ,6c qu'il ne forme qu'une grande cavitédans

les animaux? Ne voit-on pas que, comme l'Homme marche debout,

une trop grande quantité de liqueur pourroit faire crever la membrane
fubtiie qui compofe le réfervoir O? Mais fi tout cela ne fuffit pas en-

core
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core pour convaincre un Incrédule, qu'il fafie atcention à ce qui fuit

au fujct des valvules} les merveilles qu'il y trouvera le conduiront, pour

ainfi dire
,
par la main à la connoilïïincc d'un Créateur infiniment fa-

ge & puiiïânt.

Le dcflein de l'Auteur de la Nature n'a été que de conduire le Chi- Les Val»oIei

le au coeur. Le Chile dcvroit defcendre avec la limphe dans le conduit ^". "^»"^' ">fa-

torachique rr {Planche i. fig. 6- ) Sa pefanteur devroit ici prendre
vaiff-eaux^u^

cette route. Pour prévenir cela, le Créateur adonné au canal torachi- phatiqaei.

que des valvules mervcilleufes } le chile les ouvre en montant depuis

O jufqu'à u, & fuit ainfi la route qu'il doit tenir} quand il eft prefle,

ks valvules 1 n i, permettent de monter, mais non pas de defcendre.

C'cft ainfi que les éclufes s'ouvrent fans peine , lorfque l'eau coule

d'un certain côté} & qu'elles fe ferment d'elles-mêmes, lorfque l'eau

prend une route oppofée.

Comme il y avoit du danger que la liqueur des veines laftées 11, 6c

des vaifieaux limphatiqucs qq, ne defcendit 6c ne revînt fur les pas,

ces vaiflbaux font interrompus par de femblables éclufes ou valvules.

On doit placer parmi les vaificaux limphatiques le canal torachique,

parce qu'il eft continuellement rempli d'eau ou de limphe, lorfqu'il

n'y a pas de Chile, 6c qu'il ell garni de valvules } on peut voir en quel-

que manière la figure defcs valvules dans la Planche i x-fig. ^. dans ce
6c ce: on peut voir que la liqueur ouvre ces valvules en coulant de-

puis a vers d , 6c qu'elle les fermeroit nécefiairement , 11 elle revenoic

depuis d vers a.

Qu'on jette les yeux fur la ftructure du conduit du Chile, fes mem- Du moove-

branes font délicates, de-là vient qu'il eft foûtenu par la plèvre j fes
™«ntduChile,

fibres ne feroient pas afiez confidérables pour poufier la liqueur qu'il

contient; les vailfeaux qui pouflent les liqueurs par la force de leurtif-

fu, font compofez de beaucoup de plans fibreux } on peut le voir dans

les inteftins 6c dans les artères : voilà donc cette liqueur fi néceflairc à

la vie de l'Homme incapable de monter, s'il nefe trouve quelque ma-
chine qui lui donne ce qui lui manque. Dans quel étonnement ne de-

vons-nous pas être à la vûë de la fagefie du Créateur, qui dans cette

occafion a jugé à propos de fe fervir d'une méthode finguliere pour
faire monter cette liqueur? Il fait defcendre à deflein la grande artère

C {Planche i.fig. 6.) le long du canal torachique, en plaçant de tra-

vers i'intercoftale ccc } de même que l'artère emulgente D deflus le

réfcrvoir} ces artères étant gonflées par lefang,quiy eft poufle par cha-
que battement du cœur, prefTent ce canal} l'a liqueur ne pouvant pas

retourner fur fes pas à caufe des valvules, eft obligée de monter} il

fembleaulfiquelestendonsdu diaphragme, qui s'élcvcnt pendant la ref-

piration, 6c qui prefTent auifi ce canal, y contribuent beaucoup.

D 2 Ne
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La Valvule
de la Veine
fouclavicre.

Ne voit-oiï pas à préfent combien ces valvules font nécc/Taires, fi le

mouvement du Chile doit être tel que nous venons de le dire, puifquc
fans elles la prefllon le feroit aufli-tôt defcendreque monter? Pourquoi
font-elles placées fi près l'une de l'autre? & pourquoi font-elles plus

nombreufes ici que dans les veines ? c'efl: afin que la liqueur s'arrêtât

immédiatement d'abord qu'elle tâcheroit de s'en retourner j au lieu que
fans cela, s'il y avoit une diltance confidérable d'une valvule à l'autre,

cela pourroit le faire gonfler fi fort à raifon de fa.délicateiïc & de fa

longueur, qu'il feroit en danger de fe rompre, & le mouvement ou
le cours de la liqueur fe rallentiroit.

Il le préfente ici une autre merveille qui prouve la figcfle delà Pro-
vidence, quoyqu'il femble d'abord qu'elle ne renferme rien d'extraor-

dinaire. Le canal du Chile rr, qui décharge fa liqueur à l'endroit udans
la veine fouclaviere x,efl: couvert à fon orifice d'une membrane qui fait

l'office de valvule; elle empêche en premier lieu que le fang ne def-

cende de la veine x x dans le canal torachique r r : en fécond lieu cet-

te petite membrane, qui forme une petite veflîe , n'étant ouverte qu'au

point X dans la route que le fang tient, le courant du fmg emporte
d'abord le Chile qui fort de ce canal 5 mais cette vefl}e,en retombant fur

elle-même, empêche que le fnng n'entre dans le canal.

Voici ces organes dans la onzième Planche^ ftg. t. qui a été prife de

l'étaû JVI, Loiver: db & ca, marquent le canal torachique; ce les

valvules qui font fenfibles ici, à caule que le Chile étant repoufle en

arrière avec le doigt depuis d juiqu'à b contre les valvules, le canal

grofik dans cet endroit, & l'autre portion b d h refte vuide; mais ce

qu'il y a de plus remarquable dans cent figure^ c'efl: la petite valvule

veficuiaire, qui couvre l'orifice h du canal torachique dans la veine

fouclaviere, de manière que le fang, qui coule de f vers g, 6c de-là jui-

qu'au cœur, ne fçauroit paflér dans le conduit du Chile da, 6c il per-*

met néanmoins au Chile 6c à la limphe de pafler librement, à mefure

que ces deux liqueurs coulent de a vers h : e efl: la veine jugulaire, dont

le fang, en defcendant dans la veine fg, rend cette petite valvule i

d'autant plus néceflaire.

Après cela peut-on encore fe faire illufion? car fi toutes ces chofes

n'avoient pas été faites précifément dans le deflèin de conduire le chi-

le 6c la limphe au fang, pour conferver la vie de l'Homme, pourquoi

Y aura-t-il de petites valvules? pourquoi ces- valvules s'ouvriroient-ellcs

-toutes du même côté? Encore un coup, fi quelqu'un fuppofe que tout

cela dépend du hazard, pourquoi ne penfe-t-il pas la même chofe des

éclufes qui fervent pour les moulins à eau, ou pour d'autres ufages

?

Perfonne n'oferoit afiurer qu'une éclufe ordinaire, qui n'ell pourtant

compoféc que d'une ou de deux valvules, a été faite fans aucun art.

Pour-
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Pouiroit-on donc être aflcz a cugle pour attribuer à une telle caufe les

valvules dont nous venons de parlci? Je ne dis rien de h llrufture mer-

veillcufe de ce nombre fi prodigieux d'cciuils fituécs l'une après l'au-

tre, £c rapportées aune même fin. Si les hommes rcntroicnt en eux-

mêmes , & penloient quelquefois , que la vie la plus prccieufc dépend

de la llruftuve d'un vaifTeau aulfi délicat que le conduit torachique a d

{ Planche I i-fig. i.) du dérangement des valvules, lefquelles ibnt fi pe-

tites ce fi fi-agiles, du mouvement dérangé de ces valvules qui ne font

compoiécs que d'une petite membrane niin.cc, humide 6c molle, com-
me celle qui couvre l'orifice h du conduit du chile , a fon infertion

dans la veine fg> enfin non-feulement du dérangement gênerai de tou-

tes ces parties, mais même de celui de chacune en particulier quelque

petite qu'elle paroifie, n'y en eût-il qu'une feule qui cefl'àt de fiiiefà

fon£tion, une créature auflî admirable que l'Homme ne feroit plus

qu'un cadavre affreux. Chacun ne doit- il donc pas avoiier qu'il trou-

ve dans fa ilruclure un fujet de terreur & d'admiration? Ne devons-

nous pas adorer tous les jours l'Etre confervateur , êc lui donner tou-

tes les marques de la reconnoiffance la plus vive de ce qu'il a confervé-

fi longtemps en bon état dans notre corps des organes fi fins ^ fi dé-
licats , tous abfolument néceffaires à la vie ?

Combien de fois les machines mouvantes n'ont-elles pas befoin d'ê-

tre rajuftées par un habile Maître ? La feule machine animale fe confer-

ve une longue fuite d'années, après qu'elle eft foitie des mains de fon

Auteur; c'eft cet Etre qui la dirige, qui la foûtient, fans que les créa-

tures, les plus habiles Médecins, les plus fçavans Philofophes, les Ou-
vriers les plus ingénieux y puifient contribuer en rien. L'homme trou-

vera-t il un ouvrage auiïî grand & aufiî difficile que la vie dont il jouit

avec d'autres créatures? Cet ouvrage, conduit par des moyens fi fim-

ples en apparence, lui offufquera-t-il les yeux? attribuera-i-il tout ce-

la au hazard, ou à des caufes a\eugles? une opinion fi étrange ne le

rabaiffe-t-ellc pas. Se ne le met-elle point au rang des animaux fans

raifon? Qu'il ouvre les yeux fur tant de bienfaits quinejdépendent point

de lui, & qui ne lui étoient pas même connus; qu'il rougifle de Çon
ingratitude qui refufe de reconnoitre les bontez £c la fageffe de forv

Créateur qui l'environnent de toutes parts.

D5 CHA-



3«i L'EXISTENCE DE DIEU.

CHAPITRE IV.

2)« Cœnr,

L'urage du T)Affons préfentement plus loin, 6c fuivons le Chile ou la nourriture

Cœurengene- X qui fe mêle avec le fang dans la fouclaviere gauche, d'où il arrive
^^- au Cœurj dont la ftruélure eft li remplie de merveilles, qu'on eft d'a-

bord convaincu qu'il n'eft que des cfprits obftinez qui foient capables

d'y jetter des yeux infenfibles. La fageiïeôc lapuiflancede Dieu y bril-

lent de toutes parts. Voilà une machine qui envoyé le fang dans tou-

tes les parties pour les arrofer; elle le reçoit alternativement, quand
il revient de porter la vie par tout , & qu'il a befoin d'être renouvel-

lé. Des efprits éclairez peuvent-ils donner au hazard une fi belle ma-
chine? donneront-ils tant de lumière à une caufe qui marche dans l'a-

veuglement ?

Defcription Le Cœur a deux cavitez féparccs l'une de l'autre par une cloifon char-

du Cœur. nue d'une épaifleur confîdérable. Le Cœur eft épais dans fa partie fu-

périeure A ( Planche 1 1 . fig. j . ) mais beaucoup plus menu dans fa par-

tie inférieure B y fa figure relTemble à une pyramide émouflee & ren-

verféc} il eft attaché à fcs veines 6c à fes artères EFGHJ} E eft la

veine cave par oii le fang defcend > G eft la veine artérielle ou l'artère

pulmonaire
,
par où il paffe du ventricule droit aux poulmons ; H eft

l'artère veineufe ou la veine pulmonaire
,

par où le fang revient des

poulmons.au ventricule gauche du cœur, de-là il eft tranfporté par

l'aorte ou la grande artère J dans toutes les parties du corps. Qeft
l'oreillette droite du Cœur dans laquelle le fang pafTe de E & F, avant

d'entrer dans le ventricule droit ; D eft l'oreillette gauche qui fait la

même fonétion que la droite; KK font les artères coronaires &: la vei-

ne coronaii-e qui nourriflent le Cœur, & lui fourniffent du fang.

Les oreillettes j)e pjyj ^ j^ cours du fang
,
qui pafle coniinuellement à travers les vei-

<lu Cojur.
nés.A A, femble avoir beîoin d'un lieu de repos ou d'un réfervoir, dans

le temps que le Cœur fe contraéte pour pouffer le fang. Se que les val-

vules de l'orifice du ventricule droit font fermées; par-là il peut s'y ra-

maflcr en même-temps, pour fe vuider promptement dans le Cœur,
d'abord que les petites foupapesfe font rouvertes : c'eft à quoi l'oreillet-

te C {Planche i i.fig. 3-) fert dans le côté droit du Cœur, de même
que l'oreillette dans le gauche. Ces facs, dans le temps que les valvu-

les font fermées, font pleins de fang qui s'y décharge, & font pour-

vues de mufcles qui rendent leur contraétion trcs-prompte, lovfque la

néccfîîté le demande; ces inftrumens pouffent le fang tout d'un coup
dans le ventricule droit du cœur & dans le gauche.

Le
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Le fane étant rentré dans les ventricules ouverts 8c relâchez , le Cœur L'aâion dn

Ce contracte violemment tout d'un coupj alors les cotez du ventricule Cœur,

droit le rapprochent l'un de l'autre par le moyen de cette contraftion :

la pointe s'éloigne de labafe, cela flxit qu'il ne rcfte prefque plus de ca-

vité en quelque façon, ainfi le fang ell poufTé avec une grande vîtefTe

dans les poulmons à travers l'artère pulmonaire ou la veine artérielle

G, (Planche ii-fig- 3) de-là il pafle dans la veine pulmonaire ou l'ar-

tère veineule Hj il le jette enfin dans le ventricule gauche du Cœur,
après s'être diftribué dans les poulmons.

On peut fe fà:re une idée groiîîere de l'aétion du Cœur, en le com-
parant à un foufflct rempli d'eau, dont l'extrémitéfcroit percée de deux
trous ronds: que l'un foit fermé par une foupape lorfqu'on foufflc, 6c

que l'autre relte ouvert} fi l'on prefToit avec beaucoup de promptitu-
de & de violence les cotez du foufflet, de forte que dans un moment
il ne reftât plus de cavité dans le foufflet, à peine peut-on s'imaginer

la grande vîtefle avec laquelle fortiroit l'eau contenue dans le foufflet,

à travers l'orifice ouvert: ce n'eil qu'une idée groffiere de la manière
dont le Qng elt pouffé tout d'un coup hors du ventricule droit du Cœur
pour aller dans les poulmons.

Mais, afin de produire dans le Cœur une contraftion fi prompte 8c ^* '°"^^ ^"
fi violente, les fibres mufculaires, dont il elt compofé, font difpofées

i^'y/"

'°"'^^*'*

dans cette vûë d'une manière fi merveilleufe 8c fi finguliere
,
qu'à moins

que de vouloir fe plonger dans un aveuglement affreux, on doit de tou-
te néceflité appcrcevoir ici la main d'un Créateur fage, qui ne fait rien
fans des vues particulières. On le verra clairement, fi Ton fe donne la

peine de confiderer attentivement la route de ces fibres.

On peut voir en premier lieu les fibres A 8c B ( Pïan:he i\- fig. f.)
qui vont obliquement de la pointe à la bafe, 8c d'autres par CD, qui
croifent les précédentes j ces deux plans de fibres obliques étant con-
tractées dans le temps de leur aftion, les caviccz du Cœur doivent fe

rétrécir, ^ les deux extrémitez doivent en quelque forte fe rappro-
cher. Outre ces fibres, il y en a encore d'autres fur celles-ci, qui mon-
tent en droite ligne ( Planche i\. fig 6. ) 8c qui appartiennent unique-
ment au ventricule droit ; celles-ci, en fe contraâant , racourcifient ce
ventricule. M.iis la route des fibres, qui fervent au même ufage dans le

ventricule gauche, eft merveilleufe 8c furprenante; car les fibres AB
( Planche II. fig.j.) fe répandent de tous cotez depuis le fommet juf-

qu'à la bafe, & elles environnent le Cœur à l'endroit C : quand elles

font en contraétion, elles font monter C vers A ; on peut voir dans la

Planche il, fig. 8. la repréfentation de ces fibres.

Qu'on obferve un autre plan de fibres ACB {Planche 11. fig. p.)
fituées fous les obliques, elles aident à la contradion latérale, "8c elles

embraJ-
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embraflent transverfalement le Cœur pour le reflerrer ; de forte qu'on
trouve ici en quelque façon la même difproportion que dans les muf-
cles de l'abdomen: lefçavant D.Lower a traité au long toute cette ma-
tière dans, une Diflercation courte, mais éxade.
Qu'un homme

,
qui voit ces merveilles , fe demande férieufement à lui-

même, fi des rangs de fibres fi différons, & dont la force ell fi gran-

de, comme M. Borelli l'a démontré, & qui fervent toutes précifément

à l'ufage pour lequel le Cœur femble être uniquement formé, c'eft-à-

dire
,
pour pouiTer dans les artères le fang qu'il reçoit ; qu'il fe deman-

de, dis-je, fi ces fibres ont pu s'arranger d'une manière fi merveilleu-

fe, fans le deflein ni le fecours d'un Etre plein de fagcfic?

Or comme l'on n'a pas découvert jufqu'à préfent dans le Cœur au-

cun autre mufcle que ceux qui fervent à rétrécir fes cavitez, le hazard

fera-t-il aufiî que les fibres, étant une fois contra6lées,fe dilatent d'a-

bord, au lieu de reiler toujours reflerrées, Se ouvrent leurs cavitez-

pour recevoir le fang qui revient par les veines, & pour le diftribuer

fans interruption par les contrarions réitérées du Cœur dans les poul-

mons & les autres parties du corps? ce méchanifme, merveilleux ou-

vrage d'une caufe qui ne reconnoîtroit aucune règle, fubfifteroit-il ré-

gulièrement une longue fuite d'années?

L'avion des II refte encore une autre difficulté par rapport à l'ufage du Cœurj
Valvules&des chaque ventricule a deux orifices, l'un pour recevoir le fang , 6c l'au-
Veines,

^^.^ ^^^^ ^^ laiflèr fortir: mais il fembie que le fang devroit par confé-

qucnt tout à la foia s'échapper par l'artère, & reflbrtir par le même
orifice qu'il feroit entré dans le ventricule} la contra6bion foudaine &
violente des fibres paroît devoir produire cet effet ; mais pour préve-

nir cet inconvénient, notre fage Scpuiflant Créateur a donné au Cœur
une autre efpcce de valvules , elles ont une figure triangulaire , ôc font

appellées triglochines par les Anatomiftes , elles font fituécs dans les

oreillettes qui déchargent le fang dans le Cœur, & bouchent éxade-

ment lepafiage dans le temps que le Cœur fe contraéte, Se que le fang

ell: pouffé vers l'orifice, dans la circonférence duquel elles font placées.

Ces valvules, que nous ne fçaurions confiderer fans étonnemcnt,fînous

ne penfions aux vues du Créateur, font attachées aux paroits des ven-

tricules par un grand nombre de fibres tendineufes qui font très-fortes,

par-là elles font affermies lorfqu'elles font fermées -, ces fibres ont le

même ufage que les chaînes & les barreaux d'une porte : par cette Mé-
chanique toute merveilleufe la force , avec laquelle le fang efl poufle

hors des ventricules, venant à agir contre ces valvules N , ne peut les

rompre , ni s'ouvrir aucun paflage } précautions d'autant plus néceffai-

res, que ces petites éclufes font compofées de membranes minces 6c

flexibles, ôc non pas d'une matière folide ôc dure comme des os.

Ces
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Ces fibres tendincufcs ont d'ailleurs les ulJigcs fuivans qui lont fort

remarquables i
premièrement, comme le cœur apics la contraftion le

relâche de nouveau £c le dilate, & que par conféqucnt les paroits qui

ctoient aftailTces, s'élcvent, je dis que les fibres étant attachées aux pa-

roits retirent les valvules (de même que les cordes des portes de certai-

nes Eglifcs tirent les battants) pour permettre au fang qui revient, de

rentrer : Iccondement ces fibres font attachées à certaines petites émi-

nenccs des paroits du cœur, Z<. même au côté oppofc, par-là elles

peuvent empêcher que ces valvules ne tombent immédiatement fur les

paroits du cœurj cela fait que le ftng, dans la contraction du ventri-

cule, peut poufler continuellement ces valvules par derrière, Scleséle-

ver pour fermer les orifices du cœur.

J'ai décrit tout ce qu'il y a de plus remarquable dans ces matières,

fans y ajouter de figure i j'ai remarqué dans les livres d'Anatomie que

les figures les plus exactes ne font pas capables de donner un grand éclair-

ciflement, cela vient d'une infinité dcparticularitezqu'ony doit obfer-

ver, & qui ne s'offrent pas à ceux qui ne les ont pas vues dans le cœur
de quelque animal : il faudroit plus d'étude &: d'application pour les

entendre que pour connoître la Itructure du cœurj pourfc convaincre

de cela, on n'a qu'à confulter h qu^tnéme figure dans la quatorzième

Flambe de M. Ferheyen^ 6c la première _/î^«;e dans la cinquième Plan-

che du D. Lovier.

Si l'on connoiflbit quelque machine dont les reflbrts euflènt quelque

rapport avec ceux du cœur, la defcription de cette machine pourroit

peut-être fournir quelque éclaircifleincnt à cette matière > mais ni les

pompes, ni les jets d'eau ne préfentent rien de fembkble : les machi-
nes même nouvellement inventées pour éteindre le feu ( quoique la ma-
nière de s'ouvrir & fe refermer de leurs valvules femble en quelque fa-

çon imiter le cœur) ne peuvent en aucune manière en approcher} enfin

toutes les fubtilirez de l'art ne peuvent imiter lagrande fageffe qui bril-

le dans la ftructure du cœur. Qiic qu'un pourra-t- il donc s'imaginer

que c'eft le hazard qui a formé ce grand ouvrage, lorfqueperfonne n'o-

ieroit donner une telle origine aux machines imparfaites dont nous ve-
nons de parler ? Non. La jullefle qui règne dans ces valvules, ne peut
venir que d'un Etre infiniment indulhieux; pour qu'elles empêchafienc
le retour du lang dans les oreillettes, il a fallu qu'elles s'élevaffent : mais
fi elles ctoient montées trop haut, elles auroientlaifie un efpaceentr'el-

les, ainfi k; fang fe feroit échappé •, de même fi elles ne s'étoient pas
élevées jufqu'à un certain point, elles ne feferoient pas app'iquées^une
à l'autre j êc le fang auroit trouvé un paŒige entr' elles. Êft-ce donc le

hazard qui donne une mefure jufte aux filets qui retiennent les val-

vules ?

E Ce
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Ce que nous venons de dire ne regarde c^e les orifices par oùlefang

pafle dans les deux ventricules du Cœur ; examinons ceux qui lui don-
nent pafTage, quand il en fort. Il y en a deux, l'un eft à l'entrée de
J'artere pulmonaire, l'autre ell l'ouverture de l'aorte. Le Cœur en fe

reflerrant fe décharge de fon fang dans ces tuyaux ; mais quand il vient

à fc dilater tout à coup , n'y a-t-il pas à craindre que le fang pouÏÏë
dans ces artères ne revienne dans le Cœur, & n'interrompe la circula-

tion ?

Le Créateur a pourvu à cet inconvénient, il a placé d'autres valvu-
les à l'entrée de ces deux artères dont la fonâion eft précifément op-
pofée à celle des valvules veineufes, qui fe ferment lorfque le fang fait

effort pour monter & fortir hors du Coeur j pour celles-ci elles fe fer-

ment , lorfqu'il fait effort pour defcendre des artères vers le Cœur : &
enfin les unes font ouvertes par le fang qui entre dans le cœur , & les

autres le font par le fang qui en fort.

Afin de comprendre ceci plus clairement, ?i.'x{Pïanche\\.fig.\o)rt'

préfenteront la partie ouverte ou l'orifice du ventricule gauche du Cœurj
c la grande artère coupée félon fa longueur; bbb les trois valvules fe-

milunaires qui font fermées par le fang qui s'en retourne: elles paroif-

fentici couchées, au lieu que dans d'autres temps elles occupent tout

l'orifice de l'artère; ff font les trois valvules triangulaires ou triglochi-

nes renverfées} afin qu'on puiffe mieux obferver bbb: dans les valvu-

les fff on peut obferver les fibres f g qui y font encore attachées j

leurs extrémitez g g qui font coupées, étoient attachées aux paroitsdu

Cœur dans leur état naturel.

On peut obferver dans ccc {Plancht i i.fig. z. ) de quelle manière
le fang, lorfqu'il tâche de revenir, difpofe ces petites valvules bbb,&
de quelle manière elles bouchent l'artère. On voit la même chofe, il

l'on fouffle l'artère A ; B B font les artères coronaires qui nourriffent le

cœur,& lui fourniffentdufang:onrepréfente dans l'endroit dd (Plan'

che II. fig. \o.) leurs orifices qui s'ouvrent dans l'aorte, exactement

au-deffus de ces valvules.

Les merveilles qui fe préfentent dans le cœur font trop nombreu-

îaterVù'x"dû'^' ^^s pour les examiner ici en détail. Les mufcles latéraux du ventricule

Cœur. droit du cœur
(
pour ne rien dire d'un grand nombre d'autres machines

merveilleufes qui fe trouvent dans cet organe) femblent mériter ici une

attention plus particulière; ces mufcles en s'attachant aux paroits du

cœ.ur,empéchent que le fang qui y entre à chaque dilatation n'écarte trop

les paroits ; ils fervent ainfi de mefure à la quantité de fang qui y doit

entrer, ils rapprochent encore les paroits du cœur dans la contraétion.

C'eft pour la même raifon que nous obfervons auffi que le ventricule

gauche eft environne de mufcles beaucoup plus forts, 6c que fes paroits

font

Les Mufcles
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font beaucoup plus fortes que dans le ventricule droit ; on apperçoit

cela, quand on coupe transvcrfalcmcnt le cœur: la raifon de cette dif-

férence eft que le ventricule droit n'elt obligé de pouficr le fang qu'à
travers les poulmons, dont la diftance n'eft rien en comparaifon de cel-

le 011 il efl poulie par la force du ventricule gauche du cœur > ce der-

nier le pouOe dans toutes les parties. Cette force confirte-t-clle uni-

quement dans la contradlron des mufcles du ventricule ? ou les artères

y ont-elles quelque parr? quelques expériences prouvent qu'ellesycon-

tribuent: ce font de vrais mufcles qui fe dilatent. Se fe contractent com-
nîc le coeur ; mais leur contraclioa arrive pendant la dilatation du
cœur, & leur dilatation pendant fa contradlion. Ce qui doit furpren-

dre ici eft _'qu'une petite machine de chair molle donne au fing une fi

grande vitelie, afin de lui faire parcourir un fi grand efpace dans fi peu
(Je temps.

Un homme qui douteroit fi le rcfPerrement du cœur eft une force La force da
fuffifante pour faire circuler le fang, peut obferver, fans le fecours des Cœurrepié-

Mathématiques, la grande force & la vitefle qu'on produit parla com- *^^"'^^ ^". ^"

preftion de deux corps: on prend, par exemple, un noyau de cerife,
*^°™P*'^' °°''

on le prefie tout d'un coup entre l'index & le pouce j il s'échappe avec
beaucoup plus de vîtefTe que ne pourroit s'imaginer une perfonne qui
n'auroit jamais fait cette obfervation. Voici un autre exemple remar-
quable: l'on prend une poignée de terre-glaifc moiiillée, ôc on la com-
prime tout d'un coup de même que le cœur comprime le fang } fi la

terre-glaife fort avec rapidité par l'efpace que laifient les doigts entr'eux
,

comme il y a cinq doigts, il fe trouve quatre ou cinq interftices qui
permettent à cette terre de fortir: mais s'il n'y en avoit qu'un, la vî-

teOè q'auroit cette terre en fortant feroit cinq fois plus grande} on n'a

qu'à appliquer cela à la vitefle du fang qui fort du cœur, & on verra que
fa force peut être fort confidérablc : on en trouve encore une image
dans la falive qu'on poufle hors de la bouche avec effort > on ramalfe
cette liqueur dans la bouche entre la langue 6c les lèvres, on poufle
après cela la langue contre les lèvres pour remplir cette cavité, 6c on
oblige ainfi la falive de fortir. On pourroit rapporter d'autres compa-
raifons, mais celles-ci fuffifent pour rcprélénter en quelque façon ce
que nous nous propofons.

Ajoutons à tout ceci
, que le cœur eft enveloppé d'un petit fac Lg Péiicarde

membraneux appelle péricarde-, fes glandes fournifl"cnt toujours une
'

liqueur, (voyez Bergenis U Malpighi^ 6cc. ) qui humeftc continuelle-
ment le cœur, 6c le rend plus propre aux mouvemens prodigieux qui
l'agitent continuellement, car elle empêche que fa membrane externe
ne fe ride par une trop grande fécherefl"e, elle donne de la foupleflc
aux fibres mufculaires, 6c c'eft ce qui met celte machine merveil-

E 4 leufc
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leufe en état de faire Tes fonftions néceflaires, qui fans cela feroient in-

terrompues.

Après avoir contemplé le cœur dans toutes les circonftances que nous
venons de rapporter, peut-il y avoir des cfprits alTez aveugles 6c aflez

endurcis pour ne pns reconnoître dans une ilructure fi merveilleufe le

caraftere d'une intelligence qui dirige tout? Ofera-t-on rapporter à des

caufes aveugles ces reflbrts ? Un homme qui attribueroit aux caprices

du hazard une pompe à éteindre le feu , feroit regardé comme un ex-

travagant: bien plus, lui-même douteroit de fon bon fens, lî une tel-

le imagination lui venoit dans l'efpritj Se on ofera s'applaudir, quand
on ne reconnoîtra dans le cœur, qui eft mille fois plus merveilleux,

que l'effet d'une caufe qui agit fans avoir aucune connoiflance ? Que les

efprits aveuglez de tels préjugez s'examinent eux-mêmes j c'ell une
caufe étrangère qui a mis le cœur en mouvement dans leurs corps fans

l'ordre de leur volonté, fans qu'ils connoifl'ent& fans qu'ils fententune

telle aftion : ne verront-ils pas que c'eft un autre Etre qui conferve

cette vie qui leur efl fî chère Sc fi précieufe, 6c dont la durée offre de

tous cotez mille marques brillantes de la fagelTe de celui qui en eft Te

foûtien? Pour le mouvement du cœur, il faut, félon le calcul du fa-

meux Mathématicien iM. Borelli^ une force capable à chaque battement

de fui-monter plufieurs milliers de livres ; ce battement fe fait environ

deux mille fois par heure, fans jamais cefîer, foit que nous dormions

ou que nous veillions , durant cinquante ou foixante années. Les au-

tres mufclcs fe laflent 6c s'affoibliflent fi fort, après des efforts beaucoup

moindres qui ne durent fouvent qu'un jour, mais les mufcles du cœur
ne s'affoiblifTent pas dans une longue fuite d'années. Hé ! quoi, un ou-

vrage aufii grand, exécuté par des inftrumens fi merveilleux 6c d'une

manière fi furprenante, ne pourra pas convaincre un homme raifonna-

ble, 6c le porter à conclure qu'on voit ici les effets d'une Puiffancequi

excède de beaucoup les connoifflmces de l'homme? Non, un Athée,
toutes les fois que tenant fa main fur fa poitrine , il fent le battement

de fon cœur, ne fçauroit nier, après ce que nous venons de faire voir,

que ce mouvement ne fe faffe fans qu'il y contribue en rien , 6c que ce

ne foit par conféquent une autre caufe qui le produit.

CHAF
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CHAPITRE V.

Tie la Refpiration.

NOus venons de voir que le fang païïc des veines C 6<: F ^{Phnche L'Air cfiné-

ii.fig. 3.) dans le ventricule droic ducœurj quede-làil pafTcdans ce (Taire au

les poiilmons par la contraftion du ventricule droit à travers la veine ^*"8-

artérielle ou l'avterc pulmonaire G; & que des poulmons il revient au

ventricule gauche du cœur, par l'artère veineufe ou la veine pulmo-
naire H.

Sçavoir fi le {îmgpafTe immédiatement de l'artère dans la veine, ou,
s'il pafie à travers la fubftance des poulmons qui reflemblcnt à un Ibuf-

flet, c'ell une chofe que nous n'examinerons point icij ce qui eilccr-

tain,c'ell que l'air qui entre durant l'infpiration dans les poulmonS rem-
plis de fang, entre & fort continuellement pendant tout le temps que
la vie dure ; & quel que Ibit fon ufage,il cil iî grand

,
qu'un homme ne

fçauroit s'en pafler un moment fans mourir fubitement ; que d'art n'a-

t-il pas fiUu pour former tous les inftrumens qui conduifent l'air dans

les poulmons?
Si quelqu'un doute de cet art, il n'a qu'à prendre les poulmons & la Les Vai.Teau

trachée-artere d'un agneau ou de quelque autre animal j on y peut ob- fanguinsdes

ferver, 1°, Que l'orifice fupéricur delà trachée artère efl: ferme par
]j°'^f'^°jj"/ç.j^

un petit cartilage appelle cpiglotte, dans le temps que les alimens def- terc.

cendentdans l'Oefophage pour fe rendre dans l'Ellomac. t°.Qnc- quoi-

que les branches de la trachée-artere qui fe diftribuent dans les poul-

mons, foient cartilagineufcs fie rondes , ou de figure cylindrique, afin

qu'elles relient toujours ouvertes} néanmoins la trachée-artere propre-
ment dite, forme par le moyen de lés cartilages un canal en partie cir-

culaire dans fa face antérieure j par-là il donne toiîjours un pafîlige à
l'air , mais fa partie poflérieure ell membraneufe, non pas afin que
l'Oefophage ne foit pas preHe, comme l'on a dit, mais afin que la

trachée-artere puifTe fe rétrécir. 3?. Il faut obferver la ftruélurc adnii-

mirable des branches de la trachée- artère f Planche 1 1- fig. 12. A E ) qui
fe répandent dans la fubllance des poulmons, entre les deux vaiffeaux

ûnguins B E & CE, parmi lefquels B E fert pour laifTer palTcr le fang
qui entre dans les poul.mons, & CE pour celui qui en coule dansl'o- /

reillette gauche du cœur. On obfcrve que la même chofe arrive con-
llamment dans les branches latérales > les vaiHeaux finguins érr.nt cou-
pez, elles paroiflcnt plus fines, & leurs ramifications, c'efk-à-dire, les

branches qiy s'entrelacent avec eux, font beaucoup mieux décrites.

E 5 Mais



5â L'EXISTENCE DE DIEU.

Les Glandes ^^^'^ s'il a fallu rapporter beaucoup de foin dans la formation de quel-

de la Trachée- fJUe partie de notre corps, c'eft affurément dans celle de cette paitiej
iitere. car, comme il fuit qu'il y ait dans ce conduit un flux èc reflux conti-

nuel d'air, durant toute la vie, foit que nous veillions, foir que nous
dormions, il étoit nécelTaire de prévenir la fécherefleque cet airauroit

pu y caufer. Eft-ce donc fans aucun deflein que notre Créateur qui

n'ignore rien , a revêtu fa furface interne d'une membrane glanduleu-

se, qui filtre continuellement une humeur? Ce n'elt pas tout} outre

les glandes appellées communément amygdales, il y en a deux autres

appellées tyroïdes d'une grofléur confidérable, elles humeélent le pha-

rynx continuellement. Bien plus, l'Etre fuprême, pour faire voir plus

clairement les vues qu'il fe propofoit, a placé dans cous les endroits

oii les branches de la trachée-artere fe divifent, des glandes très-fenfi-

bles. Je n'examine point ici fi elles ont d'autre ufage que d'humecter

les parties oii elles fe trouvent. Comme ilparoît prefqu'impolTible que
l'épiglotte, à caufe de l'air qui paflé & repalTe continuellement, ne

fe deflëchc} & que, fi elle étoit féche, elle ne feroit pas capable des

mouvemens qu'elle doit avoir, eft-il quelqu'un qui ne foit furprisd'éton-

nement à la vûë du grand nombre de petites glandes, dont le grand Se

fage Ouvrier a pourvu cet organe dans fa partie fupérieureôc inférieu-

re, afin de lui donner de l'humidité? La trachée-artere eft compofée
de cerceaux cartilagineux qui peuvent s'approcher, s'éloigner, & fe

racourcir par l'aûion des fibres mufculaires qui les joignent ', elle fert

à conduire l'air dans les poulmons, mais il ne fçauroit y entrer, fi la

cavité de la poitrine ne fe dilatoit. Pour faire une telle dilatation, il y
a un double rang de mufcles entre les côtes; les fibres qui le compo-
fent en fe racourciflant tirent les côtes ôc les écartent : par cet écarte-

ment il fe forme une cavité plus confidérable, ainfi l'air peut s'y infî.

nuer, dès que les mufcles agiflént. Je ne parle pas des autres mufcles

auxquels on a attribué la refpiration. Pour réfuter ce qu'on a dit là-

deflus, on n'a qu'à dépoiiiller les côtes d'un chien de tous les mufcles

externes, on verra que la refpiration fe fera tout de même qu'aupara-

vant.

f^'Airouien-
^^'^ ^ '^ méchanifme des inftrumens de la refpiration dont nous

trs dans les venons de parler, doit paroître merveilleux à tout le monde, un Athée
Poulmons. ne fera-t-il pas furpris à la vûë de la fagefîc du grand Etre qui dirige

toutes choies ? II n'y a qu'à confiderer que tous ces inftrumens fi bien

concertez, feroient néanmoins abfolument inutiles, fi nous n'étions

environnez d'air. Ce fluide, entr'autres proprietez, a la force de fc

dilater, c'ell-à-dire, le reflbrt 8clapefinteurd'oii dépendent fon aélion

& fa dilatation; de-là vient que, d'abord que la poitrine eft dilatée

par les mui'cles dont nous avons parlé, l'air coule immédiatement dans

la
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U tmchéc-artcrc 6c dans les poulmons: on peutfuppofcr à préfent cet-

te propriété; mais nous en parlerons plus au long dans la fuite, loifquc

nous examinerons l'air: nous prouverons par des expériences que dans

un air qui n'auroit perdu qu'une partie de fon reflbrt, prcfque toutes

les créatures périroicnt dans l'inftant.

Cependant, pour nous former une idée de la rcfpiration, il fera né- Lesproprietez

ccrfaire de remarquer en premier lieu, que, lorfqu'on aggrandit le lieu de lAir dilaté,

où l'air eft renfermé , cet air trouvant un plus grand efpace , fe dilate,

mais en occupant une plus grande étendue il perd une partie de fa for-

ce. Secondement, fi l'air affoibli de cette forte a quelque communica-
tion avec l'autre air dont la force cft fupérieure, 6c s'ils ont la liberté

d'agir l'un fur l'autre, le plus fbrt entrera d'abord dans l'efpace qu'on
aura aggrandi , 6c dans lequel étoit contenu le plus foible.

Pour prouver cela par une comparaifon, nous n'avons qu'à nous rc- La Refpira»

préfenter le foufflet ( P/i«;/je i i i./|. i. AEF) dans lequel nous vo- i""^™^^-^
yons qu'il ne faut autre chofe pour faire entrer l'air par l'orifice A, ou foufflçt.

le trou AB, qu'écarter les cotez E D & F G l'un de l'autre; par ce

moyen on aggrandit l'efpace E D F G : & ainfi l'air qui y eft conte-
nu , étant aftoibli , & n'ayant pas affez de force pour balancer l'air ex-
térieur, avec lequel il communique par le tuyau AB, ce dernier étant

devenu le plus fort, fe glifîè par fa force élaftique dans l'orifice du
foufBct.

La même chofe arriveroit , fi Ton fuppofoit que la vcflie B C étoit

attachée au tuyau A B au-dedans du loufflet ; dans ce cas-là l'efpa-

ce K étant dilaté, l'air qui y eft contenu feroit trop foible pour réfî-

fter à l'air qui communique avec la cavité de la veffic B C à travers le

tuyau AB; ainfi la veffie fe gonfleroit, Se fe dilatcroit par l'air exté-
rieur qui y entrcroit.

Or, fi vous fuppofer que le tuyau A B eft la trachée-artere, la vef-
fie BC les poulmons, èc l'efpace E D G F la cavité du thorax ou de
la poitrine, vous verrez la raifon pour laquelle l'air entre dans les poul-
mons par la trachée-artere, à laquelle ils font attachez de même que la

veftle l'eft au foufBet; il doit entrer, loifque le diaphragme en s'abailTant
dilate & aggrandit la poitrine avec les autres mufcles.

Si quelqu'un eft curieux de voir comment l'air peut dilater ou gon-
fler les poulmons, dans le temps qu'ils font encore attachez à la tra-

chée-artere, il n'a qu'à fe donner la peine de fouffler fortement dans
une trachée-artere de mouton ou de bœuf nouvellement tué, il verra
que les poulmons fe gonfleront,comme un foufflet,par le vent qui y entre.

Si j'ai reprefenté ces Phénomènes d'une manière fi groffiere, c'eft Expérience
afin que ceux qui n'ont pas l'occafionde fe fervir d'une Machine Pneu- ^^i^e fur les

matique, puiffent s'en former une idée. Pour ceux qui ont entre les
'^°"'"'°ns

.T dans le Vm-
mains de.
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mains cette Machine meiveilleufe &z G. néceflaire, quand on examine

les ouvrages du Créateur, ils peuvent s'en former une idée beaucoup
plus claire.

Couvrez avec le couvercle O P le vafe de verre O P F ( Planche m.
fig. z.) placé fur la Machine Pneumatique, qui a un petit tube ANB,
lequel la traverfe par le centre , & un petit robinet dans N

, qui paroît

à préfent ouvert , mais qu'on peut fermer
i fous le couvercle , à I'èx-

trémité du petit tube AN, il y a un autre tube dans B C qui y entre

en tournant, & dont l'extrémité eft attachée à la trachée-artere d'un

morceau de poulraons D.
1°. Le robinet H G étant ouvert, de même que celui qui eft enN,

il faut que le pifton L M foit en I K. 2.°. Il faut obferver l'Efpace

qu'occupe le morceau de poulmon D dans la capacité du vafe O PF.
5". 11 faut fermer enfuite le robinet N, afin que l'air externe ne puif-

fe plus entrer. 4°. Il faut que le pifton LM foit retiré de J K dans l'en-

droit L M} c'eft ce qui fait que l'efpace qui contenoit l'air intérieur

augmente : &; ù mefure que la diftance entre J K & L M devient plus

grande, l'air intérieur fe dilate, remplit ces deux efpaces, &c perd

ainfi une grande partie de fon reitbrt i pour voir cela , ouvrez de nou-

veau le petit robinet N, & vous verrez que l'air extérieur entrera dans

le morceau de poulmons D par le tuyau A B,£c qu'il le gonflera, cela

Tient de ce que le reflbrt de cet air n'ayant rien perdu agit extérieure-

ment fur les poulmons avec plus de force que l'air intérieur dans E qui

le prefle intérieurement, ôc qui ne peut pas lui réfifter à caufe que fon

lefTort eft affoibli.

Pour démontrer la vérité de ce fait, l'on n'a qu'à poufler le pifton

L M vers J K, 6c renfermer l'air intérieur dans un plus petit efpace,

il fe dilatera avec beaucoup de force dans Ej & preftant avec plus de

violence le poulmon D , il en diminuera le volume en forçant l'air qui

y étoit , ou le fera fortir par le conduit B A : vous pourrez faire la mê-
me chofe toutes les fois que vous répéterez l'expérience, en retirant ou
en pouffant le pifton. Maisftippnfoiispréfentement que le conduit AB
foit la trachée-artere, l'efpace O PKJ la cavité du thorax, & le pifton

L M le diaphragme, cette expérience approchera beaucoup de la re-

fpiration ; toute la différence qu'il y aura c'eft que k cavité du thorax

qui renferme les poulmons , a des mufcles 6c d'autres organes pour la

dilater 6c pour la contrafter j au lieu que dans la Machine Pneumati-

que le pifton L M produit lui feul le même effet.

Si l'on ne vouloit pas fe donner la peine de faire cette expérience,

ou, fi l'on n'avoit pas la commodité de lafairefur le poulmon dequcl-

que petit animal, on peut fe iervir de la veflle D qu'on attache à l'ex-

trémité du petit conduit BC, on aura leplaifird'y obferver d'une ma-
nière
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manière trés-aiféc tous les Phénomènes dont je viens dcparlcrj il fuffit

de faire faire un demi-tour d'un coté ou de l'autre, à caule de la Ma-
chine Pneumatique, pour remplir la vellic d'air ou pour lu vuidcr.

Faifons voir à préfcnt de ciuelle manière &: avec quelle violence l'air Expérience

entre dans les poulmons, d'abord que la cavité de la poitrine elt dila-
pçîfj^^b'Jj^J'eU^

tce j
pour cet effet, prenons une petite phiole de verre qui contienne

{e j-cau.

une once d'eau ou environ, plaçons-la fous le tuyau A N B, fermons

le robinet N , & retirons après cela, comme ci-devant, le pilton L M
pour augmenter l'efp.ice; ouvrons enfuite le robinet N, l'air extérieur

entrera par le moyen de fon reflbrt, Se nous aurons le plaifir de voir

l'eau extrêmement agitée par ce même air, de même que fi quelqu'un

fouffloit dans l'eau par l'autre extrémité du tube A aulîî fort qu'il lui

feroit pollible.

Voici une expérience qui prouve qu'il ne Tuffit pas d'augmenter les
Expérience

dimenfions d'un cfpace, comme il arrive dans le thorax, dans le temps feringue dans

de l'inipiration , ou dans une feringue en retirant le pilton i & il y aie Vuidc.

cenains cas où la matière, fi elle n'a point de refTort, ou fi elle n'eft

p;is prefTée ou mûé par quelque autre manière, ne fe répand point dans

les efpaces vuides pour les remplir. On n'a qu'à jetterpourun moment
les yeux fur cette petite machine FHJ {Planche ii.fig. ?.) qu'on trou-

ve communément dans les boutiques de ceux qui font des Machines
Pneumatiques, èz on verra que, fl l'on retire le pillon F A de lafcria-

guc H B , après avoir fait fortir parG l'air du récipient de verre A B J,
l'eau qui eft dans le vafe de verre D E, & dans laquelle tombe le tuyau
de la feringue B C qui eft ouvert dans C, ne montera point dans le tu-

yau, 6c elle ne remplira point la feringue, comme à l'ordinaire; cela

vient de ce que l'eau D E n'a aucun reiïbrt fenfible, & qu'il n'y a pas

de corps élaftique qui agifle fur elle, ce qui feroit pourtant néceiïaire

dans cette circonitance. De -là nous pouvons conclure ce que nous
venons de dire au fujet de la refpiration, fçavoir, que, quoique le tho-
rax foit allez dilaté dans l'infpiration, l'iiir ne pourroit pourtant pas y
entrer dans beaucoup d'occafions; fi ce fîuide n'avoir point de relTort

ni affez de pefanteur, il n'y entreroit jamais: cequirend encore lacho-
fc plus évidente, c'elb que, fi l'on permet à l'air de rentrer dans le ré-

cipient H J B, j1 agit d'abord fur l'eau D E par fa pefanteur, &c l'obli-

ge par fon claflicité de monter & de remplir l'cfpace AB, à travers

le tube BC, dans lequel il n'y a point de réfiitance, à caufe qu'il n'y
relte plus d'air.

Qiie l'Homme, cette créature orgueilleufe , réflcchifie enfin fur lui-

même; qu'il imagine, s'il peut, quelque faux-fuyant, pour ne pas re-

monter à fon Créateur: n'etl-il pas obligé en lui-même de reconnoitre
fâ mifeie &: fon impuiflance devant cet Etre fuprême? chaque ir^ftant

F qu'il
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qu'il lefpire n'eft-il pas un aveu de ce qu'il lui doit? L'Homme fuper-

be ofera-t-il donc fe difpeilfer de lui rendre fes hommages , de lui de-

mander de le foijtcnir dans les befoins qui l'environnent? Norre corps

ne peut fubfifter, fi les poulmons ne fe dilatent, s'ils ne fe rempliflent

d'un air frais à chaque inftant. Créatures miférables , refuferons-nous

d'adorer la main qui nous continue fes bienfaits depuis fi long-temps ?

Efprits incrédules , ne faites attention qu'à la feule refpiration. Quelle

obligation n'a pas l'Homme à celui qui l'aconfervéun million de fois,

en lui donnant de l'air pour refpirer pendant tant d'années, Scpour con-

ferver par conféquent une vie qui eft fi chère? Peut- il, encore une fois,

faire toutes ces réflexions, & payer ce Bienfaiteur non-feulement d'in-

gratitude, mais même nier tous fes attributs adorables& fes perfeélions,

même celles dont il reçoit de fi grands avantages ? Peut-il porter fon

audace jufqu'à vouloir les anéantir, s'il étoit pofiible? Que dira-t-on

de ces opinions déraifonnables Se impies? On dira qu'il n'efl; point de

perfonne,capable d'un peu de reconnoiflance,qui ne doive les détefter.

L'uragedela Nous venons de parler de la manière dont la refpiration fe fait; &,
Rffpiration. quoique nous allions traiter à préfent de fon ufage , nous n'entrerons

pas ici dans un plus grand détail touchant les avantages que les animaux

en reçoivent. Les Phyficiens les plus habiles ne font pas encore entiè-

rement d'accord fur cette matière, 6c ils n'ont pas déterminé fi cet or-

gane fert à rafraîchir le fang, fi l'air , en s'infinuant dans les bronches,

ne fert point à augmenter la fluidité ôc le mouvement du fang, d'où

il doit réfulter un mélange plus parfait des matières qui le compofenf,

fçavoir du chile 6c de la limphc: quelques-uns prétendent qu'il lui com-
munique des corpufcules nitreux trës-fubtilsi ces derniers fe fondent fur

l'expérience fuivante. On prend du fang en fortant de la vefi^ie, on le

mêle avec de l'eau imprégnée de falpêtre, 6c fa couleur obfcure fe chan-

ge en un rouge brillant > la férofité devient claire comme de l'eau, quoi-

qu'elle contienne beaucoup de fuc nourricier, comme on l'obferve, en

y verfant quelques goûtes d'efprit acidede nitre ou d'eau-forte, qui fé-

pare de cette férofité une fubftance blanche 6c ferme comme du caillé j

. le fang artériel a la même propriété , il eft noirâtre avant d'entrer

dans les poulmons: mais après qu'il a paflé dans ce vifcere, 6c qu'il a

été expofé àl'aélion de l'air (de quelque manière qu'il agifle) il paroît

d'un rouge brillant; il conferve la même couleur en entrant dans le

ventricule gauche du cœur , 6c en fortant du même ventricule pour

entrer dans les artères: ce qu'il y a de plus certain, c'eft qu'on a ob-

fervé que l'air change le fang, après qu'il eft forti des veines, 6c que

de noirâtre il devient rouge 6c brillant; il lui donne éxaétement la

même couleur que le falpêtre. Cette opinion,qui paroît confirmée par

Tcxpérience, eft combattue par quelques Philofophesj ils ne convien-
-'" nent
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nent pas que l'air foit chargé de nitrc : ils difent que le (Iing peut

prendre la couleur rouge fans aucun mélange j qu'il fuilit pour cela

qu'il pafle par des filières fort étroites : dans ces filières les globules

du chilc s'unifient les uns avec les autres par la prefllon du ca-ur; cet-

te union de plufieurs globules donne au fang la couleur rouge. Levjen-

/.'of/- a remarqué avec le microfcope,que la partie rouge ne difFéroit de
la partie blanche qu'en ce que les parties rouges font compofées de
pluficuvs globules > fuivant cette idée , les poulmons fervent à former
le fang , à unir les parties huileufes , à les rendre propres à fe durcir

6v X nourrir les parties folides ; l'air qui defcend dans les bronches
,

rafraîchit le fang , lui donne plus de fiicilité à couler dans les poul-
mons. Nous ne dirons plus rien là-delTus ; les difputes que ces ma-
tières ont excitées parmi les Sçavans, ne nous permettent pas de rien

décider : c'cll à la Pofterité qu'il finit laifier réclaircilTcment de ces

matières-, pour nous, nous ne ferons aucune recherche, luns avoir
l'expérience pour guide j c'eft elle feule qui détermine quels font les

avantages que le fang reçoit de l'air.

Une chofe dont on ne fçauroit douter, c'eft que la refpiration eft

d'une fi grande nécelîîté
,
que l'on ne fçauroit s'en pafler durant un

temps confidérable , fans mourir ; d'ailleurs notre Créateur, dont la

fageffe efl; infinie , a fi bien difpofé notre cœur & nos vaifTeaux
, que

tout le fang de notre corps fe trouve obligé de pafler durant une
heure plufieurs fois à travers les poulmons, où il eft expofé a l'aélion

de l'air.

Le reftbrt & la pcfanteur de l'air font néceflaires pour la conferva- De la nat«rè

tion de la vie des hommes Se des animaux ; il fe trouve aufll dans ce de l'Air dans

fluide des difpofitions particulières qui ne le font pas moins : c'eft ce '" [^™P* <**

que les Saifons nous prouvent d'une manière évidente. Il y a des ^
^'

temps où l'air eft corrompu, cela caufe des maladies peftilcntielles où
l'on voit périr les hommes fins diftinétion

s on ne doii point attribuer

à aucune autre caufe ces fortes de maladies , puifqu'elles font incon-
nues à toute forte de perfonnes : elles doivent , félon toutes les'appa-
rcnces , avoir toutes la même caufe Se la même fourcc ; cette caufe
ne fçauroit être que l'air qui elt commun à tout le Genre Humain.
Le fameux ProfelTeur ^f/>3f/j/ nous a donné un exemple terrible de
cette infeétion peftilentiellc de l'air , dans la relation de la dernière
peftc de Leyde. Il expofoit à l'air, une nuit entière, un vaifTeau rem-
pli d'eau , dans quelque endroit de la maifon } on y voyoit le matin
une elpcce de crème ou d'écume qui nageoit j elle avoit différentes

couleurs qui ne pouvoient fans doute venir que de l'air : on ramaflbit
cette écume doucement avec une cuéillerc , & on la donnoit à un
chien i le poifon étoit fi violent, que cet animal mouroit quelques

F z heu-
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heures après. Ce qui prouve encore combien l'air cfl pernicieux, ce

font les trilles expériences qu'on en a fait ; on a vu des perfonnes qui

ont eu le malheur d'être fuffoquées, êc de périr dans un air oîi elles

avoient accoutumé de pafler toute leur vie, d'abord que cet air s'eft

trouvé infeété & empoifonné par la fumée du charbon de bois.

Si l'Air laiffc
H y ^ quelques expériences qui femblent prouver que l'air, en en-

quelque chofe trant dans les poulmons,y dépofe quelque matière j de quelque ma-
danslefang. niere que cela arrive , il paroît encore par ces expériences, que l'air

n'en fort pas dans le même état qu'il y étoit entré : on peut voir ce-

la parmi mes Remarques de l'année i6pf. 11 femble que l'air dépofe

dans les poulmons les matières qui fervent à maintenir la flamme :

pour cet effet le Leûeur peut avoir recours à ce que j'ai dit dans le

Chapitre du Feu ; l'expérience y eft fort détaillée. Outre cela on
trouve dans les Mémoires de V Académie Royale des Sciences , de ramée
ijoj.page Z13. une Remarque de M. Homberg^oh il dit que, fl quel-

qu'un reltc dans un endroit où il y ait une forte odeur d'huile de thé-

rébcntine, fon uiine aura une odeur de violette, comme on l'éprouve

après avoir avalé de la thérébentine. 11 femble que les particules fub-

tiles de l'huile de thérébentine ne font entrées dans le corps que par

la refpiration ; il eft très-probable
,
par l'odeur de l'urine, qu'elles fe

font mêlées avec le fang : de-Ià M. Homberg conclut, que l'air dépo-
fe quelques particules qui fe gliffent dans le fang ; mais ne nous éten-

dons pas fur des choies que beaucoup de perfonnes tiennent encore
pour incertaines.

Voilà les merveilles furprenantes qui méritent toute notre recon-

noiflance. Que l'Homme orgueilleux avoiie que fa vie eft entre les

mains d'un Etre infiniment puiflant ,
qui le confeiTe par fa bonté in-

finie. C'eft cet Etre qui foûtient ce vaftc océan d'air , où les hom-
mes vivent comme les poiflbns dans l'eau. C'eil; lui qui lui donne la

difpofition que demande la confcrvation du Genre Humain , & de
tant d'autres créatures vivantes qu'il anime par l'air qu'il leur fait

refpirer. L'induftrie des hommes cft-clle capable de le rendre à fon

premier état , après qu'il s'y eft répandu un venin également fatal

aux riches & aux pauvres ? Si c'eft le hazard qui produit tout cela,

fans le fecouis d'un Etre puiflant & plein de bonté qui gouverne
tout , je ne fçai pas comment il eft arrivé que depuis tant de fiéclcs

l'air fou ff"ie de fi grandes révolutions caufées par des tempêtes
, par

le tonnerre
, par les éclairs

,
par un mélange de vapeurs empoifon-

nées, qui s'exhalent des cavernes foûterraines, des cadavres pourris,

8c que rien de tout cela n'ait été capable d'en changer à jamais la

conftiturion ? Si tout eft accidentel, & s'il n'y a pas un Etre fage

qui gouverne toutes chofes , l'un pouvoit arriver auffi-bien que l'au-

trci
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tre } mais ce fera dans un autre endroit où nous parlerons cxprcffé-

ment de cette propriété de l'air, de même que des autres.

Que tout Homme
,

qui reconnoît dans ion cœur un Etre auquel
il elt redevable de (a création & de fa confci vation, rappelle férieu-

fement tout ce qui a été dit au fujet de la refpiration
; qu'ili' fc retire

dans un lieu lecret
,
pour adorer fon Bienfaiteur ; que l'Incrédule fc

demande , s'il peut raifonnablement foûtcnir que l'air n'a p.is été créé'

pour conferver la vie de toutes les créatures qui rcfpirent,puifquc luifeul

dans le monde a toutes les qualitez qu'un tel effet demande ? Qu'il dife , s'il

Ole, que le hazard a formé les mufclcs de la poitrine, dont la ilruétu-

re elt fî furprenante, que la main , donc ils font fortis , n'a eu au-
cun é^.ud à la refpiration ? que leur nombre û grand & leur difpofi-

tioii (1 mcrveillcufe n'ont pas de même une caufe intelligente ? Dira-
t-il que les poulmons ont été faits & placez aveuglément dans la poi-
trine , de la manière que nous venons de le marquer ? S'ils avoicnt
été difpofez de quelque autre manière , toutes les propriettz de l'air,

& la difpofuion des mufcles qui fervent à la refpiration , auroient été
abfolument inutiles , 6v la terre feroit à préfent entièrement dépoiiil-

lée. Peut-on s'imaginer, que les côtes & les cartilages qui compofent
la poitrine , les mufcles qui en font les mouvemens , le diaphragme
& les poulmons fe font rencontrez enfemble dans un fi petit efpacc
par un pur hazard , Se que l'air s'eft trouvé autour de ces organe»
fans aucun deffcin ? cependant que le moindre des reHorts , dont
nous avons parlé , vienne à manquer, on verra finir tout-à-coup la

refpiration, & par conféquent la vie de tous les animaux. Quelle
abfurdité de crone que , lorfqu'un fi grand nombre de chofes diffé-

rentes concourent à une feule & même fin , elles n'ont pas été faites

pour agir & s'aider mutuellement .'' O.i auroit honte de foutenir,

qu'une ferrure & une clef, ajuitées à un coffre qu'il feroit impofllble

d'ouvrir fans elles, ne feroient pas l'ouvrage d'un ouvrier } on n'ofe-

roit les attribuer au hazard. Malheureux l'Homme qui foûtient des
opinions fi contraires au bon fens , après avoir contemplé tous les

jours & durant fi long teras les ouvrages de la Création dans Icfquels

la fagcffe du Créateur fc manifellc d'une manière fi vifiblc !

CH A-
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C H A P I T R E y I.

T^e lajîruêîure des Veines.

CE que nous venons de dire fuffiroit fans doute pour ramener un
efprit florant dans le vrai chemin. Il ne faudroic même autre

chofe pour convaincre le Pyrrhonien le plus obftiné
, que c'eft un

Etre fage qui doit avoir formé nos corps , 6c qu'on n'en fçauroit

attribuer l'origine à une caufe accidentelle ôc ignorante. Cepen-
dant, s'il fe rencontroit encore quelque perfonne , dont le cœur fût

allez endurci pour n'être pas touchée ni convaincue de ce que
nous venons de dire ,

qu'elle vienne contempler 8c admirer avec

nous la ftru£ture mervcilleufe des conduits par où le fang pafle en

circulant , & dont les ufiges font fi nombreux
} qu'elle s'imagine

après cela , s'il ell pollîble
,
que celui qui nous a formez , ne le

propofoit pas quelque fin en les formant , qu'il ne connollfoit pas

ce qu'il étoit, ni ce qu'il avoit créé.

La route des
^°"' convaincre entièrement les Athées & les Pyrrhoniens

, je

Artères. "'^i qu'une chofe à leur demander, c'eft de vouloir confiderer fé-

rieufement avec nous, fi l'on peut s'imaginer que le vaifleau ( P/^?»-

che \i- fig- 5-) appelle aorte ou grande artère, fe trouve difpofé,

fans aucun delfein, de la manière que M. Ferheyen nous le repré-

fente dans la Planche m. fig. 4. conformément à la fituation qu'il

a dans le corps humain?
Outre une infinité d'autres chofes merveilleufes, dans lefquellesje

n'entre pas ici, nous fçavons que dans le corps, jufqu'à préfent, on
n'a point découvert des parties , où le fmg ne foit porté par des

branches de l'aorte , pour les nourrir
,
pour les mettre en mouve-

ment, pour faire la féparation des humeurs, Se pour fervir à d'au-

tres ufages. Quelqu'un croira-t-il donc que c'clt le hazard ou des

caufes incertaines & ignorantes
,

qui ont ainfi arrangé toutes les

artères

Donnons-en une idée groffiere & imparfaite , qui paroîtra d'abord

un peu obfcure aux perfonnes qui ne font pas inftruites de ces matiè-

res ; repréfentons-nous le principe A O de l'artère ^ B C coupée 6c

fcparée du cœur dans O, & nous verrons deux petites artères, a a,

appellées coronaires
,
qui fortent de la grande artère , & qui vont au

cœur ; elles font repréfentées un peu plus grofles qu'il ne faut dans la

Planche II. fig. 11. BE.
Enfuite, en montant prefque en droite ligne, vous pouvez voir dans

k Planche 1 11./^. 4. les carotides bb, qui fortent de ce vailTeau j on
en
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cnapperçoit le battement , en appliquant le doigt à coté de k tra-

chée- artcre> elles donnent, en montant, quelques branche:, ul; trachée-

artère , 5\ aux parties des environs i elles fe divilent cnûiae chacune

en deux branches : l'une va à la tête , à la durc-merc , aux glandes

mucilagineufes, aux yeux , aux parties internes de Toreille , ôc dans

la fubllanc^- du cerveau j l'autre branche dd fe diflribuë dans les par-

ties qui compofent l'extérieur de la léte j c'ell: celle dont on fcnt
.
le

battement aux temples.

II faut encore obfcrver que la grande artère fe courbe à l'endroit A,
afin de defcendre par le coté gauche ; qu'il paroit de chaque coté

deux grofTes branches D Sc L , appellées fouclavieres ; elles fe divi-

fent dans F en deux grofles branches , dont l'une fcmble fe terminer

au coude , & l'autre E porte le fang dans le relie du bras ce dans la

main jufqucs dans les doigts. Avant que la fouclaviere fe divife en

FE, elle envoyé plufieurs branches ; comme la branche m, qui dcfcend

dans la poitrine, & n, donc les branches latérales forment les inter-

coftales fupérieures i les cervicales ce appellées vertébrales , dont les

branches latérales i i déchargent le fang dans le vaificau commun h
qui dcfcend le long des vertèbres. Après cela les vertébrales vont fe

rendre au cerveau. Nous ne dirons rien ici des petits rameaux, com-
me k, qui fe diftribuc dans les liiufcles du col o p, qui vont dans

l'épaule intérieurement & extérieurement , ni de tous les autres qui

fortent des artères du bras.

La grande artère, après avoir formé un arc en fe courbant, fe tour-

ne en bas dans B & C, produit en premier lieu U bronchiale b b qui

paroit fervir à la nourriture des poulnions j après, celle-ci naiflent les

intercoflales inférieures :, on voit quelquefois naiirq fous celles-ci la

diaphragmatique d , enfuite la cœliaquc c ,
qui fe partage en deux

branches } la droite va à l'eftomac , à l'omencum , au pancréas , au
duodénum , à la veficule du fiel , 6c à la membrane qui couvre le

foye : 6c la gauche , après avoir donné quelques petites branches à
Teftomac , à l'omentura , 6c au pancréas, va fe terminer à la rate.

On trouve fous la cœliaque ia mefi.nccrique fiipérieure M, qui part

de la grande artère, 6c va (c rendre dans les inteftins grêles , de mê-
me que Tartere n va Ce rendre dans les gros. S S marquent les artères

qui vont aux reins 6c aux lombes j v v font les artères fpermati-
ques.

L'aorte, après avoir donné toutes ces branches , fe partage dansw
en deux grofles branches appellées iliaques ; après avojr donné des ra-

meaux à la veiTiC, à la matrice, 6c aux autres parties de la généra-
tion , au reclum , 6cc. elles vont fe rendre aux (ambes , aux pieds 6c

aux extrémicez des doigts, de même que la fouclaviere dans le bras.

Nouj
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i^a route des Nous venons devoir de quelle manière l'aorte fe dillribuë dans tou-
Vcines. tes les parties du corps } croira- 1- on à prcfent que fes branches répon-

dent chacune à une veine , de quelque petitelTe qu'elles foient ? la

chofc Cil pouitant vraye > & la petite veine qui répond à l'artère ,

rapporte le fung au cœur , d'où les artères le reçoivent pour le diftri-

buer dans toutes les parties.

Pour fe former une idée de cela, on n'a qu'à jettcr les yeux fur la

Planche 1 1 1 . fig. y. tc obferver la route que les veines tiennent dans

le corps, & qui rapportent le fang au cœur) par exemple, dans la

fgiire 4. le fang qui a été porté du cœur par l'artère fouclaviere D,
aux extrémitcz des doigts 7. 8. p. cil repris par les petirs rameaux de
la veine A N, Jïg. f. de-là il pallé à travers Q.OMG

,
pour s'aller

rendre dans le gros vaifleau E appelle veine fouclaviere , d'où il pafl'e

à la veine- cave C, 6î enfuite il fe décharge dans le cœur à travers

l'orifice A.

Les veines jugulaires
, fig. f . d d, ee, 8c les vertébrales ff, en font

de même> elles rapportent le fxng qui avoir été porté dans la tête ,

fig. 4. 6c dans les autres parties par les arteies bb, ce, Se elles le ver-

fent dans la veine cave C , & celle-ci dans le cœur A.

Nous devons fuppofer que le fing,qui eft porté dans les parties in-

férieures par Taitere T./_5. 4. jufques dans les extrémitez des doigts

du pied , ell reçu en premier lieu par les veines capillaires ; que de-

là il paffe dans kl veine J G, fig. f.
& dans EB, qu'on appelle veine-

eave afcendante, à caufe que le làng monte en paflànt dans cette vei-

ne qui le décharge dans le cœur A.

Si l'on obferve les mêmes Phénomènes dans toutes les artères &
toutes les veines de notre corps , ofera-t-on dire qu'il n'y a aucune

intelligence qui ait préfidé à la formation de l'aorte & des veines ? ou

bien, que les unes n'ont pas été deftinées à tranfporter le fang, & les

autres à le rapporter ? Comment convaincre un homme qui oferoit

foûtenir une pareille chofe ? S'il voyoit les conduits & les aqueducs

d'une fontaine, où il n'y a pas la millième partie de l'art ou de l'in-

duftrie qui fe voit dans les vaiffeaux fanguins , oferoit-il foûtenir de

bonne foy qu'ils ont été faits f;ns le fecours d'un Ouvrier fage & in-

duftrieux ? & s'il foûtenoit une chofe de cette nature , trouveroit-il

des approbateurs parmi les perfonnes raifonnables & de b(;n fens ?

Rcpréfcnta-
'-'" homme qui n'ell; pas inftruit dans l'Anatomie, auroit peut-être

tion groffiere de la peine à comprendre ce que nous venons de dire ; pour lui ren-

de la Circula- dre la chofe plus facile , & lui donner une idée de la circulation du
tion du Satig.

j-^rig, fuppofons que dans la Planche lufig. 3. les veines E 6c F font

les mêmes qui font repréfentées dans la Planche 1 1 1 .fig. f- par C & B,

par où le fane monte & dcfcend dans k ventricule droit du cœur , &:
^ ^

de-
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de- là à travers le vaifTeaii G Planche i i.fg-'^- dans les poulmons,d'où
il revient par la veine H dans le ventricule gauche du cœur : H 6c G
font rcprélèntez dans la Planche 1 1 . /^'. i i. par C E & B E , entre lef-

quels le trouve une branche de la trachée-artere A E : l'uppoions en-

fin que le fang eft poulie hors du ventricule gauche par la contraftion

ou lyllole du cœur dans l'aorte J l^l.inche w. fig. 3. dont nous avons

faic voir la diilnbution dans la Planche 1 1 1 . fig. 4.

Cela nous fait voir la manière dont fe tait la fameufe circulation du
fang ; ce liquide pade du cœur dans les artères qui le dillribuent dans

toutes les parties du corps, d'où il revient au cœur par les veineS} de-
là il palTe dans les deux poulmons, enfuite dans le cœur, d'où il fort

pour entrer dans l'aorte ôc reprendre la même route.

Qiiand on a vu la circulation du fang dans la queue d'une anguille

par le moyen du Microfcope, on comprend fans peine ce mouvement,
fans qu'on ait bcfoin d'avoir recours a d'autres preuves dont le nom-
bre cil très-grand j &: on n'elt pas moins convaincu de la grande vî-

teflc du mouvement du fang, quand on a vu avec quelle rapidité il

fort lorfqu'une artère elt piquée.

Avant d'examiner combien de fois le fang circule dans le corps d'un Combien de
homme dans l'cfpace d'un jour, il faut convenir avec le célèbre Har- ^?'s 'e Sang

vée des fuppoficions fuivantes. circule dans

1 . Que le ventricule gauche du cœur peut contenir environ deux
"""^ '"'*'

onces de fang, quoique Lower ait fouvent obfervé que fa capacité é-
toit plus grande.

2. Qu'à chaque contraftion du cœur cette cavité fe vuide entière-
ment , ôc qu'ainû à chaque fois le cœur poulie deux onces de fang
d.ins l'aorte

,
qui en fe gonflant produit le battement.

3. Si nous fuppofons à préfent que le cœur bat une fois à chaque
féconde ,qui efb la foixantiéme partie d'une minute , le cœur battra
3600 fois par heure , 6c il pafTera par conféquent 7Z00. onces de
fang à travers le cœur dans l'elpace d'une heure.

4. 7100 onces feront 600 livres de fang ( fuppofant avec les Mé-
decins la livre de iz onces ) qui paflcront dans le cœur dans l'efpacc
d'une heure.

f .
C'ed l'opinion commune des Anatomiftes

, qu'un homme a ra-
rement plus de Z4 livres de fing , ni moins de i f j mais fuppofons
avec Lower que la quantité du fang monte à zf livres, il eit clair que
toute la m.rne du fang paflè dans le cœur 24 fois par heure , c*eft-à-
'^ii'c? Î7^ f'-'s durant Z4 heures.

Si nous fuivions l'opinion de Lijîer,page 47. qui prétend qu'il arri-
ve 7fbattemcns dans une minute, ou 4f00 dans une heure, 6c que
ce qui cil; purement du fang & qui^ circule, fans y comprendre les au-

Cx trcs



J.Ç)
L' E X I s T E N/C E DE DIE U."

très humeui-s, comme k bile , la tiilive, &g. qui s'en fépafent, 8c qui

ne circulent pas avec lui, ne monte qa'à fept livres, comme quelques-

uns le prétendent i
alors le fang devra pufler par le cœur pour le moins

80 fois par heure, iiippole que la ii\rc ibit de i'6 onces-, & plus de
j.oo''-fois, fi elle n'elt que de 12, onces: mais lailîTons la difiPérence a

part}; il elt certain qu'il y paHe beaucoup de Fois. •'

Qu'un Incrédule examine à préient en lui-aicme là vîtefle du fang.

Qu'il confiviére la force prodigieufe du cœur & des artères } Se fi cet-

te force ne doit pas être immenle, pour durer pendant toute la vie, &
communiquer un fi grand mouvement au fang. Qii'il le rtpréiente les

differenies pofitrons d'un nombre n^fini de rameaux, d'artères & de
veines par où le iang coule. Qu'il rétlcchifle fur les malheurs- auNqueli

un homme ell expolé, 'lorfque cette circulation ell interfcmpuë, mê-
me dans les plus petites branches, & fur le peu de part qu'il a dans ce

grand ouvrage, qui eft abfolument indépendant de fa volunté. Qii'il

fafle rélléélion fur l'ignorance où il ell lur tout ce qui iepaflè dans Ion

corps, où il fe fait une infinité dechofes.lans qu il s'en apperçoivc feu-

lement. Qii'il nous dife après cela fi fa conicience lui permet de foû-

tçiiir,que ce n'eilpas un Ouvrier infiniment fage qui ell l'iuteur de la

Urufbure du cœur, des poulmons, des artères & des Veines •,•& s'il

eft polfible que le fang puifié palier tant de millions de fois durunt 40,

fo, 60 années, ou davantage, à travers des vailfeaux fi étroits, fans au-

cune interruption? Ne faut-il pas en tout cela la dircéliôn d'un Etre

puiflant qui gouverne toutes chofcs, qui conferve & loûticnt notre

vie, fans le fecours d'aucune créature.''

Quelques par- H Y a une infinité d'autres particulaiitez, m.fis dftnt le détail pour-

ticularitei fur roit devenir ennuyeux au Lcdeur; aiufi nous les pafltrohs fous filcnce.

Its Ancres. i\ ell vrai qu'elles prouvent l'éxillcnce d'un Etre puiflant, fage &;bon ;

&: un aveugle même les comprendroit : mais nous n'en rapporterons

que quelques-unes pour achever de convaincre des Cœurs obllincz.

Qii'on ouvre une artère ou une veine, félon fa longueur, & qu'on

obferve la pofition régulière de leurs orifices : les orifices des artères

donnent paflage au fang qui palTe dans leurs branches} & ceux des vei-

nes le reçoivent, loifqu'il revient de leurs rameaux. '-"

Le Artères
-Peut-on s'imaginer que c'ell: par un pur hazard que les- artères fe

vont toujours trouvent plus grofies auprès du cœur, qu'elles vont en fe rétréciflant

ea diminuant, par degrez, & qu'elles fe p.vrt-agent en une infinité de branches à me-

lùre qu'elles s'en éloignent? Cette Itruârure mervcilleufe fert à diftri-

buer le fang dans les branches latérales; fi le fang ne pafibit que dans

les gros vaifieaux, les parties qui font fituées à côté, ne recevroient

pas affez de fang pour leur n^Urritlire, ce quicauferoit le deflechement

ou la mortification de ces parties. Ce rétrécifl"cment des artères eft

- caufe
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caufeque le fang, en fortintcdu coeur, pouflc rapidement tout celui

qu il trouve dans l'arterc, pour fe taire phcej mais ne pouvant pa^paf-

fer avec facilité a caulc du rétrécilicmcntdes arttrcs capillaires, il prcf-

le de toutes parts i.i ("urface interne de l'arrere, il caufc le batccmciit

en h. dilatant, il pa<re dans les brandies 1 itérâtes avec plus de force que'

fi l'artcic m oit été par tout également gfoflc, ou plis grofle que

dans fon origine. i j i ; . : .1
. .

.

II y a tanc^d 'art dans les orifices desartercsd'oij naiTTcnt les braiïchcs
'

latérales, qu'il faiit abfolumcnt avouer que l'Auteur de notre création

fe propoioit quciquc fin en les formant y pour être convaincu de cela,

on n'a qu'à voir les obfervations de M. L(Kver^ Planche i \i. fig. 6. ob
c d marquent h grande artère qui fort du cœii'r à l'endroit o, 5c a à a'

les branches qui en naiflent, i& qui forment les cervicales 8c J'artere

fouclaviere. Si le fang étoit pouïïe de o à travers b & c vers d, il n'en

pirteroit guère par ces branches, à caufc de la largeur de Tartere, au

moins il y pafTeroit moins de fang qu'il ne leur en taudroit; de-Ià vient

que l'Auteur de notre être a place une éminencedans c, à côté de l'ori-

fice, pour arrêter en quelque façon le fang lorfqu'il pafTe de o à tra-

vers c vers d, & pour l'obliger de diriger fa courfe vers les branches

latérales. Ol"era-t-on dire encore que tout ceci ne dépend que du ha-

zard? pourquoi la même chofe ne fe rencontrc-t-ellc pas dans toutes

les autres branches oii elle' manque? :

Quoique la contraction du cœur communique afTcz 6c mouvement r » ,n-

au lang, il iemble pourtant qu u eroit dangereux que la dilatation du des Artères.

cœur ne fût fuivie de deux fâcheux inconveniens. i". Il étoit à crain-

dre que le fang ne retombât dans le cœur par fon propre poids. %°.

Que la force qui fait contracter le cœur venant à cefler, la circulation

du fang ne fût aufii interrompue.

Nous avons déjà fait voir comment les valvules ont prevenu'le pre-
mier de CCS inconveniens

5
quant à l'autre, s'imaginera-t-on que c'eft

p:ir un pur hazard que les artères ont la tunique C, compofée de fibres

annulaires placées à côté l'une de l'autre? Cette tunique eft fenfiblc

par tout où elles ont tant foit peu de groficur; elles ont encore la tu-
n que A, Planche i\i. fig.j. qui fert à foûtenir les nerfs 6c les vaifTe-

aux (;inguins,qui donnent la nourriture à l'artère y la tunique B, qui eft

garnie de glandes; la tunique D, qui eft membuncufe & pouivûë de
fibres longitudinales, qui font plus groffes & plus charnues auprès du
cœur: cette dernière tunique eft placée fous la tunique C.

Lorfquc l'artère eft pleine du fang qui vient de fortir du cœur, la

circulation s'arrêferoit fkns les fibres annulaires: ces fibres Te contra-
ctent, & rctrccirrcnr par conféquent l'artère; ce qui empêché le fmg
de fe ramaftcr à la fortic du cœur , & le force de continuer fon cours

,

G z Se
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8c de pafler dans toutes les artères du corps ; c'eCt ce qui conferve la

circulation du fang, même dans le temps que le cœur eft ouvert, ôc

qu'il ne peut plus lui communiquer aucun mouvement.

Après cela peut-on douter que cette difpofition admirable des artè-

res, ne prouve l'intelligence de celui qui en eft l'Auteur, qui a fi bien

fçû les adapter à des fins fi fages ?

Pourquoi le
D'ailleurs, les arieres fe diftribuent dans tout notre corps, elles fe

battement des dilatent avec beaucoup de violence toutes les fois que le cœur fc con-
Arteres ne fe traâre, & elles battent nuit & jour avec beaucoup de force, ainfi qu'on
Mit pas fentir.

peut s'en convaincre par leurs pulfations; cependant nous ne nousapper-

cevons pas de leur battement, lorfque nous fommes en fanté, fi ce n'eit que

nous appliquions la main ou les doigts en certains endroits, alors nous

nous appercevons de la \'^olence avec laquelle elles battent : qu'on

nous dife la raifon de ce Phénomène?
Il eft vrai que quelques-uns allèguent la Maxime fuivante : De con-

fueîis itonjudicat anima j Notre efprtt ne fent point les chofes auxquelles il

efl accoutumé. Mais fi cette Maxime étoit véritable, nous ne ferions

par plus en état déjuger de notre refpiration que du battement des ar-

tères} car nous fommes aufli accoutumez à l'un qu'à l'autre, quoique

fouvent nous refpirions fans y penfer; cependant ,pour peu d'attention

que nous fallîons, nous pouvons appcrcevoir l'agitation de l'air dans

notre bouche, dans nos narines, dans la trachée artère, & dans les

poulinons, 8c découvrir, par l'aélion même, que nous refpirons ; au lieu

qu'un homme, qui fc porte bien, a beau faire attention au battement

de fon cœur & de fes artères, il ne l'appercevra jamais.

Cela ne nous démontre-t-il pas d'une manière toute particulière la

fagefle 8c la bonté du grand Etre qui nous a créez? Il nous a rendu ces

battemens infenfibles, afin que l'attention que nous fommes obligez

d'avoir à d'autres chofes , ne fût troublée ni interrompue. Je fçai qu'un

' Impie ne fçauroit ou ne voudroit faire aucun cas de cela ; cependant

tout homme qui reconnoît un Dieu , apprend par-là l'obligation oii il

eft de diriger toutes fes pcnfées vers fon Créateur, 8c de le chercher

dans fes ouvrages j un Créateur, dis-je, qui a daigné produire un

Phénomène fi merveilleux, afin que le battement continuel du cœur
& des artères n'interrompît point l'attention que nous devons donner

à d'autres chofes.

On ne fçauroit attribuer ce Phénomène à aucune propriété parti-

culière des artères ; nous ne nous appercevons de ces battemens que

lorfque notre machine fe dérange, comme dans une fièvre ou dans quel-

que autre maladie, où les fibres fe trouvent plus tendues qu'à l'ordi-

naire par le fang. On peut obferver la même chofe dans de grands dé-

fordres , 8c dai^ les grandes frayeurs j car alors les fibres fe contraélent

plus
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plus qu'à l'oidinaire, à caufe des mouvemcns inégulicrs des nerfs qui

meuvent les artères: comme ces vaideaux le rétrcciileiit, cela tait que

la violence, que le fung leur fait en forrant du cœur, clt plus fenfible

qu'à l'ordinaire. C'elt une chofe connue de ceux qui ont été témoins

des plaintes de certaines femmes, qui étant fujcttes à des délordresfou-

dains dans le moindre accident, fcntent Ibuvent le battement de leurs

artères dans tout leur corps.

Je ne f(j-ais fi l'on ne pourroit pas ajoiîter ici, que les effets produits

pir la frayeur, femblent confirmer en quelque façon la contradiondes

artères & des autres parties de notre corps? Nous voyons que durant

les grandes frayeurs notre corps cft couvert d'une fueur froide, qui

vient de la contraction des glandes de la peau, qui fe trouvent par-là

forcées de le dégorger j èc lorfqu'il y a des poils dans ces glandes, ils

fe drelTent entièrement par leur contraftion: c'elt ce qu'on obfcrve

fouvent durant la frayeur, non-feulement dans notre corps, mais même
dans les animaux.

Si l'on oie avancer que c'elt par un pur hazard que tou'cs les par- De l'union &
ties du corps ont des artères pour leur apporter du (ang, & des veines

^^J
concours

pour le reporter lorfqu'il revient de ces parties, & que tout cela fe trou- '^ '^'""*

ve ainfi difpofé fans le fecours de la fageiîe infinie de notre Créateur,

comment arrive-t-il que les artères rencontrent les artères, & que les

veines rencontrent les veines, 6c qu'elles déchargent leur fang l'une

dans l'autre, afin que, fi quelqu'une venait à fe boucher, à être cou-

pée, &c. le fang pût pafler par un autre conduit & en revenir?

On peut encore obferver deux chofes touchant la circulation du fang j Lu divifion

la fagelTe de notre adorable Créateur n'y brille pas moins que dans ce ^^s Artères en

que nous venons de rapporter j cela ell aulfi clair que le jour.
piraires'^

""

1°. Comme le mouvement du kng eft fort violent dans les grofies

artères, il femble qu'il y ait du danger que le fang ne contribue en rien

à la nourriture des vaifieaux à travers lefquels il pallcj fi rapidité con-

duit à cette penfée. Pour obvier à cet inconvénient , dans les endroits

où la nutrition doit fe fiire, les artères font divifées en une infinité

de conduits très- fins auxquels les An-uomiiles ont accoutumé de don-
ner le nom de vaifleauK capillaires à caufe de leur petitelTcj ce nom
marque des vaiffeaux aufiî fins que des cheveux, & fi petits, qu'on ne
fçauroit les décrire parmi les artères dans la Planche ni. fig. 4 : mais

ce qu'il y a encore de plus merveilleux , c'elt que cela ne fcrt qu'à ral-

lentir le movivement du fang} car par ces défilez il heurte contre les

paroits de ces petits vaiffeaux, ce qui diminue nécefiaijcmcnt fou

mouvement dans les endroits où il doit être fort lent j au lieu que ce-

lui qui eft contenu dans les gros vaiffeaux, continue fon cours avec

plu: de viteffe.

G 5 Qu'un
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Si la petitclTe Q.n'un fluide poulie avec la même forcé, coule plus lentement dans
des con-fuirs un pciit conduit que dans un grand , c'eft une chofe qu'on peut voir
diminue In vé-

j^,-,s ]a conllruclion des fontaines; On fait des conduits il étroits ,'
lociteduSjng.

^^^^ j,^^^ ^^ monte pas de beaucoup fi haut
, que fi elle pafibit par

des conduits d'un diamètre plus grand > cela vient de ce que les par-
ties de l'eau heurtent contre les paroits du conduit , ôc qu'elles trou-
vent par conféquent plus de réfiltance dans un petit canal que dans un
grand : fi quelqu'un doute de ceci, il n'a qu'à faire l'expérience fui-

vante qui lui démontrera la chofe à l'œil.

Qu'il prenne les tubes de verre EFG, qui ont un diamètre diffé-

rent ( Planche iv. fig. i.)àe celui jde ceux dont nous nous fommes
fervis} le tube E n'étoit que le tube d'un Baromètre rompu ; le fé-

cond F étuit un peu plus gros que ne Tefi: un tube de Baromètre ou
le tuyau d'une plume à écrire ; le troifiéme G étoit aflez gros pour

y introduire le doigt. Il faut attacher un morceau de fil autour d'un
chacun à l'endroit H, K, M , afin que H J , KL, MN , foient

d'une égale longueur ; on les mettra dans un long vafe de verre A B
C D rempli d'eau jufqu'à A B i il faut plonger bien avant leurs extré-

mitez JLN, fans pourtant les faire toucher au fond CD, en forte

que les morceaux de fil foient à niveau de la furfice de l'eau : il faut

après cela boucher ces* tubes avec le doigt , les enfoncer l'un à côté

de l'autre perpendiculairement dans l'eau , Se retirer promptement le

doigt de l'orifice. Dans le tube E qui eit le plus étroit , l'eâu ne
montera vifiblement que jufquà H à niveau de l'eau du vafe ) au lieu

que dans le tube F l'eau montera jufqu'à O, & dans le tube G encore

plus haut jufqu'à P. Or ceux qui font infliruits t'es Icix de l'Hydro-

Ilatique, içavenc que la même quantité d'eau fe trouve comprimée a-

vec la même force fous la fupcrficie horifontale Q^R firuée fous les

orifices des tubes J, L, Nj il faut donc que , fi l'eau monte avec

moins de force dans le plus étroit des tubes, cela vienne uniquement
de ce que le tube efi: plus étroit que les autres.

Nous n'examinerons point ici fi la courbure des angles que for-

ment ces petits rameaux d'artères, & fi leur grand nombre ( car tous

les rameaux pris enfemble ont plus de diamètre que l'aorte) contribue

en aucune manière à rallentir le mouvement du fang.

Les Veines ^° Si le fmg qui coule Avec rapidité dans les grofies artères, avoit

vont toujours la même vîteffe dans les veines qui fervent à le rapporter au cœur ,
engroffiffanf.

j] y auroit du danger que le cœur n'en reçût une trop grande quanti-

té , & que le ventricule droit ne fe trouvât trop rempli, ce qui pour-

roit l'empêcher de fe contrafter avec la même facilité.

Peut-on imaginer un expédient plus fige pour prévenir cette rapi-

dité pernicieufe, que celui dont l'Auteur de la Nature s'efl; fervi ? II

a
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a voulu que les veines groflîflent de plus en plus approchant du cocui'

comme on le peut voir dans la Flanc/je 1 1 r ./i^. T- .
, .

On Icait aliez qu'une liqueur, en paflànt d'un vaideau étroit dans

un plus "lui ge , coule plus lentement pendant le même cipacc dc

tcmps ; il n'cll pas nécc^Tiirc de recourir à aucune cxpciience pour

le prouver : cependant, li l'on en fouhaite quelqu'une, on prendra

un tuyau qu'on remplira d'eau , on le piongcia dans un bacqaet qui

lera aulli rempli d'cai à une certaine hauteur , cnfuitc il faut faire

lbrtir,le plus promptcment qu'il ei\ poilible, l'eau du tuyau j on ver-

ra que l'eau du bacquet ne montera que tics-peu
,

quoique celle du

tuyau foit fortie tome à la fois iSc en même- temps : cela fait voir que

l'eau du tuyau fe mou\ oit avec plus de vîtcflc que celle du bacquet ;

mais cela ell: lî évident ,
qu'il n'elt pas ncceflaire de s'y arrêter

davantage.

Si la vélocité du fang diminue dans les veines ( Phmbe 1 1 ( . /Jg. f . ) Les 'Valvules

fa pclantcur , fur-tout dans celles où il monte direftcmcnt , pourroit ^^^ Veines,

l'obliger de revenir fur fes pas
; peut-être aulli que des tuyaux d'une

longueur fi confidérable lui font quelque rcfn'lance. N'avons-nous

pas fujet ici d'admiier la Providence du Créateur
,

qui a jugé à pro-

pos de placer de petites valvules dans ces veines pour prévenir ces in-

convenicns ? On en trouve quelquefois une feule , comme dans la

Planche 4. fig. 2.. A; quelquefois deux enfemble , comme B B : leur

ufage ell d'arrêter le fang, lorfqu'il fut effort pour s'en retourner
,

& d'empêcher que par fa pefanteur il ne prefle trop celui qui le fuit.

Se qu'il n'en retarde ainfi le mouvement i peut-être aufli que ces val-

vules font de petits mufcles, qui en fe contraftant diminuent le dia-

mètre de la veine, & accélèrent ainfi la vkeffe du fang.

Eft-ce le hazard qui a fait tout cela ? Pourquoi le^ valvules fe

trouvent-elles dans les veines oi^i elles font d'un fi grand ufage ; èc

non pas dans les artères, où, loin d'être nécefi^iires , elles ne feroient

que préjudiciables?

Il nous relte encore une chofc à ajouter , après cela nous finirons Les fibres des

ces remarques qui pourroient devenir trop longues. Il fiut une plus Veines ôt de»

grande force pour faire palier le fing qui coule dans les artères par

leurs rameaux capillaires , de-là vient que ces vaiffcaux font pourvus
dé fibres mufculaires très-fortes qui fervent à les contr ^ftcr ; au lieu

que dans les veines, qui vont toujours en grolTinimt , & dans lefqLiclles

la contraélion de leurs tuniques & la vélocité du fang feroient nuifi-

bles , les fibres ne font ni Ci nombreufes , ni fi fortes. Un homme
raïfonnablc fe perfuadera-t-il que tout cela n'eil que l'effet' d'un pur
hazard , Se que notre Créateur ne s'ell propofé aucune fin dans ces

chofes ? Il nous fait toucher au doigt fa fagefiè dans les fibres de la

Ancres.
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veine porte, qui font plus fortes que dans les autres veines

,
quoique

moins nombreufes que dans les artères ; c'eft la feule veine qui taie

l'office d'artère en entrant dans le foye : de-là vient auffi qu'elle a be-
foin d'une plus grande force que les autres veines, afin que, de même
que les artères, elle puiiTe obliger le fang de paffer dans toutes fes pe-

tites ramifications.

L'u'age du Laiflbns prcfentement à part les autres particularitez qui regardent
Sang en gène- le fang & les vaiffeaux liinguins dont nous venons de parler aflez au
'*''

long, 6c pafibns aux ufages êc aux difi^érens mouvcmens du fang, où
le fil de notre difcours femble nous conduire.

Il y a trois ufages particuliers qui en dépendent entièrement ou en
partie. Le premier ell la féparation des différentes humeurs qui font

nécefiaircs au corps , ou qui en doivent être déchargées. Le fé-

cond , c'ell: de nourrir le corps. Le troifiéme , de fervir au mou-
vement des mufcles.

Nous allons parler d'abord du premier , fans nous amufer à rap-

porter toutes les différentes opinions que les Sçavans ont eues fur

ce fujet > nous nous contenterons d'en rapporter quelques-unes, &c

nous traiterons la choie le mieux que nous pourrons : il ell im-

pofltble d'épuifcr cette matière. Les hommes n'ont pas pu encore

pénétrer tout ce qui regarde les fecretions, outre qu'il étoit con-

traire à notre dcfl'ein , & impoilible même de traiter ici cette ma-
tière au long. C'eft allez, que nous donnions ici une idée groffie-

re & générale des ufigcs des différentes humeurs qui fe léparent

dans notre corps ; nous n'avons d'autre vûë que de convaincre un
efprit qui fait profellion de douter de tout : je ne veux que lui faire

voir que c'eft un Dieu fige & bon qui nous a formez.

Enumeration
Nous ne dirons rien de la limphe qui fe filtre en beaucoup d'en-

des différentes droits, de la bile qui fort du foye, du fuc pancréatique qui fe fé-

humeursquife pare dans le pancréas , des liqueurs qui découlent dans l'eftomac
réparent du g^ ^^^^ jgg intellins, dans les yeux, dans le nez, dans les oreilles,
**"^'

dans la bouche, & dans d'autres parties j car on eft encore parta-

gé touchant leur nature & les différens ufages qu'on leur attribue.

Parlons à préfent des efprits animaux qui fe féparent dans le cer-

veau , & dont la force eft prodigieufe. Les nerfs fervent à les por-

ter dans toutes les parties-, ils ont tant d'ufages confidérables, qu'ils

font la caufe de tous nos mouvemens. N'oublions point cette va-

peur invifible & continuelle qui s'échappe parles pores de la peau

,

& par la refpiration , & dont la quantité eft fi prodigieufe ( fup-

pofé qu'on Ibit en lanté ) ; car SanEtorius a découvert qu'elle ex-

cède chaque jour toutes les autres évacuations groflleres & vifî-

bles : cependant nos yeux font-ils capables d'appercevoir cette li-

queur T
"

? Peut-

à
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Peut-on rcflcchir fur la féparation de l'urine dans les reins, où La route de
le fang fe dcpoiiillc de fes lels, fans découvrir dans toutes ces cho- l'Uiinc.

fcs la main de Dieu qui conduit cette machine admirable? Ce que
nous en difons pourroit peut - être pailcr dans l'cfpi it de certaines

perfonncs pour une pure déclamation ; pour prévenir cette idée
,

entrons un peu plus dans le détail , examinons les difpofitions que
les parties lulides de notre corps ont rcçiiës pour la Iccretion des

trois dernières humeurs dont nous venons de parler, fans chercher

d'où ni comment elles ont reçu chacune leurs différentes propric-

tez : c'elt un myftere qui rclte encore caché par.mi les fccrets de
la Nature, &; qu'il ne nous eft pas permis de pénétrer.

Imaginons-nous que n'-us parlons à une peifonne qui n'a abfo-

lument aucune connoiflance de ces matières, fuppofons que dans la

Planche w.fig- 3.1e fing defcend de D vers u par l'aorte Du qui

le reçoit du cœur : or comme cette artère eft plus petite dans u,

5c que la grolleur diminue dans fcs "oranches , le fang fe trouve
contraint de paffer dans fcs branches latérales, c'efl ce qui fuit qu'il

entre dans la branche F, & de-là dans le rein B où il fe dépoiiillc de
fcs fels pour revenir du rein par la veine W, &: de-ià pafler dans k
veine C pour rentrer au cœur.

Voici un rein dont on peut voir la ftructure intérieure dans hPla»-
che IV. fig. 4. Il femble que la liqueur qui forme l'urine, fe fépare

dans la fubftance glandulcufe A A qui occupe l'extérieur du rein, fans

aller plus avant. Qui eft celui qui ne voit pas que tout ceci part de
la main de Dieu, qui fait defcendre dans les petits conduits B B cette

liqueur qui fe ramaffe dans des parties que les Anatomiftes appellent

mamelions .' C'eft de ces mamellons que dillille l'urine avec les fels

dans des vaiffeaux membraneux plus gros ccc, qui la déchargent à

leur tour dans de grands tuyaux qui en forment un grand C, appelle

baffinet, lequel s'ouvre Se verfe la liqueur dans le conduit D, ou dans
l'ureiere qui avec le baiîînet reffemble parfaitement à un entonoir i le

conduit qui en vient s'infère dans la veffic H, à l'endroit Y Y, Plan-
che IV. fig. 3. Il y en a un de chaque côté G Y ,

pour conduire
l'urine.

Voici deux chofes qui femblent ici néceiïaires. La première, que
l'urine, qui va fe rendre à la venîe,put en fortir par quelque endroit.

La féconde, qu'afin de prévenir les inconveniens que pourroit caufer

l'écoulement continuel, l'urine ne coulât qu'en certain temps félon

l'ordre de la volonté. C'ell dans cette vûë que l'Auteur de la Natu-
re a placé des mufcles dans la veflîe pour la contracter , & pour obli-

ger l'urine de fortir > les mufcles du ventre y contribuent auffi par
leur prcflîon. Dira-t-on que c'eft l'effet du hazai d ? La contraction

H de
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de la veffie ne fuffifoit pas , elle auroit pu en fe contractant chafTer

l'urine par quelque orifice que ce fût; mais elle fe trouve difpofée de
manière que la liqueur ne fçauroit rentrer dans les orifices Y Y, par
oij elle defcend des uretères G, ainfi elle ne fçauroit fortir que par le

pafiage que la nature lui a prefcrit ; de-là vient qu'il eft ailé d'enfler

la velîîe H par un des uretères G Y ; mais fî l'on fouffle par l'urete-

re , il ne (brtira rien de la veffie , comme l'expérience de tous les

c jours nous l'apprend.

^ Qiiant à l'écoulement involontaire ou continuel de l'urine , l'Au-

teur de la Nature y a pourvu en plaçant un mufcle à l'extrémité de
la veffie pour empêcher que l'urine ne s'échappe ; il tient la veffie

fermée, jufqu'à ce qu'une force plus grande l'oblige de céder, & de
permettre à l'eau de fortir.

On peut ajouter à cela, que, comme l'urine eft toujours falée 8c

fouvent acre, notre Créateur, par un effet de fa bonté, a placé une
efpece de mucofité fur la furface interne de la veffie, afin qu'elle ne
corrode point la membrane interne qui eft extrêmement fenfible, ce

qui occalionneroit de grandes douleurs.

On voit régner par tout la même (Iigefle; chaque partie eft des-

tinée à un ulage particulier; par exemple, les conduits fiilivaires
,

à verfer la Hilive dans la bouche; le conduit du foye & delà ve-

lîcule , à conduire la bile dans les inteftins ; les vaifTeaux des au-

tres parties, à la fecretion des humeurs.
Les Mam- ]\,jais ne fuffit-il pas de voir les glandes A A dans la mammelle

melles.
^j-^^^g femme ( Flanche iv. Jig. f. ) après avoir levé le tégument
extérieur? Dans ces réfervoirs le lait fe fépare du fang ; les petits

conduits bb où le lait entre, 8c où il fe conferve, s'ouvrent dans

le mammellon C , & le lait n'en fort que dans le temps que les

enfans tètent. Ne fuffit-il pas, encore un coup, de voir ces cho-

fes pour être convaincu de l'éxiltence d'un Dieu ? Peut-on s'ima-

giner qu'un Etre tout-puiflant ,
qui agit toujours en conféquence

d'une fin , n'eft pas l'auteur de cette partie qui eft deftinée à des

ufages fi importans pour toutes les créatures dans leur âge le plus

tendre ?

On a fut des volumes entiers pour faire voir uniquement les par-

ticularitez de ces parties ; ainfi nous n'entrerons point dans un plus

grand détail , ce que nous en -avons dit fuffit : on n'a qu'à le li-

re ,
pour voir s'il eft poffible de croire que la fagefte d'un Créa-

teur n'a aucune part dans la préparation de la matière feminale
,

dans la ftrufture de la veffie & des mammelles, &c. parmi une in-

finité de combinaifons différentes toutes également poffiibles. Eft-

ce le hazard qui a produit tout fans le fccours d'un Etre intelli-

gent?
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gcnt ? Peut-on foûtcnir que ces aflcmblages, rapportez à une fin,

ne réfultent que des caprices d'une caufe aveugle ? Il me refte en-

core quelque chofc à dire à certains Philofophcs, c'cil que, puis-

que la veine fpcrmatique gauche n ne prend pas la route la plus

courte Se la plus fimplc pour fe rendre à la veine-cave Cu, com-
me la fperm.xtique droite Oj qu'elle fait au contraire un tour pour
s'inférer dans la veine émulgcnte W , il eft inutile d'afTurer que
les hypothéles, qui nous paroifTent les plus fimples, font les plus

vraycs} il peut y avoir des raifons inconnues, comme ici au fujet

de l'aorte D u ,
qui

,
pour certaines vues

, peuvent obliger l'Etre

fuprémc de s'éloigner de cette méthode qui feroit autrement la plus

fimple & la plus courte, s'il ne s'agiiïbit que d'une feule fin.

Il feroit temps à prçfcnt de pafler aux autres uGigcs du fang , c'efl- On n'a pas en-

à-dire, à la nutrition 6c au mouvement ; mais jufqu'à prcfjnt il a été *^°'!'^ unecon-

impoflîble de pénétrer ces matières : la ftruélure même des parties f°5'T"l„''',['
r ^• i y n ," •

,-.
• IiltC uU IlJOU*

fondes n eft pas encore parhutemcnt connue ; tout y eft un fujet de vement du
difputes. Nous croyons donc qu'il eft plus fur de n'en rien dire, que S>"g- "i de la

de ne propofer que des conjcélurcs ou des hypothèfes qui ne font pas
Nutrition,

encore parfaitement reçues des Sçavans, quelque probabilité qu'elles

puiflent avoir; cela n'empêche pas que Dieu n'ait gravé des marques
de fa fagefTe 6c de fes autres attributs pour tous ceux qui le cherchent
dans une infinité de chofes dont on ne fçauroit révoquer la certi-
tude en doute.

CHAPITRE VII.

"Des Nerfs , ^es Vaifeaux l'mpbatiques , des Glandes
,

^ des Membranes.

EN traitant de la féparation des humeurs d'avec le fang , il étoit né-
ceflaire de faire mention des humeurs du cerveau 6c des nerfs •

mais il n'en falloit parler que par rapport à notre deffein , à leur ufa-
ge important, au tiHu merveilleux des nerfs, qui , de même que les
artères

, fervent de vaifTeaux : les humeurs font d'un trop grand ufage
pour n'en parler qu'en paflant.

Veut-on convaincre un cfprit incrédule des perfections 6c de la
fagefTe des deffeins de fon Créateur? il ne faut que l'obliger de jetter
les yeux fur les recherches 6c les obfervations des Anatomiftes , fur-
tout de Willii 6c de Ficujens j il faut qu'il fe fafTc une idée jufte de

H z l'en-
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l'enchaînement des parties qui le trouvent dans l'admirable ftruéturc

du nombre infini de petits rameaux de nerfs, dont il n'y en a pas un
feul qui ne foit d'un grand uiage à notre corps.

Pour fe reprélenter tout cela, qu'il jette les yeux fur la Planche iv.

fig. 6. & qu'il confidere que, fi quelques-unes de ces petites branches
venoient à interrompre leur aftion , la mort feroit inévitable

; qu'il

fe demande \\ ces nerfs fi irréguliers en apparence & fi confus , mais
fi admirablement bien diipoiez

, que le moindre petit rameau a fon
ufige , font l'ouvrage du hazard ? Pour être convaincu de ce que je

dis, l'on n'a qu'à confulter les figures de M. FieuJJens.

La matière -Les Anciens croyoient que les nerfs étoient des vaifleaux qui fcr-

tjui paire dans voient à donner paflage à une matière qui defcendoit du cerveau dans
les Neifs. j^.^ niufcles, 6c qui étoit la feule caufe du mouvement des mufcles

,

ou du moins qui y concouroit ; parce que, lorfqu'un nerf eft coupé,
bouché, &c. le mufcle, auquel il s'infère, relie immobile , malgré
tous les efforts qu'on peut faire pour le mouvoir.

Tout le monde convient que cette matière eft liquide , mais quel-

ques-uns fuppofent que c'eil un air ou un efprit , de-là vient qu'on lui

a donné le nom d'efprit animal ; on croit qu'elle parcourt les nerfs

avec la même vîtefle qu'un éclair : autrement il eft impoffible , félon

quelques Philofophes,de concevoir la rapidité inconcevable des mou-
vemens des animaux ; c'eft ce qui a donné occafion à la fiippofition

des valvules & a beaucoup d'autres chofes qu'on fijppofoit dans les

mufcles; hypothèles qui fcroient allez ingénieufes,fi elles étoient con-

formes à la vérité.

Mais on révoque ces opinions en doute : premièrement , parce

qu'on a fuffifamment prouvé par des expériences chymiques, que, pour
produire un mouvement rapide 6c violent , il ne fiut pas toiîjours

une liqueur extrêmement volatile. On a vu qu'en mêlant enfemble

de l'huile de vitriol 6c du fel de tartre , il fe fait d'abord une grande

fermentation, quoique l'huile de vitriol ne foit paî fort volatile , 6c

que le fel de tartre ne le foit pas du tout
, pour ainfi dire. On fait

encore une autre expérience avec du falpêtre , du foulphre , & du
charbon de bois, qui ne font pas des matières volatiles } on forme a-

vec ce mélange la poudre à canon ,
qui produit des mouvemens fl

rapides 6c Ci violens, qu'on n'a trouvé rien jufqu'à préfent qui en ap-

proche. La même choie fe voit dans le verre d'antimoine, qui étant

un corps fixe, ou du moins fi peu volatile , qu'il eft en état de ré-

fîfter long-temps à un feu très-violent , a pourtant la faculté de pro-

duire des agitations 6c des contraftions fi violentes dans le corps hu-

main j
que ceux qui en ont fait l'épreuve , en font furpris ; & ce

qu'il
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qu'il y a d'admirable, c'eft qu'une très-petice doic fuffi:. D'autres ont

recours aux ioix de l'Hydrollatique pour expliquer le mouvement des

mufclcs} ceux ci ne font pas par conicquent obligez de fuppoier une

Il grande vitclle dans les efpnis animaux.

Secondement, la route des nerfs étant prcfcntcment mieux connue

des AnatomiUcs, les plaintes des malades leur ont fait découvrir, que,

félon les apparences, la matière qui coule dans les nerfs, fe meut len-

tement } ce qui paroit en quelque manière plus cioyablc,quand on coniîde-

re que la fubllance, qui compofe le cerveau Sc les nerfs, cil molle & humi-

de, & qu'elle ne fçauroit donner un paflage libre aune liqueur qui fcroit

mûë avec la rapidité & la violence qu'on attribue aux efprits animaux.

Les expériences que Meû'ieurs Bellini & Malpighioni faites , ne nous Expérience

laiflent plus aucun lieu de douter, félon les apparences, de l'éxiilence qij prouve

d'une humeur cpaifle, qu'ils ont appcllcc fuc nerveux pour la diftin- q,"'' y ^ ""^.t.'T ,n.j u 1 r r Svic nerveux.

fuer des elprits animaux j c elt de cette humeur que les ncrrs lont im-

ibez: car, qu'on ouvre la poitrine d'un animal qui ait encore quel-

que rcfte de vie, ou qui vient de mourir, & qu'avec les doigts d'une
main on comprime le nerf diaphragmatique avec aflez de force pour
empêcher que rien ne defcendepar ce nerf du cerveau dans le diaphrag-

me, fil'on ferre cnfuite avec l'autre main la partie de nerf qui efî entre

l'endroit comprimé & le diaphragme ;
p:u-l;i on fait defcendre dans le

diaphragme tout ce qui ell contenu dans le nerf, &: le diaphragme
reprend fon mouvement qui continue jufqu'à ce qu'il n'y ait plus rien

dans le nerf. Mais, fi l'on retire les doigts qui comprimoient le nerf,

& qu'on ouvre ainlî à la liqueur, qui defcend du cerveau, fon premier
paflage, on verra quelque temps après, que, d'abord que cette humeur
arrive au diaphragme, fon mouvement fe renouvelle. Confultcz là-def-

ins Bergerui, page z6o. Le fuc nerveux n'ed point un cfprit ou un
air, c'eft une matière liquide j le fameux Malpigbi l'a prouvé d'une
manière très-folide. Qu'on prefle l'extrémité du nerf de la queiied'un
bœuf, il fe gonflera; 6c fil'on y fait une incifion, il en fortira une
liqueur qui approche de la thérébentine. Berzcrus a fait plufieurs fois

cette expérience, 6c elle lui a toujours réuflî, ce qui met cette hy-
pothèfe hors de doute.

On fçait qu'il y a un nombre infini de conduits qui fervent à porter
dans toutes les parties du corps une liqueur, pour produire du mouve-
ment dans les endroits où il ell nccefiaire, 6c que cette liqueur fe fé-

pare d.!ns le cerveau d'où ces conduits prennent leur origine. Où eit

l'homme à préfent qui,in(lruit de tout ceci, ofe avancer que c'efl l'ef-

fet du hazard? Je ne dirai rien ici de la digefiion des alimens, de la -j^

nutrition, 6c de tant d'autres ufages qui rendent le cours des efprits

animaux ablolument néceflaire. Peut-on encore n'être pas furpris de
H 3 voir
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voir que cette humeur fe trouve en état de produire, conjointement

avec le iang des artères, le mouvement des mufcles? peut-être qu'elle

a encore d'autres proprietez que nous ignorons?

Que le fang artériel contribue beaucoup au mouvement des muf-
cles, c'eft ce que les expériences de Bartholin font voir. Si on lie l'arte-

re qui s'infère dans un mufcle, & qu'on empêche ainfi que le fang n'y

entre, le mufcle devient paralytique, de même que fi on lie les nerfs.

Qiioi de plus merveilleux que les effets que ces deux liqueurs produi-

fent dans les hommes & dans les animaux ? Sans elles pourrions-nous

nous promener? Les poiffons pourroient-ils nager ? Les oifeaux vole-

roient-ils? Non certainement. N'ell-cepas elles qui produifent le mou-
vement du cœur, celui des artères , celui de l'eltomac, desinteftins,

6c celui de tant d'autres parties qui fervent à la confervation & à la pro-

pagation des animaux? Dira-t-on, après cela, que tout ceci ne dépend
que du hazard & de certaines caufes aveugles? Un homme qui oferoit

avancer une pareille extravagance , ne craindroit-il pas de paflêr

pour fol & pour opiniâtre?

Le Nerf audi- Voici trois chofes qui prouvent d'une manière évidente que la vûë
tif fournit des de notre Créateur étoit de nous donner tout ce qui nous eft néceflai-

rameaux à la xt; un Incrédule n'a qu'à les confiderer avec attention pour en é-
Langue.

j.^.^ pleinement convaincu.

i". Le nerf auditif donne des branches aux mufcles qui fervent au

mouvement de l'oreille, afin que, d'abord que nous fommes avertis

par le bruit qui agite le nerf, les autres inftrumens de l'ouïe fe mettent

en état de faire leur fonélion, pour que nous entendions mieux; c'eft

ce qu'on peut obfei'ver dans plufieurs animaux qui dreflent les oreil-

les, lorfqu'on parle ou qu'on les appelle: pour la même raifon on voit

auffi des rameaux aux yeux. Par-là, dès que nous entendons quelque

bruit extraordinaire, nous pouvons regarder d'abord autour de nous,

& nous pouvons être prêts à parler ou appeller à notre fecours, s'il eft

néceflaire; c'eft dans cette vûë que le nerf auditif communique avec

ceux de la cinquième paire, 6c qu'il donne des branches aux or-

ganes de la parole.

Les oreanes
^°- ^^^ "'^'"^^ ^"' fervent augoiit, &qui, félon TVilUs^ viennent

du Goût. de la cinquième & de la fixiéme paire, donnent aufli des rameaux aux

organes qui fervent à broyer les alimens dans la bouche; par-là leur

a£tion eft plus forte, & la délicateife du goût s'augmente : de ces mê-
mes nçrfs il vient auffi des rameaux au nez & aux yeux ; c'eft par leur

jm^ aftion que nous pouvons nous fervir de l'odorat 8c de la vûë dans le

k choix des alimens. Enfin, outre les rameaux dont nous venons de par-

ler, il y en a d'autres qui vont aux glandes filivaires, pour exprimer

une quantité confiderable de falivc, pendant que les alimens fe brilent

dans la bouche. 3°. Quoi-
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50. Qiioique tous les nerfs paroiflcnt formez delà même matière, 6c LesXerfsqui

nourris du même aliment, ils ont pourtant des ufagcs trcs-difFércns. agiiTcntdépen-

N'ell-il pas merveilleux que la troilicmc paire, qui vient de la moëlede f'^j'l'^e"' ou

l'cpme, de même que cette moele vient du cerveau, dépend entière- ment de notre

ment de notre volonté dans tous les mouvemens qu'elle fait faire au volonté,

bras, £c qu'elle fait agir les mufclcs ou interrompre leur action félon

notre volonté? Mais ceux qui tirent leur origine du cervelet, meuvent
continuellement & fars interruption les parties auxquelles ils s'infèrent i

ce mouvement dure pendant toute la vie de l'animal, fans qu'ils foient

en aucune manière fujets ù notre volonté.

Nous en allons donner un exemple dans la Planche iv.fîg. 6. dont La P,iire-va;

la pctitedc ne nous permettra de voir la chofe qu'en partie : A B cft la gue&leNerf

paire-vague, ainll nommée par les Anciens, à caufc qu'elle fe diftri-
''''"'^°'^'''

bue dans un nombre confidérable de parties j TFillis lui a donné le nom
de huitième paire. Je fois voir le premier plexus A qu'elle forme, &
le plexus B qui fuit immédiatement après: après avoir donné quelques

ramifications aux mufclcs du goficr ôc du col, il en fort à l'endroit H
une branche a, qui va à la partie fupérieure de la trachce-artere j il en
fort aulîi plufieurs du plexus B

,
qui vont au cœur, au péricarde,

aux oreilles du cœur, 6c aux vaifl'eaux fanguins; il en fort une qui cli

plus grolle que les autres, 6c qui va fe rendre au plexus nerveux du
cœur F: le nerf récurrent vient aulTi du plexus B du côté gauche E
du nerf même} il fert aux mouvemens de la trachce-artere.

On obferve outre cela dans l'endroit e une grodé branche de nerf

qui va à la veine des poulmons 8c au cœur dans J) -, le plexus nerveux
du cœur F fournit auilî une branche e pour l'artère des poulmons, 6c

un grand nombre d'autres rameaux f pour le cœur.

Outre cela ce nerf envoyé un grand nombre de branches g, qui vont
aux poulmons, aux veines, aux artères des poulmons, 6c aux bron-
ches} il y en a qui vont à l'œfophage, par exemple, h.

Enfin ce nerf fe partage en deux branches G H de chaque côté

,

qui après s'uniiTunt aans I, diftribuent une infinité de rameaux dans
l'ellomac } 6c après avoir envoyé quelques rameaux au plexus nerveux
qui cft dans le ventre, elles finilTent là, autant qu'il nous a été pos-
liblc de le découvrir.

La cinquième 6c la fixiéme paire f 6c 6, dont le premier donne des

nerfs aux parties de la face 6c de la bouche , donnent des branches qui

forment un gros nerf appelle intercoftal, quoiqu'impropremcnt} ce
nerf après avoir fait un plexus dans i, d'où p.art une branche pour le

mufcle qui contracte l'œfophage , va fe rendre au fécond plexus K
fitué dans le col : ce plexus fournit quelques fibres à l'œfophage 6c à

la trachée-artere , 6c l'intercollal après cela donne les grofles branches
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L au plexus nerveux du cœur > enfuite il forme un troifiéme plexus
dans N , d'où il defccnd dans la poiirine oii il reçoit les nerfs n n

,
qui

viennent de la moèle de l'épine : en arrivant au ventre il donne deux
gros rameaux p p qui dcfccndent fie forment un autre plexus à l'endroit

STvv, qui fournit des nerfs à tous les inteQins; voyez W.
En un mot, il n'clt point de partie dans la poitrine ni dans le ven-

tre qui ne reçoive des rameaux des deux nerfs que nous venons de dé-

crire > c'eft-à-dire, de la paire-vague 6c de l'intercoflal. Pour en voir

une delcription parfaite, on peut confulter Meilleurs fFillis ôc Fieuf-

fens : les figures de ces deux Auteurs doivent être éxaftes , car elles

ont été comparées avec le naturel par un grand Anatomifte qui en a

examiné jufqu'à la moindre branche} il fut occupé plus de quinze ans
,

à cet examen, fie il dilFéqua plus de 400 cadavres durant ce temps-là.

On pourroit faire ici un nombre infini d'obfervations, fur chaque
fibre nerveufe, fur la route que les nerfs tiennent, fur leur communi-
cation mutuelle, fur les difl-érentes parties qui reçoivent des nerfs de
ces branches, iur les plexus qu'on y voit, & qui ibnt formez par le

concours d'un grand nombre de nerfs qui ont une différente origine $

comme dans F, par exemple, qui eft formé par des rameaux qui vien-

nent de la paire-vague & de l'intercoftal ; afin que le cœur, qui fe meut
par le moyen de ces nerfs, puifle recevoir des efprits de l'un, fi l'autre

vient à manquer: pour ne rien dire d'une infinité d'autres, s'iraagine-

ra-t-on que tout cet arrangement n'a pas été conduit par une intelli-

gence?

Je demanderois préfentement à un homme ,
qui feroit afiez malheu-

reux pour ne pas reconnoître dans toutes ceschofes la fagefie infinie du
Créateur, s'il ofernit regarder, fans trembler, la route 6c la difpofi-

tion du nerf de la paire- vague 6c de l'intercoftal, comme un eiïet

du hazard , ou comme des chofes auxquelles il n'a point de part
,

fie qui font indépendantes de fa volonté ? Cependant c'eft à ces

nerfs que le cœur , les poulmons , les artères , les veines , l'efto-

mac , les inteftins , le foye , les reins , en un mot toutes les

parties qui contribuent à la confervation de la vie, c'eft à ces nerfs,

dis-je , qu'elles font redevables de leurs mouvemens 6c de l'éxerci-

cc de leurs fondions. N'cft-il pas fuprenant que l'homme n'ait pref-

qu'aucun pouvoir que celui de commander aux nerfs qui fervent aux

fondions extérieures, 6c qu'il ne foit pas en état de prolonger un feul

inftant l'aélion des nerfs d'où fa vie dépend? Un Athée ou un Efprit

Fort (nom que les Incrédules ont accoutumé de le donner) a beau cher-

cher, il ne fçauroit fc perfuader qu'il eft abfolument indépendant d'un

autre Etre dont fa vie dépend continuellement} il ne fçauroit, dis je,

fe le perfuader, 6c avouer en même -temps, contraint par fa propre

expé-
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expérience, que tous les moiivcmens qui contribuent à la ccnfcrvation

de ù vie, fe font fans la volonté, & méine contre la volonté
,
par le

moyen des ncils doi.t il ne fç<iuro:t ni hâter ni interrompre l'attion.

Qu'on cft bien plui heureux, lorlque la contemplation de la difpo-

fition & de la ilruéturc des nerfs & des effets qui en dépendent, con-

duit l'elprir a la connoifTince de foi-même, julqu'à être convaincu par

rexpcncncc, que notre Créateur a marqué une fin à tous les nerfs

qui fervent à la confcrvation du corps > qu'il a, par exemple, delHné

les uns pour les mouvcmcns du cœur, les autres pour l'action dtspoul-

mons, de l'eftomac, 6cc. qu'il y en a qui fervent à la circulation 8c

à Ufecrécion des humeurs, & aux autres nécenîtez de la vie: c'eft la

puifiince de l'Ltre fuprême qui les fait agir, non-fculcment fans que
l'Homme y ait aucune pan , mais même fans qu'il le connoille. Peut-

on faire quelque réflexion fur le grand nombre de nerfs que notre Cré-
ateur nous a laiffé à notre dilpoiîtion, par un effet admirable de (â

providence, pour mouvoir les autres parties à notre gré? Peut-on,

dis-je, confidcrer tout cela, & ne pas le fentir obligé de ne s'en fer-

vir qu'à l'honneur & à la gloire de fon Créateur adorable?

Sicccinefuffit pas pour convaincre tout homme raifonnabledes vues Les Nerfs da

que notre Créateur fage & mifcricordieux s'clt propofées dans ladifpo- I^'^l'^^ê'^S'

iition des nerfs, il n'a qu'à jettcr les yeux fur la Planche iv. fg. 7. o\x

il trouvera la repréfentation du dinphragme.

Nous ne dirons rien pour le préfcnt du mufcle circulaire A A, ni

du mufcle B, ni de fi partie tendineufe , ni des paffages D pour l'œ-

fophage , Se E pour la veine-cave, ni de vai fléaux G H qui nourriffcnt

le diaphragme; tout homme qui fçait les ulages de ces choies, peut
en dire beaucoup plus pour prouver la fageffc des vues du Créateur:
ne confiderons que les mouvemens du diaphragme. Un homme qui
fçauroit combien il eft nécefl^iire que les mouvemens du diaphragme
dépendent de notre volonté dans les grandes infpirations,dans letemps
qu'on chante, qu'on parle, Scc. 5c qui obfcrveroit que le diaphragme
reçoit deux nerfs KK, qui viennent des nerfs du col ; que ceux-ci Ibr-

tent de la nioéle de l'épine, & qu'ils appartiennent par conféquent à
ceux qui dépendent de notre volonté; un homme, dis-je, qui obfer-
veroit tour cela, feroit-il affez aveugle pour n'y pasreconnoitrelamain
d'un Etre infiniment fage? Il eft néceffaireque la rcfpiration continué
durant le fommeil; le plus grand inconvénient qui peut nous arriver,
ce feroit d'être obligé, dans le temps que l'on ne dort point ,& qu'on
applique fon efprit à quelqu'autre chofc, de faire attention à tousmo-
mens à la rcfpiration, & de nepenferà autre chofe qu'à cette fonction.
Un homme pourroit-il s'empêcher de reconnoître en cela les vues in-

finiment fâges de notre Créateur à la vue des nerfsLL qui naiffcntde

I Tinter-
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^
l'intercoftal pour aller au diaphragme, & qui en continuent le mou-
vement indépendemment de notre volonté ?

Tj^i'
^"^*'^" ^" P^^^ obferver kmêmechofedansle Re6lum qui a befoindedeux

mouvemens: l'un fpontanée & indépendant de notre volonté, pour
faire fortir ce qu'il contient > l'autre volontaire, pour agir avec plus

de force dans le temps qu'il poufle en dehors les matières.

Les exprelTions dont M. Ferheyen fe fertà ce fujet, font très-remar-

quables : Parmi les nerfs que les inteftins reçoivent , // s'en trouz-e qui 'vien-

nent du grand plexus nerveux du mefentere ; tous ces nerfs fervent aux mou-
vemens qu'ils font indépendemment de notre volonté ^ c'eji-à-dire^ aux fon-
liions involontaires ou naturelles. Afais l'inteflin droit, ^ félon les appa-

rences cette partie des inteflins qui ejl immédiatementjointe avec lui, reçoit

encore d'autres nerfs de la partie inférieure de la moéle de Vépine
,
qui fer-

vent à faire fortir les matières qui font dans le ventre
, faivant l'ordre de

notre volonté.

LesVailTeaux On fçait que le fang que les artères diftribuent dans tout le corps,
limphatiques.

g(^ rapporté par les veines; ceux qui s'appliquent aux recherches delà

Nature, ont auflî conjefturé avec beaucoup de vraifemblance, que la

liqueur q.-i fe fépare du fang dans les artères, &qui fe communique par

les nerfs à toutes les parties, revient au fing par une autre efpccc de
vaifleaux appeliez limphatiques , ôc qu'elle a auflî une efpece de circu-

lation.

Que la limphe ou cette liqueur tranfparente provienne de branches

latérales des artères capillaires , dans lefquelles fe décharge en même-
temps un rameau de nerf, c'eft une chofe que nous n'examinerons pas

ici; mais nous renvoyons ceux qui fouhaiteront d'en être éclaircis, au

fécond Ouvrage de M. Vieujfens : ce qu'il y a de vrai, c'eft qu'on voit

naître des vaifleaux limphatiques dans toutes les parties, même dans

le cerveau, où l'on a douté long-temps qu'il s'en trouvât, 8c que cet-

te liqueur dans qq ( Planche, i.fig. 6.) dirige fon cours vers le canal

torachique Orr, de-là à la veine fouclaviere u x , & ailleurs direfte-

ment dans les veines
j qu'ils ont un nombre infini de petites valvules,

pour empêcher le retour de cette liqueur, & qu'ainfi ces vaifleaux ref-

femblent à de petites chaînes ou à des chapelets ;
qu'ils communiquent

avec pluiicurs glandes en pafl'ant, 8c qu'il y en a qui naiflent de ces

glandes. Si l'on veut fe former quelque idée de cette matière, on n'a

qu'à confuker la Planche ly-fig. 8. où l'on voit la route que tiennent

les limpbatiques L L L qui viennent des reins BB, 8c des autres par-

ties du corps, la communication qu'ils ont avec les glandes F, G, H,
I, K, leur infertion dans le réfervoir du chileD, pour porter leur

liqueur dans le fang par le conduit duchile E qu'on repréfentc ici coupé,,

ôc où cette liqueur ferten même-temps à faciliter la circulation duchile.

La
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La fourcc ou l'origine de ces vaideaux eft fort inconnue j prcfque

tourcs les expériences ont été faites fur les bêtes , & la defcription

qu'on en a donné a clé tirée de l'Anatoniic comparée : il y a cepen-

dant des Anatomiltes qui les montrent dans le corps humain j mais

toutes les icchtrchcs qu'on a faites là-defTus, nous ont l.iiflcz dans de

glandes ténèbres. En vain de grands Anatomifles ont tâché d'en dé-

montrer la route, en y injeftant du Mercure préparé pour cela 5 mais

ce qu'il y a de vrai c'cfl que ces vaifTeaux déchargent tous leur liqueur

dans les veines, & qu'ils aident à la circulation du chile.

Nous ne parlerons point de la difpofition ni de la ftruûure des Les Glandet

glanJcs, cette matière lêrvant encore de fujet à un trop grand nom-
bre d'opinions différentes, mais elle pourra peut-être fournir à la

poUcrité de nouvelles preuves pour convaincre les Incrédules de la fa-

gcflè de leur Créateur j on ne fçauroit attribuer cela à un pur hazard

ou à des caufes aveugles. La néccilité des glandes pour plulîeuis
,

pour ne pas dire, pour toutes les fecrétions des humeurs , ell éviden-

te i leurs effets merveilleux fe renouvellent continuellement dans no-
tre corps } le rang,qui en lui-même eft en quelque manière inGpide,

étant porté dans les glandes par les vaifleaux fanguins , le-; humeurs
qui s'en féparent dans ces glandes, reçoivent tous les goûts diffcrensSc

toutes les différentes proprictez qu'on y remarque; de-là vient que la

liqueur qui fe fépare dans les reins, eft falée , de même que les lar-

n)cs qui fortent aes glandes des yeux & la fueur qui fort des pores de
la peau. La bile qui eft amere , vient du foye : le lait qui eft une
liqueur douce, vient des mammelles} la falive découle des glande fa-

livaires, 6cc.

'J'out le monde fçait que, fi une de ces humeurs s'arrête, ou qu'el-

le cefîc de fe fcparer, cela caufe fouvent de fàcheufes maladies , & la

mort même ; la plupart de ces liqueurs, quelque différence qu'il y
ait cntre-elles , font abfolument néccffaires à la fanté ou à la vie. Les
nerfs 6c les artères qui portent dans les glandes le fang 6c les efprits

animaux , ou qui s'y déchargent -, les veines & les vaifleaux limpha-
tiques qui rapportent le fang & la limphe , ou ce qui s'en fépare , &
qui contribue au paffage des humeurs qui fe filtrent continuellement
par tout le corps dans tant de vaifleaux particuliers qu'on vient de dé-
couvrir

i toutes ces chofes , dis-je , nous apprennent affez que les

glandes ont une fin particulière , & qu'elles font placées exactement
dans l'endroit où elles peuvent avoir le plus d'utilité ; pour mieux
dire, les Anatomiftes ayant découvert que

, quoique le mouvement
n'y foit prefque pas fenfible , & qu'elles ne paroifîent pas être fort
fenfibles, cependant, eu égard à leur grofleur , on y trouve plus de
nerfs que dans aucune autre partie du corps.

I i II
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LaDure-me-, Il y auroit à dire au fujet des membranes beaucoup de chofes qui

f«- feroient d'un grand fecours pour notre deffein , fur-tout fi nous rap-

portions ici toutes les nouvelles découvertes qui femblent être encore

dans leur enfance ; ce qui efl: certain , c'eil qu'elles ont les ufages

fuivans.

I. Elles fervent à couvrir certaines parties , comme on peut l'ob-

fcrver dans la plèvre qui enveloppe les vifceres de la poitrine, & dans

le péritoine qui couvre ceux du ventre.

z. Elles fervent à former les conduits & les vaifTeaux , comme ceux
du fang, les veines llmphatiques, &c les inteftins.

3. Elles fervent à unir ou attacher certaines parties les unes avec
les autres} de-là vient que les intellins font joints l'un à l'autre par le

moyen du mefentere , Sk l'un 6c l'autre vont au fang.

4. Elles partagent en plufieurs parties les cavitez ) c'eft ainfî que
le mediaftin divife la poitrine en deux : on peut dire la même chofe

des valvules du cœur , des veines, des vaiffcaux limphatiques, 6cc.

f . Il y a beaucoup de gens qui les prennent pour les véritables

organes du toucher , &: peut-être le font-elles aufll des autres fens

extérieurs.

6. Elles ont encore un autre ulage plus confidérable , c'eft qu'il y
en a plufieurs qui font compofées de fibres raufcukiies qui par leur

contraélion, comme dans les tuniques des conduits & d'autres cavitez

qu'elles forment, font en état de chafier ce qu'elles renferment; c'cft

ce qui arrive dans l'efiomac, les inteftins, la vefiîc, les artères, &c.

Les Mem- M. Pacchioni fut voir que , félon les obfervations anatomiques &
branes. pratiques , la dure- mère, en fe contr.iélant, fait entrer dans les nerfs

les efprits animaux qui fe fcparent dans le cerveau ; & comme cette

membrane revêt tous les nerfs, fans exception, il croit que, félon

toutes les apparences, fes fibres font mouvoir les efprits animaux par

le moyen de leur contraftion qui approche en quelque façon du mou-
vement périrtaltique des inteftins. Je laifle à d'autres l'examen de

cette matière-, mais, fi l'on me demandoit ce que j'en penfe
, je

répondrai qu'il y a grande apparence qu'à moins de fuppofer quel-

que chofe de cette nature pour poufier les efprits animaux, on ne

fçauroit en aucune manière déduire leur mouvement de celui du
cœur tout feulj car la matière qui compofe la mocle de l'épine &
les nerfs, ne femble pas propre adonner un mouvement ^\ prompt

& fi rapide aux efprits. D'ailleurs il femble , félon les apparen-

ces ,
que , fi le cœur étoit la feule ou principale caufe du mou-

vement des efprits animaux, un nerf étant lié, devroit fe gonfler

au-deflbus, comme les artères liées, mais cela n'arrive point} c'efl

ce qu'on peut voir dans ceux qui en ont fait l'expérience..

Pour
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Pour donner un plus grand jour à cette matière
, j'aurois pu

ajouter quelques cas de pratique, qui, fans luppofcr le mouvement

des elprits animaux dans les membranes ncrvcufes
, p.noitroicnt in-

intelligibles j mais qui dans cette fuppolition trouvent des éclair-

oiflèmens qu'on ne rencontre pas dans les autres Syftêmes. Mais il

n'eft pas temps à prcfent d'expliquer ces chofes : qu'on confidere

&: qu'on rctlechifTc fur les ufages connus & incontellables des mem-
branes ;

je fuis perfuadé que tout homme raifonnable doit être con-

vaincu de la fagelîe de Ton Créateur qui les a formées.

Il ccoit nccefTaire
,

pour la confervation de notre vie
, que le La flexibilité

fang & les cfprits animaux fulTent diftribuez dans toutes les parties "^" Membra:

de notre corps, 8c qu'ils revinrent de nouveau j il n'étoit pas moins
"""

nécedairc qu'il y eût des vaifleaux , comme dej artères , des veines,

des nerfs , ôc des tuyaux limphatiques
,

pour fervir à cet ufige :

mais d'ailleurs, comme il falloit que notre corps fill beaucoup de

différens mouvemens, & qu'il formât par conféqucnt des inflexions

& des angles dans les jointures , il fcmblc aurfi que les conduits

dévoient être flexibles, afin que le fang pût pafler, par exemple,
par les artères du bras & de la main, lorfque nous les plions, de
même que lorfque nous les étendons.

Nous ne dirons rien des autres obfervations qui ont été faites

fur les glandes 6c fur les membranes, c'eil un fujet fur lequel nous

nous fommes arrêtez aflez long-temps ; nous ne dirons rien non
plus de ce qu'on pourroit avoir ajouté lur d'autres matières, com-
me fur les ligamens qui joignent les os, fur la grailfc, la peau, la cu-

ticule , &c. Ceux qui voudront fe donner la peine d'examiner ce

qu'on a découvert là-deffus, trouveront afTez de matière pour élever

la fagcfle 6c la bonté infinie du Créateur.

CHAPITRE VIII.

T>es Mufcles.

SI ce que nous venons de dire ne proît pas fuffifant pour convain-
cre entièrement un homme des grands dcdeins que notre Créateur

s'cft propofez, Se delà manière infiniment fage dont il les exécute j.

il fuffit d'examiner Amplement la compofition merveilleufe des muf-
cles de notre corps, pour ne douter en aucune manière de cette véri-
té. Mais pourroit-on fuppofer que ceux qui ont bien compris ce
que nous avons dit, en doutent ? Les muicks, comme nous le fe-

L 3, ronî
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rons voir, font, dans un fens,les inftrumens de tous les mouvemens de
notre corps. Et fi un homme d'efprit v>bfcrvc avec attention l'infcr-

tion des mufcles dans les os, leur conformation qui eit fi propre pour
former les parties & les articulations , afin que le mouvement fe con-
tinue fans interruption, leur tiflu admirable, & la force prodigieufe
qui leur eft communiquée, quoique Jeuis fibres foient fi délicates &
û tendres } tout homme, dis-je, qui réfléchira lur quelqu'une de ces
particularitez , fera obligé de reconnoître dans tout la main de notre
grand, puifi^int & fage Créateur ; & cela d'autant plus facilement

,

qu'il a un exemple de cela dans les plus grands Philofophes & Ma-
thématiciens qui ont été poitez à reconnoître un Dieu , en contera-
plant ces merveilles, Se la figefTe qu'on y voit briller par tout. Pour
en trouver un exemple parmi beaucoup d'autres , on n'a qu'à lire la

Dédicace du Livre que M. Borellt a publié fur le Mouvement des
Animaux.

Le; Mufcles Je ne demanderai point fi un homme qui n'auroit pas la moindre
cngener-il. connoiflance de la fl:ru6turc des mufcles , feroit aflez fol pour croire

que ceux qui meuvent la langue ou la main
,

pour ne rien dire des

autres parties, ont été faits ians defTcin & fiins figefie ; que c'eft le

hazard qui les a formez, ^ que toutes les fonélions néceflaires aux-

quelles ces organes fervent , font produites par des caufes ignorantes?

Peut-on s'imaginer que notre grand Créateur ait poufle fi loin en no-
tre faveur fr puifiance & fa bonté , qu'il ait ajullé les mufcles du
pied ,

pour nous fervir dans l'occafion à la place des mains ? Quel-
que étrange que ceci paroiflé , nous avons vu depuis peu un Homme,
qui étant né ians bras, fe fervoit de les pieds prefque pour toute for-

te d'ufages ; & entr'autres choies , il écrivoit très-bien en Italien
,

auflî-bicn 6c auifi éxaftemcnt qu'un bon Ecrivain avec fes doigts j

pour ne rien dire de beaucoup d'autres mouvemens , il joiioit aux
cartes , il les mcloit , & il en manioit un grand nombre avec tant

d'adreflé ,
qu'il n'auroit pas pu les mieux mêler s'il avoir eu l'ufage

de fes mains : or fi la ftruéVure des mufcles qui fervent aux mouve-
mens des pieds , n'avoit pas été propre à cela, il lui auroit été im-
poflîble de faire tout cela avec fes pieds.

Defcription Cependant
,

pour examiner un peu plus à fond la ftruéture &
des Mufcles. la difpofition des mufcles , & pour nous repréfenter la fagefie mer-

veilleulé de notre adorable Créateur, par quelques obfervations que
nous allons fiire fur ce fujet, examinons la Planche v. fig. i. z. 5.

qui repréientcnt d'une manière grolfierc la ilrufture externe de cer-

tains mufcles qui font les principaux inftrumens de nos mouve-
mens, & dans lefquels confifte toute notre force.

ï. Le mufcle cil compofé d'un certain nombre de fibres char-

nues
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nues B, la plupart parallèles l'une à l'autre, 6c à une dillance c-

gale l'une de l'autre j elles font attachées par leur extrémité à une
partie appellée tendon A & C. Je ne dirai rien ici de les artères,

de fcs veines , ni de les vaifliaux limphauques qui Ibnc vcpréfen-

tez dans la Planche w. fig- i. a b c.

Il y a d'autres fibres \L F qui croifent les fibres B , elles font

tendineufcs, ncrvcufes, ou membraneulcs ; mais toutes minces qu'el-

les font, elles font très-dures & difficiles à rompre, elles font cor

trelacccs avec les fîb:es charnues d'une manière régulière.

Suppofons à prélént que le tendon A , dont les fibres paroiflent

ici fort peu dirfantes l'une de l'autre, foit attaché à un os immo-
bile, & que r.iutre tendon C tienne à un autre os mobile qui cè-

de dans k temps que l'articulation ployc , 6c qu'il y ait une force

qui contrarie chaque fibre mufculaire B ; il efl évident que 1c ten-

don C tirera l'os mobile vers le tendon A , & que la jointure qui

ell entre A 6c G ployera.

Les Anatomiftes ont accoutumé de donner le nom de tête au
tendon A, qui eft attaché à l'os immobile, 6< vers lequel le mou-
vement fe fuit

i au tendon C qui eft attaché à la partie mobile ,

celui de queiiei 6c aux fibres charnues B 6c aux transvcrfes F E,
celui de ventre.

2. CeLi fait voir, que plus il y a de fibres dans B, ou dans le

ventre du mufcle qui agit en fe contractant, plus l'action du mus-
cle eft forte} ce qui fe trouve encore vrai par l'expérience.

Afin qu'un mufcle agilTe avec plus de force , il eft ncceflaire Les Mufdes
qu'il foit compofé d'un grand nombre de fibres B , qui en puis- doubles,

lent augmenter confidérablement la grofleur , ôc lui faire remplir
l'endroit où d'autres mufcles auroient pu être placez pour le même
ufage.

Peut-on réfléchir, fans être furpris d'étonnement, furlamanieie
admirable 6c ingénieufe dont il a plû à notre Créateur de difpofer

beaucoup d'autres fibres daiis le même endroit, pour rendre le mus-
cle d'autant plus fort , fans qu'il foit néceffaire d'augmenter de
beaucoup l'efpace pour y placer ces fibres ? Il ne fait occuper à
certains mufcles qui doivent faire des mcuvemens plus violents que
les autres, que l'efpace qu'occupent des mufcles moins forts , mai»
ils remplillent cet efpace de la manière que nous le voyons dans la

Planche v.
fig. t. dans laquelle ABC eft la tête du mufcle, atta-

chée à la partie immobile A, 6c repréfentée dans cette figure com-
nac coupée} ED eft la queiie ou le tendon qui tire la partie mo-
bile , 6c au milieu on obferve deux plans de fibres F 6c G atta-

cl^ées à la tête ABC, elles vont obhquement jufqu'à la queiie EI>
où
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où elles s'infèrent-, cela £\it voir que ces deux plans de fibres murca-
laires F & G étanc contraélez par quelque force , le tendon E D &
l'os auquel il eft attaché & qui efl mobile, doit être tué vers A : il

a un avantage par-dcflus celui que nous venons de faire voir dans la

Planche v. fig. i. c'ell que dans celui-ci ( Planche v. iig. z. ) il y a

beaucoup plus de fibres, comme F & G, qui font prcfque transverG\-

les, & qui peuvent agir dans le même efpace , à caufe de leur fitua-

tion oblique > au lieu que , fi elles étoient fituées en ligne droite ,

comme dans la figure i. & à une égale diitance l'une de l'autre, le

nombre de celles qui pourroient agir, ne feroit pas fi grand.

•Les Mufcles Nous pouvons encore obferver dans la Planche v-fig- 3. que le nom-
.compofez de bre des plans des fibres mufculaires le trouve beaucoup plus grand
.plQfieurs AU- dans certains mufcles : A elHa tête, B la quciie du mufcle, divifée
'

^^'
en deux tendons qui s'étendent jufqu'à l'endroit A , ce qui fait qu'un
nombre de fibres beaucoup plus confidérable fe peuvent arranger ex-

actement, de forte que les hbres G &: 1) étant attachées à G AH ou
à la tête du mufcle qu'on fuppofe immobile , tirent chacune la bran-

che F , lorfque quelque force les contraéle ; & les deux branches F
& F tirent le tendon B , & tout ce qui s'y trouve attaché & en état

d'être mû , vers A. S'U falloit que cela le fiit par dei fibres longitu-

• dinalcs qui alhflcnt depuis A jufqii'a B, comme dans la Planche "f- fig.

I. il en faudroit un fi grand nombre, qu'elles formeroienc un mufcle

prefqu'auffi gros que le mufcle de la Planche v- fig. 3. ell: long. Si ce

que nous avons dit ici n'eit pas afléz clair pour être bien entendu, le

Leéteur peut confuker la Démonliraiion de la force des Mufcles.

Les Mufcles 3- E^ifons encore uinc obfervarion fur quelques-uns des mufcles qui

des doigts. fléchilTent les doigts , elle ne laiflera pas d'être convaincante : nous

allons confidercr le mufcle A B Planche v fjg. 4. dont la tête eft atta-

chée auprès du coude K, Se dont les fibies charnues qui s'étendent

depuis B jufqu'à A, compofent le tendon inférieur C, divifé en qua-

tre autres tendons qui s'infèrent chacun à l'extrémité de chaque doigt

à l'endroit D; dans le temps que les fibres charnues A B fe contrac-

tent, le mufcle étant immobile dans K, il eft aifé d'obferver que la

troifiéme articulation des doigts D D D D s'approche de B , & que
tous les doigts font fléchis : ce fera la même chofe , fi vous fuppo-

fez que les fibres F G du mufcle G F (qu'on repréfente ici hors de fa

place & fitué par-defilis A B ) font en contraction , & que les qua-

tre tendons G E tirent vers K la féconde articulation des quatre

doigts.

Quelqu'un fuppofera-t-il à préfent que c'eft le hazard qui fait pre-

mièrement
, que ces mufcles AB & GF qui fléchifient les dernières

articulations des doigts , fe trouvent placez à une fi grande diftance

des
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(les doigts , & que cependant leurs tendons C D & G F s'ctcndcnc

jufqu'aux jointures qu'ils font mouvoir ? car s'ils avoient été placez

"dans la main même , il l'auroit mife hors d'état de nous fervir, quand
il fe fcroit agi de prendre ou de tenir quelque chofe. Ces nuilcles

étant obligez d'agir avec beaucoup de force , ils ont belbin d'un

grand nombre de fibres charnues
,

qui lorfqu'elies icroient en con-

traction , auroient groffi confidérablement la main.

Car
,
que ces mufclcs & ceux que l'on nous décrit , comme A B,

deviennent beaucoup plus gros dans le temps de leur contraction
,

c'eft une chofe qu'un chacun peut obferver , ii, après avoir fermé la

main avec un peu de force , on empeigne avec l'autre main le bras

au-dcHous du couJe } en faifant cela il remarquera que les mufcles

font gonflez : fi ce gonflement cor.tinuoit d'augmenter dans des mus-
cles auflî confidérables que ceux de la main , il eft clair que dans
beaucoup d'occafions cela embarafleroit l'exercice de fes fonc-

tions.

Secondement , ne doit-il pas reconnoître que ce n'efl: pas par un
pur effet du hazard

,
que les tendons G E du mufclc F G forment

une efpece de porte ou d'ouverture dans E ? De cette manicre-là les

tendons CD du mufcle AB pafl'ent de mcme que le fil à travers le

trou 'd'une aiguille, afin d'empêcher que , dans le grand nombre de
mouvemens que les doigts font en beaucoup d'occafions , ces tendons
ne changent point de place > ou du moins , afin que les mouvemens
de tous les tendons placez auprès l'un de l'autre ou l'un fur l'autre

,

ne foicnt ni fi foibles ni fi incertains.

Trcificmement , à caufc qu'il y auroit du danger durant la con-
traftion du mufcle AB, que les tendons CD

,
qui vont dans toutes

les jointures des doigts , ne s'écartaficnt l'un de l'autre lorfqu'ils font

fléchis en-haut, 6c qu'ils n'occafioiinaficnt pluficurs inconveniens en
étendant trop la peau. N'eft-il pas étonnant de voir que chaque ten-

don eft environne d'une efpece de guaine membraneufe très-forte
,

qui, fans interrompre du tout leur mouvement, empêche qu'ils ne
s'éloignent de l'os ; pour ne rien dire d'une grande bande ou d'un li-

gament fitué immédiatement au-defilis de la main, qui environne le

bras dans cet endroit comme un anneau , Sc qui lie tout enfcmble
tous les tendons de ces mufclcs qui vont aux extrémitez des doigts

,

& qui empêche dans les grandes flexions qu'ils ne s'éloignent trop
de leur place } peut-on , dis-je , voir tout cela , fiins reconnoître
les defieins que Dieu s'eft propofez dans cet admirable arrange-

ment ?

Voici la ftructure ordinaire des articulations qui font néceflaircs LcsArticul»;

dans l'homme pour fiiire les mouvemens entre les deux os CD E, 8c
''°"5-

K IB,
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JB, Planée v.fig.f. Il y a dans le premier CGE une grofle ou peti-

te cavité CDE, aans laquelle s'emboëte l'éminence C D E F ou I

de l'autre os , de manière pourtant que tous les deux peuvent le

mouvoir: or, fi l'éminence C D E F A étant fphérique ou ronde,,

s'ajufte éxaftemcnt à la cavité G D E, il eft aifé de voir que l'os B A
pourra fe moui'oir en- haut ou en-bas, & de tous cotez j mais fi cette

partie I n'étoit pas parfaitement ronde, mais ronde Se plate, comtne
un' morceau de roiie, & qu'elle s'inférât dans une cavité, il eft clair

que l'os B A pourroit fe mouvoir en-haut & en-bas, & non de côté.

On peut obferver un mouvement qui approche du premier dans

l'épaulej & dans le coude ou dms le genou il y en a un qui appro-

ché du fécond -, excepté quelques petites circonftances qui en gênerai

n'altèrent point la chofe, mais qui fervent à prouver d'autres chofcs.

Où eft le Mcclianirte capable de compofer, d'unir enfemble des par-

ties, ou de faire une alitrc cfpece d'articulation, qui puiffe agir avec

une fi grande force, qui foit fi commode, & fi peu fujette à fe dé-

ranger dans les mouvcmens ordinaires? Nous fçavons qu'un os qui

tourneroit fur un autre avec une pointe aiguë, & qui agiroit avec

tant foit peu de force ou de violence, ne fe foûtiendroit point dans

beaucoup d'occafions,& que la pointe rifqueroit de fe rompre, ou du

moins de changer de place, il auroit été encore impolîible qu'un

os d'une groficur ordinaire formât un angle aigu , comme le coude avec

l'os du bras; jamais les deux os n'auroient pu le difpofcr de cette ma-
nière, l'un par rapport à l'autre, ni être parallèles au corps de l'hom-

me, comme tout le bras fe trouve fouvent lorfqu'on lelaifle defcendre

à côté du corps, ou qu'on l'élevé pour le placer à côté de la tête. Il

en réfulteroit encore d'autres inconveniens, outre ceux qui arriveroient

dans les animaux, fi les articulations fe faifoient de quelqu'autre

manière.

Pour prévenir tout cela, pouvoit-on fe fervir d'une articulation plus

fûre pour faire par deux os tant de difFcrens mouvcmens, que celle

qu'on rcpréfente dans la Planche v.fig. f? Elle ne fe fait point par le

moyen d'une pointe, qui auroit pu fe rompre fecilement, mais par

ie moyen d'un centre I que vous devez fuppofer dans le milieu de l'é-

minence fpherique C D E F A de l'os A B j ou , fi elle eft cylindrique

,

c'eft autour de la ligne qui paflé félon fa longueur par fon centre , £c

dont I eft l'extrémité , ainfi que cela arrive dans nos articulations.

Suppofons 1°. que AB & FG dans la Planche v.fig. 6. foient deux

;(^Ji{I*;jJ°" os articulez enfemble dans A F; & que, fi l'on vouloit ployer l'os A B
dans H, l'on fe fcrvît pour cela de l'effort & de la contraction da

mufcle D R E qui s'attache à l'endroit immobile D, 6c qui agit com-

E^e celui qui meut l'avant-bras, en ployant la jointure du coude; fup-

pofoni

i.ts Tendons.
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pofons encore en fécond lieu y que le tendon de ce mufclc s'inferc

dans E, ou tout auprès do l.i miin à rextic'nitc de l'os AB , dms
ce cas-là il nous fera facile de ployer les deux os en contraclant le muf-
cle DE dani l'articulation A F: mais fi l'os A lî ctl porté à rcudroic

AH, dans ce côté-là le mufcle DE doit fe contracter vers M Dj fi

l'on veut faire approcher davanta^i^c la partie H de l'endroit D par le

moyen du même mufclc, le mufclc entier D E qui cil à prcLnr en
contradion entre DM, perdra en quelque foçou fi longueur, & il

deviendra rond dans l'épaule D: outre cela, lorfque l'os A B efl: c-

Icvc jufqu'à A H, la peau doit occuper d'autant plus d'efpace pour
couvrir le triangle A H D, à moins que le mufcle ne fut tout nud,
comme il eft rcpr^fcnté dans cette figure.

Si la même chofc arrivoit en beaucoup d'endroits de norre corps,

& que les autres mufcles qui font plus gros 5c fituez de la mcmc ma-
nière , dilatafTent ainfi la peau ; s'ils prenoicnt une figure ronde en fc

contrariant, la dilatatio.i de la peau qui arriveroit à chaque mouve-
ment, fcroit changer de figure à notre corps -, & d'abord que cette

dilatation cellcroit, êc q:ic le mufclc auroit repris fi longueur, la peau
qui viendroit d'être dilatée, pendroit fur notre corps tout plein de
plis ou de rides, car fans cela il lui feroit impolfible de prêter allez

dans tous les raouvemcns de nos muicles.

Il ell vrai qu'il femble que l'on auroit pii obvier à cet inconvé-
nient, pour conferver la beauté & la nobleOe de la ftruélure du corps
humain, car on pouroit placer une bande ou ligament dans R, pour
empêcher que le mufcle ne s'éloignât de l'os j de forte que le corps
ne s'ctcndant que jufqu'à DR, il n'auroit fallu qu'un long tendon
ER qui s'étendît julqu'à E, & qui s'attachât aulll à l'articulation

par le ligarnen R, comme dans la Phincbe \. fig.^. oii cd-x fe trou-

ve nécefiawe, afin que la main ne foie pas chargée d'une trop gran-
de quantité de chair.

Mais dans ce cas-là on ne fçauroit aufli nier que, fi tous les tendons
ctoient attachez à l'extrémité Ë de l'os A lî, '^Lmche v. f\g. 6. quoiqu'ils

fulFent retenus par le iigiment R, ils n'cu!lcac cependant, à caufe de
leur longueur, rempli Se occupé beaucoup plus de place que dans la

fituation où ils font, ce qui auroit été non- feulement inutile, mais au-
roit encore fait changer de place à quelqu'autre partie.

Je ne dirai point que dans ce cas-là le tendon R È qui feroit parallèle

aux os G F & A B , ou qui fjrmcroit un angle tort aigu dans E avec
l'os A B , n'agiroit qu'avec très-peu de force pour élever l'os (pendant
que l'angle feroit fi petit) quoiqu'il fût tiré avec beaucoup de violence.

Que la chufe foit ;iinfi dans les forces qui tirent obliquement, c'cll ce
que les Méchanittcs n'ignorent point i Se il eft aile de le faire voir par

K i une
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une expérience dans la Planche v.fig. 7. Si à l'extrémité du levier B C
qui peut tourner fur un axe dans C , il y a une force A qui tire fclon

la ligne oblique B A , elle n'élèvera pas lî facilement le poids D que

lorfque la force tire par une ligne moins oblique BE le même poids
j

ainfi le mufcle, Planche v.fig. 6. qui agit dans l'angle DMC fur l'os

à l'endroit H, fera peut-être avec la même force huit ou dix fois plus

que s'il agifloit dans l'angle DEC.
Qu'on fade préfentement un peu de réflexion fur la manière fagc

dont notre Créateur a inféré les tendons de nos mufcles, &furles grands

avantages qu'a cette infcrtion fur toutes les autres ; elle prévient non-
feulement tous ces inconveniens, mais elle empêche que les mufcles

n'occupent point des efpacesfi confidérables qu'ils auroient rempli fans

cela, à caufe de la longueur exceflive de leurs fibres j au lieu que par

eette fituation ces efpaces fe trouvent occupez par d'autres parties qui

fervent à d'autres ufages.

C'eft dans cette viië que le Créateur a placé de petites éminences
aux extrémitez des osj il les a rendus auffi plus gros dans ces endroits,

afin d'inférer les tendons dans les animaux, ou tout auprès des jointu-

res de la manière fuivante.

Suppofons que Ab & FG, Planche v. fig. 8. foient deux os articu-

lez enfemble dans A F G, & que cette articulation foit mobile dans le

point C, &c que leurs extrémitez I KAF foient rondes ôc plus grofles

que le corps de l'os, le mufcle D EKI s'infère dans I au-dcffus de la

grofle éminence de l'os BAj de forte qu'il tourne autour del'éminen-

ce Kl, comme une corde autour d'une poulie, s'il eft permis d'en

donner une idée fi grofficre.

Lesinconve- ^^ "'^^ P^ néceflaiie que nous nous donnions beaucoup de peine

niensque pié- pour faire voir que de cette manière on prévient tous les inconvenicns
vient cette in- dont nous venons de faire mention} car premièrement, le tendon étant
iftrtiondu

inféré fur C , Planche v.fg. 6. & non dans E, il ne fçauroit jamais
^° °°*

faire le triangle M CD, en fe contraélant vers D, & il n'a pas befoin

par conféquent d'un fi grand efpace ou d'une fi grande dilatation dans

la peau pour fiùre fon mouvement. Secondement, le mufcle D E K I ,

.Planche v. fg. 8. s'inferant fur la tête de l'os ou tout auprès, afin de

produire' un mouvement rapide dans B qui eft l'extrémité de l'os AB,
pour faire aller cet os, par exemple, de B vers M, il n'a qu'à ployer

le point I dans un très-petit fegmcnt du cercle K; de-là vient auffi

que k contraétion du mufcle ne doit être que très-petite, & il n'efl

pas néceffaire que tout le mufcle devienne rond : ainfi comme le mufcle

ne grofiit que fort peu dans fa contraétion, la beauté ni la figure de

notre corps ne changent point} au lieu que, fi le tendon s'inferoit à

l'extrémité dei'os,. comme dans E, Planche y.Jîg- 6. notre corps, fup-

pofé

i
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pofc que la même chofc arrivât p.ir tout ailleurs, cleviendroit monftru-

cux. En troificme lieu, nous voyons auiTi ,PAîwZ;f wf.g. 8. que tout

l'eipace rcfte libre depuis I jufqu'à B, fans être rempli par le tendon

du mufcle D EKI, Se qu'il fert à d'autres u^age^. En quatrième lieu,

les Mathématiciens fçavent que, lorfque le mufcle qui cfl attaché à

rémincnce de l'os FAIK, tait dans K fa foncrion de même qu'une

corde l'ur une poulie, la ligne K C qui s'étend depuis le centre C juf-

qu'à K, fc trouve toujours de la même longueur, à caufc de la rondeur

de réminence} ainfi, toutes les fois que le mufcle cfl: contradc avec

la même force, il agit toujours avec le même degré de force, lorfqu'il

continue d'élever l'os AB; au lieu qu'il y avoit une grande inégalité

dans cette force, comme nous venons de le faire voir dans les Planches

V. VI. VI I. à caufe du changement de l'obliquité des angles, fi l'info"-

tion ne fe feiloit pas de cette manière.

Il ell vrai que le mufcle DK, P/^w/ji? v.^g. 8- agjffmt plus près Lapropor.;

du centre comme dans la diûancc CK, & que CB fe trouvant plus
ce°desMufde5

long, la force du mufcle doit être d'autant plus grande que celle du avic les far-

poids-, celafemble contredire Tufage des hommes dans les Inftrumens deaux qu'ils

qu'ils font, car ils élèvent un grand poids avec une petite force j tou- '^^'^'^nt éj^^

tes lc=i découvertes qui ont été faites dans la Méchanique, dans toutes
^"'

les différentes Machines qu'on a inventé pour le mouvement, comme
les Balances, les Leviers, les Poulies, les Roués, les Plans inclinez,

les Vis &c. femblent avoir une vue toute contraire, qui eft de lever

avec une petite force un poids confîderable qu'on attache pour cet ef-

fet à la branche la plus courte.

Mais perfonne ne fçauroit nier premièrement, que par cette difpo-

pofition qui demande une plus grande force dans les Mufcles , on pré-

vient tous ces inconveniens dans le mouvement des mufcles.

Secondement, que dans les Inftrumens ordinaires de Méchanique qui

fervent à lever un poids confîderable avec une petite force, le mouve-
ment du poids eft toujours beaucoup plus lent que celui de la force,

& que s'il falloit lever le même poids avec une plus grande vîtefle, le

moyen le plus court, ce feroit d'appliquer la force à la branche laplus

courte. Se de l'augmenter à proportion, fans qu'on fût obligé d'en

augmenter la vélocité, ce qui feroit pourtant néccfiaire dans une au-

tre occafion.

P.-Air achever d'cclairch- cette matière , imaginons- nous que le muf-
cle D Kl,/*/««cAev./^. 8. meut l'éminence de la tête de l'os KIAF de-

puis \^ jufqu'à K, de cette manière l'extrémité B s'élève en même
temps jufqu'à M , 6c elle furpade par conféquent d'autant plus en vé-

locité l'extrémité V ou I fur laquelle la force dumufcleagit, que l'arc

BM ou l'os BC furpafle en longueur l'arc K V ou la ligne KCiainfi
K 5

le
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le mulcle ne fe contraârera que fort peu, comme cela pnroît évident à
tous ceux qui examinent cette matière.

Un homme qui aime à juger de tout uns prévention, peut-il faire

un peu de réflexion fur la force prodigieufe dont les mufcles ont be-
foin pour faire leurs mouvemcns , 8c n'être pas pcrfuadé en même
tems de la fagefle infinie de notre Créateur ? Combien d'aétions de
grâces ne lui devons-nous pas , de ce qu'il a voulu difpofer ainfi ces

chofes? Car en augmentant la force des mufcles, il en a rendu l'aétion

aifée & prefqae infenfible , 2c leurs coniraftions fort petites j cepen-
dant n'eft-ce pasunechofe furprenante-qu'ilsfafTent mouvoir nos mem-
bres avec une vîteiïe incomparablement plus grande ?

CHAPITRE IX.

2)^ la force frodïgieufe des Mufcles.

FAites venir un Athée , fliites venir un Pyrrhonicn , faites venir un
Mathématicien , un Philofophe , un homme de quelque condi-

tion qu'il foit : interrogez-le ù. demandez-lui comment il peut fc

faire que des parties aufli tendres que les fibres des mufcles , c'eil-à-

dire, comme celles qui compofent la chair des hommes 6c des bétes,

aient la propriété ou le pouvoir d'agir, en fe contraftant avec une for-

ce fi prodigieufe ?

Nous ne difons rien ici qui ne foit réel &" pofitif } nous ne nous
fervons point d'hyperboles ou de fleurs de Rhétorique pour exagérer

la chofe ou pour exciter de l'étonnement : car

Premièrement, pourroit-on croire, fi la chofe n'avoit été démon-
trée par le fameux Mathématicien M. Borelli^ dans les Parag.'è-j^%%.

6c 127, que lorfqu'un homme levé avec fi bouche un poids de près

de deux-cens livres avec une corde attachée aux dents machclicres (ex-

périence qui a été faite, félon lui-même, jufqu'à lever trois cens li-

vres) le mufcle temporal 5c le mafleter qui agiflent dans la maltica-

tion , & qui fervent dans cette occafion , agillcnt avec une force de

plus de If000 livres de poids?

Secondement
, peut-on voir fans être furpris d'étonnement , que

lorfque le coude B du bras A B, tient en équilibre le poids R de cin-

quante cinq livres, Planche v. fig. 9. le mulcle deltoïde DC qui levé

le bras dans cette occafion , agit avec une force équivalente à plus de

60000 livres de poids. • Voyez BorelU^ Parag. 124. vers la fin.

Troi-
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Troifiémement , fi quelqu'un, en tenant le bras bai/Té dlrc^cemcnt

en bas, levé un poids de vingt livres avec la tioificme articulation ou

l'extrémité du pouce, ne feroit-il pas furpris d'apprendre que le mus-

cle qui fléchit le pouce & (oûtient ce poids agit avec une force équi-

valente à plus de J030 livres? Si quelqu'un doute de cela, il n'a qu'à

eonfulter là-dclTus M. Borelli ^ Parag. 8(5 6c 126.

QiiitrJcmcnient , un homme qui vcrroit que les mufclcs fcfficrs

qui compofent la plus grande partie des fcfTcs , £c qui fc meuvent en

arrière fur l'extrémité fupericurede l'os des hanches, agiflent a\cc une

force équivalente àplus de 300000 livrcsde poids, lorfqu'ils Itvcnt un
poids de 6f livres, en étendant horizontalement les os de la jambe 6c

de la cuifle , félon l'expérience de M. Borelli^ Parag. iif. Encore un
coup , un homme qui voit & qui comprend ceci, doit nécefiairemcnt

admirer la puiflancede fon Créateur qui a donné aux mufclcs une force

fi prodigieufe. Voyez M. BoreUi ^ Parag. izj".

Sur-tout fi nous ajoutons en cinquième lieu, qu'en calculant la for-

ce de tous les mufcles qui agiffent, lorfqu'un homme fe tenant fur fes

pieds s'élève en fautant à la hauteur de deux pies ou environ j fi cet

homme pcfe cent cinquante livres, les mufcles qui fervent dans cette

aétion, agiflent avec deux mille fois plus de force, c'eft-à-dire, avec

une force équivalente à 300000 hvres de poids ou en\iron. BoreUi,

Parag. ijf la fait monter plus haut.

En fisiéme lieu , le cœur à chaque battement ou contraction, du-

rant laquelle il poufle le fang dans les artères êc des artères dans les

veines , agit avec une force équivalente à plus de looooo livres pc-

fant : Voyez encore Bordli ,Fayag. y6 ^ p. 11. Nous aimons mieux
nous fervir de nombres ronds ou entiers en parlant de ces chofes, que
fijivre exactement fcs calculs ( qui font tous d'une longueur très-gran-

de), afin que perfonne ne fe mocque de ces chofes admirables & fur-

prenantes r il y a pourtant quelques changcmens à faire en tout cela.

M. Borelli attribue aux mufcles des ufages qu'ils n'ont pas ; le deltoï-

de, par exemple, n'efl pas le feul qui élevé le bras , les feflîers ne fer-

vent pas aux fonctions qu'il leur donne , mais cela ne touche en rieo

3 la force prodigieufe dont parle cet Auteur.
Qiiand même la force des mufcles feroit en effet plus petite , ne

devons-nous pas en être furpris ? Ne découvrons-nous pas dans nos
Corps h puiflancc de notre Créateur, qui fait produire des effets fi

ftirprenans à une matière aufli délicate 5v fi fragile que la chair d'un
animal, effets qui tendent tous à des fins fi régulières & fi fages? Quoi
de plus admirable que l'art avec lequel nos articulations fe trouvent
formées ? On y voit des fources d'huile ôc de Ivmphe dont nous par-

lerons plus au long dans un autre endroit, kfquelles, afin de facilitep
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les mouvcmens, humectent ces endroits 6c entretiennent la foupleflc de

ces parties. Mais fur-tout n'avons-nous pas fujet d'être furpris de
voir que cette force iurprenantc nous obéit il promptemcnt dans un fi

grand nombre de muicles i
c'elt-à-dire

,
que ces mufcles fe meuvent

ou reRent en repos félon notre volonté ? Pouvons-nous voir fms ad-

miration qu'il v en ait d'autres dont le mouvement foit fpontanée &
indépendant de notre confentement

; qu'outre cela les mufcles ayent

le pouvoir ou la propriété de fe contracter
,
quoique leur mouvement

cède, & que cette force foit balancée par une force contraire, de

manière que les parties de notre corps peuvent aullî garder une jufte

proportion fans que nous y puiffions contribuer en rien> par exemple,

la bouche refte exaélcment au milieu du vifage,à caufe de deux mus-
cles oppofez qui la tirent de chaque côté 6c qui fe balancent mutuel-

lement : c'elt une chofe fort ordinaire
, que quand l'un de ces mus-

cles a perdu fa force par quelque maladie , l'autre tombe en convul-

fîon 6c fait aller la bouche toute d'un côté ; fans l'équilibre de ces

mufcles, le vifage fcroit privé de fit beauté régulière 6c uniforme.

Dans le tems que je travaillois fur cette matière ,un Sçavant m^" fît

ime objeélion fur la force des mufcles ; il me difoit que ce que je

v^nois de dire fur h force des mufcles paroîtroit à beaucoup de per-

fonnes non-feulement merveilleux , mais même incroïable
,

puifqu'il

elt difficile que pcrfonne convienne, fi on ne donne d'autres preuves,

qu'un morceau de chair puiflè agir avec ime force équivalente à des

poids fi prodigieux. Ainli pour ne pas donner occafion aux Pyrrho-

niens de croire que nous affedons ici de dire plutôt quelque chofe

d'extraordinaire
,
que de véritable , nous avons crii qu'il étoit né-

ceflaire de faire voir en quelque manière les raifons qui nous fervent

de fondement dans ce que nous avançons. A la vérité il avoiioit que

j'avois renvoyé ceux qui en douteroient à M. BorelU , mais il difoit

que tout le monde n'étoit pas en état de le lire , 6c qu'il faut être

bon Mathématicien pour le bien entendre •, 6c que comme la pliâ-

part ne s'accordent point dans les recherches qu'ils font, les Incrédu-

les que nous voulons convaincre, prétendroicnt par-là éviter la force

de cette preuve évidente de la puifTance , de la fagefîe 6c de la bonté

d'un Dieu.

C'ell pourquoi , ajoûtoit-il, il feroir très-utile, de démontrer la

force des muicles laquelle furpalTe fi fort tout ce qu'on en peut croire,

6c de le faire , s'il étoit pofTible , d'une manière qui fût à la portée

d'un Leâreur attentif, quoiqu'il ne fût pas bien verfé dans les Ma-
thématiques.

Cette railbn m'a déterminé a faire la Digreilîon fuivante , qui peut

fervir à ceux qui n'ont pas une connoifTance fort étendue des Mathé-
ma-

)
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tnatiqucs , à donner une idée claire des découvertes de Borelîi
; j'y

ai repréfenté la force prodigieufe des mufclcs d'une manière auflt clai-

re que j'ai pu, fans y ajourer ces Dcmonlbations Mathcmaiiques, fi

cnnuyeufes pour certaines perfonncs, & inintelligibles pour d'autres
j

ceux qui liront ceci, outre la connoilîance d'un petit nombre d'In-

llrumens de Mcchanique qui font commtms , n'ont bcfoin que d'en-

tendre tant foit peu l'ufage de la Table des Sinus 6c la mefure des

Triangles Plans reétangles
,
qu'on peut apprendre avec un bon Maî-

tre d.ins une femaine , ou même en moins de temps , fuppofc qu'on
juge à propos que cette preuve convaincante des perfeétions de Dieu
mérite qu'on prenne cette peine. Cependant fi quelqu'un n'a pas en-
vie de le donner cette peine, il efi: le maître de pafler par defius ces

Démonfirations , & de contmucr de lire ce qui fuit.

1. Notre deflein ell de donner ici une idée claire ^ diftincVe de la Déraonftn-

force prodigieufe des mufclcs à un Efprit d'une capacité ordinaire, ôc tion delà force

de lui faire comprendre tout ce qui regarde cette force , en le con- '^"''^'"'cles.

duifant comme par dcgrcz ; pour cet effet nous fuppoferons que le

mufcle KDQ^P, Plauchevi . fg.i. eft le deltoïde dont nous avons
déjà parlé ci-defius , & dont l'ufage eft d'élever le bras.

2. Ce mufcle, félon Borelli §. Si. eft un mufcle penniforme, c'eft-

à-dire , compofé de plulîeurs mufcles qui reflcmblent à des plumes
comme H Z Q.L & G V^ P W.

3. Imaginons-nous ici, pour rendre la chofe plus claire & plus ai-

fée, que ce mufcle n'eft compofé que de ces deux mufcles en forme
déplume, HZQ^L & GVPW.

4. Nous ferons voir dans la fuite , comment on calcule la force
lorfque le mufcle eft compofé de plufieurs autres mufcles plumi-
formes.

f. Ces mufcles font appeliez penniformes,à caufe que dans GVPW
le tendon mobile DG P reçoit de chaque côté un grand nombre de
fibres charnues, de même que G V PW ,qui font arrangées de même
que les petites barbes d'une plume d'Oie > elles font toutes parallèles

l'une à l'autre, & attachées au tendon oppofé VP W, qui étant im-
mobile , ne fçauroit fuivre ou changer de place.

6. Or puifque ces fibres chirnuës GV & GW fe trouvent atta-
chées dans V W &: immobiles >& puifque chacune en particulier doit
fe contraé>er par une force , il s'enfuivra qu'elles devront nécefiaire-
ment fe porter toutes enfemble depuis G jufqu'à N.

7. C'cft de la même manière aulfi que l'extrémité H eft tirée vers
O dans l'autre mufcle plumiformc H Z QL par la contraétion de tou-
tes les fibres latérales, comme de H Z & H L.

8. Nous voyons que les extrémitez H G, ou plutôt les tendons D

H

L &
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& D G étant poufiez jufqu'à O & N, l'extrémité D, & par confe-

quent le tendon DK doivent nécelTairement fuivre direétement, &
monter en ligne droite jufqu'à X.

p. Si les forces qui tn-ent les extrémitez H & G vers Q_& P font

égales, les obliquitez ou les angles H D X & G D X doivent cer-

tainement être égaux auffi -, fi on fuppofe cela comme accordé , ainfî

que nous croïons que cela l'eft, il s'enfuit qu'il y aune égalité dans les

fibres mulculaires , non-feulement quant à leurs angles N G M ,NGR & OHL, OHZ que ces fibres & les autres forment avec

leurs tendons mobiles H Q^6c GP, mais il y aura même une égali-

té de forces.

10. Les angles H D X Se G D X, de même que V G N &W G N , & dans l'autre mufcle Z HO & LH O
,
qui avec la direc-

tion de la force D X qui tire perpendiculaiment , forment les direc-

tions des forces DG ou DH qui tirent obliquement, 6c ceux des fi-

bres mufculaires G V, GW ou HZHL avec leurs tendons mobiles,

font des angles aufquels nous donnerons le nom d'angles d'obliquité,

afin d'abréger.

1 1 . Continuons : fuppofons que B foit le coude auquel eft attaché

le poids Tj que BIA foit l'humérus ; KEF A la tête ronde de cet

os qui peut tourner dans la cavité EF dans l'épaule autour du centre

C, & que le tendon D Kl qui s'infère dans l'os à l'endroit I, touche

la tête de l'os dans K à fon extrémité.

12. Cela fait voir que lorfque le tendon D K I ell tiré vers X fé-

lon la ligne K X , l'os entier IRA tourne autour du centre C , & K
fe meut vers n, & B vers m; il eft clair que le poids T doit s'élever

par le moyen de la contraction des deux mufcles penniformes.

19. Voilà une dcfcription courte de l'aétion du mufcle Deltoïde,

lorfqu'il levé le poids T attaché au coude B, ou plutôt lorfqu'il le

met en équilibre.

14. Pour entrer plus avant dans l'examen de la force des mufcles,

commençons par le poids T , & enfuite nous paierons aux mufcles.

If. Le poids T félon M. Borelli (§. 84. ) étoit de ff livres qui eft

inciufivement avec le poids du coude, tout le poids qu'on doit foûte-

nir avec le coude.

16. Le poids T tire en bas l'os du bras BAI, & le tendon I KD
le tire en haut par le moyen de la force du mufcle D QP.

17. Il eft aifé de voir par là que (6c c'eft ce que nous avons déjà

obfervé) ces deux forces réfiftent ici l'une à l'autre, de même que
dans la balance làCK.,fig. z.

18. Nous voyons auffi que les bras de cette balance BC &
KG, font d'une longueur très-inégale.

ip.
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ip. Or tout le monde fçait qu'un poids, comme t, par exemple,
qui tire la corde tr D K attachée au bras le plus court CK, doit ê-

tre beaucoup plus grand que le poids T qui e(l attaché à la plus

longue branche CB, pour être en équilibre avec l'autre.

10. Ainfinous voyonsque par le moyen de ces bras inégaux DCK,
la force du mulcle DCLP qui tire le bras KG à la place du poids t,

doit être plus grande que la pclanteur du poids T, ou de ff livres.

21. Fuifons voir à préfcnt de combien la force de ce mulcle doit ê-

tre fuperieure au poids T. C'eit une règle connue dans les Méchani-
ques, que fi le poids T 6c t font attachez à une balance qui tourne
dans C, & dont les bras inégaux forment ou une ligne droite comme
dans h Planche vi.fig. t- ou un angle dans C, comm.* dans la Pha-
(he VI- fil- 3. ils tirent chacun à angles droits le bras de la balance au-
quel il elt attaché > ainfi le poids t qui eft attaché au bras le plus coure
KC, doit, pour faire équilibie, furpader autant de fois en grandeur
le poids T attaché à l'autre bras qui cft plus long

,
que ce bras

BCfurpafieen longueur le plus court KC.
11. Si quelqu'un doute de ceci, on peut l'en convaincre par l'expé-

rience en prenant une balance dont il faut tellement difpofer le bras,
que fa pcfanteur fafTe équilibre avec le poids.

2?. A préfent la règle (21 ) étant fuppofée vraye, comme elle pa-
roît l'être félon les apparences, M. Borelli (§. 84.) trouve après une
recherche éxafte, que la longueur du coude EC, Planche \'ifig.ï.
depuis B 011 le poids T eftfufpendu jufqu'àC, qui eilla paitic moyen-
ne de la tête de l'os ou de l'articulation, ( laquelle longueur BC re-
préfente la plus longue branche de la balance ) , fait quatorze fois cel-

le de KC qui ert la moitié de la grofleur de cette tête KEFA, 6c
dont le demi-diametre repréfente la branche la plus courte de la ba-
lance.

24. Ainfi fi félon la règle ( 2 1 . ) le tendon K D qui tire la plus cour- g^_^
te branche KC, doit avoir quatorze fois plus de force que le poids T,
pour mettre le tout en équilibre.

Or le poids T , félon l'obfervation de Bcreîli ( i f . ) eft de
f<ç livres

;
donc la force avec laquelle le mufcle ou le poids t doit tirer en haut
le tendon KD pour garder l'équilibre, ell: égale à 14 fois jf ou à
770 livres.

2r. Ainfi nous fçavons de combien la force avec laquelle le mufcleDQP agit, doit être fuperieure au poids T qu'elle élevé unique-
ment de la Romaine B C K , à caufe qu'elle tire la plus courte
branche K C.

2(5. Par exemple, imaginons-nous que le tendon K D foit conti-
nué jufqu'à r, 6c que le poids t qui ell fufpendu à une Poulie dans

L 2 l'en-
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l'endroit r d'où il pend perpendiculairement, §ç^ attaché de manière au
tendon K D que la Poulie puifle joiier ou tourner ; il elt évident que
le poids t doit monter à -j-jo livres, s'il foûtient le poids T, ou s'il

fait équilibre avec lui.

xj. JVlais s'il talloit que deux forces qui agiroient obliquement fé-

lon les lignes DG & D H (à la place du poids t qui agit ielon la

ligne KDR) produifinént une force de 770 livres, nous trouverions

que ce mouvement feroit le même que celui que produiroient les

deux mufcles penniformes HZQL éc GVPW, par le moyen de
leurs tendons Q.D & D P.

z8. 11 eft donc clair que les mufcles penniformes H Z Q_L 6c

GVPW doivent lever chacun la moitié de 770 livres ou jSf li-

vres > car on convient que les forces de même que les angles d'obli-

quité H D X & G D X (10) de chaque penniforme, iont égales

à celles de l'autre.

2p. On trouve encore une autre machine, ou plutôt une poulie

dans la llruéture des mufcles, ce qui nous fait voir que la force de
chaque mufcle penniforme peut excéder jSf livres, ou 770 tout àk
fois; & ils ne font redevables de ce furcroït de force qu'au change-
ment de la ligne de direétion dans la force qui tire ici obliquement
par le moyen de-deux mufcles; elle s'écarte en même temps de la lig-

ne droite KDXr, & forme les angles K DG & K D H.
50. Pour prouver ceci, luppofons , P/iS^c^ê w.fig. 4. que le poids

K de 770 livres foit attaché à la corde K D r qui tourne fur la poulie

r, & qui a à fon autre extrémité un autre poids égal t, c'eft-à-dire,

de 770 livres capable de foiîtenir le premier poids K.

5(. Imaginons-nous à préfcnt que le poids t Ibit ôré, & qu'on ait

mis à fr place deux autres poids, comme P ôc Q, les cordes aufquel-

les ces poids font attachez, c'el1:-à-dire, Pn D & QJi D roulent au-

tour des poulies n & b, & elles font attachées toutes les deux à la cor-

de X D à l'endroit D , & forment les angles n D X & b D X.
32 II efl clair que fi les poids P 8c Q^ibnt également pefans. Scies

angles de leur obliquité (io)GDX6cbDX égaux, chacun lèvera

la moitié du poids K qui ell de 770 livres, c'ell-à-dire, chacun devra

lever 3 8 f livres.

95. C'eft ce que nous avons déjà obfervé au fujet des deux mufcles

penniformes QZ L & V P W (18.) fans qu'il y ait aucune différen-

ce; on n'a fait que fubflituer à la place des deux mufcles penniform.es

les poids P 8c Q,, pour rendre la démonftration plus intelligible.

34. Mais une autre vérité très-connuë dans la Méchanique, c'eft

que, fi deux poids égaux P 8c Q., tiennent en équilibre un troifiéme

poids K par le moyen des cordes qu'on préfente ici dans hPlamhevi,

fi-
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fig. 4. & qu'on décrit (81 .) > chacun de ces deux poids P & Q_
doit être autant de fois plus pelant que la moitié du poids K ou de

j 8 f livres, à proportion que la ligne DG excède en longueur DX.
3 f.

Il fout obfcrver en même temps, que la raifon des lignes DG
& DX (ou la longueur apparente de l'une par rapport à l'autre) fe

trouve en prenant arbitrairement un point, comme X dans la ligne

KD, & en tirant de ce point la ligne XG marquée par des points,

8c formant l'angle droit G X D.

56. Pour fçavoir donc combien de fois les poids P Se QLfont chacun

en particulier plus grands que la moitié du poids K ou 38 f livres, il nous

fuffit de chercher combien de fois la ligne DG eft plus longuequeDX.

37. On fçaura ceci, H on fçait la longueur de la corde de l'angle

d'obliquité G DX ( ou le nombre des degrez formez par une ligne foû-

tendante qui tombe à angles droits dans X, fie qui coupe dans les points

X ou G, une partie de l'arc d'un cercle qui a fon centre dans D j c'elt

pourquoi ayant trouvé l'angle G D X, l'angle D G X fera d'abord con-

nu j carie triangle étant rectangle, les deux angles GDX & DGX
doivent être égaux à un angle droit, ou à l'angle DX.G.

38. Après cela
( 3^) tirez la ligne arbitraire d x, Planche \ i fig. f.

de manière pourtant qu'elle puifl'e être divifée en 3 8 f parties par le

moyen d'un Compas, & tirez du point x une autre ligne x m qui fait

l'angle d x m , tirez du point d encore la ligne d u qui doit couper

X m en g, & former avec xd l'angle connu d'obliquité x d g.

39- Alors fi vous mefurez la ligne dg avec le Compas, 6c a vous
obfervez combien il y a de parties de 38f . qui compofcnt la ligne dx
dans cet exemple dans la ligne dg, nous trouverons dans ce cas-ci, que
les parties de la ligne dg montent à 441, 4 ou environ. Par là l'on

Gonnoîtra que dans h fig. f . dx eftà dg; ou dans la/^. 4. DX à DG,
comme 385- à -J4i.

40. Ce qui eft évident par la règle
( 34) qui fait voir que le poids

P ou Q^où chacun de ces poids montera à 442 livres, & qu'ils excéde-
ront de beaucoup par conféquent la moitié du poids K qui eft de 3 8 f
livres. De cette manière, même ceux qui n'entendent pas les Mathé-
matiques, pourront comprendre ces démonftrations.

41. Mais ceux qui ont fait le moindre progrès dans cette Science, &
qui n'ont même qu'une connoifl-mce fuperficielle de la Trigonométrie
plane, peuvent, fons cette inefure ou fans faire le nouveau Triangle rec-

tangle dxg. Planche VI. fg. f. avoir recours aux Tables des Sinus, des

Sécantes 6c des Tangentes , avec la même facilité que fi la ligne D X
fig..^. étoit réellement divifée en 10, 000 000, de parties ; ou s'iln'eft

pas nécefiaire d'une Ci grande exactitude, on peut la divifer en tel

nombre plus petit qu'on voudra.

L 5 41. Car
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4Z. Car fi vous cherchez dans ces Tables la Sécante d'un nombre

de dégrez pareil à celui que l'angle oblique GDX contient , vous
aurez exactement le nombre des parties qui compofent la ligne

45. En comparant les 10. 000, 000 parties avec le nombre trou-

vé dans la Sécante qui y répond, vous aurez la proportion de DX à

DG}C'e(l-à-dire,vous fçaurez combien de fois le nombre des parties

de D X excède celui de DG , & par conféquent de combien le poids

P excède en pefanteur la moitié du poids K.
44. 11 paroît par-là que comme le rayon où 10. ooo , 000 eft à k

fécante de l'angle d'obliquité GDX, de même DX efl: à DG ou

( 36) la moitié du poids K au poids P.

4f. Mais pour faire l'application de ceci , BoreîU trouve C§. 82.)
que les obliquitez que les tendons DG & HD, Planche vi. fig. i. for-

ment fur le tendon KDX, c'eft-à-dire, les angles XDG & XDH
font égaux chacun à 30 degrez j & la fécante de jo degrez , com-
me il paroît par les Tables que je viens de citer , eft de 11. ^47 ,

OOf.
4<5. Mais comme il y a un inconvénient dans la grandeur de ces

nombres , ôc que ce calcul ne femble pas demander une fi grande ex-

aftitude, on peut affcz bien exprimer ce qu'on cherche, quoiqu'on

retranche autant de lettres ou de chiffres de chacun de ces nombres
(fçavoir 100. 000, 00 & 1 1 f . 470, Of ) qu'on le jugera convenable :

fi de cinq chiffres on en laifle un à part , la proportion loo & i ly
qui reliera exprimera la chofe d'une manière aflez claire : ainfi s'il

falloit divifer DX en 100 parties , DG excédera autant DX, que
I If excédera roo.

47. Suppofons que la chofe foit ainfi : ces 100 parties ou le rayon

(félon 34.) font à i if. ou la fécante de 30 degrez (ou DX à DG)
comme 38f livres, ou la moitié du poids perpendiculaire K à 442, li-

vres, ou au poids oblique fufpendu P. Planche vi.fig. 4.

Voici le tout en peu de motsiDX,GD,iP,ou bien en nombres,

100: iif : 38f : 441.

48. Le poids P repréfente la force du mufcle penniforme GV,
FW , Planche VI. fig. i. qui doit être par conféquent de 442 livres.

4P. Ainfi nous voyons comment la force raufculaire qui fe trouvoit

augmentée auparavant (14 & 2f ,) à mefure que le bras de la balance

étoit plus court , augmente encore ici par l'obliquité des deux dirc-

étions qui tendent vers D G 6c vers D H j fçavoir , de 38^ à 442 li-

vres.

fo. Ainfi fuppofé que le tendon D P s'allongeât jufqu'à s & qu'il

fe mût autour d'une Poulie, il faudroit qu'il tînt fufpendu le poids qi
il
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il faudroit auffi qu'un autre poids de même grofleur tiiât le tendon

D Q_, afin qu'en failant tous les deux enfenible un poids de 884 livres,

ils puflent lever directement ou perpendiculairement le tendon D K
par le moyen de leurs directions obliques, dont la force, félon la di-

redion D X , c(l feulement égale à 770 livres.

fi. Mais ii outre cela nous étions le poids q comme auparavant
,

& ïi on Icvoit le tendon DG félon la dirtétion DP avec la même for-

ce de 442. livres par le moyen de deux forces qui agiroient oblique-

ment leion G V & G W.
f 2. On trouve encore ici les mêmes machines ou poulies que ci-

devant (ip &c.) Planche \'\.fig. 4. avec les mêmes proprietez, dans les

circonftances.

f j. Et il s'enfuit
( 3 i OC

5 3 ) que les forces S V & GW agidant fê- Çy
\on Planche vx.fig- 1. , elles devront lever chacune jufqu'à la moitié

~

de 441 ou 211 livres.

f4. Il s'enfuit auili que la force GW pour agir comme nous ve-

nons de dire , doit furpaflcr autant de fois le poids de 22. i livres , ou
la moitié du poids q ,

que G W furpalfe G S en longueur fuppofant

encore ( 3f )
que GSW effc un angle droit.

f f. On trouvera les proportions des lignes GS & GW ,fi on con-

roît l'angle d'obliquité S G W,de la même manière que nous venons
de faire voir ci-deflus, depuis la propolîtion 3f jufqu'à 44.

f6. C'eft-à-dire , (
par la règle 44. ) comme le rayon ou 100, 000

eft à la fécante de l'angle d'obliquité SGW (ou par la règle 34) ; de

même auffi la moitié de 442 ou 221 livres , eft à la force qui doit a-

girfelonGW.

f7. A préfent pour découvrir la puifTance de cette dernière force
,

Borelli trouve (§. 82), que l'angle d'obliquité SG W formé par la

contraction des fibres charnues GW avec leur tendon mobile G P ,

eft un angle de huit degrez dont la fécante (en ôtant les deux derniers

chiffres), paroît être félon les Tables 100, 982.

f 8. Ainfi ( félon la 47 ) comme 1 00 , coo où le radius eft à la fécan-

te de huit degrez ou 100, p82, de même la force de 221 livres qui

tire directement, eft à 223 livres ou la force qui tire obliquement fé-

lon GW, lorfqu'elle levé le poids de 221 livres perpendiculairement
félon la direction G S.

Voici la chofe d'une manière plus courte : looooo: 100982 : 221 :

123.

fp. Par conféquent la fibre charnue GW agit avec une force de

223 livres dans ce cas-ci , lorfqu'elle agit toute feule , & lorfque le

mufcle penniforme GVPW agit , il n'a pas plus de force que cette

feule fibre mobile GW de ce côté-ci.

60. Nous
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60. Nous fuppoferons que la chofe eft en effet de la forte , afin de

k rendre plus intelligible auxperionnes qui ne ibnt pasverlées dans ces

matières ; & après cela nous ferons voir en peu de mots, ce qui arri-

veroit li dans chaque moitié G P W du mufcle penniforme , il y a-

voit autant de fibres qu'on pourroit encore y en imaginer.

61.. En même temps , comme félon cette fuppofition il y a deux
mufcles penniformes

,
par exemple G V PW & H Z Q_^I qui compo-

fent le mufcle deltoïde ; ôc comme chaque mufcle penniforme a deux
côtés dont chacun (fp) agit avec une force féparée de IZ3 livres, Se

cnfemble avec une force de 446 livres, c'eft-là la force de tout le muf-

cle penniforme G V P W.
6z. Ainfi tout le mufcle deltoïde étant compofé de deux mufcles

penniformes ou de quatre moitiez de penniforme, nous voyons par la

force de la balance BCK (if ), qu'il foûtient avec le premier plan

oblique des fibres mufculaires GV,GW&HZ, HL, une force ou

un poids de quatre fois 21 j livres, ou de 8pi livres.

De forte que fi au lieu de la force de chaque fibre charnue GW
6cc. on attachoit à chacune un poids P de Z2.3 livres ; quatre poids

comme celui-là doivent agir avec la même force que les quatre cotez

de deux mufcles penniformes, & ainfi le poids T qui eft attaché au

coude B fe trouveroit en équilibre.

6z. Mais allons plus loin : examinons de combien la force des

mufcles peut augmenter par le moyen de la ftruéture des fibres char-

nues GV, GW, ZH, HL ôcc. qui font mobiles , & par le tiflu

des mufcles mêmes.

64. Nous trouvons , après une recherche des plus exactes
,
que les

fibres mufculaires W G {Planche vi. fig. i.) ont plufieurs petites ca-

vitez qui dans le temps que les fibres font allongées comme A B CD E
( Planche vi i.fig. i.) forment des lignes droites j mais lorfque la force

qui allongeoit ces fibres, vient à cefier, ces interftices ou cavitez pa-

roiflent circulaires, comme w g Sec. ou G MW, Planche vi. fig. i.

(Sf . Si à préfent par le moyen de la fibre W G
,

qui eft immobile

dans G, il falloit lever le poids T qu'elle tient fufpendu, il eft clair

que de quelque force qu'on fe ferve, la groffeur ou l'épaifieur de la-

dite fibre augmentera , & la longueur devra en même temps dimi-

nuer néceffiirement.

En forte que les parties A B C D E ( Planche vu. fig. i . étant dila-

tées ou élargies, prennent les figures abcde : cela fait voir claire-

ment que les fibres WG fe raccourciffent , fçavoir depuis W G jus-

qu'à wg, & le poids T s'élève en même temps jufqu'à t.

66. Ce gonflement des fibres qui compofent le corps du mufcle,

eft fort fenfible en beaucoup d'endroits dans notre corps , & dans

beau-
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beaucoup de mufcles en particulier qui fe contradtenc dans l'exercice

de leurs fondions.

L'on n'a qu'à empoigner avec une main le bras au - dclTous du
coude prccifcment, l'on s'appercevra bien-tôt que les mufcles du bras

fe gonflent & fe contractent lorfqu'on ouvre & qu'on ferme les doigts

de la main.

67. Sçavoir,(î la figure de ces petits interftices ou cavitez ABCDE
{Planche vi i. fig.

\.)tiï ronde comme abcde, ou fi on peut les fup-

pofcr quarrées comme abcdc pour pouvoir mieux déterminer leur

aûion lorfqu'elles agillcnt avec d'autres fibres ; c'ell une chofe que
nous ne déciderons pas ici, elle eil étrangère à notre fujct.

6^. Nous n'examinons pas ici non plus la manière ni les caufes qui
élargiflent les cavitez ABC &:c. ni comment elles prennent la figure

de abc, ôcc. Nous lailfons à un chacun la liberté d'en penfer ce
que bon lui fcmblc

,
jufqu'à ce qu'on ait donné une démonllration

claire & inconteftable.

6p. Ce qui efl: certain, c'eft que chaque fibre charnue, comme
WG, eft compofée d'un grand nombre de machines femblables à
ABCDE, Se qu'elles fc gonflent ôc fe racourciflent toutes dans le

mouvement.

70. Cela fe voit par l'expérience que nous avons rapportée ci-defl"us

(66), il ue refte donc qu'à fiiirc voir ces petites machines a, b,c,d,e,f
&Cc.{ Planche V IX. fig t.) il y en a beaucuupdans chaque fibre ap, où
il arrive une contraélion

, ( & où la groflcur doit par conféquent au-
gmenter), & elles font d'une petitefTe extrême.

71. Suppofons dans la Plancbevi 1 ./?7. j.que ae foit une fibre plei-

ne de cavitez, qui dans fa plus grande étendue s'allonge jufqu'à e,ou
bien qui eft de la longueur ae le poids q étant attaché à fon tendon

,
il fe tient en équilibre ; mais d'abord que ae fc contracte julqu'à ad,
le poids q s'élcve jufqu'à P.

72. Si on imagine que cette fibre a e n'ait qu'une feule machine
ou veficule, fçavoir abcd, elle pourroit lever le poids q jufqu'à P}
parce que la ligne a e fe contracteroit par ce moïcn toujours juf-

qu'à a d.

7J. Mais ceci ne répond- pas au mouvement des fibres mufculaires.
Premièrement , à caufe que lorfque la machine a e efl. fi longue , la

grofTeur b c feroit incomparablement plus grande qu'elle ne l'eft à
préfcnt pendant la contraétion des mufcles.

74. Car fi une double fibre a e avoit deux pouces de longueur ,

comme durant fa contraétion ou fon gonflement, elle devroit pren-
dre la figure circulaire abcd , ce cercle auroit quatre pouces & fon
diamètre b c plus d'un pouce un quart j ce qui ell une choie cviden-

M te
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te pour ceux qui fçavent que la circonférence cft à Ton diamètre

,

tomme tz k y ou environ.

7J-.
Nous avons mieux aimé repréfenter ici une fibre allongée par

une longue ligne, & une fibre contraélée par un cercle , que par un
conduit & par un globe avec lequel elle a plus de conformité , à cau-

fe que nous voulons rendre la chofe aulFi intelligible qu'il ell pos-

fible.

j6. Secondement, fi toute la fibre n'étoit qu'une feule de ces ma-
chines comme abcd, & qu'on la coupât en travers dans bc, la fibre

ne feroit plus en état de fe contracter ou d'agir , de forte qu'elle ne
fçauroit jamais s'approcher ou fe retirer vers a, fur-tout fi la con-

traélion fe fiit en lemplilTImt la machine , ou par la raréfaftion de
quelque matière contenue dans la petite veficule } mais dans un mus-
cle coupé en travers , l'expérience fait voir que ces fibres fe contrac-

tent, même lorfqu'elles font coupées par morceaux.

77. Si la fibre étoit compofée de deux machines akgm & ghdi,
qui fuflent féparées l'une de l'autre dans b c à travers g , la première

machine fe contracireroit du côté a, fie la féconde du côté d.

78. Mais fi on les féparoit dans km, la partie akm étant coupée,
en travers , elle ne feroit point en état de fe contraéter vers a ; pour
ne rien dire de la trop grande grofleur de k m ( comme nous l'avons

déjà obfervé ci-devant au fujet de bc ) car ceci feroit également con-

tradiétoire à l'expérience de même que l'autre.

7i). Cela nous apprend, que
(
Planche vi i.Jlg. z.) lorfque k fibre eft

coupée en travers dans b ou g, ou k ou 1 ou en quelque endroit que
ce foit, chaque partie fe retire vers le tendon auquel elle eft attachée,

c'eft-à-dire, vers a&versp, par exemple, fi la fibre eft coupée dans

g, les machines ou veficules qui font entrea&ffe retirent versa, &
celles qui font entre g&lversp : nous voyons auffi que l'incifion qu'on

fait dans un mufcle , eft plus large que le couteau qui l'a faite.

80. De-là nous pouvons conclure, qu'à chaque côté de l'incifion,

foit dans g b ou ailleurs, il doit refter quelques veficules ou machines

entières qui ont la ftculté de fe contraftcr malgré la féparation,6cc'eft

ce qui fait que les fibres fe retirent en dedans lorfqu'elles font cou-

pées en travers, en quelque endroit que ce foit.

8i. Car fi un côté étoit dépourviî de ces machines en forte qu'il

n'y en eût aucune qui n'eût été coupée, il s'enfuivroit que ce côté-là

ne pourroit pas contenir la matière qui eft la caufe du gonflement delà

fibre , & il n'auroit par conféquent aucune force qui pût poufler la

fibre vers fon tendon.

82. Mais comme il eft prefque impoflîble de couper une fibre en

travers fi près de a ou de p (c'eft-à-dire, dans m ou n) fans que les par-

ties
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ties fe retiraflent de chaque côté vers leurs tendons comme l'expérien-

ce nous le montre, que ces parties foient longues ou courtes.

83. Il s'enfuie donc que quelque petite que foit la partie, par exem-
ple comme a Se Iqui le trouve léparéc du relie de la fibre, pai ce qu'el-

le fe retire , elle doit néceflairement contenir quelques-unes de ces

machines qui foient entières, du moins une feule.

84. Nous pouvons par conféquent inférer dc-là, que les machines

dont les fibres font compofées, doivent toujours être chacune en fon

particulier plus petite que la partie coupée, fie par conféquent d'une

peticeirc prodigieufe.

8f. Il s'enfuit de- là donc que le nombre de ces veficules doit être

en même temps très-grand , fi la fibre ell d'une longueur un peu
confidcrable.

86. Bordli, qui peut fatisfaire le Leéleur au fujet du nombre & de
la petitefle de ces machines admirables , dit §. 1 ij-. que puifque cha-

que fibre eft plus petite qu'un cheveu , chaque cavité ABCDE
,

Planche vil. fig. t . qui en fe contraélant forme une machine abcde ,

doit être plus petite que ce cheveu.

87. Or fi chaque fibre eil aufli large que longue , chaque fibre en con-
tiendra autant félon fa longueur, qu'on pourroit placer de cheveux en
travers fur ladite fibre félon toute fa longueur.

88. Mais félon le calcul du même Borclli , §. ibid. cinquante fibres

placées à côté l'une de l'autre , ne font pas une efpace d'un pouce
de largeur.

8p. Ainfi félon ce calcul , il faut cinquante de ces machines pour
compofer un morceau de fibre de la longueur d'un pouce.

po. xMais pour ne pas fe tromper, & de crainte d'éxagererlachofe,

cet Auteur n'en fuppofe pas plus de vingt dans fon calcul, pour chaque
morceau de fibre de la longueur d'un pouce.

pi. Nous pouvons lui accorder, fans rien craindre, ce calcul, parce

que fi quelqu'un s'imagine qu'il vaut mieux ne pas fuppofer ces fibres

auflî longues que larges , on pourra admettre fcs conjcfturcs > car de
cette manière la longueur de ces machines excédera leur largeur de zi,
c'ell-à-dire, elles feront plus de trois fois auffi longues que larges.

pi. Revenons à préfent à la force des mufcles, il paroît qu'il y a

dans chaque fibre un nouvel inftrument dont la flruiture paroît être

telle que nous l'allons décrire.

Premièrement, nous voyons dans la Planche vu. fig. i. une gran-
de machine WG, compofée de plufieurs petites machines, comme
ABCDE, &c.
Secondement, elles font faites de manière, que chaque petite ma-

chine A ou B venant à fc contraéter par le moyen d'une force particu-

M z lie-
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liere, elles forment par leur dilatation des cercles, ou des quarrez,ou

d'autres figures, comme dans A &C B Sec. ou des machines d'une autre

forme, comme dansa ou b&c. par-là elles contribuent chacune de fon

côte à foulever le poids T.

En troiiîéme lieu , ces machines étant jointes ou enchaînées les unes

avec les autres dans a, b,c,&c. elles s'aident mutuellement lorfqu'il s'a-

git de lever le poids dont nous venons de parler.

En quatrième lieu , lorfque la machine wg eft compofée de plus

ou moins de ces petites machines, comme a, b, c,&c qui agident ici

tout à la fois, le poids T doit être élevé à proportion à une hauteur

plus ou moins grande , félon que le nombre des machines fe trouve

plus ou moins grand, & par confcquent le même poids T fera mû avec

plus ou moins de vîtelTe ; par exemple, s'il y a dix fois autant de pe-

tites machines qui fe contraétent , le poids T s'élèvera dix fois plus

haut, & en même tems il aura dix fois plus de vîtefle,

p2. Toutes ces proprietez qui font une fuite nécefPaire de la flru-

ûure du mufcle , font d'une fi grande utilité & fi néceffi;ires pour

bien entendre les mouvemens des mufcles, que nous tâcherons de les

démontrer par le moyen d'une machine que les Méchaniciens appli-

quent à d'autres ufages, & qui femble avoir affcz de reflemblance avec

la nature & Tufige des mufcles en général , 6c qui du moins eft

la plus propre à éclaircir cette matière.

54. Suppofons donc une m:xch\ne, Planche vii.fig. 4. dans laquelle

le poids T eft .attaché à une corde qui tourne autour des poulies i a, z

a,6cc.& ib, zb, &c. de la manière décrite dans hfgure,èc qui va fe

terminer & s'attacher au clou d. Qu'enfuite chaque poulie dans ib,

ib, 3b, 4b, tienne fufpendu un poids égal ghmn, & que ces quatre

poids égaux en preftant enfemble en bas , élèvent le poids T & le

tiennent en équilibre.

<jf.
Cette machine compofée de poulies , peut nous faire voir les

mêmes phénomènes que nous avons démontré dans les fibres des ma-

chines (pi ) comme elle eft formée de plufieurs petites poulies , cha-

cune contribue de fon côté par fa propre force à lever le poids t : com-

me toutes ces poulies font unies enfemble , elles joignent leurs forces

Se s'aident mutuellement l'une à l'autre.

p6. Car fi la corde ne commence que dans t , 8c fi elle pafl'e par

deflus I a, ib, & qu'elle fe termine dans e, où elle foit attachée à un

clou, nous aurons une machine qui n'agiflant que par la feule force de

g, levé le poidsT j 8c fi la corde continue depuis le cloue fur les pou-

lies za, zb, 8c qu'elle aille s'attacher à un autre clou f, ce fera une fé-

conde machine qui agira par la force h , laquelle étant jointe à la pre-

mière, aidera à lever le poids T.
î>7- Si
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P7. Si on multiplie ces machines & ces poids en continuant la cor-

de plus loin par dclTus les poulies 3a, & ^b jufqu'à i , & de-la par dcl-

fus 4a,&4b jufqu'a d ..infi de fuite ; enfin fi on attache à chacune un
poids particulier , comme m & n , nous aurons une grande machine

compofce de toutes ces petites machines, dan^ laquelle on trouvera les

trois premières choies exprimées dans la Fropofu. S)z.<!iC répétées dans

la Frofuj'it. pf.

i'S. Nous voyons aulTi que la quatrième chofc qui a été décrite

dans la Prop. çz. & qui paroît être d'une très-grande importance dans

la démondration de la force mufculiire, trouve ici quelque chofc qui

lui reflemble parfaitement , c'eft-à-dire, qu'à mefure qu'on multiplie

les petites machines , on augmente à proportion la vélocité avec la-

quelle le poids T ell lève.

pp. Ceci ne demande, pour être compris, que del'attention ,il n'eft

pas néceflàire d'y joindre une démonlhation -, car fi g agit tout fcul

iur la première machine qu'on fuppofc fe terminer dans e
, { 96 )

& que le centre de la poulie ib qui étoit en premier lieu dans r, des-

cende dans ib, de forte qu'on ajoute deux fois ibrà fa longueur

dans un efpace de temps déterminé: (par exemple, fuppofons que dans

l'efpace d'un battement d'artère ou d'une féconde , le poids t foit

levé jufqu'à T)dans le même efpace de temps, la hauteur t Tell égale

à deux fois ibr.

La poulie i b ayant defcendu depuis r jufqu'à 1 b , toute la corde
la, ib, e, pafTe dans la poulie i a, & cette corde retient, com-
me nous voyons de chaque côté, ( fçavoir du coté i a, i b 8c du
côté I be) la longueur i b r, & c'eft par conféquent deux fois la lon-

gueur ibr.

A préfent à proportion de la longueur de la corde qui pafle dans la

poulie I a, le poids t devra monter depuis t jufqu'à T,ce qui fera né-
ceflairement deux fois la longueur i b r.

100. Si à la première machine nous en joignons une Icconde, dont
la corde fe termine au clou f avec fon poids h, il eft aifé d'inférer (p6)
que loifque les deux forces g & h concourent dans leur aftion à tirer

en bas les poulies ib & zb depuis r & r qui furpaflent dans ce cas-ci la

longueur de i b r ou 2, br qui ne différent point : il cil:, dis- je , aifé

d'infcrer que la longueur i b r pafle quatre fois dans la poulie i a cx-
aétement dans le même efpace de temps , comme on le peut voir par
les quatre cordes A B C D , Se que par conféquent le poids t s'élève

jufqu'à T qui eft la hauteur ibr multipliée par 4 dans le même efpa-

ce de temps.

10». Si on multiple encore ces machines & les forces m n, &c. &
qu'on tire tous les poids enfemble dans une féconde , il eft évident que

M 3 le
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le poids t félon le nombre des machines, doit toujours monter plus

haut dans le même efpace de temps, & fe mouvoir par confequent

avec une plus grande vélocité.

Aiufi ce que nous avons dit ( i>2. ) concernant la force des fibres muf-

culaires, fe trouve encore démontré dans cette machine.

loi. Suppofé donc que cette machine compofée de poulies agiflede

la manière que nous dilbns, voici les proprietcz qu'elle doit avoir, Ôc

qui ne font pas ignorées de ceux qui Ibnt verfezdans les Méchaniques.
Premièrement, quand nous prendrions un plus grand nombre depe-

tites machines ou poulies avec les poids g h m n qui les tirent, & que
nous les joindrions enfemble, elles ne pourroient pas lever ou met-
tre en équiUbre un plus grand poids que t ou Tj tandis que g a-

gilTant tout feu), pourroit l'y mettre.

En fécond lieu , la vélocité avec laquelle le poids t monte juf-

qu'à T , augmentera à proportion par la multiplication de ces pou-

lies, c'eft-à dire, à meiure que le nombre des poulies augmentera,

le poids montera à proportion plus vite jufqu'à T.

105. Pour prouver ceci, fuppofons que les poids T T en tom-
bant vers t t , tirent en dedans par leur pefanteur les poulies 4b

,

3b, 2b, ib {Planche vu. fig. f.) vers r, r, r, r, de forte que les

Poulies de chaque côté, fçavoir, la, 2 a, 3 a, 4a puiflent ê-

tre dans la même ligne droite commune d Q_indifl[eremment égales

aux autres ib, 2b, 5b, 4b; la ligne droite r,r,r, r pafTant direc-

tement dans le centre i a, de là dans le centre de i b, & ainfi du
relie; alors il faut concevoir que la fibre raufculaire d Q_ eft éten-

due félon toute fa longueur, & qu'elle efl: par confequent fans ac-

tion , & chaque petit efpace ddRR.RRSS, SSBB,&:BB (^Q_
repréfentera parfaitement les petites machines ou veficules de la fibre

qui ell en repos.

Mais fi le côté d R s'étend de deux côtés vers d D R, l'efpace

d D R R D d repréfentera en quelque façon les petites machines d'une

fibre mufculaire gonflée dans le tems de fonaftion, à caufe que la cor-

de qui foûtient le poids T T fe racourcit en même temps en defibusà

proportion qu'elle s'élève par le moïen du gonflement ; cela nous don-
ne une idée en gros de î'aftion des fibres.

104. Puifque les proprietez que nous avons rapportées (102.) peu-

vent parfaitement bien s'appliquer à cette machine compofée de pou-

lies, aufli bien qu'à chaque fibre que nous avons voulu repréfenter par

le moïen de ces poulies, nous pourrions faire ici une application de la

fixiéme obfervation.

lOf. Il s'agit de fupputer la force d'une fibre charnue; pour cet

effet nous devons, félon ce que nous avons déjà prouvé, multiplier

la
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îa force d'une feule machine, de quelque fibre que ce foit, par le

nombre de toutes les petites machines de la même fibre.

lo6 Selon le calcul de Bord/i (§. U4.) les fibres charnues du
mufcle deltoïde, Planche vi. fig. i. ont chacune deux pouces de lon-

gueur, comme GW.
107. Et Iclon la Prop. 90. chaque pouce contient zo petites

machines; on n'en a marqué ici que cinq pour fervir d'exemple

dans la fibre GWj toute la mufculuire GVV étant de deux pou-
ces , contient par confcquent quarante de ces petits cercles, ou
plûiôt globes.

loS. Ces petites machines rondes G M (fp) ont chacune une force

équivalente à iij livres, lorfqu'elles lèvent le poids T ou un poids de

ff livres qui eft attaché au coude, parce que par les Prop. 102. & 104.

une feule machine G M peut agir avec autant de force que quarante

en fiifant équilibre

lop. Ainh en multipliant la force de 123 livres (qui eft celle d'une

feule machine GM) par 40 ou par le nombre des petites machines qui

fe trouvent dans chaque fibre du deltoïde, nous découvrons la force

de toute la fibre mufculaire GW, qui elt de 40 fois 223 ou 8p20.
livres.

iio. Oraïant fuppofé que le deltoïde eft compofé de deux mufcles

penniformes qui contiennent chacun deux plans diftinfts de fibres, com-
me GVP & GPW dans le mufcle G V P VV , & HQ_Z èc HQ^L
dans l'autre mufcle penniformc HZQL, il nous faut multiplier ( lop.)
dans ces quatre plans qui font repréfentez ici par une fimple * fibre Voyez Prof.

GW la fommc de 8p20 par 4 pour trouver la force du mufcle del- 'oi- où une

toïde tout entier, dont la force fera égale à jfôSo livres.
feule machine

111. Or quoique ceci prouve dans ce mulcle une force fi prodigieu- Tenéqui'libre
fe qui paroîtra incroïable à une perfonne qui ne concevroit pas la de- & 100 machi-

monllrationj & quoique cette force foit plus que fuffifante pour no- n« n'en fe-

tre deflein, nous y joindrons pourtant la dcmonftration par laquelle '°'^"'P''P''**"

Borelli fait voir la néceifité qu'il y a de doubler cette force. ^
112. Les perfonnes verfées dans la Méchanique, fçavent fort bien

qu'une corde K T dont une des extrémitez ( Planche v i fig. 6. ) i(a\ foû-
tient le poids K, & l'autre extiémité eft attachée à un clou T qui

la rend immobile dans cet endroit, foûtient , en foûtenant uniquement
le poids K, un poids aufll grand, que fi elle portoit le double du
poids K.

115. Ceci eft tout- à-fait évident, parce que le clou T en retenant
la corde KT, contribue autant à l'augmentation de fa force, que fi

elle avoit un autre poids m égal à K en pefanteur 8c attaché à l'au-

tre extrémité qu'on fuppofe rouler fur la poulie r> car il eft aifé de

voir
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voir que ce dernier poids Kfe trouve auffi bien en équilibre par le moyen
du clou T, que par un autre poids m qui lui feroit égal.

1 14. Ceux qui Ibuhaitent de voir cette matière démontrée plus au
long, peuvent confulter Borelli De motu Animalium^ dans le loe cha-
pitre de la première Partie; cela fuffira pour notre dciiein, pourvu
que ces matières foient intelligibles en faveur de ceux qui ne font

pas fort verfez dans les Mathématiques.

iif. Failbns préfentement une application de ceci aux rnufcles

{Planche ^i-fig. i. ^ Il ell clair par ce que nous venons de dire, que
les mufclesjdont nous avons donné la defcription, repréfentent une
elpece de machine compofée de poulies, les fibres G V, G W, ZH,
HL étant attachées par un bout aux tendons VPW & ZQL qui

font adhérans aux os, leur inftition elt immobile, auiîî bien que les

extrémitez des cordes qui s'attachent aux clouxdd, tandis que les

autres extrémitez mobiles, de même que celles des fibres G V, GW,
Z A, HL, agifTcnt chacune avec une force (6i.) égale à zzj livres,

ou ce qui revient au même, la force de chaque extrémité mobile eft

égale au poids q, qu'on fuppofe être de 215 livres : mais fi ces quatre

fibres agiffent tout à la fois, elles foûtiendront un poids 8pi livres.

116. Si fuivant la Prop. 1 1 2. on double cette force, la force du del-

toïde, félon la pofition de il-s fibres, montera à 446 livres j 6c fi les

forces des quatre agifiént tout à la fois, elle montera à 1784 livres,

fans compter la multiplication de ce nombre par 40 dont nous al-

lons parler, & dont nous avons déjà dit quelque chofe Prop. (5j.

117. Et comme jufqu'ici nous avons fuppofé dans ces démonftrati-

ons, que chaque fibre eft pourvue d'une ou de plufieurs veficules,

comme GiM, 6c que félon les Prop. loz. & 104. une de ces veficu-

les, par exemple G M, peut foûtenir un poids aufîî grand que les

quatre veficules dont toute la fibre GW eft compofée ; on voit par

là que la force de chaque veficule étant égale, nous devons pour cal-

culer ou fupputer la force totale de tout le mufcle deltoïde, (ou des

quatre fibres mufculaires qui le compofent) multiplier le nombre 1784
par 40 ou par le nombre des veficules de chaque fibre; & le produit

fera 71360 livres, ce qui eft la force avec laquelle fclon les Pro^.

102. 6c 104 le deltoïde eft capable d'agir.

118. Ceci ( Planche vi-fig- i. ) peut auffi fervir en quelque fiiçon à

démontrer par les principes précedens, la force des rnufcles fcffiers,

lorfqu'ils agiflent pour lever des poids attachez au talon.

I ip. Le grand feffier qui eft le mufcle dont nous allons parler, eft,

{é\on Borelli (§.83.), compofé de même que le deltoïde, d'autres

petits rnufcles penniformes.

îzo. Suppofons queB foit le talon, d le genou, KEFA la tête du
fémur

,
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ftrmur, 8c que le poids qu'on devoit lever avec le talon jfoit fclon Bc'
relit de 6 f Vu res.

m. Il ell aifc de voir que la peau &: l'os de la cuifle tout enfemble
(qui font rcpicfcntez par BC), comprennent en longueur 31 fois le

demi diamètre de KC ou de la tête du fcmur.

iii. S'il falloit à prcfent ccablir un équilibre entre le tendon DKI
& le poids T, ledit tendon ne fçauroit s'élever jufqu'à X, fans une
force égale à 31 fois 5f ou à loif livres.

123. Et fi c'efl: les deux tendons D H & D G qui doivent agir

avec cette force, il efl; fur que la force d'un chacun foûtiendra non-
feulement la moitié de loif livres, mais même qu'il excédera cette

moitié ou 1007 î autant que DG excédera DX en longueur.

124. Mais Borelli dit (§.83.) que les angles d'obliquité XD G 2c
XDH font chacun de 4f dégrez.

I2f. Il s'enfuit de là (par les tables des Sinus, 5c en retranchant les

cinq derniers chiffres ), que comme le rayon 100 eft à la fécante de

4f dégrez 141 , de même 1007 \ cil à 1410 livres.

126. De forte que les tendons D G 6-: DH étant tirez oblique-

ment, doivent agir chacun de même que s'il étoit queiHon de lever un
poids de 1420 livres, comme D P ou DC^avec la poulie P, autre-

ment leur force ne feroit pas égale au poids qui tire KD félon la direc-

tion de la ligne K X.
127. Outre cela, il y a dans DG deux autres fibres obliques GW

Se GV, qui en agilTant de la même manière avec les précédentes, au-
ront chacune une force capable de lever la moitié de 1420, c'eft-à-di-

rc, 710 "livres qui pefent perpendiculairement félon la direétion G P.
128. Mais comme ellc> tirent obliquement, k force qui tire feloa

la direction de GW excédera autant de fois 710 livres, que GW ex-
cède G S en longueur.

1 2p. Selon le §. 8 3 de BoreUi , l'obliquité de cet angle eft de 8
dégrez.

ijo. Ainfi félon la Prop. f8. comme le rayon looooo eft à la fécan-
te de 8 dégrez , i oopf 2 : : de même --lo : : eft à j\6 -§ livres.

iji. C'eft pourquoi chaque fibre GW qui repréfente ici le côté en-
tier G PW de ce mufcle penniforme , doit dans le cas préfent lever
un poids de 716 S Hvres.

132. D'ailleurs félon la fupputation de BoreUi (§. I2f.) chaque fibre

eft longue de trois pouces, elles contiennent par confequent chacune
<îo veficules.

133. Qu'on multiplie ji6 t! (
qui eft la force trouvée félon la Prop,

150.) par 60.

134. Le produit de7id tî multiplié par 60, c'cft-à-dire, 43cr4livres

N eft
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eft égal à la force avec laquelle la feule fibre mufculaire GW ( oumé-
me le côté entier d'un mufclepcnniforme, auquel on fuppofe cette fibre-

égale), agit en levant un poids.

i^f. Suppofons qu'on nous ait accordé que lemufcleD Q_Peftcom-
pofé de deux mufcles pennifoimes GW P V , êc H L QZ qui ont

quatre cotez, il s'enfuivra que la force de ces mufcles qui agiflenten-

femble
(
par le moyen de leurs cotez ou de leurs fibres G W), ell égale

à quatre fois 43014 ou ijiofô livres.

135. Mais comme ce muiUe elt adhérant à un os par une extrémi-

té, c'eft-à-dire, par fon tendon immobile qui s'attache à l'os j com-
me fi c'étoit à un clou T (Planche vi.fig. 6.) fon extrémité eft mo-
bile ^ en état de lever un poids comme Kj il faut par confequent dou-

bler encore cette force, parce que ce mufcle étant attache par une
extrémité , foufFre un auffi grand effort

,
que fi fon autre extrémité

foûtenoit un autre poids égal fur une poulie.

IJ7. Ainfi en doublant ijiofd (qui eft: lagrande force de ce mufcle),

nous trouvons que 5441 12. livres répondent à la force avec laquelle le

grand feffier peut agir dans fes fonélions.

13S. Nous croyons que ceci fuffit pour donner une idée générale de

ces matières ; fi on fonhaite de les voir traitées d'une manière plus

éxade Se plus détaillée, on n'a qu'à lire le livre de M. Bordli que nous
avons cité. Nous avons été plus courts en rapportant l'exemple du
grand felTicr, ayant crû qu'il fcroit inutile de fe donner la peine de re-

peter mot à mot ce qui vient d'être démontré plus au long, au fujet

du deltoïde.

139. Nous pourrions finir îa démonftration de la force des mufcles,

s'il ne rertoit quelques objcftions qui pourroient embarrafler des per-

fonncs qui ne feroient pas bien vcrfées danslaMéchanique: nous avons

bien voulu en leur faveur entrer dans cette longue manière de démon-
trer, & les mettre en état de ne pas fe rendre ians connoifiance aux
preuves qui font établies fur des Obfervations Mathématiques & Mécha-

'

niques. Nous allons donc répondre à ces objections, en fiiifant quel-

ques remarques.

. 140. La première difficulté qu'on peut objeéter, c'eft que dans k
Planche vi.fig. i. nous avons repréfenté une fimple fibre à la place

d'un nombre innombrable de fibres qui compofent le côté du mufcle

penniforme GWP j d'ailleurs il fembleque le mufcle penniforme, re-

préfenté par GVPW,n'ell: pas renfermé dans deux cotez planes GWP -il

&: G V P : mais fes fibres charnues partent en grand nombre d'un feul .M
point en manière de pyramide, comme du point G, par exemple, for- *
mant une efpece de roué autour de l'extrémité de la pyramide renver-'

fée V G W : ceci fc rencontre dans tous les points GN &c. de la par-

tie
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tic moyenne du tendon G D; il cft donc certain que ces fibres ne re-

préfcntent en aucune manière un planj elles forment plutôt la figure

pirfiiite d'un corps long, large & gros.

141. Pour repondre à ceci, nous allons faire voir qu'en fuppoflint

que ces mulclcs font compofez de cotez planes (nous avons jugô que
cette méthode ctoitla plus propre pour faire entendre ces Dcmonflia-
tions) , nous ne diminuons en rien h force des Démonftrations,£c nous
prouverons que la mcme force prodigieufc fe manifelleroit dans cha-
?uc fibre mufculairc, quoiqu'au lieu des fibres G W 8c G V, on eut
lit le calcul fur un plus grand nombre de fibres, dans un corps difpo-

fé de la manière que nous avons dit (140.)
Pour cet effet, il faut confidcrer premièrement, qu'en prenant les

deux fibres G W & G V pour les deux cotez du mufclc , fçavoir

G P W & G P V (foit folidcs ou planes), nous n'avons attribue que
la moitié de la force de tout le raufcle G VP Wàchacune de ces deux
fibres, comme cela paroit par(6r.) où nous avons trouve que la for-

ce d'une fibre charnue qui agit félon la Prop. j-p. eft égale à un poids
de 223 livres. Pour rcpréfenter la force de tout le mufcle G V P W,
nous avons été obligez de doubler 2.13 livres j de forte que la force totale

du mufcle fe trouve exprimée par la force de deux fibres ou 446 livres.

141. Mais en faveur de ceux qui ne font pas Mathématiciens, nous
comptons que la force d'un mufcle eil la même, foit qu'on imagine
cette force dans deux fibres, comme GW ou GPj ou foit que la

force fe trouve diftribuée dans un nombre infini de fibres contenues
dant l'efpace GVWP, qu'on peut fort bien fuppofcr occupé par
un corps long, large &: gros, au lieu d'une figure plane.

Dans cette viàë, fuppofons 1°. Planche v/i. fig. 6. que le poidiD
(ce qui ne diffère point de la Pianche vi. /rg. 4. & Prop. 48.) de

442 livres eft attaché à la corde DOS, & qu'il eft foûtenu par un
autre poids égal q. i9. Retranchons le poids q, ÔC à prefent, tenons
en équilibre le poids D p.ar plulieurs autres poidi attachez aux cor-
des obliques G, A,P, ficc. dont chacune foûticnt un poids ra, h,

g, p, n, 8cc.^

Concevons à prefent les cordes difpofées de manière que nous puif-

fions y imaginer loo points} comme GAP, &c. dans l'étendue de
la corde GO aufquels les cordes obliques GW, GQ^, AB, AE,
&c. font attachées, 6c que d'ailleurs il y ait autour de chaque point,
comme G, ou A, ou P, &c. non-feulement deux cordes, comme
autour de G &c de A, mais imaginez-en 10 difpofées en cercle

comme les rayons d'une roue, c'eft-a-dire, comme les quatre cor-
des que nous avons veprcfenté fig. 6. Plawhe vu. 8c qui fortent du
point P, fçavoir PV, PT, PH, PR.

N 2 Enfin
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Enfin il faut encore fuppofer que les poids g, h, m, n, p,ront

égaux entre eux , & qucles angles obliques MGN,BAP,RPO
,

ôcc. que chaque corde oblique fait avec GO , font auffi égaux , Sc

chacun de 8 degrez.

On demande donc a combien montent les poids g,h,m,8<:c. qui ti-

rent obliquement, 6c avec quelle force ils doivent agir tous enfemble,

pour tenir en équilibre le poids D dont nous avons parlé?

143. Pour trouver ceci , il faut confiderer que nous avons fuppofé

qu'il y a mille poids auffi peians l'un que l'autre , qui tirent le poids

D : nous avons auflï remarqué , félon la Prop. 142 , qu'il y en a 10

qui tirent obliquement , & nous avons fuppofé 100 points com-
me P.

1 44. Ainfi chaque petit poids g, h, m, dcc. doit lever la millième par-

tie du poids D, ou bien, félon la Prop. 141, un poids de -,t^l livres

qu'un chacun étoit capable de foûtenir dans la ligne perpendicu-

laire GO.
I4f. Mais comme ils tirent obliquement , chacun de ces poids

comme m
,
par exemple ,doit agir avec une force qui furpaîTe autant

Î55Î de D ou iJîlque la ligne M G furpaffera en longueur N G.

146. Cela fuppofé, l'angle oblique NGM de chaque corde, étant

félon Borelli (fj) de 8. degrez ; il eil certain par la Prop. fS. que fi

G N eft looooo ,GM devra être 100982 : il s'enfuit donc ( s'ils agilTent

à proportion) que comme GN efl: àGM, de même ^=1^ fera à ftfô.

147. De forte que chaque petit poids comme m, doit pefer tsIsjCC

qui eft la première chofe qu'on demandoit (142).

148. Ea méthode dont nous nous fervons pour découvrir la force

de tous ces petits poids lorfqu'ils agiffent pour lever le poids D ou 442
livres, eft la chofe du monde la plus claire : car mtiltipliez feulement

la force avec laquelle un de ces corps , m par exemple , agit, fçavoir

,m par le nombre de tous les petits poids , c'eft-à-dire ,
par 1000 ,

&; le produit fera la force de tous pris enfemble laquelle jiaroît être de

446 livres, 6c qui eft la même que celle qui a été démontrée parl'aétion

de deux fibres.

14p. Vous pouvez vous imaginer, par k moyen de ces poids & de

ces poulies , toute la force avec laquelle chaque fibre du mufcle pen-

niforme agit, par exemple, dans le mufcle GVPW ( Planche vi.

I f0. Car vous pouvez obferver , que le poids de 445 livres eft

aufli éxaélement équivalent à la force avec laquelle tout le mufcle

GVPW agit, lorfqu'on le fuppofé compofé de mille fibres que lors-

que fuivantla propofition (61) on l'imagine compofé de deux fibres

GVScGW.
îfi. On
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ij-i. On voit par-hi qu'un peu d'attention fuffic pour comprendre

facilement ce que nous avons dit dans la Prop. 141 , fçavoir que quoi-

qu'on fuppofc dix fibres dans un mufclc, cent même, mille ou un
plus grand nombre fi vous voulez , vous pouvez fuppofer que par cet-

te manière de calculer, il en rcfukera toujours la même force de 445.
livres.

15-2,. Bien plus , nous trouverons que le deltoïde agit avec la mê-
me force, quoique dans la Planche vi. fig. i. nous fuppofions que cet

exemple n'elt pas julle, à caufc du nombre des mufcles penniformes ;

car le mufcle deltoïde, par exemple, n'eit pas compofc de deux mus-
cles penniformes,comme G VPW, &:HZQ_L, au contraire nous
avons fuppofé qu'il ell compofc de plufieurs autres ; cependant il

n'cft pas difficile de voir qu'en calculant fa force par les règles

précédentes, elle fera exactement égale à la force que nous venons de
démontrer.

ifj. Ainfi cette objeétion qui paroifloit fi raifonnable &: fi forte

en apparence, s'évanoiiit,ôC il ne refte plus aucune difficulté à conce-
voir que deux fibres , comme GW 6c GV , foient capables de foûtenir

enfemble un poids de 446 livres , ou chacune en particulier la moitié
de ce poids j 6c ce qui ne laifie pas de diminuer les difficukcz, c'effc

que nous n'avons fait que fuppofer ces chofes ; cependant par le moyen
de ces fuppofitions on parvient à la fupputation éxafte de la force to-

tale d'un muicle ; car la conféquence prouve toujours la même chofe,
foit que nous fuppofions le mufcle compofc d'un million de fibres

(dont le nombre eft prodigieux félon les apparences), ou de deux
feukment.

Quelque variété qu'il y ait dans la figure ou dans la ftructure des

mufcles, cette méthode peut fervir d'exemple, pour faire voir de
quelle manière on doit chercher leur puifiance 6cleur force.

I f4. Qiîand on réfléchit fur le nombre prodigieux des fibres , fur

la forme curieufe ?:C finguliere des mufcles qui rdTemblent à des plu-
mes

, ( voyez la Planche v. fig. 10. 011 l'on voit la repréfentation du
deltoïde tirée delà Myologiedc Stenon) 6c fur leur force prodigieuie

êc prefquc incroyable j 6c quand on réfléchit, dis-jc, fur toutes ces

chofes , on ne fçauroit s'empêcher d'admirer la fagefFe furprenante
de notre Créateur.

Stenon repréfente le mufcle deltoïde compofé de u mufcles fim-
ples, c'eft-à-dire, de fix mufcles penniformes de chaque côté } & i\

on fuppofc que les efpaces vuidcs foient remplis de hbres charnues,
comme Stenon l'afiure /).î^e f3. le nombre en fera immcnfe. Quant à
la force que Stenon leur attribue , elle ne fçauroit être gucres moin-
dre qu'il la fiiitj mais nous avons mieux aimé (mwïc Bordii, Pian-

N 3 iht
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che vt.^^.i. parce que de cette manière nous trouvons que ces démon-
Ibations font plus à la portée de ceux qui ne font pas verfez dans

les Méchaniques.

iff. Mais difons encore quelque chofe du nombre prodigieux des

fibres, afin de découvrir, autant qu'il cil pofliblc, le deflein admira-

ble du Créateur : nous n'avons qu'à obferver Planche vi.fig.i.c^xiç. les

deux fibres G \V Se G V tiennent en équilibre féparément un poids

de il 3 livres (fp.) & enfemble 446 livres , 6c alors elles repréfentent

un mufcle penniforme entier G VP W.
Cela fuppofé, fi au lieu de deux fibres nous fuppofons (143. &c.)

que ce mufcle eftcompofé de 1000 fibres, chacune foûtiendraîlJf d'une

livre : ce qui n'eft pas demie livre pour chaque fibre.

Et s'il falloit imaginer le nombre des fibres plus grand , le poids

3ue chacune foûtiendroit feroit beaucoup plus petit ; ou bien fi le

elto'ide au lieu de deux mufcles en comprenoic fix
, (if4) félon 1»

Planche vi.j%. 10. chaque mufcle ne foûtiendroit alors que 7 de 446 li-

vres, ce qui ne fait pas tout-à-fait ij"o livres chacun , ainfi les 1000
fibres charnues qui compofent chaque mufcle , ne foûtiendroient pas

chacune plus de -,yi ou ih d'une livre.

If5. Peut-on parvenir à la connoifTancc de cette admirable ftiuétu-

re des mufcles, lans reconnoître la f\gefle infinie du Créateur qui a fait

les tendons aflez gros 6c afiez forts pour foûtenir,f;ins fe rompre,
la violence de la force qu'ils font obligez de fupporter dans l'exerci-

ce de leurs foncVions, 6c qui en même temps a pourvu à la fureté des

fibres qui font fi fines & fi délicates ? Leur nombre prodigieux fait

qu'elles ne fe trouvent pas trop chargées , 6c qu'elles peuvent agir

fans aucun inconvénient.

ify. Car le poids que chaque fibre foûtient, fera beaucoup plus

petit que il d'une livre (iff) fi dans chaque mufcle penniforme le nom-
bre des fibres excède de beaucoup (comme cela paroît probable ) celui

de 1000 qui eft celui que nous avons fuppofé (iff).

Il feroit donc à fouhaiter qu'on fe donnât la peine de rechercher le

nombre des fibres dans chaque mufcle autant qu'il eft pofllble , non-
feulement pour déterminer Je nombre des fibres qui compofent cha-

que mufcle , mais même pour fçavoir combien il y a de fibres placées

tranfverfalement dans l'efpace d'un pouce. C'eft ce que les Anato-

miftes pourroient entreprendre. BorcUi dit (§.iif.)qu'à peine fo fi-

bres placées de la forte, occuperoient l'efpace d'un pouce.

If8. L'on ceflera d'être furpris de ce que nous avons avancé

dans la Planche w.fig. i. lorfque nous avons dit qu'une feule veficulc

G M de la fibre GW (de même que dans l'autre fibre G V) , eft ca-

pable de foûtenir un poids de 446 livres , fi nous confidérons ce

qui fuit. On
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On a fait voir dans les propofitions précédentes
, que la force de

chaque vcficule, comme de GM, ne pouvant pas foûtenir un plus

grand poids que la tîbre GW, ne montera pas à îi ou deux onces

£c demie.

I fp. x-\inri la vîteflc qui eft communiquée au poids T par la con-

traécion des vclicules ABC Sec. Phnche vu. fig. i. où elles prennent

chacune la forme a, b,c,8cc.ne paroitra pas 11 difficile à prouver; car

il ell: tout-à-fait évident que fi le poids n'y étoit pas, la fibre qui tient

le poids T fufpendu, devroit fe lever avec le degré de vitefle que nous

avons dit ci-dcffus : la raifon de cela , c'eft que dans h propofition

précédente , nous avons rcpréfenté le poids T li petit
,

qu'une fibre

n'a pas bcfoin de beaucoup de force pour le foûtenir , fur-tout fi on
confidere que lorfquc nous avons attribué (fPy le poids de 213 livres à

une feule fibre (qui eft lu feule chofc qui puifle trouver quelque diffi-

culté), nous n'avons fait que le fuppofer , afin de donner une idée

julte de cette matière , Se de ne pas expofer le calcul à aucune
erreur.

160. Nous avons fait voir ( 109), il eft vrai, que quoique la for-

ce du mufcle augmente fi fort en multipliant ces veficules, cependant
leur difpofition eil fi admirable, qu'on prouve que lorfqu'elles agillent

enfemblc , elles ne fçauroient lever le poids qui eft attaché au coude ,

fi fa pefanteur augmentoit feulement d'une livre, & que le nombre
des veficules ne fert qu'à augmenter ou à multiplier la vitefle du mou-
vement.

Les perfonnes qui ne font pas bien verfées dans k Méchanique ,

pourroient demander, comment eft-il poflible que la force des mus-
cles augmente réellement, lorfque le poids qu'on levé n'augmente en
aucune façon?

^
A cela je réponds

,
qu'il eft auffi néceflaire qu'une force augmente

réellement pour augmenter la vitefle du mouvement, que pour lever

un plus grand poids avec la même vitefle. C'eft une chofe connue de
tous les Mathématiciens.
On fait voir la même chofe dans une poulie, Planche vu. fig. 4. où

l'augmentation de la vitefle avec laquelle le poids T efl: levé , deman-
de à chaque fois plus de force Se de nouveaux poids, comme ra, n,6cc.

Voyez la cinquième Remarque icz.
1(5 1. Qiie cela foit de même dans les autres infl:rumens de Mécha-

rique , c'eft une chofe dont ceux qui s'appliquent aux Méchaniques
font convaincus-, 6c il n^eft pas difficile de s'en convaincre par l'expé-

rience; car fuppofé , Planche w.fig. 7. que A B foit une balance qui

tourne autour du poids D, Se que les bras ADSc AB foient égaux ,

de même que les poids AôeB, il eft trcs-clair que fi on met la balan-

ce
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ce A B dans la fituation M K , le poids A defcendra en décrivant l'arc

AM , & le poids B en décrivant l'arc B K dans le même efpace de
temps, & les arcs étant des parties égales d'un cercle, ces poids doi-

vent par conféquent fe mouvoir avec une vîtefle égale.

Ainfl s'il falloit contrebalancer le poids B lorfqu'il feroit trois fois

auflî pefant qu'il étoit , ou bien lorfqu'au poids B on ajoûteroit les

deux poids égaux G &: H , il faudroit néceflairement en ajouter au
poids A deux autres de même pefanteur , ou fa force devroit être mul-
tipliée par trois, comme cela arrive lorfqu'on y joint les poids E 5c

F : outre cela, fi nous voulions faire mouvoir B avec trois fois au-

tant de vîtefle qu'auparavant, il faudroit tranfporter le poids B dans

le point C , en forte que D C fe trouvât trois fois aufll long que D B i

ainfi lorfque la machine tourne & que A décrit l'arc A M , le poids

C décrira dans le même efpace de temps l'arc C L , lequel étant trois

fois aufli grand que AM , le poids C devra par conféquent fe mou-
voir avec trois fois autant de vîtefle que A ou B.

Veut-on contrebalancer le poids C lorfqu'il fe meut trois fois aufll

Vite que B, il eft évident qu'il faut multiplier le poids A par trois ,

ou bien y ajouter deux autres poids égaux aux poids A, comme E 8c

F} fans cela il ne fçauroit lever le poids B ,
qui étant placé dans G

cft égal à B GH } cela vient de la vîtefle qui fe trouve deux fois

plus grande , ainfi l'objeftion qu'on forme dans k Pro^. 160. fc trou-

ve détruite.

\6z. J'efpere que les Mathématiciens voudront bien cxcufer la lons-

gueur de mes DémonfliratiolîS 6c le temps que j'ay employé à répon-

dre aux objeélions frivoles que les pei-lbnnes qui ne font pas verfées

dans ces fortes d'études peuvent faire j cependant fi on confidere que
ce calcul eft entièrement deftiné pour ces perfonnes, 6c non pour les

Mathématiciens qui font trop bien inftruits de ces matières ,
pour

avoir befoin d'un pareil fecoursj j'ai tout lieu d'efperer qu'on vou-

dra bien m'excufer.

Ceux qui fouhaiteront de voir cette matière traitée 6c démontrée
plus au long 6c avec plus d'éxaétitude, peuvent avoir recours au Trai-

té De motu Aminalium , fait par le fameux Mathématicien BoreUi.

Nous nous fommes fervis ici de fes principes, 6c nous avons tâché en
même temps de rendre intelligibles les Démonftrations,par la métho-
de la plus courte & la plus aifée que nous ayons pu imaginer en fa-

veur de ceux qui n'ont que très-peu de connoiflance dans les Ma-
thématiques.

De la diffé-
^om donner une idée jufte 6c véritable de la différente route que

yenteroutedes les fibres mufculaires tiennent, nous en donnerons quelques exemples
Fibres raujcu- Jans la Pkmhe VI 1 1 .fiz- ! où l'on peut obfervcr dans le mufcle del-
>*ir«.

''' "^

toïde



LIVRE I. CHAPITRE X. tof

toïdc A , que les fibres s'attachent à l'omoplate C dans un point im-

mobile & à l'os du bras, à l'endroit D, en couvrant l'articulation de

l'épaule avec l'humérus: elles font repréfcntées dans leur relâchement,

ou dans leur plus grand degré d'extcnfion. Mais fi entre C&Dily
a quelque force qui contrafte les fibres, comme on le peut voir a l'au-

tre épaule dans B; alors le bras doit fe lever comme dans B E.

Le mufcle peétoral K s'infcre par une extrémité à la poitrine dans

l'endroit F, & par fon autre extrémité à l'endroit mobile D de l'os

du bras qui eft mobile -, il paroit que ces fibres
,
pendant leur conira-

ûion, tirent le bras 6c le flcchiffent en l'approchant de la poitrine.

Si nous jcttons les yeux de chaque côté fur la route que tiennent les

fibres du mufcle A A , appelle le grand dorfal , Planche viii. fig. t. on
verra qu'elles tirent le bras en bas & en arrière j de-là vient que les

Anatomilles lui donnent le nom à' Jnifcalptor.

On peut obCerver dans les jumeaux B B qui font placez au gras de
la jambe, & qui s'attachent par une extrémité derrière la tête du ti-

bia , 8c par l'autre à l'os du talon par un fort tendon C ; on peut
,

dis-je, obferver dans ces mufcles que leurs fibres defcendent en ligne

droite } ainfi , lorfqu'ellcs fe contraélent , l'os du talon doit fe mou-
voir en arrière 8c en-haut en même-temps, 8c le pied en-bas. Si on
levé le talon , Se fi en même-temps on met la main fur le gras de la

jambe , on fentira le gonflement 8c la contraétion des mufcles dans

cet endroit. Ces exemples fuffifent pour donner une idée générale

des mouvemens des mufcles, par la defcription de la route des fibres

qui les compofent.

La (Iruéture merveilleufe des mufcles me paroît de trop grande im-
portance, pour ne pas en donner une idée aux perfonnes qui ne font

pas au fait de î'Anatomie
; j'ai pour cet eftét ajouté la première 8c la

féconde figure de la Planche vin. tirées de Broivn^où. l'on a par-devant

ôc par-derriere la repréfentation des mufcles.

CHAPITRE X.

T>es Os.

Quelque art 8c quelque fagefle qu'il y ait dans notre corps ; quel-
que beauté qu'il y ait dans fes p;irties ; quelques utiles 8c nécelTai-

res que ioient les veines, les nerfs, 8c les autres parties ; cela n'cm-
pêcheroit pas que toute cette ftrufture admirable ne fût inutile , &c
que tout le corps ne s'afFai(rât,8cne fe ramaisât comme en une efpece

O de
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de peloton } s'il ne s'y trouvoit pas de foûtien , cela le mettroit prefi

que hors d'écat de faire aucun mouvement régulier; nous ne ferions

pas même capables de changer de place. Ileftvrai que notre corps au-

roit été une machine belle & bien compofée , mais en même-temps il

auroit éié fort inutile, foible, & un objet de compaffion. Pour préve-

nir ces inconveniens, le Créateur a daigné la foûtenir par le moyen
des os, qui par leur dureté & leur force la mettent en état de fai-

re fes fondions.

- P , «^ Les remarques que les Anatomiftes ont faites fur les os , font

les'os'de\ ^^"s nombre; mais nous nous contenterons de ne rapporter que les

Tête. principales.

I. Peut-on confiderer que la fubftance du cerveau étant molle, au-

roit été expofée à mille accidens fouvent funeftes, & capables de nous

priver de la vie, & ne pas admirer la fagefle furprenante du Créateur,

qui, afin de les prévenir, l'a revêtue & couverte d'une fubftance dure,

je veux dire , une boëte ofTeufe que nous appelions crâne .''

z. Ce crâne n'eft pas compofé d'une feule pièce, il y en a plufieurs

qui fe joignent l'une avec l'autre, 6c qui font féparées par des futures,

afin qu'elles foient mobiles , & qu'elles puiflent céder dans les enfans

lorfqu'ils viennent au monde; fans cela la mère 5c l'enfant périroient

eniémble.

3. Ces pièces ceflent d'être mobiles, à mefure que l'âge augmente
dans les enfans ; fans cela ils fcroient expofez à divers accidents; &
alors le principal ufage de ces futures, c'eil: d'établir une communica-
tion entre la dure-mere qui environne le cerveau, & le péricrâne qui

couvre le crâne , & de donner ifluë à la matière qui tranfpire du
cerveau. Il y a un autre ufage, c'eft que ces futures permettent au
cran? de céder , & empêchent que les fraéèurcs ne fe continuent

pas d'un os à l'autre au fommet de la tête, oii fe croifcnt la futu-

re fagittale 8c la future coronale : on y trouve une ouverture, qui

dans les nouveaux nez eft couverte d'une membrane ; fi on y appli-

que le doigt, on apperçoit le battement de la dure-mere, mais cet

endroit s'oflifie, 6c devient folide avec le temps.

4. Le crâne, quoyque trës-iolide par tout, fe trouve pourtant per-

cé en beaucoup d'endroits, pour donner palTage à la moéle de l'é-

pine, aux nerfs, 6c aux vaifîeaux fanguins. Mais fur-tout combien
d'angles 8c de cavitez dans les oreilles, dont les os font durscomme des

pierres ! Quel art n'a-t-il pas fallu pour y placer les inftrumens admi-

rables de Touïe, de la manière que nous les y voyons difpofez?

5". La mâchoire fupérieure a un trou par où parte l'air pour entrer

par le nez dans les poulmons, 6c fans lequel les enfans ne pourroient

pas facilement téter; 6c les adultes ne fçauroient tenir dans leurs bou-

ches aucune liqueur. En
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En un mot, un chacun voit alTcz les grands inconveniens où nous

ferions réduits , fi nous étions obligez de refpiicr par la bouche
& non par le nez.

Ceux qui voudront fe donner un peu plus de peine en examinant

les os de la tète avec toute l'éxaftitude polTible, & d'apprendre par

l'An-itomie les ufages que les habiles Anatomiltcs leur attribuent j

ceux-là, dis-jc, verront fans peine qu'il n'clt: point de partie, point

de cavité
,

point de trou quelque petit qu'il foir
,
qui ne foit né-

ceflaire, non-feulement pour notre commodité, mais même pour la

conicrvation de notre vie précieufe.

Nous venons de voir que le cerveau eft contenu dans une boëte L'Epine du

oircufe, pour n'être pas cxpofé aux accidens extérieurs : il fcmblc ''°^'

que la moélc de l'épine avoit aullî bcfoin d'être à l'abri de mêmes
accidens -, car étant compofée de la fubllance molle du cerveau , elle

étoit obligée de demeurer le long du dos, pour fournir aux parties

des nerfs & des efprics.

Pour cet effet il ne f.illoit qu'un long canal offeux, femblable à l'os

de la jambe, parce qu'il auroit renfermé & mis à couvert des injures

externes la moële de l'épine > mais d'un autre côté il yavoit un incon-
vénient qu'il falloit prévenir, c'elt que le corps auroit été immobile,
& il nous auroit été impoiîible de nous baifler en aucune manière.

D'aïUeuis, fi on avoit fait dans cet os qui renferme la mocle de
l'épine, des articulations fcmblables à celles du coude, des doigts,
&c. voicy les inconveniens que cela au'oit eu:

Premièrement, les parties de ce canal formant des angles très- pe-
tits, ou venan*: à s'approcher fort près l'une de l'autre, la moële de
l'épine auroit été comprimée dins la concavité du pli, 6c elle fe fe-

roit rompue dans la convexité, ou du moins elle fe feroit trop éten-
due, ce qui auroit interrompu le cours des efprits anim lux •, il eft aifé

de voir de quelle conféquence cela auroit été par les fâcheux acci-
dens qu'on en voit arriver: les obftruftions de la mnële de l'épine
nous privent nnn-fculement de l'ufagc de pludeurs parties, elles cau-
fent même des maladies aiguës, la carie des os, & fouvent la mort.

Secondement, quoyque ces inconveniens ne fulîënt pas fiirvenus,

Se que le corps eût pu fe ployer en devant 6c en arrière en quelque fa-

çon, ils auroit pourtant été impoflîble de le ployer vers les cotez, com-
me cela paroît dans l'articulation du coude 6c des doigts.

D'aïUeuis, s'il falloit que les articulations fulTent femblables à celles
de l'omopl te ou de la hanche, 6c que la tête d'une partie de ce canal
ofTeux fe mût dans la cavité d'une autre portion du même canal, il eft

ailé de voir que l'inflexion fe feroit de tous cotez-, mais il eft aulli cer-
tain que la moële de l'épine fouftriroit plus de cette manière que de

O i toute
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toute autre} car étant contenue dans ce conduit ofleux^il eft impofll-

ble qu'elle ne fût comprimée dans les mouvemcns qu'il fevoit.

S'il étoit quellion de prévenir tous ces inconveniens, de rendre le

corps flexible de tous cotez, fans que la moële fût comprimée, en

formant des angles fi petits , ôc de le défendre par tout contre les in-

jures externes j
je demande à un Mathématicien des plus habiles, s'il

rélbudra d'une manière plus aifée & plus convenable ce Problême de

Méchanique , & s'il remplira toutes ces intentions par une ftruélure

plus partaite que celle que l'Auteur de la Nature met en ufage ici ?

Pour s'en former une idée, on n'a qu'à jetter les yeux fur la Plan-

che IX. fig. I. où l'on repréfcnte l'épine du dos compofée d'un grand

Bombre de vertèbres placées l'une prés de l'autre } elles ont chacune

un grand trou dans la partie moyenne, pour donner paflage à la moé-

le de l'épine} elles compofent de cette manière un long canal
,
qui

peut fe ployer ou en-avant ou vers les cotez, à caufe de la petitefle

des vertèbres, fans prefque former aucun angle: en voicy un exem-

ple dans la figure à plufieurs angles A E B F C G D , Planche ix.

fig. 1. dans laquelle nous ne voyons que des angles ou courbures peti-

tes 6c infenfibles} & files cotez étoient encore un peu plus petits, ou

fi à la place de A on mettoit deux autres cotez ou davantage, la figure

fcroit prefque circulaire, c'eft-à-dire, fans aucun angle, du moins qui

fût perceptible.

Il paroît par-là que, fi nous infcrivons dans un cercle un polygone

qui ait moins de cotez, mais plus grands, comme AB,BC,CD,
les angles ABC, BCD, &c. font beaucoup plus petits & moins aigus

que les angles AEB, EBF, ôcc. qui font formez , lorfque les par-

ties qui compofent la circonférence d'un polygone, font en plus grand

nombre & plus petites ; nous voyons auffi que pour prévenir ces angles

aigus, il étoit néceflaire que les vertèbres fuflent fort petites , & en

grand nombre par conléquent.

Oii eft l'homme afléz extravagant pour avancer que la divifion de ce

r^JinVdfdot! cana^ en vertèbres, n'elt pas l'effet d'une Sagefie infinie? D'où vient
'

qu'elle fe rencontre icy où elle elt précifément néceflaire, & non ail-

leurs?

D'ailleurs, comme l'épine ne devoit pas fe mouvoir en formant un

angle, mais en fe courbant, nous voyons dans la figure dont nous ve-

nons de parler, la manière admirable dont elle clt difpofée pour cet

effet} chaque vertèbre eft articulée avec deux autres par le moyen d'un

cartilage} d'où rcfultent les trois ufages fuivans, qui font d'une nécef-

fité très-grande.

I. Le cartilage empêche que les vertèbres ne fe froiflent, Se ne s'u-

fcnt l'une contre l'autre.

2, Lorf-

-y *,^c qL,i compc
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t. Lorfque nous ployons l'épine du dos ( vers le côté droit
, par

exemple) les vertèbres s'approchent du même côté l'une de l'autre

j

& du côte gauche &:oppolé elles doivent néceflliirement s'éloigner l'une

de l'autre: fans le cartilage qui a la propriété de céder &; de prêter,

cela n'arriveroit jamais} car dans le temps que l'épine fe courbe du
côté droit i le cartilage étant prefle par les vertèbres devient mince dans

le côté droit, 8c permet aux vertèbres de fe rapprocher, mais dans le

côté gauche il prête en même-temps à proportion, Redevient plus

épais.

5. Ce qui étoit fur-tour nécelTaireicy, c'eftque le cartilage eût aufll

du reffbrt, ou la propriété de fe dilater, afin qu'après avoir été com-
primé il pût fe remettre dans l'état précédent, 6c qu'après la dilatation

il fe contractât de nouveau.

Ce cartilage fert non-feulement à rendre la flexion de l'épine plus

aifée & commode, mais il Icrt auffi par fon ébiticité à la rétablir après

l'inflexion dans fon état naturel. Les plus grands MathéiTiaticiens,après

avoir examiné cecy avec toute l'éxaditude pofllble, ont été obligez

d'avoiicr qu'on ne peut voir rien de plus admirable} Boielli ,§. j-8. De
motu anim.ilium^ l'appelle Artifidum jlruUurx fpina dorfi ^ & il com-
mence fes recherches en attribuant cecy 6c les autres choies de cette

nature à la fagefle d'un Architefte Divin.

Nous paierons fous filence les merveilles qu'on pourroit obferver Les deux pre-
dans les éminences des vertèbres, auxquelles les mufcles vont s'inférer} mjcres Veite-

nous ne dirons rien des trous qui y font creufez pour donner paflage b:es.

aux vaifl*caux fanguins, ny des échancrûres qui forment les trous par où
paflent les nerft qui fortent de la moëlc de l'épine: la moindre de tou-
tes CCS chofes nou) fournit aflez dequoy être furpris des defleins fages

du Créateur.

Mais ce qui cft particulièrement admirable, c'efl; la flructure des deux
premières vertèbres du col j leur figure ell différente, afin que le mou-
vement de la tête ne fût pas interrompu -, 6c la féconde aune éminence
autour de laquelle tourne la première vertèbre qui foûtient la tête. Si

on fouhaite de fçavoir la chofe plus au long, on n'a qu'à lire un livre

d'Anatomic} 6c ii on veut férieufemcnt diriger ces recherches pour la

gloire 6c la grandeur du Créateur, l'ufage que l'on en fera ne fera pas
infructueux.

Pour ne pas nous arrêter trop long-temps à l'ufage des côtes qui for- L" Côtei.

raent la cavité de la poitrine, afin que le cœur 6c lespoulmons puiflent

s'y mouvoir librement, êc afin de défendre ces org.mes contre les in-

jures externes} je veux que quelqu'un fe demande a lui-même, fi c'eft

par un pur hazard que l'extrémité des côtes qui s'attache au fternun»

fe trouve cartilagineufe, afin que dans le temps de la refpiration les

O 3 mufcles
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mufcles puiflent les mouvoir ou les élever avec plus de facilité j 8c qu'-

après que l'aftion des mufcles a cefle , elles puilTent revenir dans leur

état précédent , 6c contribuer ainfi à la refpiration.

On peut confulter,au fujet de leur force & de leur a6tion,ce que le

fçavant Borelli en a dit dans l^fèande Partie de Ion Ouvrage.

LesOs inno- Nous ne parlerons des autres os qu'en pafl'ant, fur-tout des os inno-

jinez. minez } les Jèrvices que ceuxcy nous rendent, feroient aflez grands,

quand ils n'auroient d'autre ufage que de défendre & mettre en fureté

durant la groflclTe la matrice des femmes où tous les hommes prennent
naiflance j outre cela, ils fervent & dans les hommes & dans les fem-
mes de point fixe & immobile, aux cuiflès, aux jambes, & aux pieds

qui foûtiennent l'édifice de notre corps: il ne refte donc plus à pré-

fent qu'à parler de la fbuéturc des extrémitez fupcrieures & inférieu-

res} nous en avons déjà dit quelque chofe dans le Chapitre des Muf-
cles, de même que des Aiticulations, car il étoit impoifible de trai-

ter les mufcles d'une manière un peu claire, fans connoître les articu-

lations: nous renvoyons donc le Ltfteur à ce Lhapitre-là, s'il le

juge à propos.

Qu'un Fhilofophe qui cherche la vérité, prenne entre les mains un
fémur ici que ccluy qi.>e nous avons décrit. Planche iK.fg. 5. AE, il

verra dans ce ieul os, dont je fuppofc qu'il n'ait jamais eu de connoif-

fance, les marques de la fageffe admirable du Créateur, qui l'a deftiné

à tant d'ufages fi nécefiaiics.

Car il trouvera 1° Qu il eft très-dur & très-fort, afin qu'il foit en
état de foûtenir le corps } mais qu'en même-temps il cil: creux, afin

qu'il n'enibanafle pas notre corp^ par fa trop grande pefanteur, & par

les différens mouvemens qu'il eil obligé de faire-, fa cavité a encore un
autre ufage, c'ell de contenir de la moële qui eft fi néccfiîiire, & de
la tenir prête pour les ufiges auxquels elle fert , & dont nous parlerons

bien-tôt.

z°. Que dans la Planche ix. fig. 4. la tête de l'os A eft ronde, &
fi bien ajuftée à la cavité de l'ifchiumB, qu'elle peut s'y mouvoir
en rond.

3°. Donnons, par le moyen de la figure, une légère defcription de cet-

te articulation; je fuis perfuadé que nous y découvrirons une iagefle in-

finie. I. t-a tête A eft couverte d'un cartilage égal & poli , afin que

fes mouvemens foient ailcz, prompts, & fans douleur. 2. il fe trouve

un ligament à la tête du temvir ; il paroît d'abord qu'il affermit l'arti-

culation, mais il n'y contribue en rien. 3 1 y a une cipecc de cap-

fule, a, qui environne toute l'articulation (mais dans cette figure on

la repréfente coupée en travers) elle attache le femuràl'ifchium
,
pour

en modérer & borner les mouvemens.
4°. Le
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4". Le fémur a deux éminences ou têtes DD, dans l'éxtrcmitéqui

s'articule avec l'os de la jambe ou le tibia > elles font toutes deux cou-

vertes d'un cartilage, pour rendre leurs mouvemcns plus aifez ic plus

commodes. Ces deux têtes D D ou bb , dans la Planche w.fig. f. font

féparces l'une de l'autre par une cavité aflez grande, e, &: elles font

reçues dans deux cavitez, ce, qui font à l'extrcmité fupérieure du
tibia k V ce dernier os a encore une cmincnce entre les cavitez ce, qui

elt aulli reçue dans l'angle interne e, entre les têtes du fémur bb. A
prélent en faut-il davantage pour prouver d'une manière très-évidente

les dclTeins admirables de l'Architeâc fuprême? Un homme qui com-
prendroit cecy , ne devroit-il pas être convaincu que cette articulation

diffère de celle de l'extrémité fupérieure de l'os de la cuifle? Se que
cela doit être ainfi , car le tibia ne doit fe ployer qu'en avant & en ar-

rière, & non vers les côtcz, comme le fémur.

Nous ne dirons rien des ligamens qui, de même que dans l'articula-

tion du fcmur avec l'ifchium , empêchent la luxation & le déboîte-

ment de ces parties : nous ne dirons rien de la rotule, dont on connoît
parfaitement bien l'ufage, quand on a le malheur de l'avoir rompue}
car alors cette articulation devient prefque inutile: il fuffit de faire ré-

flexion fur les éminences des B& C, Planche ix.Jig. 3. qui font d'un fi

grand ufige pour l'infertion des tendons des mufcles, qu'on ne fçau-

roit fuppofer fans abfurdité que cet os a été fait par le hazard : on ne
fçauroit y trouver une éminence, une feule cavité qui n'eût caufé de
grands inconveniens , fi elle s'étoit trouvée difpofée dune autre ma-
nière.

Nous pouvons ajouter à ce que nous venons de dire des proprierez Les Dents.

des os, quelque chofe au fujet des dents, & faire voir en quoy elles

différent des autres os, afin qu'elles foient plus en état de remplir les

ufages auxquels elles doivent fervirj fi c'eft le hazard qui les produit,

ou des caufes qui agilTent fans aucune intelligence
,
pourquoy ces os

font-ils pourvûsdesdifférentesproprietez qu'ils doivent avoir? Scpour-
quoy paroiflent-iis fi rarement dans la bouche des enfans dans les pre-

miers mois de leur naifTance, qui eft un temps auquel ils cauferoient

des inconveniens? Les enfans ne fçauroicnt alors téter, fans caufer de
grandes douleurs à leurs mercs. Pourquoy les dents naiffent-elles dans
le temps que l'Eftomac des enfans el\ capable de digérer des alimens
plus folides?

Si on fouhaite d'être inftruit plus au long des proprietez des dents,

on peut avoir recours à ce que nous en avons dit en parlant de la Bou-
che, de la Maftication, &c.

Les Anatomiftcs ont découvert beaucoup de chofes fur l'état de os ^^ '^^^' '^*'

avant la nailTance, Se ils ont fait voir clairement la différence qu'il y J^^^^^^çl^

*

a
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a entre ceux des nouveaux nez 6c ceux des perfonnes avancées en âge j

on ignore pourtant encore de quelle matière ils font compofez dans
le commencement, & dans les changemens qu'ils fouffrent jufqu'à
ce qu'ils ayent acquis leur foliditéj on ignore fur tout les caufes de
tout cela.

Les recherches que le célèbre Malpighi a faites en traitant de la for-

mation admirable des os de poulet dans l'œuf, méritent d'êcre lues j

mais fans aller fi loin, le peu d'obfervations que nous avons pu faire

•Ecdef.xi. j. dans les hommes, confirment évidemment ce qu'a dit Salomon*; lorf-

que nous voyons Harvée^ fi fameux par fes découvertes, qui parle en
„ ces termes dans fon Traité De ord. part, générât. „ Dans les premiers

„ mois il y a quelques os qui font mous, d'autres cartilagineux} les

„ bras font fi courts, qu'il eft impoflîble que les doigts d'une main

„ puifient toucher ceux de l'autre j & les jambes, quoyque repliées

„ fur le ventre, ont de la peine à attaper le nombril, & cela vient de

„ ce que l'embryon entier ell à peine de la longueur d'un ongle, juf-

„ ques à ce qu'il foit parvenu à la grofleur d'une grenouille ou
„ d'une fouris.

„ La première chofe qui fe forme, ce font de petites fibres ou filets

„ de confiltence glaireufe, qui cnfuite font nerveux , après cela car-

„ tilagineux, & à la fin durs comme des os. Dans le fécond mois (fe-

„ Ion les différentes expériences de l'Auteur que nous venons de citer)

„ la tête de l'embryon eft fort grofic, &les jambes font très-courtes j

„ & toutes fes parties font fi molles & fi tendres, qu'on a de la peine

„ à les marier fans les gâter; 8c pour l'examiner, il faut le mettre

„ tremper dans de l'eau, & fes os n'ont aucune folidité.

Les Os fe for- ^"' croira à préfcnt que toutes ces merveilles arrivent de la forte,

ment d'une ^^"^ <î"£ 1^ toute-puiflance SiC la providence Divine y ait eu aucune part?

niatierc fluide. Eft-ce par un pur hazard que les os qui tirent leur origine d'une ma-
tière glaireufe, laquelle n'a pour principe que du pain & de l'eau, de-
viennent fi durs pour fervir à tant de différens ufages?

Car que les os, quelque durs qu'ils foient , tirent leur origine d'un
fluide, c'eft ce quelesChymiftes ont fuffifamment prouvé; ils ont pris

des os fecs , 6c ils en ont fait l'analyfe, fans y ajouter aucune matière

liquide; ils enont retiré une grande quantité d'huile, 6c beaucoupplus
d'eau, (leurfel volatile fe convertit en eau, 6c de-là vient qu'ils luy

ont donné le nom d'E/prit.) On peut confulter là-dcfilis ceux qui en
ont fait l'expérience.

Les Os n'ont Les os n'ayant point de fentiment, félon M. Ferheyen^ ils doivent
pu de nerfs, par conféquent être privez de nerfs, que tout le monde prend pour les

inftrumens de la fenfution ; il y a apparence que le périofte eft l'or-

gane du fentiment dans les os. Le Do&eur Clopton Havers f\meux
Anato-
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Anatomifte Anglois, foûtient la même chofe, quoyqu'il ne difFcrepas

beaucoup du premier j cependant dans fon OJieologia twva^ou. fa Nou-
velle Delcription des Os

^
page 2.9. il affine, qu'ayant Eue des recherches

aulîi cxadcs qu'il luy a été poflîble au fujet de cette matière, il ne pût
jamais découvrir des nerfs dans les os, mais il tâciie de faire voir ce
qui fupplée aux nerfs j cnimtc page loz. il dit qu'il y a d'autres os qui

paroiflcnt n'avoir pas des nerfs.

Avant de finir nos remarques fur les os , il nous faut dire quelque Li Moclc
chofe dî la moële. Dira-t-on que c'eil lans aucun deflein que les ^" Os.

os fe trouvent creufez, Se que leurs cavitcz fervent de réfcrvoirs à
une cfpece d'huile ou de matière graflc, qui rend les parties fouples
fc propres aux mouvemcns qu'elles font obligées de fairt?

1! n'y a rien de plus merveilleux que la itructurc des vaillèaux qui
renferment la moële ; la cavité des os eii travcifée par une infinité de
petits filets qui forment un rcfeau; dans les aires de ce réfeau s'indnuë
une membrane qui forme une infinité de veficules qui reflemblent à
une grape de raifin-, c'eit dans ces veficules que les vaiffcaux fan<Tuins

dcpofent l'huile qui compofcla moëlej tous les petits filets font dcfti-
nez à foûtenir les veficules, qui dans les fauts tomberoienc immanqua-
blement. Nous voyons que les animaux qui lautent, ont beaucoup de
ces filets ; mais ceux qui ne font fujets qu'à des mouvcmens peu rapi-
des , comme le bœuf, ont des cavitez inégales dans leurs os j par ces
inégalitez la moële ell un peu foûtenuë.

Ceux qui font verfez dans les expériences qu'on fiit a,vec la Machine L'Eau &
Pneumatique, (les perfonnes qui en ignorent la conflruftion doivent !'Huikr?tvent

s'imaginer qu'elle refiemblc à une grande feringue, ) fçavcn;; tort bien * P°l'rl« par-

qu'il faut tremper le pirton dans de l'eau, pour le faire gonfler jufqu'à
^""

un certain pointi après on l'enduit d'un peu d'huile, afin de le pouffer
& de le retirer avec plus de facilité & plus promotemcnt j cela nous
fait voir clairement que lorfque le pifton imbibé 6c gonflé d'eau, cil
pouffé avec quelque force dans le tube de la Machine Pneumatique qui
fe trouve un peu plus étroit que le piffon, l'eau dont le pillon étoit
imbibé , eft obligée de fortir 6c de fe mêler avec l'huile qui cou-
vroii la fuperficie du piffon.

Ajoutons encore ici une chofe très-remarquable: Un homme qui
n'.iurnit jamais vu cette expérience, pourroit-il s'imaginera préJcnt
que l'eau 6c l'huile mêlées enfemble font plus propres que l'huile tou-
te l'eulc, pour faire mouvoir deux corps qui fe frottent l'un co.trc
l'autre avec plus de facilité S>: plus vice ? Et cependant l'expérience
que nous venons de rapporter , nous apprend que cela efl: véritable} il

ert aufiî bon de plonger encore une fois le pifton dans de l'eau, après
l'avoir frotte d'huile avant de le pouflTer dans le tube de la Machine
Paeumatique. P Celui
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Celui qui a le premier obfervé cecy, c'eft M. Boyk qu'on ne fçau-

roit jamais aflez loiierfurlcs recherches qu'il a faites j ccr Auteur, dans

fon Introduction aux Expériences Pbyftco-inéchaniques
^
page 7. édition de

Co'ûgne
^

parle ainfi du mélange de l'eau & de l'huile, pour rendre

le rnouvemcnt du piftop plus aifé: ,,Nous ne devons pas oublier de

„ dire ici (parce que la cbofe paroît trcs-admirablc ) que ni l,'huile,ni

„ l'eau toute feule ne fçauroit rendre le mouvement du pillon plus

„ aifé, ni plus prompt; mais en mêlant enfemble ces liqueurs, elles

„ ont produit l'eifet que nous fouhaitions, ôcl'expérience a été ré-

„ pétée plu fieujs fois à notre grand étonnement.
L'Huile & AinCi nous voyons que cet Auteur qui , s'il ne mérite par le nom

' ff.'Lkî ";!, du plus srand Philofophe du monde, mérite au moins avec raifon

finuent dans G être place dans la première clalTe des grands hommes, reconnoit luy-

fes jointures, même qu'il n'auioit jamais pu découvrir cela par le r.iifonnementj

mais qu'il ne l'avoit appris que par l'expérience, à fon grand étonne-

ment, qui eft une choie qu'on doit bien obferver.

Où eft l'Athée affez prévenu de lui-même, ou cet efprit fort, (car

c'efl: ainfi qu'ils veulent être nommez, j,qui mettant à part tout efprit

d'opiniâtreté & de paffion, feroit alTez extravagant pour attribuer tout

ceci à un pur hazard ou à descaufes ignorantes? Pourroit-ilconfiderer

des chofes fi admirables, fins aucun préjugé, & leur attribuer une ori-

gine fi abfurde? Ne voit-il pas de fes propres yeux, qu'afin de rendre

les articulations plus fouples & plus mobiles, £c avoir un mélange
d'huile & d'eau prçpre a ce delTein, il y a dans les articulations des

fourccs qui ne tarifent jamais : il découle de quelques- unes entre

les cartilages qui fe frottent l'un contre l'autre, une efpece d'huile qui

vient, à ce qu'ont prétendu quelques Auteurs, de la mocle dont nous

avons déjà parlé} des autres il fort une humeur glaireufe & cpaifTe,

que le Doéteur Clcpton Havers appelle mucilage. Le même Auteur fait

voir par l'expérience que ce n'eil pas fans une jufte raifon qu'il donne

à ces liqueurs le nom d'humeurs aqucufes, car il prouve qu'après

i'évaporationde l'eau il refte à peine la trentième partie de cette matière.

Encore un coup, je voudrois qu'un Incrédule fe retirât dans quel-

que endroit pour rentrer en lui-même ; je voudrois que de-là il confî-

derât cette humeur mucilagineufe & aqueufe qui eft d'un fi grand ufa-

ge: ce grand appareil de glandes qui font dans les articulations, 6c qui

étant comprimées par le mouvement des os, fe dégorgent comme au-

tant d'épongés-, diroit-il après cela que tout cela n'eft que l'effet du ha-

zard, & que cela a été difpofé de la forte fans aucun deflein? Ne de-

vroit-il pas au contraire, à la vûë de .toutes ces chofes, être pleine-

ment convaincu de la fageffe 8c des fins du Créateur?

lo, Ces glandes (on .en repréfente quelques-unes de celles qu'on

trouve
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trouve dans l'articulation du coudç Planche ix. fig. 6. & quelques unes

de celles qui lont à la rotule C, tirées de l'endroit du genou aaa, y^V 7.

avec la membrunc <56(J.) ce^ glandes, dis-je, font plucccs de manière
qu'elles ne peuvent être froilîees par les osj c'cft duns cette vue que le

Créateur les a miles dans une cavité qui les met à couvert pendaiit les

mouveraens de l'articulation. 2°. Elles font pourtant difpofecs de ma-
nière, que loWqu'il eft queftion de faire de grandes inflexions, 6c d'a-

gir beaucoup, elles peuvent être comprimées d'une manière douce,
pour qu'il s'en exprime une plus grande quantité de liqueur qui fe

trouve alors plus néceflaire} lorfque l'articulation cil en repos, ces
glandes font plus pleines qu'à l'ordinaire, & elles ne verfent point leur

liqueur inutilement. Ceux qui fouhaitent de voir la chofe plus au
long établie fur pkifîeurs expériences nouvelles, peuvent conlulter le

Traité que nous venons de citer, depuis la />«^^ 117. jufqu'a la/^|e ij2.
Si on lit cet Auteur, on verra combien on peut tirer de preuves-de

la defcription de la moële & des glandes mucilagincufes,. pour faire

voir la fagefTe & la bonté du Créateur} voici les termes dont cet Au-
„ teur fe fert, page 258. „ Nous ne fçaurions nous empêcher de voir

„ ici des marques évidentes d'une Intelligence infinie} on en voir des

„ traces dans l'univers en gênerai, mais elles paroilîenc d'Ufic manierç
„ beaucoup plus particulière dans la manière fage dont les mouve-
„ mens des animaux fe font. Nous ne fçaurions non plus jamais àiTez

„ admirer la figcfle Ôc la providence de Dieu, qui a communiqué
5, à toutes ces créatures non-lculemcnt les proprietez nécefTaires poch-

„ faire commodément tous les mouvemens Sc toutes les fon£tioi^

„ qu'elles font obligées de faire; mais outre cela il leur a donné tout

„ ce qu'il falloir p^iur fe foûtenir, & exécuter leurs fondions d'une

„ manière tiés-aifée.

CHAPITRE XI.

Tfe la Vijion.

NOus allons préfentement traiter des fens extérieurs, £< avant tou-
tes choies nous examinerons les inilruniens de la vue } il paroî-

tra incroyable qu'un fi grand nombre de particuhritez ôc de circon-

flances fi néceflaircs dans une matière de fi grande confcquence que la

vijc, ayent pu fe rencontrer 6c s'unir enfemble par un pur hazard, ou
par le moyen de certaines caufes nécefiaires, fans le confeil du Créateur,
dans un endroit auffi petit que celui qui contient l'ccil.

P 2 i°.Croi-
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La ftrmftu- lo. Croira-t-on que c'eft fans aucun deflein que nous pouvons baifler

re externe de jj paupière avec une vîtefle inconcevable
, pour défendre l'œil lorf-—'i' qu'il eft en danger d'être offcnfé? car comme il eft fort délicat, la

^ ^„^/^.( .^à'I,- moindre chofe pourroitlebleffer} 6c pour empêcher durant le fommeil
#!>..*,; ^ ^'V i'aûion de la lumière qui interromproit ce repos qui nous eft fi nécef-
' • . _ ('^KiÙ- . faire, dira-t-on que c'eft par un pur haaard que nous pouvons le-

< »# ^^"^ ^^ paupière avec la même vîtefle pour recevoir la lumière, 6v
^;^i* ? ^ qu'elle ait pour cet effet des mufcles?

-' t-iji^o^ V^'-^x^ 2.O. Les paupières ont chacune un arc cartilagineux, qui s'ajufte

^ î. J^^ -^Uf x/l'i*f .éxaftement fur la convexité de l'œil, afin d'empêcher qu'elles ne foient

' ' '' flafques, & afin de rendre leur mouvement plus prompt.
^v-î^ - ' 3o- L'œil eft renfermé dans une efpece de boëte ofleufe qui le dé-

f ^ fend contre les accidens externes ; car s'il avoit été tant fort peu com-
*^]/'' primé, il auroit changé de figure j 5c pour ne rien dire de la douleur

fc*^ que cela auroit caufé, la vûë auroit été confidérablcment dérangée.

Si quelqu'un doute de ceci, il n'a qu'à fermer un œif, & preffer

l'autre un peu fort avec fon doigt, il fera d'abord convaincu de cet-

te vérité par la différence confidérable qu'il appercevra dans les objets,~
la ftn

"

f
4o. Rien de plus admirable que la ftrufture des fourcils qui font

arnis de poils, pour empêcher que la fueur du front ne coule dans

es yeux.

j-". On trouve au coin externe de l'œil & dans les paupières, des

glandes dont les conduits excrétoires fourniflcnt continuellement

une humeur, pour humefter la membrane externe de l'œil, 8c em-
pêcher que l'air ne la fkfle vuider, que les mouvemcris des paupières

ne foient interrompus, & que la vûë même n'en fouffrej elle rend

les membranes fouples & liffes.

6°. Pour éviter que nos yeux ne foient continuellement couverts-

de larmes, qui couleroient en même-temps fur nos joiics, il y a deux
conduits à chaque œil, 6c c'eft par là que cette humeur fe décharge

. ordinairement dans le nez. Il y a certains temps que cette humeur le

fépare en grande quantité
,
par exemple, lorfqu'on pleure j nous nous

appercevons alors d'une manière bien plus fenfible qu'elle coule

dans le nez.

7°. L'œil a plufîeurs mufcles qui le tournent dans un inftant de tous

-CÔtez , afin que nous ne foyons pas obligez de tourner continuellement

la tête vers les différens objets que nous devons voir.

8°. Afin qu'il n'y ait rien d'inutile dans la ftruâure de ces muf-
cles, la figure de l'œil eft ronde, de-là vient qu'il roule indifférem-

ment de tous cotez dans une cavité où il eft ajufté, Se fa jiartie

'i /i*v"i/, ^^ couverte de graiffe pour rendre fon mouvement plus prompt"^
'

..
|)Lus aiféi.

41-^ ^ ^^'
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Si tout cela ne fuffit pas pour convaincre un Athée obftiné & en- Lespropnr-

durci, qu'il le donne la penie d'examiner avec nous ce qui fuit ; je ^ez del» loj

ne doute point qu'il ne foit contraint d'avouer que celui qui a formé ^^"^•

l'œil devoir avoir une connoiflîincc des loix les plus fccretes de l'Op-

tique 6c des Mathématiques , avant de produire une machine fî

mcrvcillcufe.

Il cil néceflaire de faire voir en premier lieu certaines proprietez de la

lumière , en faveur de ceux qui ne font pas verfez dans les Sciences

dont nous venons de parler , afin qu'ils en ayent une idée aflez

claire.

10. La lumière, foit qu'elle émane du Soleil , ou d'une chandelle

K, Planche X. fig. i. en tombant fur l'extrémité ou la pointe d'une
aiguille, la rend vilîble à l'œil placé dans CGC, &c. 6c dans R, en
quclqu'endroit qu'elle foit ; d'où il s'enfuit que les rayons de lumière
PC, PC, 6cc. le répandent en rond de tous cotez , ou pliîtôt qu'ils

forment une efpece de boule , 6c qu'ainlî on ne fçauioit afllgner un
feul point fur la fuperficie de la fphére C^ C, C, C, R, 6cc. où il n'y
.oit quelque rayon, comme P c, en fuppofant l'œil dans quelqu'un
des points CCC, 6cc. ou en quelqu'autre cndioit que ce foit de
cette fphére.

Les rayons fe répandent toujours en ligne droite ; c'eft ce qu'on
peut obfcrver en plaçant le corps opaque S entre l'œil qui eft dans R
&C le point P, dans la ligne droite PRj ce corps empêchera de voir
le point P.

z°. On a donné le nom de divergence à l'écartement ou féparation
qui arrive dans les rayons Pc, Pc, 6cc. ainfi nous voyons que tous les

rayons de lumière qui partent du point P, font^que les Sçavans ap-
pellent rayons divergens^au lieu que les rayons qui fortent, par exem-
ple, de plullcurs points C C, ôcc. font appeliez convergens , loifque
par le moyen d'un miroir ardent, ou de quelqu'autre manière, on les

ramafle dans le point P.

}°. La divergence des rayons fuppofée ,il s'enfuit ( Planche x.fy. j.)
que ii de tous les points

, par exemple , des points A , N , L ,M , B , de
la ligne AB f ou plutôt de tous les points qu'on peut alîigner dans la

ligne AB) il part des rayons qui vont tomber fur la ligne ST , les

rayons qui viendront de tous les points de la ligne A B , pour fe ren-
dre ch;icunà un point de la ligne S T, ne fçauroient s'écarter fans une
grande confufion félon les apparences.

40. Il eft évident que fi les rayons, en s'écartant de cette manière,
tomboient directement dans l'endroit de l'œil où la vûë doit fe for-

mer , les rayons qui partent de chaque point de l'objet vifibie A B ,

rcmplifoient fuôifamment toute la furface de cet endroit , 6c ils fe

P 5 con-
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confbndroient lèsufis avec les autres , comme on le peut voir dans
S,T,0.

fo. C'elt une loy connue dans l'Optique, qu'afin de voir diftinfte-

ment un objet , tous les rayons qui partent d'un de fes points , du point

B par exemple., doivent fc ranialîer au fond de l'œil dans le point bj
il en ell de même de ceux qui viennent du point A , ôc des autres

points du même objet ,
qui le ramafl'ent dans tout autant de points ,

comme dans a. Sec. ils forment ainii au fond de l'œil dans ab l'image

lenverfée de l'objet A B.

6°. Comme ceci ne fçauroit arriver, à moins que les rayons qui
,

félon le cours natui el de la lumière
, panent du point B , en s'écar-

tant l'un de l'autre, ne fe rapprochent de nouveau au point b, l'Au-

teur de la Nature a déterminé par d'autres loix le mouvement de la

lumière, félon les difïérens milieux ou les différentes matières à tra-

vers lefquellcs elle doit pénétrer.

Les loix par lefquelles l'Auteur de la Nature a réglé les mouvemens
de la lumière , loifqu'elle pafle à travers différentes matières , font

celles qu'on connoît dans l'Optique fous le nom de réfraétion j voici

ce qu'on y obferve :

1° Les rayons de lumière fe rompent ou plutôt fe plient en fortant

d'une matière tranfparente , de l'air par exemple, pour entrer dans

une autre, comme dans l'eau, dans le verre, le cryftal, &c. loit que
cette matière foit plus denfe ou plus rare.

z°. Lorfqu'ils tombent obliquement fur ces dernières matières} car

s'ils tombent à angles droits , ou perpendiculairement , l'on' oblerve

qu'ils palfent en ligne droite, & qu'il ne leur arrive aucune rcfraâion.

Si vous en voulez faire l'expérience, mettez une cbandcilc- dans une
furies Rayons .chambre obfcure ( Plambe x. fig. z.) fur une table , & un bailîn vui*

S'ansïeîu. ^^ ^ ^^^' P^''
exemple N KL M , à une petite diitance de la table

j

* difpofez le balTin de manière que l'ombre du bord M L du balîin, s'é-

tende depuis M jufqu'à D; on verra que le rayon AM D, qui fépare

à l'endroit D l'ombre d'avec la lumière, eft le dernier rayon qui tom-
be fur la partie éclairée au dcdms du bafîîn Psi BD.

Mettez enfuite une pièce d'argent E,par éxemplc,une pièce devingt

fols, dans la partie qui n'ell pas éclairée, de manière pourtant qu'elle

/t tombe prefque avec le bord, le point D ne change pas de place j en-

fuite remplillcz le baffin jufqu'à BC avec de l'eau , vous verrez alors

que l'ombre ne s'étendra pas au de-la du point F, Ôc la pièce de vingt

fols E fera entièrement éclairée, de forte qu'alors H F fera le dernier

rayon qui fépare l'ombre d'avec la lumière.

Or il eft clair qu'il ne fçauroit aller aucun rayon en ligne droite du

point A au point F, à caufe du balîin qui empêche cela.

t^e-

Expérience
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Ccpcndiint vous voyez que la lumière va du ]ioint A au point F.

Il s'e.Xuit dc-l;i que le rayon qui décrit une ligne droirc dans l'air

depuis A jufqu'à H, au lieu de continuer en ligne droite jufqu'à D^
fç rompe , & forme r..ngle A M F, fur la furfàce de l'cay H, Se qu'il

va de l'endroit H à l'endioit F. .u
,

. ., ... .; -'

Nous vchonj de donner un exemple de la réftadion que la lumicre

ibuffn
i par exemple , le rayon AH, en paflant par un milieu rare,

comme l'air, pour entrer dans un autre milieu plus dcnfc, comme dans

l'eau
i on peut encore obfervcr qu'il fe rompe alors en approchant de

la ligne perpendiculaire G H Q_, qui forme un angle droit fur la fur-

face B G, qui e(l l'endroit où l'air &: l'eau fe féparent.

Faifons voir à préfcnt ce qui arrive à un rayon, lorfqued"un milieu
ç f]^^/.^^^

plus dcnfe,' de l'eau, par exemple, il paflc dans un plus rare, comme tiowdes rayons

dans l'air. quipaflentde

Pour cet effet, mettez la pièce de vingt fols E dans le vaifleau vui- rcaudansliir.

de N KL M (Planche x./|;. 4.) de forte qu'un homme qui fcroit dans

AS, ne pût pns voir la pièce E à caufe du bord TM , parce qu'où

ne pourroit pas tirer une ligne droite A E depuis E jufqu'à l'œil A , à

Ciufe de l'interpofuion du bord ML.
Vous attacherez avec quelque chofe la pièce E , au fond du vaif-

feau, afin qu'elle ne change pas de place lorfqu'on y verfera de l'eau ;

il faut y en vcrfer jufqu'à B C> alors celui qui ctoit à l'endroit A S,
& qui ne pouvoit pas voir auparavant la pièce, l'appercevra auHî clai-

rement que fi elle ètoit dans F.

Il s'enfuit évidemment de-là que la pièce de vingt fols fe trouve

réellement à l'endroit E. , & qu'il eft impoflîble de la voir par le

rayon droit E A.

Et cependant on la voyoit clairement dans F.

Cela prouve qu'on ne la voit que par le moyen de la refraftion du
rayon EH, qui au lieu d'aller directement dans T , forme l'angle

EH A, & s'étend ainfi jufqu'à l'œil A, qui voit la pièce comme Cl

cjle ctoit à l'endroit F
,

parce que nous rapportons toujours ce
que nous voyons par une lunete droite qui s'étend depuis l'œil jus- ^'^y/.,

qu'à l'objet.

Pour prouver que cela n'arrive que par le moyen de la réfraéticvn
,

faifo'ns placer une autre perfonne dans 1 O , dont l'œil I ne peut pas

voir la pièce E, tandis que le vafe eft vuide , à caufe du bord N K
qui interrompt le rayon droit I E-, cependant lorfqu'on y verfe de l'eau,

il la verra dans l'endroit P, par le moyen du rayon E k I rompu dans

R , de forte qu'à l'œil A la pièce de vingt fols paroîtra avoir quitté

l'endroit pour aller dans F ; mais à l'œil 1 elle paroîtra avoir quitté E
pour aller dans P ; il arrivera ainfi .deux mouvemens contradictoires :

k
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la même choie arriveroit s'il y avoit un grand nombre de fpefta-

teurs autour du vailTcau , chacun vcrroit robji.t dans un endroit

différent.

Il paroît par-là que le rayon EH fe rompt en pafiant d'un milieu

plus dcnfe dans un plus rare , comme en foi tant de l'eau pour entrer

dans l'air, & qu'il ne va pas en ligne droite dcpuB H juiqu'à T, mais
qu'il va à l'endroit A , fie qu'auifi il s'écarte un peu de la perpendicu.-

laireGH(i *>

Expérience II eft encore clair qu'un rayon qui tombe perpendiculairement d'un
eiuiprouveque milieu tranfparent dans un autre, ne foufFre pas de réfraftion, comme
les rayons qui

j^ j-.jyon précédent qui tombe obliquement j pour vous en aflurer ,

gks droits ne regardez la pièce E qui eft dans un vafe vuide , à travers le tube é-

Jcrompentpas. troit & perpendiculaire DU; après cela rempUflez d'eau le même
vaifleau jufqu'à BC

,
prenant bien garde de ne pas faire changer la

pièce de place, & tenant toujours le tube dans la même pofltion j à

ti-avers le tuyau on verra la pièce de même qu'auparavant : au lieu

que 11 vous la regardez à travers le tube fitué obliquement félon la po-
fitiou HT, on ne la verra pas dans E , comme dans le temps que le

vaidèau eft vuide
,

parce qu'afin de la voir de nouveau après que le

vaiffeau eft plein d'eau , on doit baiftêr le tube depuis H T jufqu'à

HA, à caufe de la réfradion des rayons j c'eft ce qu'un chacun
peut eflayer.

Manière de H naît de ces deux loix une Règle générale qui s'obferve toujours,
î-approcher les ^ommc cela paroît par une infinité d'expériences, dans le mouvement

cart'en^"^& de ^e la lumière j fçavoir, que {Planche xi.fig. i. les rayons B H,BH,
leur hire re- qui s'écartent du point B, peuvent fe rapprocher l'un de l'autre par la

préfenter une réfraûion, & devenir convergens ou s'unir au point b.
image renver-

j„_ q^j^ arrive , lorfquc d'un corps plus rare ils paflent dans un
plus denfe qui foit convexe & fphérique. 2,°. Lorfqu'ils tombent
fur un objet de même figure , en paflant d'un milieu plus épais dans

un plus rare.

Par exemple, fuppofons que KF foit un verre poli des deux cotez,

& que les cotez de KMFScKNF foient convexes 6c fphériquesj

lorfque BH tombe en fortant de l'air fur cet objet, il n'ira point jus-

qu'à R, mais il fe rompra en approchant de la perpendiculaire G H,
& il décrira la ligne H Pj mais en fortant du verre P pour entrer dans

l'air, il n'ira pas vers S en décrivant la ligne HP , mais il s'éloignera

de la perpendiculaire P CLpourfuivant fi route vers b.

Comme cela arrive à tous les rayons qui viennent de B, fie tombent

fur le verre entre HM , ils fe réuniront tous au même endroit pref-

quc vers b j il n'y a que le rayon du milieu B M N B
,

qui fort en

ligne droite fie fans réfra6lion, parce qu'il tombe toujours perpendi-

culairement fur le verre. De
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De forte que Ci nous iup^^oCons (Planche x.fig. 3.) que dans ST il

y aie un verre place de manière que les rayons en paflant de l'en-

xJroit A vers a , £c de l'endroit B vers b, & des points N,L,M,
vers n, 1, m, foicnt unis enfemble , ils formeront dans ba l'image

renverfée AB.
On peut encore démontrer la même chofe d'une manière très-aifcc : Expérience

Mettez, iorfqu'il efl: nuit , une chandelle dans une chambre, & vous qnjf^itvoir 1»

retiiant à quelque diihncc de la chandelle, expofei un verre de lune- "^"^"^ '^^°^^'

te à la lumière en plaçant un papier blanc derrière ; alors , après avoir

aulli mis le papier à une certaine diftance du verre , vous verrez l'i-

mage parfaite de la chandelle fur le papier, mais renverfée, c'cft-à-

dirr, à l'endroit ba, oîi tous les rayons qui viennent de chaque point
de la chandelle dans A B, fe ramaflent dans tout autant de points par
le moyen de deux réfractions qu'ils fouffrent (de même que dans la

Planche xi. fig. i.) en paffant à travers le verre à lunete qui eft con-
vexe des deux cotez, c'elt ainfi qu'ils forment l'image dont nous ve-
nons de parler.

Il y a une autre manière de prouver la même chofe par la ftmeufc Seconde er:

expérience de la chambre obfcure
,

qu'on fait de cette manière : Il
P^f^nce faite

faut rendre la chambre auili obfcure qu'il eft poflible , laifTant dans
ar'tificie".

une fenêtre un trou rond , un peu plus petit que la circonférence d'un
verre de lunete; enfuite placez un de ces verres éxaftement devant le

trou, prenant bien garde de ne pas laiffer entrer dans la chambre la

lumière par quelque autre endroit.

A prcfentfi vousfufpendez un morceau de drap blanc ou du papier,
devant le verre, à une certaine diftance, en forte que les rayons qui
partent de chaque point de l'objet puidcnt fe ramaffer chacun dans
un autre point} vous verrez que l'image de tout ce qui eft hors de la

chambre, fe peindra parfaitement flir le papier, jufqu'aux couleurs
même, lur-tout fi le Soleil écliire les objets extérieurs, & que le ver-
re foit dans l'ombre ; comme il anive, lorfque, par exemple, le So-
leil eft au méridien, 6c que la fenêtre dans laquelle le verre ell: , eft

tournée de telle façon
,

que les rayons n'y tombent pas en ligne
droite.

Nous venons de voir une des proprietez delà lumière, c'eft que
fcs rayons en partant d'un point , s'éloignent 8c s'écartent l'un de
l'autre, & qu'enfuite ils fe réuniftent de nouveau dans un point , afin

de former l'image de l'objet , & de rendre par-là la vûë diftincle :

Quelqu'un après cela s'imaginera-t-il que toutes ces loix de la lumiè-
re, cette difpofition admirable qui fe trouve dans l'œil, les rapports
de la ftruftuie avec les rayons, & tant d'autres circonftanccs nécclîiii-

rcs
}

quelqu'un , dis-je , s'imaginera-t-il que toutes ces cbofes ont

Q_ con-
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concouru dans un efpace aufiî petit que celui qui renferme l'œil , fans

le confeil ou la fagefTe du Créateur ?

L'Oeil eft Pour donner une fatisfadion entière fur cette matière, & faire voir

une Chambre ^ un chacun d'une manière évidente que les images des objets vilibles

obfcure.
^Qj^j. j-éellement peintes fur le fond de l'œil par la lumière , de la mê-

me manière qu'elles le font dans la chambre par le moyen d'un verre

convexe , l'on n'a qu'à prendre ( car c'eft ainil que l'expérience fut

faite l'an i6p6.) l'œil d'un bœuf récemment tué, tandis qu'il eft en-

core chaud (voyez la Planche %ï.fig. z- CGRH) après en avoir été

la chair & la graifle, fans rien laifler que les membranes & le nerf op-

tique > enfuite dans les membranes qui enveloppent l'œil , faites un

petit trou avec la pointe d'un canif aux environs de b ou a , dans la

partie poftcrieure de l'œil , vous en couperez un petit morceau de h
largeur d'un doigt, avec des cizeaux,le laiflant encore attaché à l'œil

à l'endroit x , en forte qu'on pourra tenir l'œil fufpendu par l'endroit

xt, & on pourra de cette manière tourner du côté qu'on voudra

l'orifice CCN.
, „ ^

Enfuite en plaçant la flamme d'une chandelle , dans une cham-

bre obfcure, devant l'œil dans AB, vous verrez clairement l'ima-

ge éxaAe de la chandelle renverfée dans ab , & la flamme paroî-

tra defcendre.

Mais pour faire cette expérience comme il faut , on doit prendre

garde de ne pas endommager dans abla membrane qui enveloppe l'hu-

meur vitrée, & qui eft très-délicate & trcs-tendre } car alors il eft

bien vrai que vous verriez à découvert cette humeur qui eft tranfpa-

rente. Se vous verriez peut être quelque lumière, mais l'image ne

feroit pas fi bien repréfentée.

Cependant fi cela arrive , comme cela fe peut très-bien , on peut

couvrir l'humeur vitrée dans ab, avec un morceau de papier fin ; de

cette manière vous verrez la figure éxaûe & le mouvement de la

chandelle 6c de la flamme , vous verrez même le fommet ou la

pointe de la chandelle.

Il vaut mieux faire l'expérience de cette manière ,
que de placer

l'œil devant le trou d'une chambre obrcure
,
pour recevoir les ima-

ges des objets extérieurs ; on fait la même choie ainfi ,
mais avec

beaucoup moins d'embarras.

Car de cette manière on peut voir 1°. que lorfqu'on approche l'œil

de la chandelle, l'image groflit fenfiblement; ôc lorfqu'on l'éloigné ,

elle devient petite de plus en plus ; z°. qu'en tranfportant la chandel-

le à droite ou à gauche, le mouvement de l'image eft diredtement op-

pofé à celui de la chandelle.

Il femble par- là que notre Créateur fe fert de ces moyens, afin.

qu'en
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qu'en augmentant ou diminuant les images qui fc forment dans

l'ccil , nous puillions juger de la dillance des objets par leur gran-

deur apparente , de même qu'il nous fait connoitie le mouvement
des choies qui font éloignées de nous

,
par le mouvement de leurs

images.

Que ces images ne fe forment pas dans nos yeux , fans faire quel-

que impretlion l'ur les membranes de cet organe, c'ell ce qu'on peut

inférer félon les apparences dès qu'un homme fort > après avoir refté

quelque temps dans l'obfcurité, il entre tout d'un coup dans un grand

jour, & ouvre les yeux pour regarder autour de lui.

Ayant fait voir que l'œil ell une vraie chambre obfcure, voici une Les rayonê

vérité qui fe prcfentc} fçavoir,que l'image de l'objet A B,par éxem- divcrgcus na

pie, ne Içauioit fc former fur le fond de l'œil dans ab, par des rayons ^"
"l'i"^^""''

' j j F) 1- > 1 r • j- ' ^ ne image,
qui viendroient du point JLs, tandis qu us lei oient divergens , comme
dans B C, B C } mais il ell abfolument ncceflaire qu'ils fe rapprochent
& fe réuniffent de nouveau par la réfraction , afin qu'ils puiflént fe ra-

maflcr dans le point &: former l'image.

. Nous nous contenterons de ne rapporter ici que quelques-unes des La tranfp»i

circonlhîxes qui peuvent fervir de conviéVion , crainte d'embarafler rence de la

les perlonnes qui ne font pas bien verfées dans l'Anatomie
,

par le
^°'°^^*

grand nombre de noms étranges que les Sçavans ont donné aux mem-
branes de l'œil

,
que quelques Anatomilfes mettent au nombre de

trois } d'autres en reconnoiffcnt quatre, cinq, fix. fept, même huit

& neuf, comme on le peut voir dans Ferheyen : fuppofons que le pe-
tit corps rond , G C H R Planche xi.Jig. i. foit l'œil.

Tout le monde conviendra à préicnt avec nous , 1°. Que fi toutes

les membranes qui couvrent l'œil, étoient opaques, comme celles qui

font dans les autres parties du corps , la lumière ne feroit point en
état d'entrer dans l'œil , ou du moins ce ne feroit qu'en petite

quantité.

Suppofera-t-on donc que c'elt fans aucune vût que, quoique l'œil

foit environné d'une membrane opaque G R H , il y a cependant à

l'endroit où la lumière tombe dans N CC, une membrane fphcrique,

mince, brillante & fort tranfparente, fembiable à de la corne ou à du
verre, afin de laifTer palier h lumière ? C'elt à caufe de ce rapport
qu'on lui a donné le nom de Cornée.

1'^. Si les rayons de lumière BC, BC, qui viennent de l'air , Se L'Humcnî
du point B

, par exemple , après avoir pané à travers la membrane aqucufe,

GN CH, rencontioient de nouveau le même air placé dans la cavité

de l'œil G5DTHCG, comme cela arrive dans les cavitez de l'o-

reille où cet air elf néceffaire, ils fe fépareroient les uns des autres, 6c

ne pourroient pas former l'image dans b , qui elt pourtant néceffaire

Q,i pour
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pour voir diftinétement le point B: Oîi eft l'homme encore aflez in{ên-

fé pour ofer prétendre que c'efl: par un pur hazard que cet efpace

GSDTHCG eft rempli d'une liqueur qui a toutes les qualitez nccef-

faires pour réunir les rayom? i°. Elle elt tout-à-fait claire & tranfpa-

rente pour recevoir la lumière. z°. Elle eft plus denfe que l'air, 6c de

la nature de l'eau ; & c'cft ce qui lui a fait donner le nom d'humeur

aqueufe. 3°. Elle eft convexe, comme cela paroît par la figure exté-

rieure de l'œilj il s'enfuit de-là que les rayons B C, B C, qui vien-

nent du point B en s'écartant, ne fçauroient aller jufqu 'il ggj mais ils

fouffrent néceflairement une réfraélion en s'approchant l'un de l'autre,

& ils pourfuivent leur route jufqu'à D D, félon les lignes CD, CD.
jvj.

cryftallin. S»-
Si nous fuppofons à préfent que les rayons qui décrivent les lig-

nes CD, CD, avançoient direftemrment vers d d , nous verrions en

même-temps qu'ils ne fe réuniroient jamais dans un point, ou du moins

ils ne fe réuniroient que dans un point fort éloigné derrière le fond

de l'œil.

Il s'enfuit de-là qu'il fiut néceflairement une nouvelle réfraélion

pour les rapprocher l'un de l'autre, afin de les ramafl'er dans b, ou

dans un point beaucoup plus proche.

Pour que cela arrivât exactement, il ftlloit placer après l'humeur

aqueufe une autre matière STDES; cette matière, ou plutôt ce

corps devoit être 1°. tranfparentj z°. plus denfc que l'humeur aqueu-

fe j 50. convexe en quelque manière.

En effet , tout cela fe trouve dans l'œil avec les mêmes circonftan-

cesi car il fuffit d'ouvrir l'œil, pour faire voir que l'humeurST D ES
eft non-feulement claire, mais même plus denfe que l'humeur aqueu-

fe; de-là vient qu'on lui a donné le nom de Cryftallin ,& elle reftem-

ble plutôt à un corps folide qu'à une liqueur; bien plus, elle eft

convexe dans S D D T.
Voilà donc ce qui empêche que les rayons CD, C D n'aillent direc-

tement vers dd,&:ce qui les oblige, félon les loix de la réfraétion, de

fe rompre une féconde fois en fe ramaflant, 6c de prendre leur route

vers DE, DE.

L'Humeur 4°- Encore un coup , fi les rayons de lumière avoicnt pafle direéle-

Yit) ée. ment vers a e , ils fe feroient encore rencontrez au point k , mais ç'au-

roit été trop loin & derrière l'œil; en tombant fur le fond de l'œil ils

auroient occupé trop de place dans mn, & un feul point de l'objet

B auroit été repréfenté avec une furface trop grande mn; la même
chofe devant arriver à tous les points de l'objet A B , les rayons Aqs

differens points étant voifins l'un de l'autre, feroient tombez au fond

de l'œil dans le même endroit, ainfi l'image auroit été confufe de

îBême que la vifion.

S)
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Si quelqu'un avoic de la peine à concevoir ceci, il faut qu'il fcrcprc-

lentc en premier lieu cxaclement ,
p.ir le moyen d'un verre convexe

place dans ST, dans une chambre obfcure ( P/^w/j^x./Jg. 3.;rimage ab
de l'objet A B, fur un morceau de papier blanc rs-, en fuite transportant

le papier dans pq ou plus près du verre ST, il apperccvra la confu-

fion de l'image
,
pour les raifons que nous avons déjà alléguées.

Il étoit donc néceffaire , pour prévenir cet inconvénient
,

qu'il

fe fîll une féconde réfraction, par le moyen de laquelle les rayons

pufl'cnt fe raman'cr au point b, au lieu du point k.

Afin que ceci fe failc dune manière ailée, le cryftallinST doit être

convexe dans S E T , & l'humeur fuivancc SGRHTES doit être

moins denfe & tranfparcntc.

Or toutes ces circontlances fe rencontrent ici, puifque le cryftallin

(comme on peut l'obferver en l'ôcant de l'œil) e(l non-feulement con-
vexe par derrière dans S E ET, mais il l'eft beaucoup plus même que
dans fa partie antérieure SDDT; on obfsrve audî que toute la cavité

de l'œil SGRHTES derrière le crylhllin ST, ell entièrement
remplie d'une humeur fortclaire & luifinte, dont laconfillence appro-
che de celle du verre fondu ou du blanc d'œuf, ielon d'autres ; &
(ce qui eft ncceflairc) elle cil moins épaifle que le cryftallinj c'ell ce
qui lui a fait donner le nom d'humeur vitrée: cela étant ainfi, ceux
qui ont entendu ce que nous venons de dire, doivent aullîfçavoir que
les rayons qui viennent de DE, ne fçauroient pafTer direcT:ement à

travers e vers k; mais fe rompant de nouveau dans E, ils doivent fe

ramafler) 6c pourfuivant leur route fuivant Eb, Eb, ils doivent fe

réunir dans b.

f°. Ayant fait voir comment les rayons de lumière q'ji partent, en Comment
s' écartant l'un de l'autre, du point B de l'objet AB, doivent fe réunir I'f""ge fcfor-

au fond de l'œil d.ms le point b; fi vous fuppofez à préfent que '"^'^^"^'O'^iit

les rayons qui viennent de tous les points de A B fc ramafient aurtî

de la même manière dans un point vifibledcab, vous verrez aullï

de quelle manière les images fe formant parla lumière, au fond de
l'œil, comme fi c'étoit dans une chanibre obfcure.

Peut-on demander encore quelqu'autre chofe, lorfqu'on recherche
fincerement la vérité, pour prouver Ir figefie du Créateur, que la

flructure admirable de l'œil, &: les réfractions répétées de la lumière
qui arrivent trois fois l'une après l'autre? fans cela, ou fi les rayons
s'étoient écartez l'un de l'autre, il leur auroit été non-feulement im-
poffible de former une image cxa£ce,mais leur mouvement auroit été

directement oppofé à celui qui eit nécelVaire pour la vûë.
Nous pourrions faire une infinité de remarques fur les chofes admi- LededJnsot

râbles qu'on trouve dans l'œil. i°. On obferve que l'œ'd doit être noir lOeiie.l noir,

0.3' ou.
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ou obfcur en dedans

,
pour repréfenrcr les images comme dans une

chambre obfcurej en effet, ne l'eft-il pas? Il eff même fl obfcur,
que fes membranes, ou pour mieux dire, la choroïiie, font à caufe

de cela, de couleur noirâtre: une circonilance auflî nécefTaire que cel-

le-ci, fera-t-elle l'effet du hazard?

LeCrvflallin
^°- ^'^ t^alloit-il pas, pour rendre les images nettes 8c éxaftes, que

eftunMicrof- dans l'œil il y eût un corps tranfparent, convexe des deux cotez, Se

çope. que la partie la plus convexe fût en dcffbus? Ces deux chofes nefcren-
contrent-elles pas dans le cryftallin, qui reifemble à une boule de verre

polie par-devant 6c par-derriere , & qui en a auffi toutes les pro-
prietez?

Car fi vous ôtez le cryftallin de l'œil d'un animal nouvellement tué,

& fl vous le mettez devant une chandelle, tenant un morceau de pa-

pier blanc derrière, vous verrez fur le papier une image auffi éxaéte

d'une Hamrae renverfée, que fi vous vous ferviez d'un verre. Si vous

le placez devant votre œil, en mettant une épingle derrière, 6c fi vous
regardez à travers , vous obferverez le même eff'et que fi vous regar-

diez à travers un vrai microfcope, qu'on fait ainfi convexe des deux
cotez pour le même deflein.

A-t-on jamais vu perfonne qui ait prétendu que c'eft d'une matière

opaque, qu'un bon microfcope a reçu fa figure 6c fa tranfparencc , 8c

cette difpofition admirable qui le rend fi utile, fuis que celui qui l'a

fait eût aucune vue? Ofera-t-on à plus forte raifon affûrer une chofe

femblable du cryftallin, où toutes ces proprietez fe trouvent dans un
degré bien plus parfait? Ou bien, où eft l'Ouvrier allez habile qui pût
conftruire quelque chofe de femblable avec les alimens dont nous ufons?

Hé quoi! un Incrédule n'y trouvera donc aucun art, ni aucune mar-
que qui fuppofe un Etre intelligent? Si cela ne fe rencontroit qu'une

feule fois dans un œil, on pourroit peut-être l'attribuer au hazard

j

mais il n'eft rien de plus conftant, rien de plus commun: on voit des

millions d'yeux dans les hommes 6c dans les animaux, 8c ils ont tous

la même ftruélure.

Comment on 3°- On peut encore voir par le moyen de l'expérience de la cham-
^oit à difFéren- bre obfcure, que la diftance de l'objet AB ( Planche 's.. fig. ^.) au. pâ-
tes diftances. pier blanc rs, 8c du verre S T, doit être limitée, pour former une

image diftinfte dans abj de forte qu'en tenant le papier dans pq,
trop près du verre ST, ou dans de, trop loin du même verre, fi l'ob-

jet A B 6c le verre ST ne changent pas de place, l'image fera trés-

confufe; parce que les rayons venant des points A 8c B, au lieu de

fe ramafler dans les points a 8c b, occupent un grand efpace dans p
8c q, ou dans d 6c e; de forte que ceux qui viennent des differens ob-

jets doivent fe mêler 6c fe confondre l'un avec l'autre.

Cela
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Celii fait voir que les images ne Ce forment jumais bien , lorfque la

réunion des rayons qui viennent de A ou de B , arrive d;in<; a ou b i

l'endroit de la réunion a b, étant ou devant le papier que je fuppofe

alors dans de, ou derrière le papier, lorfqu'il cfl dans pq.
Cela nous fait voir encore que, fi l'objet AB fe trouve trop éloigné

du verre S T; ou, fi le verre lui-même elt plus rond que dans le temps
que rim.ige étoit diftinéle dans ab, l'image ne fera éxaûc £c diflincte

que dans un endroit plus pioche du verre, par exemple, dans pq;ainû
il cil néceflaire, à caufe décela, de porter le papier dans pq, & de
l'approcher du verre.

Le contraire arrive, fi l'objet AB approche du verre ST; ou bien,
fi le verre n'ell pas fi convexe, que nous venons de le rapporter; eu
alors l'image ne fera pas diftincte, à moins qu'on ne recule le pnpier
vers de, & qu'on ne l'éloigné du verre.

Quoique tout cela arrive dans nos yeux, notre vue pourtant, à
caufe de toutes ces circonftances, ne nous feroit pas d'un grand ufigc}
elle feroit même imparfaite, par rapport aux objets qui fontauprcsde
nous: par exemple, un homme qui voit un objet diflmctement àtrois

pieds de difiance, ne feroit pas en état de le dillinguor ou à un pied
& demi, ou à quatre pieds Se demi de diftance, ou dans quclqu'autre
endroit que ce fût, plus près ou plus loin, à moins que ce que nous
venons de dire de la chambre obfcure ne fe pafle dans notre œil :

mais cela peut fe fiire, ou en rendant plus ou moins convexes les hu-
meurs, ou en augmentant ou diminuant la dillance entre le cryllallin

6c le fond de l'œil
(

qui tient lieu de papier ) félon l'éloignement
ou la proximité de l'objet.

Ceci pourroit n'être pas aflez intelligible pour une perfonnne qui
ne feroit pas verfce dans les expériences d'Optique, ainfi on n'a qu'à
fe iervir dans une chambre obfcure d'un verre plus ou moins convexe >
ou, pour parler félon le vulgaire, d'un verre de lunetede jeune hom-
me ou de vieillard, & mettre l'objet à différentes diflances; l'expé-
rience, après un peu d'attention, rendra la chofe aflez évidente.

Faifons préfentement l'application de tout ceci à notre deflein.

Qiii eiî l'homme qui ne fera pas furpris de la fageffc & de la bonté
du Créateur, s'il fe donne la peine d'obferver que tout cela fc trou-
ve dans l'œil? Car lorfqu'un objet elt éloigné de l'œil (Planche xj.

fig. z.) & qu'ainfi le point a ou b (qui eit l'endroit où les rayons
qui partent du point A ou B fe ramaffent) au lieu de toucher le

fond de l'œil Xm, fe trouve plus près du cryftallin S Tj l'image,
commue nous l'avons déjà dit, feroit confufe, &; la vue ne feroit pas
dilHncte: de forte que, pour prévenir cela, il efl: néccfiliire que la di-

Ûance entre le fond dcl'œilXm 6c le cryftallin ST diminue > ou
bien,
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bien, fi cette diftance demeure la même , il faut que Tune des hu-'

meurs de l'œil ne foie pas fi convexe qu'auparavant, afin que l'image

fe forme plus loin, dans ab, par exemple.

Il femble qu'afin que ces deux choies arrivent , les quatre mufcles

de l'œil EFGH {Planche x. fig. f.) font néceffiires pour le mouvoir
en-haut & en-bas du côté gauche Se du côté droit , lorfque l'un ou
l'autre vient à fc contraâreri & lorfqu'ils agilTent tous enfemble , ils

tirent en arrière la partie antérieure de l'œil, de même que le cryftal-

lin, car l'action de ces mufcles diminue la diftance qui ell entre cette

humeur & le fond de l'œil : mais il eft fur-tout évident que c'eft eux
qui rendent l'œil qui eft fort convexe & rond , beaucoup plus plat Se

moins rond j ce qui fait que les rayons fe ramaftent dans un endroit

plus éloigné , afin que leur réunion arrive au fond de l'œil.

Que l'image que les rayons qui viennent d'un objet Se forment en
paflant à 'travers un verre plat , foit plus éloignée du verre que lors-

que le même verre eft plus convexe, c'eft ce que nous avons déjà fait

voir dans l'expérience de la chambre obfcure.

A préfent que l'objet
(
Planche xi. fig.

t.) ed trop près de l'œil

}

Se

que la réunion des rayons qui partent du point B, n'arrive pas dans b,

mais dans k, derrière le fond de l'œil Xm : il eft évident que pour
prévenir cela, le contraire doit arriver j c'eft-à-dire, que l'efpace en-

tre le cryftallin Se le fond de l'œil Xm, doit augmenter, & que l'hu-

meur aqueufe doit devenir un peu plus ronde dans mec.
Que les images foient plus proches du verre lorfqu'il eft rond

,

c'eft ce qu'on peut prouver fort aifément dans une chambre ob-

fcure.

Les Anatomiftes font voir deux mufcles dans I H KM ( Planche x.

fig. f . ) qui font ces deux cftets. Se qui ont reçu le nom d'obliques }

lorfqu'il n'y en a qu'un qui eft en contraétion, il tire l'œil de fon cô-

té } lorfqu'ils fe contractent tous les deux, ils le tirent vers le nez en

le comprimant : ainfi l'humeur aqueufe étant preftée , devient plus

convexe qu'à l'ordinaire , l'œil s'arrondit dans N C C {Planchexi .fig.

z.) Se l'humeur vitrée étant pouffée en arrière , la diftance entre le

fond de l'œil Se le cryftallin devient plus grande.

Je fçai fort bien qu'il y a des Sçavans qui ne croyent pas que ces

mufcles font deftinez à cet ufage particulier , ou du moins qui en

doutent jufques à ce qu'on l'ait prouvé plus au long; mais nous n'en-

trerons point dans cette difpute : nous n'examinerons pas non plus fi

ceux qui foûtiennent que les fibres G S Se HT (que les Anatomiftes

appellent Production Ciliaire) peuvent faire changer de figure lecrys-

tallin, ou le rendre plus ou moins convexe, ou le rapprocher, Se l'é-

loigner du fond de l'œil, lorlqu'il eft néceflaire que cela arrive , ont

mieux rencontré la vérité que les autres. Ce-
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Cependant rexpciicncc femble prouver l'une ou l'autre de ces deux

adions -, l'inquiccude , fouvent même la douleur que l'on fent dans
l'œil, lorfquc nous f.iilons quelque cflFort pour voir diftinctcment un
objet qui cil éloigne de l'œil, ou pour lire un écrit de trop près
en elt une preuve.

Mais c'ell une chofe inconteftable
,

qu'il arrive quelque chofe dans
l'œil lorfqu'il e(l quellion de voir les objets à différentes diftances

fans le concours de notre volonté, ou fans que nous fçachions ce que
c'cll; les plus grands Mathématiciens n'ont pu encore imiter cela par
le moyen des inftrumens qu'ils ont inventé pour la vûë j il faut nécef-
fairement que la difpofuion de l'œil change , à mefure que les objets
font plus ou moins éloignez.

Ceci fuffit pour nous convaincre (quoique nous ignorions de quelle
manière la chofe arrive) qu'il y a un Dieu, qui nous a faits , &; qui
s'eft propofé une vue fage en formant l'œil.

40. Si la llrufture admnable de l'œil qui nous met en état de voir r j-, .

d'une manière fi ailée & fi diftinéte , à des dillances fi différentes , & h comS
n'eft pas encore fuffifante pour convaincre un Pyrrhonien de la fageffe tiondela pru-

de fon Créateur , nous ne lui demandons qu'un peu de réflexion fur
"^""^ prouvée

ce qui fuitj car [\ nous vouhons parler de tout ce qui regarde l'œil j ^£0"^
"^''

il y auroit dequoi faire un livre.
'

Premièrement, fi dans une chambre obfcui-e on fait le trou fi pe-
tit, qu'il ne puiffe admettre que très-peu de rayons , les images des
objets extérieurs feroient imparfaites, & elles n'auroient pas la force,
ni la vivacité qu'elles doivent avoir.

Secondement, fi le trou étoit fi grand, qu'ilpût admettre l'entrée
à une trop grande quantité de lumière , les images feroient encore
plus imparfaites, 5c plus foibles pour d'autres raifons. Ce trou, par
où les rayons paffent , doit donc avoir une proportion éxaéle , afin
que chaque chofe foit dans fi perfection , Se que le nombre des rayons
ne foit ni trop grand , ni trop petit. On ne fçait que trop bien la
peine qu'il y a de trouver la julle proportion de ces trous lorfqu'on
fait des telefcopes , des microfcopes, & d'autres inftrumens d'Opti-
ques

; ce qui arrive à l'œil eft la même chofe que ce qui arrive dans
une chambre obfcure : & il eft ailé de découvrir par l'expérience

,
^ue le défaut de rayons rend foible la vûë d'un objet} fi avec une
cpinglc vous faites un trou dans un morceau de papier blanc, ce trou
fera beaucoup plus petit que la prunelle à travers laquelle les rayons
entrent dans l'œil.

Or [\ à travers ce petit trou (fur- tout dans un endroit où la lumiè-
re n'eft pas trop forte) vous regardez un morceau de papier marbré,
où il y ait beaucoup de couleurs , on fçait affcz qu'en le tenant fort

R prcs
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près de l'œil il n'y fgauroit avoir aucun rayon , excepté ceux qui paf-

fent à travers ce petit trou j ainfi le nombre en efl beaucoup plus

petit
,

que s'ils entroient immédiatement dans la prunelle fans pafler

dans ce petit trou : mais nous trouverons aufli en même-temps que
les couleurs du papier marbré paroîtront beaucoup plus foibles ëc plus

obfcures à travers le petit trou, que fi elles étoient cxpolées à l'œil

tout nud.

Mais fi la prunelle étoit trop grande , & fi elle admettoit trop de

rayons , comme cela arrive lorlqu'on pafle d'un eivlroit fort obfcur

dans un autre fort éclairé > il cil certain que dans ce cas-là la vûë fc

dérangeroit.

Voici encore une autre preuve de la fagefle merveilleufe 6c de la

miféricorde de Dieu : Où eft l'homme afléz fol pour fuppofer que

c'eft l'œil lui-même, fans la dircétion d'un Créateur, & même ians

que l'homme, dans lequel la chofe fe pafle, s'en apperçoivc,qui fait ici

ce que les Ouvriers font avec tant de peine dans les inllrumens d'Opti-

que ? &c qu'il le fait d'une manière qui furpafle infiniment les plus bel-

les & les plus parfaites machines que l'art ou l'induftrie humaine
ait inventé jufqu'à préfent?

De-là vient que l'ouverture FF {Planche xi. fig. l.) à travers la-

quelle les rayons de lumière pafient, ou plutôt ce petit cercle noirâ-

tre qui fait que nos yeux font appeliez noirs
,

gris , ou d'une autre

couleur , devient plus petit dans le grand jour lorfqu'un homme fe

porte bien , & plus grand à l'inftant même lorfqu'on pafle dans un
endroit moins éclairé, afin d'admettre plus ou moins de rayons, félon

que les circonftances des chofes le demandent.

Je fçai fort bien qu'un homme qui n'a jamais vu ceci, a de la pei-

ne à le croire d'abord ; mais pour l'en convaincre par l'expérience ,

conduifez-le dans un endroit bien éclairé , par exemple , dans une

chambre direétement oppofée au jour , dans un temps ferain : fi

vous vous donnez la peine d'examiner la prunelle de fon œil , vous

trouverez qu'elle eft très-petite dans un fi grand jour , afin que l'œil

ne foit pas incommodé par la force de la lumière ; enfuite menez -le

dans un endroit obfcur, ôc faites-lui tourner le dos à la lumiete, alors

vous vous appercevrez clairement que la prunelle devient plus gran-

de, afin de laifler entrer une plus grande quantité de lumière} de

forte qu'après ces expériences ,
perfonne ne fçauroit douter de ce qui

vient d'être dit.

N'eft-ce pas par un effx:t tout particulier de la bonté de Dieu ,

que toutes ces chofes fe paflent dans notre œil , fans que nous en

fçachions rien ? Et cela n'arrive-t-il pas afin que nous ne foyons

pas diftraits, lorfque nous jettons la vûë fur quelque objet pour l'éxa-
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miner j nous aurions ccc dans une diftra«5tion continuelle , fi nous

avions été obligez d'ajultcr chaque fois notre prunelle avec difFérens

degrez de lumière.

Où cil donc l'homme raifonnable, qui ayant bien compris tout ce

que nous avons dit de l'œil , ne doive être furpris qu'il y ait eu un
Lucrèce parmi les Anciens , & qu'il y ait encore de notre temps des

hommes qui prétendent être Philofophes, 3c rechercher la vérité,

fans vouloir cependant reconnoître un Créateur Auteur de toutes ces

chofes, qui confervc'dans un bon état les organes de notre vue , ÔC

qui avoir des defleins fi fiiges en les formant ?

Cependant fi ces pcrfonncs voyoient un bon Microfcope ou un
beau Tclefcope, ou un œil artificiel avec tout ce qui l'accompngne

,

aucun d'eux n'olêroit dire que ces chofes ont été faites par le ha-

zard. Comment ofent-ils donc dire cela de l'œil , dont la ftrufture

cft fi furprenante, qu'ils font obligez d'avoiier, quelque chofe qu'ili

difent, qu'elle eft infiniment plus délicate que tous les inftrumens

d'Optique que l'induftrie humaine ait inventes jufqu'à préfcnt?

Qu'on demande donc à un ivlathématicicn des plus habiles 5c des

plus verfez dans l'Optique ou dans la Méchanique , s'il feroit en état

de faire un œil artificiel qui pût fe tourner du côté qu'on voudroit a-

vec la même vitefle 6c la même facilité que l'œil } 6c qui, lorfqu'on

le tourneroit du côté des objets éloignez, pût fe racourcir & faire

changer de figure fon verre afin de l'applatir, £c qui allongeât &
rendit le même verre plus rond , lorfque l'objet fe rapprocheroit , fans

avoir befoin d'autre fecours ? Un œil artificiel qui pourroit fe difpo-

fer félon les différentes diftances des objets, & fournir ainfi à cha-
que fois un différent objet} qui, lorfque la lumière feroit trop foi-

ble, pourroit dilater fon ouverture , & la rétrécir ou la contrafter
,

lorfqu'elle feroit trop grande , fans le concours d'autre chofe que
de la feule difpofition & des loix qui animent la machine j un
œil, dis-je, de cette efpece n'eft-il pas impoiîîble à toute l'indus-

trie humaine, 6c ne demande- t-il pas un Etre dont la puiflànce eft

infinie ?

N'avons-nous pas tout lieu de reconnoître la bonté ^ la puifl*ance

du Créateur
,

qui a formé un corps iramenfe comme le Soleil (pour
ne rien dire de la Lune, ni des Etoiles) qui efl: deftiné à des uîagcs

fi grands? Cet Etre fuprême, afin d'accomplir fon deflcin,6c de ren-

dre l'œil utile, a voulu que la lumière découlât de cet afl:re en fi

grande quantité, qu'elle pût remplir l'efpace immenfe qui efl: entre

nous 6c le firmament, il a donné à cette lumière la force de fe porter

jufqu'à Saturne même qu'on fuppofe éclairé par le Soleil avec raifon;

il fait dcfcendre jufqu'à nos yeux la lumière avec une vîtefie in-

R z con-
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concevable, afin qu'elle ne vienne jamais à manquer j la vîtefle &
les autres proprietez de la lumière, donc nous venons de parler , 6c

dont nous parlerons ailleurs d'une manière plus particulière , font dé-
montrées, ainfi on n'a pas raifon d'en douter.

Peut-on réfléchir fur tant de chofes admirables qui font néceflaires

pour nous faire voir , Se qui coopèrent tant en dedans que hors de

l'œil , £c ne pas reconnoître l'obligation qu'on a à celui qui a répandu

fur nous toutes ces bénédidions ? Lui qui nous avertit à temps &
d'avance de tout ce qui peut nous être utile ou préjudiciable; qui

nous rend fenfibles aux plaifirs ;
qui offre à notre vue & à notre

admiration une variété prodigieufe de créatures
j
qui a ftmé pour nous

la terre d'arbres & de plantes ; qui a émaïUé la campagne de fleurs ,

pour égaver nos yeux ; qui enfin nous a donné des organes merveil-

leux, d'oîi notre efprit, comme d'un théâtre élevé, contemple la-

Nature, fuit les aftres dans leur courfe, parcourt les efpaces qui l'en-

vironnent, rapporte à leur place tous les objets par des rayons ramas-

fez le long de l'axe des yeux. L'aflemblage de ces rayons eil des-

rayons repréfentez dans la Planche x. fig. \. par B ST b, de même
que dans la Planche w. fig. 2. par B, CC, DD, EE, bj- qui par-

tant du point B par exemple, après avoir fouffert les réfi-aélions né-

ceflaires, fe réunifient dans un autre point b : c'eft par ce moyen-là

que ces ouvrages magnifiques , comme le Soleil, la Lune , les Etoiles,

la terre, la mer, les montagnes, les arbres, les fleurs, les hom-
mes, les bêtes, 6c tout ce qui efl corporel 6c vifible, fe peignent

éxaétement au fond de l'œil , fans perdre leurs couleurs naturelles.

Ouvrage merveilleux ! les rayons qui s'écartent font incapables de

peindre dans l'œil l'image des objets j par des loix confliantes ces

rayons fe ramaflent en entrant dans les yeux : ces loix qui font nom-
mées réfraétions , fi elles venoient à être interrompues

,
plongeroient

tous les êtres animez dans des ténèbres éternelles ; eft-ce donc par les

caprices du hazard que cet océan de lumière s'aflujettit à ces règles

inviolables ? Autre merveille \ toutes les parties de notre corps crois-

fent depuis l'enfance jufqu'à un âge avancé, une feule en efl; exceptée,

c'eft le cryllallin, on l'apperçoit toujours dans le même volume
,

foit dans les hommes, foit dans les enfans -, pourquoi ? c'eft que fr

fa mafle avoit augmenté, elle n'auroit pu réunir les rayons qu'au de-là

de la rétine. Efprits infenfez, endurcis dans l'incrédulité, le hazard

?eut-il faire éclater en nous toute l'induArie ôc la prévoyance d'ua

litre intelligent?

GHA-

Et
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CHAPITRE XII.

Tie l'Ouïe.

APrès avoir traité de la Vue, nous allons examiner l'Ouïe , afin

de voir le peu de progrès que les Anatomillcs ont fait pour pé-

nétrer dans la véritable manière qui nous tranfmet les iens ; il fuff.E

de rapporter les cxprcfllons de ce fameux Anatomiftc M. Duvernay

qui parle en ces termes dans la Préface de fon Traité des Injîtumens de

rOuïe :
" Parmi tous les inftrumens donc les animaux fe fervent

,

,j ceux des fens extérieurs font les moins connus de tous j mais cepen-

„ dant les moins connus de tous font les inftrumens de Vouïc." p^alfalva

reconnoîtauffi la même chofe; ainfi on ne doit pas s'attendre que nous
mettions dans tout fon jour, ou que nous démontrions aufli clairement

que nous l'avons fait en parlant de la Vue, la fagefle avec laquel-

le il a difpofé cet organe ; ceci fervira d'occupation aux fîécles à ve-

nir , lorfqu'il plaira au Créateur d'introduire nos Neveux dans ce
labyrinthe, de bénir leurs recherches, & de les conduire à des nr.u-

velles découvertes touchant les inftrumens de l'ouïe, du fon, &
de la mufique.

Quoique l'induftrie humaine ne fuffife pas pour découvrir les véri-

tables ufages de tous les inftrumens qui appartiennent à l'ouïe, cepeiv-

dant ce que nous connoifTons de fa ftruélure fuffit pour prouver la fa-

gefle admirable du Créateur à un homme qui s'applique férieufement

à la recherche de la vérité , & même pour convaincre un Athée , s'il

n'eft plus obftiné qu'ignorant ; comme nous n'avons pas entrepris de
donner ici l'Anatomie complète de ces parties , il ne fera pas inutile

de mettre ici quelques figures tirées des planches de Fal/alva
,
qui re-

préfentent au naturel la ftrufture des inftrumens qui fervent à l'ouïe,

de forte qu'avec ces figures, & quelques autres que nous y joindrons
pour une plus grande clarté , le Leûçur pourra s'en former une
idée générale.

Commençons donc par la ftrufture externe de l'oreille qu'un cha- La ftru.«i.vtf.

cun peut voir dans d'autres Traitez. de lOieiilèf

Quelqu'un oferoit il fuppofcr que c'eft par un pur hazard & fans

aucune vue
, que nous avons deux oreilles

,
qui fervent à recevoir les

fons par le moyen de l'air, comme on le peut voir dans les animaux,
qui , lorfque le fon vient de certains endroits , ont accoutumé de
tourner leurs oreilles de ce côté-là ? La même chofe arrive aux hora-

R 2 mes».
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mes ,

qui , lorfqu'ils font fourds d'une oreille , tâchent de réparer ce
défaut en tenant le creux de la main derrière cet organe : peut-
on obferver , fans reconnoître la viië du Créateur, que lorfque l'air

eft entré dans la cavité de l'oreille externe, il rencontre à l'entrée du
conduit auditif une éinincncc mobile

,
que les Anatomiftes appelldtot

Tragus ? elle détermine l'air à entrer dans ce conduit.

L'oreille pourroit tomber, couvrir l'orifice du conduit auditif , &
interrompre l'ouïe , fi elle étoit compofée d'une matière molle &
flafque comme les membranes j & fi elle étoit plus dure & ofleufe

,

elle nous incommoderoit lorfque nous ferions couchez & autrement,

ÎM 'avons-nous pas fujet d'admirer la fageffc du Créateur
,
qui a voulu

qu'elle fût compofée de membranes foûtenuës par des cartilages? De-
là vient qu'elle eft élallique ( comme on le peut obferver en ploïant

l'oreille avec la main, 6c en l'abandonnant enfuite à elle-même,) afin

qu'elle fe redreflë , & fe remette dans l'état naturel ; peut-être auffi

que cette élafticité lui eft donnée, comme quelques-uns le croyent,

pour augmenter le trémouftement de l'air : ce qui eft certain , c'eft

que le commencement du conduit auditif eft cartilagineux, & une
production du cartilage de l'oreille ; le refte eft ofleux , comme les

Anatomiftes le démontrent.

Le conduit Pour entrer un peu plus dans le détail, fuppofons que LL (Platt-

auditif & la çhe xi. fig. 3.) foienc la circonférence de l'extrémité de l'oreille, 8c

K

T^"'b"u
^ ^^ cavité circulaire

(
qu'on appelle la conque ) ôc qu'on voit en de-

am r.

j^^^^
^ ^ ^^^^ laquelle fc trouve l'orifice du tube AC creufé dans l'os

pierreux, & auquel on a donné le nom de conduit auditif.

Ce conduit eft cartilagineux jufqu'à l'endroit A , 6c la partie C eft

ofleufe; il eft revêtu intérieurement d'une membrane qu'on repréfcn-

te dans cette figure détachée de l'os 6c du cartilage. Il eft fermé

dans fon extrémité F par une membrane qui eft ronde, féche , fine
,

folide 6c tranfparcnte , &c qui a reçu le nom de membrane du tam-

bour. Quelques-uns croyent qu'il y a un petit orifice , ce qui paroît

vraifemblable en quelque façon
,

parce qu'il fe trouve des perfonnes

qui font fortir la fumée du tabac par l'oreille.

Ainfi nous voyons de quelle manière l'air, après être entré dans la

partie de l'oreille LL, fe ramafle dans l'endroit K, pour entrer de-là

dans le conduit auditif; il pafle par A 6c C, va frapper la membrane
du tambour, 6c la met en mouvement.

Derrière la membrane du tambour , un peu plus avant dans l'os

pierreux, il y a une cavité que les Anatomiftes appellent la QiiailTe}

elle eft féparée du conduit auditif par la membrane du tambour.

Les Anatomiftes obfervent dans cette cavité plufieurs chofes mer-

veilleufcs j il y en a une partie dans la cavité même , 8c les autres

font
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font à la circonférence: h première chofe qu'on trouve d;:ns la cavité

,

font les oflblets de l'ouï.', £c un petit nerfappellé la corde du tympan

}

nous ne dirons rien ici des mufcles & des autres particularitcz qui s'y

rencontrent : le refit fc réduit principalement à des ouvertures qui fe

trouvent d ms l'os qui forme la circontcrenccdu tambour ou delaquaif-

fe, qui communique ainfi avec d'autres cavitez.

Les oflclets de l'ouïe font au nombre de quatre ( Planche xi. /?^. 4 )

es cii le marteau , BP l'enclume, P V l'étrierj 6c entre l'enclume&
l'étricr dans P, il y a un petit os rond qui fait le quatrième.

La petite branche de nerf EO, ou la corde du tympan, fe trouve

entre deux de ces oflclets ( Phnche y.i. fig. 3.)

Si nous fuppofons à préfcnt que le manche S du marteau CS s'at- Le irouvc;

tiche à la membrane du tambour, il eft aifé en même-temps de voir
p'^nif'*"'

que cette membrane étant agitée par l'air, qui entre dans le conduit '"
""™^^*

auditif, & frappe cette membrane, agitera auiTi le marteau CS, 6c
celui-ci l'enclume BPj ce dernier avec le quatrième o-flclet P {Plan-
che m-fig. 4. ) fera auflî mouvoir l'étrier V P : ainfi le petit nerf EO
( Planche xi. fig. 3. ) lorfquc la membrane du tambour agite le marteau
CS Se l'enclume BP, kiivra toij jours fes mouvemensi il s'enfuit de-
là que le mouvement de la membrane du tambour fe communique
aux quatre oflelets, & à la corde du tympan.

Pour avoir une véritable idée de la circonférence de cette caviic, Ouverture»

qu'une perfonne qui ne feroit pas bien verfée dans ces matières doit di- qu'/oft tians

Itinguer avec foin de la membrane du tambour, Falfalva n'ayant re- ceddaq«iflc'
préfenté que les ouvertures qui s'y trouvent j vous devez fuppofer

*

que c'ell une cavité placée derrière cette membrane {Planche xi./^. 3.)
qui renferme les quatre oflelets j ou bien, vous pouvez confulter les

figures de M. Duverney qui demanderoient trop de temps, s'il fal-

bit en donner l'explication.

Les Anatomiftes trouvent dans la circonférence de cette cavité :

1°. L'ouverture de l'extrémité interne du conduit auditifAC (/•/<?«-

che y-\.jig. 3. C) qui eft fermée par la membrane du tambour F.
z». L'ouverture H du conduit H G I appelle la trompe d'EuJlache^

qui fc termine dans I, au fond de la bouche ; de forte que l'air de h
bouche y entre par I, & va dans H, d'où il pafTe dans la cavité du
tympan : le même conduit fert aufTi à le laifTer fortir. On voit des mar-
ques éclatantes de la Sageffe Divine dans la formation de l'extrémité de
ce conduit qui communique avec la bouche} on y obferve une petite
cminence qui détermine l'air frais qui entre par le nez, à pafîer dans
ce conduit, mais qui l'empêche d'y entrer du moins fi facilement,
lorfqu'il revient des poulmons chargé de vapeurs.

Falfalva fait voir par l'expérience que ce conduit étant bouché,^

l'oreilp-
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l'oreille du même côté devient immédiatement fourde, mais qu'en l'ou-

vrant de nouveau on recouvre l'ouïe,

C'eft, félon les apparences
,
par le moyen de ce conduit que des

perfonnes entièrement fourdes peuvent mettre d'accord un inftrument

de mulique , & que d'autres entendent par la bouche j de-là vient

qu'en tenant un petit bâton entre les dents , fi on appuyé d'un bout
contre les dents, & qu'on applique l'autre fur l'inftrument, on com-
munique à l'oreille les trémouflemens de l'air j il fe trouve que la fu-

mée qui fort par l'oreille , tient la même route.

5°. La petite portion de l'os D n'eft autre chofe que le côté d'une

efpece de baye ou cnfonçûre, qui rendla cavité du tympan plus gran-

de, & qui fe continue jufqu'à la cavité d'un autre os appelle Apophifè
Mamillaire ou Madoïdej l'extrémité pointue de l'enclume fe trouve à

j
l'entrée de cette baye, comme on le peut voir dans D.

40. ValfalvA a découvert à la partie fupérieure de cette baye plu-

fieurs trous, qui établiflent une communication entre la cavité du tym-
pan 6c celle du crâne.

f°.
Il y a encore deux ouvertures dans la circonférence du tambour j

la première fe nomme la fenêtre ovale {Flanche s-i. fig. f.) qui eft

fermée par l'étrier.

6°. L'autre fe nomme la fenêtre ronde p, qui eft fermée par une
membrane femblable à celle du tambour

i
il faut que vous fuppofiez

que ces deux ouvertures o & p font dans un feul os qui fait une partie >

de la circonférence de la cavité du tambour , & que tous ces traits 6c

ces petits conduits 1,1,3,4, font abfolument hors de la cavité du
tympan, que nous n'avons pas voulu repréfenter, afin qu'elle ne ca-

chât pas les parties dont nous venons de parler.

LeUby- La fenêtre ovale Sc la fenêtre ronde ont conduit les Anatomiftes

i-n^'^iil^
dans le labyrinthe qui a reçu ce nom à caufe de ces détours admira-

blesj quand on l'a dépoiiillée de l'os qui l'environne, elle reflemble à

celle qui fe trouve dans la Planche } il n'y a que l'extrémité du lima-

çon 4, qu'il faut fe repréfenter un peu plus élevée que le papier, 8c

les détours qu'elle forme ne font pas dans le même endroit de même
précifément que dans les limaçons, leur pointe ell un peu élevée. J'a-

joute cette obfervation qui eft tirée de Falfalva ; vous en pouvez voir

la repréfentation dans la Planche xii. fig. i . oii cela eft mieux repréfen-

té qu'ailleurs, avec le même défaut cependant que dans la Planche xi .,

fig. 6. Et afin de mieux découvrir toutes les parties, on a repréfentc

le labyrithe dans une fituation différente.

Le labyrinthe fe divife ordinairement en trois parties} la première

comprend trois conduits femicirculaircs 1,2, 3 : la féconde, le lima-

çon 4} Se la troifiéme, c'eft le veftibule qui eft entre les deux pre-

mières ,

rOrcille.
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mieres, & qu'on rcpréfcntc ouvert pour une plus grande clarté ( P/<i«-

che xi.Jig. 6. )

Les conduits femicirculaires 1,1,3, s'ouvrent par les extrémitez
dans le vellibulcj il y en a deux, i £c 2, qui ne s'ouvrent que par trois

ouvertures} Scie troifiéme s'ouvre par les deux extrémitez, ce qui
fait cinq ouvertures en tout: outre cela du côté oppofé on y voit le li-

maçon 4, qui eft partagé félon fa longueur en deux conduits par une
cfpcce de cloifon, qui, félon l'obfervation de /^<ï//à/i-«, ell compofée
dans toute fa longueur de deux fortes de matière : l'une eft membra-
neufc} & yalfaha (voyez fa Planche viii.Jjg. 7.) croît qu'elle eft

probablement formée d'une branche e, delà portion molle du nerf au-
ditif qui forme une expanllon membraneufe (Planche -ni-fig. 7.) L'au-
tre elpace de matière eft ieche , mince & rude, félon M. Duverney^
& un peu plus folide qu'une membrane, & plus molle qu'un cartila-

ge, félon Valfaha : il paroît au moins que cette matière rend la cloifon
très-propre à la propagation du fon.

Ce qui eft encore admirable, c'eft que l'un de ces deux conduits
que cette cloifon forme dans le limaçon 4, fe trouve fermé par une
membrane (Planche xi. fig. f.) qui poufte la fenêtre ronde p; ainfi

entre le premier conduit du limaçon & la casité du tympan il n'y a
rien qu'une membrane.

Dans la Planche y.i fig. 6. r eft l'orifice d'un autre conduit, qui s'ou-
vre dans le veftibule.

Les Anatomiftes ont donné à ces deux conduits qui font formez par
la divifion du limaçon 4, le nom d'échelles.

Enfin on obferve que le veftibule, outre les cinq orifices des con-
duits femicirculaires, ceux du limaçon, 6c ceux par où le nerf auditif
pafTe, en a encore un autre repréfcnté (Planche xi.fig.f.) par o, &
dans h figure 6. par q } je veux dire, la fenêtre ovale qui eft fermée
par l'étrier } de manière pourtant que la membrane qui eft entre cet
os & le bord de cette fenêtre ovale, permet à l'étrier de fe mouvoir
en-haut & en-bas, & latéralement.

Avant d'aller plus loin, il nous faut dire quelque chofe du nerf LcNerfïn-
auditif, dont la portion molle A (Planche xi. fig. 7.) après s'être di- **"^'

viféc en cinq branches, pafte par les ouvertures ci-defliis dans le vefti-
bule, où ils forment une expanfion membraneufe qui tapifte le vefti-
bule > il en part encore cinq autres de cette membrane, qui entrant
dans les conduits femicirculaires, viennent l'un avec l'autre de chaque
côté, & s'unifient enfemble pour former une membrane} vous pouvez
les voir à?.nshfg. 6. où elles font aftez bien repréfentées, fi au lieu de
ces conduits vous fuppofez qu'on voye les membranes qui les tapifiént,

Se qui fe forment de l'expanfion roembraneufc du- nerf auditif.

S Falfal-
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,. yalfalva prétend auffi que k petite branche de nerf e produit dans

le limaçon la membrane g, qui , comme nous avons dit ci-deillis^ for-

me une partie de la cloifon qui divife cette cavité en deux conduits oa
rampes.

Ici nous allons repréfentcr la ftrufture entière des inftrumens de
l'ouïe confiderez tous enfemble, & nous expoferons en peu de mots-

les opinions des plus fameux Anatomiftes touchant leurs diflférens ufa-

gesj vous pouvez voir tous ces inftrumens dans la Planche xi i.fig. i.

qui n'ont pas Gciité peu d'embarras à Falfalva, comme il le dit lui-

même, pour les arranger dans l'ordre où ils font.

On trouve ici l'oreille repréfentée non pas dans le même point de

vûë qu'elle fe préfente, mais un peu repliée vers la partie pollérieurc

de k tête, afin de voir d'une manière plus diftinûe toutes lés parties.

AA eft l'oreille dans laquelle le fon ou l'air fonore eft enfermé, &
B k conque où l'air fe ramafTe; de-là palTant dans le conduit auditif

ce, il frappe la membrane du tambour c_gO, Se communique ainii

un trcmouiTement à k même membrane.
Il ne faut pas s'imaginer que nous difions fans fondement, que le

conduit auditif augmente le fon, car il eft très- probable que l'air en

paflant par la conque B & par le conduit auditif CC (qui forment en-

femble un porte-voix naturel) frappe avec beaucoup plus de force fur

la membrane du tambour qui ferme ce canal
,
que s'il frappoit fur cet-

te membrane fans pafler par ce conduit.

Ceci paroît évident dans les fourds, & dans ceux qui font quelque-

fois obligez de mettre à leur oreille un conduit courbe ou droit, qui

foit large par un bout & étroit par l'autre, afin de mieux entendre.

Si une perfonne qui n'eft pas fourde,a envie d'en faire l'efTai, qu'il

prenne un de ces portes-voix qui ont été inventez dans le fiécle der-

nier (voyez la Planche y.\\.fig- 2..) AEj qu'il approche de l'oreille le

bout le plus étroit, £<; qu'enfuite quelqu'un parle tout bas dans l'en-

droit Ej il entendra, quoique k trompette foit d'environ fix pieds de

long, très-diftinftement tout ce qu'on dira, même dans le temps qu'-

une autre perfonne fe tenant beaucoup plus près de la bouche de

celui qui parle , n'entendra rien
,
quoiqu'elle écoute fort attentive-

ment.

Nous découvrons de la même manière que le fon qu'on produit en

foufflant du cor, fe fait entendre beaucoup plus loin que celui qu'on

produit avec k bouche toute feule.

Pour faire voir que l'air qui agit avec plus de force fur la membrane
du tambour cgO, en paflant par le conduit auditif A A B G C ( Plan-

che XII. fig. I.) y produit des agitations ou trémouflcmens , il fuffit

membrane du d'alléguer premièrement, pour exemple, k manière dont tous les corps-

tambour. <î"*-

Les fons ré

îultent des

trémoufle-

mens delà
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qui rcfonnent , fe meuvent ; ces corps étant pouffez reviennent par

leur reflbrt, fr.ippent les parties de l'air qui les environne, & lui com-
muniquent du mouvement. On peut encore appercevoir le même
tréinoallcment dans les cloches où il cft très-fcnfible , dans les cordes

des inlhumens , &c. en y mettant le doigt ou quelqu'autrc chofc
,

lorfqu'on les excite à des vibrations : la chofe cft trés-évidenrc dans

l'expérience familière d'un verre à boire où il y ait un peu d'eau , on
moiiille fon doigt, 6c enfuite on le fait tourner en ronJ fur le bord
du verre en prcÎTant > & dans le temps qu'il réfonne , fi vous mettez

votre autre main fur le pied du verre, vous fentirez le trémouflement

du verre.

Servons-nous d'une comparaifon
,

pour faire voir que le verre en
réfonnant met l'air en mouvement } vous n'avez qu'à y vcrfer encore
de l'eau prefque jufqu'au bord : fi vous preflez le bord du verre avec

le doigt en tournant , vous verrez que l'eau fera dans une agitation

fenfible occafionnée par le verre > l'air ell piécifément agité de la mê-
me manière.

Il n'cft pas néceflaire d'entrer fi avant , ni dans un fi grand détail

touchant la Nature du fon qui ne nous eft pas encore bien connu > ce
qu'il y a de certain , c'eft que de quelque manière que l'air foit agité

pour produire les fons , il ell en état d'ébranler les corps contre les-

quels il frappe.

Nous ne dirons rien non plus des mouvemens que le bruit du ca-
non produit dans l'air , & qui non-feulement ébranlent les portes

& les vitres , mais même les caffent & les mettent en pièces ; il

eft certain que fi vous frappez avec le doigt fur la corde d'un inftru-

ment de mufique, par exemple , d'un violon , l'autre main avec la-

quelle vous tenez l'inftrument, fentira en quelque façon le trémoufle-
ment du violon.

Faifons voir préfentement l'analogie de tout cela avec l'oreille, dont
nous venons de parla" : Prenez le porte-voix A , B , C , ( Planche xi i

.

fig. z. ) ôc couvrez l'orifice d'une velfie de cochon qui foit fine & fc-

che, Se auffî liffé & polie qu'il fe peut j ou bien, fi le bord du porte-
voix BC eft armé d'une efpece de dent

,
qu'on y met quelquefois

pour fervir d'ornement , ce qui pourvoit déchirer la vefîîe, on peut
mettre un papier en quatre doubles percé d'un grand trou dans le mi-
lieu , fur ces dents , avant d'y appliquer la veflîe ; après cela placez
perpendiculairement le porte-voix fur le dos de deux chaifes, en forte

que l'embouchure foit en-haut , 6c que la veffie foit à l'extrcmité

BC.
Si vous mettez deux ou trois petites plumes fur la veffie , & fi

quelqu'un couché le dos fur le planché , la tête entre les deux chai-

5 z fes.
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Le tvémous-

fcment des

ofleletsdel'O'

rcille,

fes, Se 11 bouche directement fous le conduit E, parle un peu haut y

vous verrez que le fon ou l'aii- en frappant fur la veilie, y produira des

trémouflemcns, & les petites plumes feront agitées ; vous lentirez-le

même tremblement, en tenant le tube avec votre main , & en met-

tant le doigt fur la veffie dans B C , ii quelqu'un placé dans E
parle.

Ainfi nous voyons (prenant le Porte-voix pour le conduit auditif

AABCC Planche xii. jïg. r. & la veffie pour la membrane du
tambour, qui ferme l'extrémité du conduit auditif cgO,

) que cette

membrane doit être agitée par les trémouflemens de l'air , lorfqu'il

entre dans l'oreille ; la même chofe doit arriver au marteau n , donc

le manche eft attaché à la membrane du tambour.

Le marteau doit auffi mettre en mouvement le petit nerfc7, qui

paroît ici entre le marteau n 8c l'enclume m , 8c dont nous dirons

encore quelque chofe } mais entr'aurres chofes il eft évident que

le marteau n, étant mû par les vibrations de la membrane du t)m-

pan , il communique fon mouvement à l'enclume m , 8c celui-ci

à rétrier.

L'étrier P qui ferme la fenêtre ovale du veflibule 4, fig. i. Planche

XII. (cet orifice ne paroît pas bien ici, mais vous le pouvez voir dans

la Planche -ai. fig- f • d^ns o, ^ fig- 6. dans q ) étant mis en mouve-

ment par l'air de la quaifTe , 8c par les vibrations de la membrane du

tambour , la même chofe arrive aux autres oflelets de l'oreille ; nous

voyons auffi que l'air du veftibule 4, des conduits femicirculaires i, 2,

2, 8c de la moitié ou de la rampe fupérieure du limaçon f, fera mis

en mouvement, de même que celui de l'autre rampe, à travers l'ori-

fice rond p, {Planche y.i.fig. f.) par l'agitation de celui de la quaifle

qui fe trouve entre la membrane du tambour êc la fenêtre ronde ; au

lieu que le précédent eft agité par les oflelets de l'oreille , ou par le

marteau n , l'enclume m , 8c l'étrier p : l'air de la quaifle étant mis

en mouvement par la membrane du tambour , de même que par ht

membrane qui ferme la fenêtre ronde p ( Planche x\.fig.f.)Sc par l'air

(Planche xii. fig. 2..) celui qui eft derrière dans l'autre moitié du li-

maçon f, fera mis en mouvement} c'eft-là l'opinion de M. Duverney

au fujet de la fenêtre ronde ; Faljalva diffère en cet endroit un peu

de lui : on peut les confulter tous les deux , ou attendre que l'ufage

de la fenêtre ronde foit déterminé par l'expérience.

L'air contenu dans le labyrinthe 1,2, ?,4, f , { Planche xu. fig. i.)

les membranes qui le tapifient , 8c qui font repréfentécs

dans la/^. 7. Planche xi. ou plutôt le nerf auditif (5. Planche xi i .fig.

I . doit néceflairement être raii j ce nerf entre dans le labyrinthe par
labynnthe.

^. Qj-ifices : on en voit trois de ce côté du veftibule marquez
pajf

Le même
mouvementé étant agiite

communique
àla membrane
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par trois points; étant entre il fe dilate, 6c forme des expanfions metn-
brancufes dans le labyrinthe, dans le vellibule, 6c dans le limaçon: nous
appcrcevons le ion, lorfquc l'air agile ces membranes.

Enfin il femble que ces membranes nerveufes qui tapiflcnt les cavi-

tez 6c les conduits du labyrinthe 1,1, 3,4, f, font les inllrumens de
l'ouïe, 6c le labyrinthe le lieu où elle le forme , à caufe que le fou

agit ici furie nerf auditif, ou fur les membranes qu'il forme.

Ce n'ell pas fans de bonnes raifons que beaucoup de gens font de ce

fentimentj l'obfervation que f^alfalva fit fur une Pcrfonne fourde,pa-

roît en quelque manière le prouver, chap. 11. §. 10. La membrane qui

enveloppe l'ctrier 6c ferme la fenêtre ovale, étoit entièrement ofTeufe,

ce qui rendoit l'étrier immobile j 6c cela, félon lui, étoit la caufe de
cette maladie; à quoi nous pouvons ajouter que la membrane du tam-
bour étant rompue, l'ouïe ne fe perd pas pour cela entièrement} ce

n'eft que quelque temps après , lorfque les autres inftrumcns de l'o-

reille après avoir refté découverts 6c expofez à l'air , \iennent peut-

être à fe corrompre ou gâter ; de forte qu'à proprement parler ,

il femble que la membrane du tambour n'eil pas l'inllrumcnt de
l'ouïe.

Un Athée peut juger à préfent combien il y a encore de chofcs

cachées dans l'ufage des inftrumens de l'ouïe; ou bien , fi tous ceux
que nous connoifTons, fe font formez 6c placez dans l'endroit oîi nous
les trouvons par un pur hazard, ou fans aucun deflein.

Oferoit-il attribuer au hazard ou à des caufes ignorantes , la figure

de ces petites trompettes ou cors dont les perfonncs fourdes fe fervent?

Avec quelle apparence de raifon oferoit-il avancer une pareille opi-

nion au fujet de celle qui fe trouve dans notre oreille L L , 6c qui eft

repréfcntée dans la Planche ^l.Jig. }• par la conque K , 6c le conduit
auditif ABC?

Pour être convaincu du contraire, il fuffit de faire réflexion fur les

inconveniens que caufent les corps étrangers , ou les petits infcéles

qui entrent dans ce conduit; il fuffit d'obferver que ce conduit ell gar-
ni de petites glandes dans A ,

qui ont auilî leurs petits conduits d'où
coule continuellement une matière épaifle 6c jaune : fon ufage eft de
tenir le conduit dans un certain degré d'humidité , afin que l'air ne le

deflcche point trop , fans pourtant qu'il foit trop humide , ni trop

mol, comme cela arriveroit fi cette matière étoit trop fluide ; elle

fcrt principalement à empêcher que ni les mouches , ni les autres in-

fectes ne le glifient dans l'oreille; les petits poils dont ce conduit cfb

garni, ont le même ufage; 6c fi par hazard quelque infcéle y entre ^
l'amertume de cette matière les empêche d'avancer.

Pour voir les merveilles de la ftructure de l'oreille fur tout ce qui

S 3 rc-
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regarde fes mufcles , l'on peut avoir recours aux Traitez de M. Da-
"verney 6c de Falfalva, qui en ont traité parfaitement : il eft un des

mufcles de l'oreille reprcfenté dans la Phncbe y.ii.fig. \. comme fépa-

ré du conduit ofleux, dans lequel il ell contenu ; fon ufage eft de ti-

rer le marteau ^ 8c de tendre ou relâcher par ce moyen la membrane
du tambour, & d'ouvrir avec l'autre mufcle//, lorfqu'il le faut, le

- conduit HI, qui part de la cavité du tambour pour s'aller terminer

au fond de la bouche : dans g nous voyons un petit mufcle qui s'im-

plante dans la tête de l'étrier , & qui peut étendre plus ou moins la

petite membrane qui ferme la fenêtre ovale , afin de la rendre plus

utile au mouvement du fon.

La différence Ne voit-on pas dans tout ce que nous venons de dire, des marques
des inftrumens fenfibles de la fagefl'e du Créateur ? Pour en juger , c'eft alTez de
de l'Ouïe dans ^qjj. q^g ^j^p^ \^ Planche x( i. fig. i. les oflelets de l'oreille n, m, p, 5c

les Adultes.
^^^^ 'î"^ compofent le labyrinthe i,z, 3,4, f, font précifément de la

même groffeur dans les enfans que dans les adultes , tandis que tous

les autres os croiflent la plupart avec le corps i pourquoi cela? C'eft,

félon les apparences, parce que fi les inftrumens de l'ouïe venoicnt à

changer, la voix des enfans, celle des parens , 6c les autres fons con-

nus des enfans, leur deviendroient étranges & fauvages, iî cts inftru-

mens grofîîflbient 8c croiflbient comme les autres parties j combien
d'erreurs, 8c quelle confufion cela ne cauferoit-il pas?

Et pour être convaincu que cela a été fait avec deflein , 8c par un
effet de la fagefle du Créateur , il fufKt de favoir que là où il eft né-

ceflaire que toutes ces chofes demeurent dans le même état dans les

enfans & dans les perfonnes âgées, la chofe arrive en effet de la forte}

mais s'il faut qu'il y ait des changemens, il en arrive aufli : il eft né-

cefl'aire que dans une perfonne âgée le conduit auditif BCC foit en-

tièrement ouvert jufqu'à la membrane du tympan c, g, o, la mem-
brane du tambour féche, fans être trop molle} fi la même chofe ar-

rivoit dans les enfans, l'humidité ou l'eau dans laquelle ils nagent a-

vant la naiffance , rendroit la membrane du tambour trop molle 8c

trop humide, ce qui pourroit être nuifible dans la fuite: de-là vient,

comme les Anatomiftes l'obfervent , que le conduit auditif fe trouve

plus étroit dans les nouveaux nez,8c bouché par une autre efpece de

matière qui empêche que l'eau n'y pénètre } cette matière difparoît

d'elle-même en peu de jours après la naiffance , afin que les enfans

s'accoûtuinent par degrez à l'imprefTion de l'air Ibr la membrane du
tainbour , 8c par conféquent au fens de l'ouïe, dont ils font privez

même après leur naidlince, pendant tout le temps que cette obftruétion

dure dans le conduit auditif.

Sans l'air les La ftrufture admirable des inftrumens de l'oreille feroit inutile, de

même
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incmc que l'œil fans la lumière , fi celui qui prend tant de foin de inaruniens de

toutes fes créatures , n'avoit pas environne le globe fur lequel elles vi- VOuicfontin-

vcnt, d'un vafle océan d'air j cela ne nous fournit-il donc pas une oc-
"'""•

cafion de loiier la bonté & la figefle du Créateur, qui a bien voulu a-

jufter fi bien les inllrumens de l'oreille, que pendant que les hommes
vivent 5c refpircnt dans l'air , ils font en état de découvrir avec cet

organe admirable , fes mouvemens
,
par le moyen d'une imprellîon

que le fon produit dans nous, &: qui ne fe fait fentir qu'à l'oreille?

Quelqu'un oferoit-il foûtenir , s'il voyoit voguer un vaifleau avec

tous fes cordages, que les cables , les voiles , les poulies , &C tout ce

qui eu néccflïxire pour le mettre en état de voguer , n'ont été arran-

gez & difpofez que par un pur hazard , ou fuis confeil , èc que ce-

pendant il n'y a rien dins tout cela qui ne foit très-utile pour mettre

en mouvement le vaifleau? N'eft-ce pas une chofe beaucoup plus dé-

raifonnable d'affûrer cela des infl:rumens de l'oreille qui font beaucoup

plus merveilleux, 6c dont la manière d'agir a refté jufqu'à préfent im-

pénétrable ? Car ce n'eft pas un grand mouvement de l'air qui les

met en mouvement , comme le vent
,
par exemple , le mouvement

qui les fait agir, cft beaucoup plus fecret Sc moins fenfible j ils ont

plufieurs mufcles qui les dilatent ou les reflerrent : 6c cependant il

faut avoiier que les ufages Scies avantages de ce mouvement font beau-

coup plus grands que ceux du vent dans un vaifleau dans lequel il

y a peu de perfonnes intereflees , au lieu que le premier intercdé

toutes les créatures vivantes 6c animées.

Paflx)ns à préfent aux autres matières dont nous avons promis de di- Lesnfrfs qui

re quelque chofe : Nous venons de faire voir dans la Planche m. Jig.
^°"' "^'^

"J

3. un petit nerf EO, qui eu reprefente dans la Planche xii. fig. i.
j^^j lOreille.

par c 7 } on obferve qu'il paflè fur la membrane du tambour en croi-

fant , entre deux oflelets j fçavoir , entre le marteau C S 6c l'enclume

B F : 6c comme le marteau C S s'attache à la membrane du tam-
bour , il eft aflez clair que cette membrane étant agitée par l'air , le

mouvement doit néceflairement fe communiquer au marteau 6c à la

corde nerveufe E O j de forte qu'à chaque mouvement ou vibra-

tion de la membrane du tambour, c'efl-à-dire , toutes les fois que •

nous entendons quelque chofe , ce petit nerf E O eft mis en mou-
vement.

Les fentimens des Anatomiftes font partagez au fujet de l'ufage de L'ufage dtf

ce petit nerf; tous le regardent comme une chofe aflez obfcure : ils
"ç'tveufe

lui ont donné le nom de corde du tambour, 6c ils ont cru qu'elle a le

même ufage que les cordes des vrais tambours.

Maurice Hoffmann , dans fon Livre intitulé fciea Machina
,
page

^51. a ramafle les diflTcrentes opinions des Auteurs touchant cette cor-

de

^'1
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de nerveufe. Fallope , dit-il, ignoroit ce qu'elle étoitj Euflache la

prend pour une branche de la quatrième paire de nerfs : nonobilant

cela , Gafpard Hoffmann avoiie ingénument qu'il ne fçait quelle efpe-

ce de corps c'eft, ni à quel ufage, ni dans quel endroit elle s'infère j

& il a cru que ce pou voit être une erreur ou un ouvrage incertain de

la Nature qui fejoiie, & que plufieurs s'y font trompez. Riolan ,

qui lui répondit, allure que c'ell une fibre nerveufe dérivée du nerf

auditif Enfin M. Duverney a prouvé évidemment que cette corde

nerveufe eft une branche de la cinquième paire, qui fort 6c va fe join-

dre à la portion dure du nerf auditif.

Le même M. Duverney établit l'ufage de cette partie dans fon Trai-

té de Torgane de TOuie^ pages iz, I}, difant qu'elle communique des

rameaux aux mufcles des olfelets , & à tout ce qui fe trouve dans la

cavité du tambour, afin d'y produire du mouvement.

M. Hoffmann fuppofe qu'elle fert à communiquer le mouvement 6c

la fcnfation à la membrane du tambour, du moins à lui donner le de-

gré de tenfion qu'il lui faut.

l.e Ledeur peut, au fujet de cette corde, confulter FaJfalva, qui

ayant écrit après tous ces Melîîeurs , a déclaré fon opinion avec un
peu de chaleur dans fa defcription éxafte de l'oreille, chap. ii. §. zr.

Voici les termes dont il fe fert :
" Ce nerf eft nud , caché , fimple

„ & feul , fa route eft régulière Se conftante dans la cavité du tam-

„ bour-, on obferve particulièrement qu'il eft placé entre les oflelets ,

„ qui ne font pas plutôt en mouvement qu'il fe trouve auHî agité }

„ tout cela fitit voir qu'il y a quelque grand myftere de caché dans

„ cette branche de nerf, c'eft ce qui m'a porté fouvent à l'examiner

„ de mes yeux , &C à faire des réflexions } car je fouhaitois de trou-

„ ver quelque chofe de nouveau dans la difleétion." Après cela il

nous dit ce qu'il en penfe lui-même, & ce qu'il avoit commencé d'y

découvrir, & il conclut en ces termes :
" Mais comme je n'ai pas

„ eu encore l'occafion de me donner les peines que je fouhaitois, 6c

„ qu'il falloit fe donner dans cette matière , je me contenterai de

j, faire connoître mes intentions , 6c de n'en rien dire davantage

j,
pour le préfent."

Cet Auteur avoiie aufti que ce nerf fe trouve entre la cinquième

paire 6c le nerf auditif; mais il ajoute qu'il ne fçauroit voir pourquoi

nous ne devons pas le prendre aufîî-tôt pour une branche du nerf au-

ditif, qui va fe rendre à la cinquième, que pour une branche déri-

vée de la cinquième paire ? mais foit que nous foûtenions le premier

ou le fécond fentiment avec M. Duverney ^W eft certain que cette cor-

de communique auffi avec la cinquième paire
-, 8v qu'étant agitée par le

fon , il faut qu'elle communique fon mouvement à la cinquième paire

& au nerf auditif. Je
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Je me fuis un peu étendu en rapportant les fcntitncnsdes principaux

Anacoinidcs lur cette matière, pour faire voir que cette petite corde

ncrvcufc a donné occafion à des réflexions trcs-lcrieufcs parmi beau-

coup de peifonncsj & que pluûeurs ont foupçonné qu il y a quel-

que chofe d'extraordinaire; & je n'aurois pas propoié mon opinion

touchant l'ufage & l'aftion de cette corde, fi je n'avois eu dcflcin de

faire voir aux Athées & aux Incrédules, ou du moins aux Chrétiens

foibles & chanccllans, qu'ils trouveront quelque chofe dans la ftructure

& l'artifice de cette corde, qui peut leur donner non-feulement de
l'admiration, mais même du rcfpeét pour celui qui en eft l'Auteur.

Pour voir combien la cinquième paire de nerft contribué à exciter Lacinquii-

nospalfions, fans en exclure le nerf intercoftal, qui fortant fouvent me paire de

avec une double branche de la cinquième paire, donne un grand nom- ""fs ^^ert à ei-~

bre de rameaux à toutes les parties du corps, 6c y excite des mouve-
fion,

*'•"

mens } on n'a qu'à lire le fçavant Traité que M. [^ieujjem a donné fur

les Nerfsi voici fes termes, p.tge 136. in 8. „ Il dit que cette paire va

„ non-feulement aux yeux, au nez, au palais, à la langue, aux dents,

„ & à toutes les parties de la bouche 6c de la i^ct^ mais qu'il envoyé

„ auflï des branches à toutes les parties qui font dans h poitrine 6c

„ dans le ventre, &c qu'il communique même aux pieds parle moyen
,, de rintcrcofialj il ajoute plus loin, fage J17. que cette commu-
„ cation des branches de la cinquième paire ert entr'autres chofes la

„ caufe pourquoi , félon les différens mouvemens qui font produits

„ dans le cerveau, toutes les parties du corps 6c fur-tout celles de la

„ poitrine font affectées, 6c que les fignes de nos p;iflions font peints

„ fur notre vifage, qui s'accommodent auilî aux pallions qui nous oc-

„ cupent} de-la vient que, félon les différens changemens de conte-

„ nance, les différentes émotions, l'amour, la haine, la joye , le

„ chagrin, la crainte 6c la hardiefl'e , s'expriment clairement fur le

„ vifage.

z». Combien les mouvemens de la dure-mere qui enveloppe les nerfs , La Durc-
contribuent-ils auffi à produire les pafiions 6c les mouvemens de l'ame, mère produii

c'eft une chofe affcz connue par la phrénéfie dontlefiége eft dans cet- '^^ "'fm"

te membrane, 6c par les playes de tête où l'on eft fouvent obligé delà
'^°"^^'^'^'^''

toucher. On obferve dans cette membrane, que l'irritation qui la di-

late 6c dérange fes mouvemens, occafionne une grande confufîon dans
Icspenlees, 6c des partions extravagantes, quelquefois des pleurs, wn
moment après des ris immoderez, quelquefois de la frayeur, un mo-
ment après de la hardieffe 6c de la colère, 8c une infinité d'autres mou-
vemens in-èguliers dans les aftions 6c les paroles , fans aucune caufe ex-
terne ni apparente. La dure-mere, ce grand inftrument de tant d'ac-

tions, reçoit plufieurs nerftde la cinquième paire, comme M. F'teuC-

T fini
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feiis l'a fait voir en plufieurs endroits j ces nerfs lui donnent du mou-
vement.

La huitième 3°- On peut auffi voir dans le même Traité de M. Vieujfem^ page
paire de nerfs j^y. que les nerfs de la huitième paire que les A nciensnommoient paire-
produit les vague, environnent fouvenc ceux de la cinquième paire, 8c qu'ainfi
mêmes e e s.

^ ^ ^ beaucoup d'endroits oii par l'entremife des branches nerveufes ,

l'aéliondes nerfs de la huitième paire fe communique aux intercoftaux

qui viennent de la cinquième paire. Le même Auteur fait voir com-
bien les nerfs de la huitième paire contribuent aufli à exciter les paf-

fions , pages 347. £c 548. où il dit, „ que puifque la huitième paire

,, communique avec le nerf auditif vers fon origine, nous trouvons la

„ raifon pourquoi la différence des fons excite des paflîons différentes

• „ dans notre ame, & pourquoi le cœur, & les autres parties, même
j, tout le corps, s'en trouvent affeèlez différemment.

Le nerf au- 4°. Voici de quelle manière le même Auteur s'exprime en parlant
ditjfproduitle du nerf auditif : „ Les nerfs auditifs naiffent prècifèment de la ra-
îucmeenet.

^^ ^j^^^ ^^ j,^ huitième paire ou de la paire-vague, avec laquelle lapor-

., tion molle de ce nerf fort j de-là vient qu'il y a une fî grande fym-

„ pathie entre roreille & les inteftins, qui rcç«ïi'ent des nerfs de la

„ huitième paire j 6c que, félon la variété des fons, il arrive des mou-
„ vemens différens non-feulement dans le cerveau , mais même dans

„ la poitrine, & fouvent dans tout le corps; 8c de-là vient qu'à l'oc-

„ cafion de ces mouvemens, notre ame a des idées différentes.

Outre tout cela, on trouve aufîï que la portion dure du nerf auditif

s'infère aufîî à la huitième 8c à la cinquième paire, 8c qu'elle envoyé

aufli une branche à la dure-mere , outre celles qu'elle donne aux in-

ftrumens de l'ouïe. Voyez Vieujfens^ pages 340. ^ ^41.

Le mouve- Il eft donc évident, par tout ce que nous venons de dire, que par
ment de la \q mouvement de la cinquième paire, 8c par celui du nerf auditif, nos

bour^excite"*'
P^^^o^s font excitées ; 8c que la cinquième paire produit le même ef-

aulSlespaf- fet par elle-même, en tant qu'elle envoyé plus de rameaux à la dure-

fionî. mère, & un grand nombre à la huitième paire, qui excite aufll les

pafîîons:le nerf auditif produit encore le même effet, parce qu'il s'in-

lere à la cinquième 8c à la huitième paire, 8c à la dure-mere.

Nous avons déjà fait voir que la membrane du tambour que les fons

mettent en mouvement, ne fçauroit recevoir aucun mouvement, fans

le communiquer en même-temps aux offclets de l'ouïe, 8c fans que

ceux-ci le communiquent en même- temps à la corde du tambour EO
( Planche x i

.
/^. }. ) 8c G 7. ( Planche xi i.fig. i ) Mcfiieu rs Dui-ernc^

& Valfdva ont aufTi prouvé tous les deux que ce nerf eft pincé entre

la cinquième paire, 8c la portion dure Ju nerf auditif, 8c qu'il s'infcre

à toutes les deux. 11 s'enfuit de-là que cette corde ou nerf étant con-

tinuel-
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tinuellement agitée par les fons, ces deux nerfs doivent au<]j participer

dans CCS moiivcmciis. Ainfi il ell évident, que l'aftion de cette corde
("crt aijfll, enir"autres chofes, à exciter les mou\emens ou les ralTîons

dans n )tre .ime, par le moyen de ces ncrfi, ou au moins à h dif-

pofer ic à l'y pieparcr.

C'cll peiit-ctic là la raifon qui fait que l'ouïe feule, par le moyen Tourquoi

de ù Itruûure, même fans le (ccours de la vue, fuffit pour exciter des ''organe de

pallions & des mouvemens dans notre ame. La vue paflc commune- '°"'*eftpl^us

ment pour le plus exxellent de tous les fens} 5c l'expérience en a même luuèszcc
^

£iit un Proverbe, qu'un témoin qui a vu une chofe, ell beaucoup delTein.

plus à croire que dix qui l'ont entendue.

Mais lorfquc je confidere, que Dieu
,
par un effet de fi fagefle &

de fa mifcricordc infinie, a jugé à propos d'établir la Foi par le moyen
de l'ouie, & que c'cll par ce moyen-la qu'il nous a tait connoîtie ion
Fils adorable, avant & après l'Incarnation, de même qu'après qu'il
eût quitté ce monde, 6c qu'il fût entré dans fa gloire } cela m'a fait

croire, (s'il cil permis de rien dire des delTcins de Dieu, lorfqu'ils ne
font pas entièrement rcvelez

) que les inllrumens de l'ouïe ont rccû
pour cela cet arrangement, 5c cette difpofition fi différente de l'arran-

gement des autres iens. Car pour les rendre propres pour un ouvrage fi

grand, voici les proprietez ou qualitez qui leur étoient néceffaires.

10. Ilfalloit que l'ouïe pût repréfenter à l'efprit les chofes abfentes,
foit futures ou paffécs, par le moyen du fon des paroles, 5c nous les

faire comprendre comme fi elles étoient préfentes} au lieu que la vue
& les autres fens, ne font affectez que par les objets qui leur font
préfens.

2°. Il falloit que les inllrumens, qui appartiennent à l'organe de
l'ouïe, fuffent difpofez de manière qu'ils puiïcnt exciter toutes nos
paffions & nos penchans, 5c réveiller les puiffances de notre efprit.

I.a première propriété fe prouve par l'expérience ; nous avons
fait voir la féconde par la defciiption que nous avons donnée de la

corde du tambour, 5c des autres inlirumensde l'ouïe, à quoi l'on pour-
roit peut-être ajouter, comme une autre caufe, ce qui fuit : 1°. On ob-
ferve que la membrane du tambour efl compoféede trois petites mem-
branes i il y en a une qui ell au milieu , les deux autres font for-

mées, l'une par la membrane qui revêt le tambour, 5c l'autre par la

membrane qui revêt le canil auditif. 1°. Que l'air mis en mouvement
parle fon, peut fiiire impreflîon immédiatement fur la dure-merc à

travers les petits trous de la cavité du tambour, fie à travers le conduit
qui va de cet endroit au palais. Nous devons ces découvertes à Fa!-
fah\T, mais nous laiffons l'examen de ces chofes aux Sçavansj c'cft

affez que nous aions prouvé d'une manière alTez claire, que les in-

T i llru-
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ftrumens qui appartiennent à l'organe de l'ouie, font propres à ex-
citer les paffions.

Ln force de
Dans l'Hilloire de V Académie Royale des Sciences de Tannée 1707. an

la Mufiqus. Chapitre des ObfervaiioHS fur la Phyfique en gênerai
.^

il cft parlé d'un

grand Muficien-, & dans l'année 1708. d'un fameux Maître à danferj

le premier fut attaqué d'une fièvre continue accompagnée de délire,

6c l'autre d'une fièvre très-violante, accompagnée d'une efpece de lé-

thargie qui fut fuivie d'une vraie folie, & tous les deux revinrent dans
^ leur bon fens par le moyen de la mufique.

On trouve auffi beaucoup d'obfervations qu'on a fiiit fur des perfon-

ncs piquées de la Tarantule, qui eft une efpece d'infedle en Italie, de

la forme & de la groffeur d'une grofle araignée ; ce petit animal pro-

duit dans l'efprit des déibrdres extraordinaires, ôcdes mouvemens tout-

à-fait furprcnans dans le corps : dans quelques-uns le vifage devient

noir , les pieds 6c les mains font immobiles ; d'autres ne parlent

point, ou font plongez dans une profonde mélancholie, ils cherchent

les lieux folitaires & les cimetières ; il y en a qui creufent La terre , 6c

font des trous qu'ils rempliflent d'eau pour fe jetter dans la boue.

Enfin après avoir foufFert une infinité de maux , ils meurent de cet-

te maladie.

Je ne chercherai par les caufes de tous ces effets , l'expérience

nous apprend que pour guérir cette grande maladie, pour laquelle on
n'a connu jufqu'à préfent d'autre rémede que h mufique , on eft

obligé de joiier fur des tons differens, félon la différence de la nature,

6c de la couleur de la tarantule qui a piqué le malade.
- Si on veut s'inftruire plus au long fur cette matière, qu'on le don-

ne la peine de confulter ce que Baglivi en a dit.

Dans le tems que j'écrivois ceci, il y eut un Savant très-verfé dans

la. mufique, qui m'honora d'une vifite-, notre converfation roula pat

hazard fur cette matière > il m'apprit l'hiltoire fuivante, o^vC Angelo Fi-

ialif fameux Muficien Italien, lui avoit racontée, en TafTurant qu'el-

le étoit vraie: Un homme qui jouoit du luth à Venife, fe vantoit de
priver, en jouant de fon inflrument, les^ auditeurs de l'ufage de l'en-

tendement j là-defliis le Doge l'envoia quérir, 6c lui ordonna de met-

tre fon art en ufage en fa- préfence } après avoir joué pendant quel-

que tems avec toute la perfeftion poflîble, 6c au grand étonnemcnt.

des auditeurs , il commença à la fin un ton lugubre, à deflein, au-

tant qu'il lui étoit poflible, de jetter le Doge dans un accès de mélan-

colie, 6c immédiatement il entonna un air gay ,
pour le difpofer à

rire 6c à danferj 6c après avoir répété plufieurs fois les deux tons tour

à tour, le Doge qui paroiflbit ne pouvoir plus être le maître desmou-
vcmens qu'il fentoit dans fou ame, lui ordonna de ne plus jouer.

Qiie
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Que ces changemens de ton, qui rendent dans un inftant les hom-
mes tort trilles, &: immédiatement après fort gays , font de grandes

imprellîons dans notre cfpric ; c'eft ce qui ell: aifé de concevoir quand
on a une fois entendu ou fenti !a force de la mufiqac d'un habile Maî-
tre } au moins cela nous fait voir , de même qu'une infinité d'autres

exemples , combien le ion de l'ouïe contribue à exciter les paS'

lions.

Il ne faut pourtant pas croire qu'il n'y ait qu'une bonne mufiquc La force ft:

qui puilfe exciter des paillons 5c des délbrdres dans l'efprit de l'hom-
s^ons!"''^

'^^

me, puifqu'on voit que d'autres fons produifcnt les mêmes effets. Un
chacun peut nous fournir des exemples des émotions extraordinaires

& des pallions que le bruit d'un tambour 6c les coups de canons exci-

tent dans l'ame de ceux qui ont été dans les iléges , ou dans les com-
bats fur mer ou fur terre.

Les Médecins en trouvent aufli beaucoup d'exemples dans leur pra-
tique. Nous voyons qu'il fuffit quelquefois de fermer une porte , de
laifl'er tomber un livre, ou de produire à l'imprévu quelqu'autre fon ,
pour troubler ôc effraier les femmes fujettes aux pallions hyllériques

j,

CCS bruits les agitent jufqu'à les faire treffaillir ou fauter.

J'en ai vii qui étant fujettes à cette fàcheufe maladie , étoient non-
feulement dans des frayeurs continuelles, mais elles fe plaignoient de.

ce qu'il leur fcmbloit d'entendre le fon d'une grande cloche, loifqa'tl-

les entendoient la voix ordinaire d'un homme,& peu s'en falloit quel-
les ne fe trouvaffent mal.

CHAPITRE XIII.

T>u Goût, de l'Odorat y (3 du Ta^,

SI le Créateur donne des marques merveilleufes de fa fageffe 6c de (a La nécc®»-
bonté , en nous mettant en état de nous fcrvir de la vue 8c de du Goût..

l'ouïe, celles qu'il donne dans la manière dont il. nous a difpofez pour
nous rendre agréables les alimens 6c la boiffon

, qui font les deux foû-
tiens de notre vie fragile, ne font pas moins remarquables..

Ce feroit être bien déraifonnable, que de négliger l'affaifonnemcnt:

ôc le choix des alimens dont nous ufons > mais li la bonté de Dieu
envers le Genre Humain ne nous avoir pas donné le fens du goiît , &
fi par là il ne nous avoit pas rendu agréable l'embarras de manger 6c
de boire, où nous fommes tous les jours, il femble qu'il y auroit eu.

beaucoup de perfonnes qui auroient regardé ce* fondions comme onc-
T 5 reuT-
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reufes, & comme une efpece d'efclavage , 8c s'en feroient par con-
icqucnt difpeniees fort Ibuvent, au moins n'auroient-ellcs jamais aflez

bû ni mange, ni dans le tems requis. Ceci ne paroîtra pas étrange à

ceux qui ont obfervé avec quelle averfion, & fouvcnt avec quel dé-
goût nous prenons des médecines, qui font fouvent beaucoup plus né-
ceflaires que les alimens.

Que le fîége Croira-t-on que ce n'eft pas par un effet de fageflc que le fèns

du GDût eft du goût fe trouve dans la bouche , où tous les alimens font d'a-
d»Qs la bouche, bord reçus, brifcz, réduits en petites parties, & humeftez par la

lalive ?

Les inflru-
^'°'"' "'^ ^^'^ ^'''^ ^^ lettre de Malpighi^ de linguâ, pour voir les té-

îgcnsduGoût. nebres où les Anciens fe trouvoienc au fujet de la véritable origine du
goût, & les doutes 8c la variété des fentimens des Modernes qui en

ont écrit i quelques-uns plaçoient l'indrument du goût dans la mem-
brane extérieure de la langue} d'autres dans les nerfs qui fe didribuenc

dans la langue, d'autres dans les glandes amygdales, 8c dans les mem-
branes qui les couvrent ; quelques-uns trouvoient dans le goder le

fiége du goût , 8c d'autres dans le palais ; ces derniers ont été entiè-

rement réfutez depuis quelques années par le Sçavant Bohn , Circul.

jSmt.fag. 37f . à prêtent la plupart le placent dans les petites éminen-

ces, qu'on appelle mammelons , 8c qui ne font autre chofe que les

houpes nerveufes.

Sans nous engager trop avant dans cette matière
, qu'on trouvera

peut-être le moyen d'éclaircir dans la fuite par d'autres expériences ,

nous nous contenterons de dire, que la dernière de ces opinions paffe

poiu- la plus vraie parmi les plus Sçavans des Modernes. En effet ,

on obfervc que la ftrufture des mammelons de la langue diffère de

ceux des autres endroits , ^ qu'ainfi ils peuvent fcrvir à former un
fens particulier; car il eft probable, que les trous qui font dans le té-

gument extérieur de la langue, ont été faits exprès , afin d'admettre

les particules des alimens humeftez par la falive , 8: de les conduire

aux mammellons qui font fous ce tégunient : ce qui produit la fenfa-

tion du goût.

Malpighi 8c d'autres , ont fait voir dans leurs diffcftions exaftes ,

que les nerfs de la cinquième 8c neuvième paire
,

qu'on prend pour

les nerfs du goût , fe terminent dans ces mammellons
,

qui femblent

D< /«?72«i, n'êire nitre chofe qu'une produftion de ces nerfs j le même Malpighi
fag. i6.

..^ obfervé, que les nerfs qui fervent à un fens extérieur , fc dilatent

vers leur extrémité, 8c forment une efpece de membrane.

Le fiége du Malpighi^ qui a pénétré fi avant dans les fecrets de la Nature , dé-

Goût eftauffi couvrit des mammellons dans le palais , & dans la partie interne des
^anslepalais. jouesi de forte que, félon fon hypotèfe , le palais étant pourvu de

mam-

i
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m am mêlions ,
qui font les véritables inftrumcns du goût, doit aulîî

ncceniiiremcnt être lliiccptiblc de cette Icnfation.

Nous pouvons ajouter à ceci, que Bergerus &c Hoffmann, à:ins leurs

ouvrages qui p.iroillcnt depuis 1700. aflurent polîtivcmcnt
, que le

palais Ibrt au goût -, & ils diicnt que Pline dit la même choie dans Ton.

Hilloire Naturelle} mais ce qui les a déterminez à cmbrafTer ce fen-

timent, ce iont les obicrvations de A/rt/;5/>/j;' , furtout la relation que
nous liions dans la troiûéme année des Journaux d'Allemagne, au lu-

jet d'un enfant d'environ huit ou neuf ans, originaire du Bas-Poitou,

lequel dans la petite-verole perdit fa langue par la gangrené , &c la

cracha par morceaux ; en forte qu'il ne lui relia pas un morceau , ni

même aucune marque de la langue. Malgré cela , non-feulement
cet enfant parloir , crachoit , mâchoit & avaloit les alimens , mais
il avoit auffi le fens du goût; & comme l'x^uteur de la relation qui ell

un Chiiurgien de Saumur, le rapporte chap. 8. il diftinguoit fort bien
toute forte de goûts; d'où le Journalille infère, fur le témoignage de
Pli>!e, que le palais clt aulll l'organe du goût.

Mais comme ce fait ell une choie dans laquelle, de même que dans
les autres, l'expérience doit être juge; & comme il e 11: facile d'en
faire l'eflai, l'on n'a qu'à prendre un peu de fucre en poudre, du
fyrop , ou quelqu'autre chofe de doux, & le mettre fur la langue,
éc d'abord que ces matières commenceront à le fondre , il les goûte-
ra; apparemment, parce que pour lors elles commencent à pénétrer
dans les trous du tégument extérieur de la langue, par le moyen de la

falive , & qu'elles irritent les mammellons nerveux qui font placez
fous ce tégument.
Mais li on avale le fucre, 6cc. lorfqu'il eft fondu, & qu'afin de^l'a-

valer, on le poulTe avec la langue contre le fond du palais , on s'ap-

percevra d'abord qu'on fent auflî dans cet endroit la douceur du lucre,

& fur tout , fi après l'avoir avalé il retire à l'inftant la langue en
l'approchant du fond du palais , fans pourtant y toucher , il trou-
vera que lorfque le fucre agit fur la langue d'une manière un peu
plus fenlîble, il agira aulTi fur le palais pendant un tcms d'une maniè-
re plus fenfible ; d'où il s'enfuit

,
quelque peu de cas qu'on fafle de

cette expérience, que toutes les opinions que nous avons rapporté au
commencement, font renverfées, & que ceux qui prétendent que le

palais fert au goût, ont raifon.

Paffbns préfentement au fens de l'odorat; c'eft ici où tout le mon- L'oreanede-
de eft obligé de reconnoître la fagelTe 6c h bonté de Dieu; on obfer- l'Odorat,

ve que les nerfs de l'odorat ont un os
,
qui pour leur donner paf-

fage eft percé de petits trous, comme un crible, & qu'on appelle
pour cette raifon os fpongieux ou cnbleux i c'eft à travers cet os que

les
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Jes Tameaux du nerf olfatif paflent pour fe rendre à la mambrane qui

tapifTe les cavicez de l'os fpongieux , & de la partie fupérieure des

narines, où ils forment des expanfions
,
pour y fervir , félon les ap-

parences, d'inftrumens à l'odorat. Il ell certain que cet organe, qui

produit l'odorat n'eft pas en bas, mais au fummet des narines > ce

qui prouve cela , c'cll qu'afin de flairer , il faut tirer l'air par le

nez en refpirant-, alors les parties des corps odoriferans étant mêlées a-

vec l'air, frappent nécefîairement avec quelque force le nerf olfatif ,

Se produifent des fenfations dans l'odorat. Lorfqu'on retient la refpi-

ration, comme il ell aifé d'en faire l'expérience, quelque odeur qu'on

approche du nez, on ne fent pourtant rien, jufqu'à ce qu'on refpi-

re de nouveau.

J'avoue que cette expérience me paroiflbit trop puérile & trop

commune pour en parler ici , fi un Auteur fîivant ne s'étoit aviie de
knier. Tout cela, de même que ce que nous avons dit du goût ,

nous fait voir la foiblefle de tout ce qui eft humain

Où eft l'homme qui fàifant ufage de fa raifon , ofe nier qu'il n'y ait

de la fagefle dans la llrufture , & dans la difpofition de ces organes ?

Car puifque c'eft l'air qui doit porter les corpufcules odoriferans , les

inftrumens de l'odorat dévoient fe trouver exaétement dans un endroit

où l'air pafle & repafle continuellement pour la refpiration , auffi font-

ils précifément placez au-deffus de la bouche, afin de nous donner

premièrement par le moyen de ce fens, quelque connoiffiince des qua-

litez des alimens & de la boiflbn que nous devons prendre; les narines

font plus larges en bas , afin dejecevoir beaucoup plus de corpufcles

odoriferans; elles font plus étroites en haut, afin qu'en pouflant ces

particules, ou en les rapprochant, elles faflent une plus forte impres-

fion fur les -nerfs olfatifs.

L f ns du ^Litre les fens précedens, dont les inftrumens font tous placez cha-

ccmcher. cun dans leur place , nous en avons encore un autre qu'on appelle le

toucher , & qui eft en quelque façon répandu dans tout le corps
,

furtout fi nous y comprenons la fenfixfion de la douleur : mais fi par

ce fens nous n'entendons autre chofe que la faculté que nous avons de

découvrir les furfaces raboteufes ou polies des coi-ps, la folidité ou la

fluidité, &c.nous pouvons alors fuppofer que le fiége de ce fens n'eft

que dans la peau : c'eft , félon cette idée
,

que les Latins le diftin-

guent par le mot TaSlus ^ ou toucher; ôc lorfque nous voulons parler

de la douleur, nous l'exprimons par le mot Senfus^ & non par celui-

ci , Ta^us doloris.

Les innru- Que la peau feule, qui fe trouve expofée aux objets qui nous envi-

mens du tou- ronnent , foit le fiége de ce dernier fens , je veux dire du toucher ,

àxzx, c'eft une chofe afléz connue des Anatomiftes modernes j ils fçavent

aufli
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aulTi qu'il y a dans la peau une ftruéture ou quelque chofc d'analogue

à la langue; d'où il s'enfuit, que la furface extérieure de la peau elt

garnie cTe petites cminences pyramidales , fcniblablcs à des mammel-
lons qui l'ont environnez d'un corps réticulairc placé entre la peau 8c

la furpcau.

Ce font ces mammellons qui ont palTé en ces derniers tems , êc avec

beaucoup d'apparence, peur les inltrumens du toucher ; les micros-

copes ferablent nous faire voir, qu'ils tirent leur origine des nerfs, qui

le diilribucnt en grand nombre dans la peau, où ils font plus nombreux
à proportion que dans les mufcles , ou dans les autres parties, comme
M. FicuJJem l'a fait voir dans fa Préface. On obfcrve aufTi,lorfqu'on

fe fert du microfcope
,
que ces mammellons forment en beaucoup

d'endroits des élévations dans la cuticule , afin qu'ils foient en é-

tat de recevoir plus facilement les imprefTions des objets extc-

lieurs.

On fçait aflez de quelle utilité eft le fens du toucher dans une infi-

nité d'occafions , fur-tout
,

parce que ceux qui en font privez font

hors d'état dans beaucoup d'occafions de prévenir leur ruine, comme
cela eft arrive à une pcrfonne qui ayant perdu le fens du toucher, avec
le mouvement d'un coté du corps, & fe trouvant trop près du feu

,

fe brida malhcureufement avant qu'il s'en appcrçût le moins du mon-
de. Un Athée ofera t-il donc dire, qu'il n'eft: pas obligé d'avoir de
la reconnoiflance pour un fi grand bien-fait ? Ce fens nous met d'a-

bord en état de nous appercevoir d'une chaleur trop vive , Se de l'é-

viter par confequent , de même que beaucoup d'autres inconveniens.

Pourra-t-il dire que c'eft une caufe ignorante qui lui a donné le fens

du toucher , non-fculement à lui feul , mais à tous les hommes , 6c

qu'il ne réfide pas dans une feule partie, mais dans tout le corps.

Efl-ce fans deflein
,

que ce lens fe trouve beaucoup plus délicat LesPenfations

dans ces parties, dont nous nous fervons pour examiner les objets ex- j°"^ plus vives
* j ,, j

' ,- J dans la paume
ternes

,
que dans celles dont nous ne nous lervons que rarement jc la main, Se

pour cet effet? car tout le monde fçait, qu'on fent plus vivement les à l'extrémité

impreffions des objets dans la paume de la main , ou au bout des ^^^ doigts,

doigts, que dans la plîipart des autres endroits.

Et c'cft-là une raifon d'où l'on conclut
,

que les mammellons qui

font placez entre la peau & la cuticule , font le véritable organe du
toucher i puifque l'expérience f félon le témoignage de Malpighi , t<c

après lui de Bobn^ Bergerus^ Sec.) fiit voir que dans ces endroits
,

c'clt-à-dire, à la paume de la main, & à l'extrémité des doigts, dont
nous fuiibns plus d'ufige pour toucher, que des autres parties , il y a

aufli beaucoup plus de mammellons que dans les autres parties du
corps. Bcrgerus A oMervé, que ces mammellons font beaucoup plus

V nom-
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plus riombreux & plus gros à la pointe de la langue & aux lèvres ,. &
que le fentiment de ces parties ell beaucoup plus délicat : aufli étoit-

il nécefTaire qu'il le fût, afin qu'on pût découvrir à l'inftant fi les alL-

mens font trop chauds , ou s'ils lont préjudiciables en quelqu 'autre

manière que ce foit.

Que ceux qui ont les yeux fermez aux rayons de fagefie que le Cré-

ateur fait éclater dans tous fcs ouvrages , fuivent un moment avec

nous les traces que la Puiflance Divine a laide dans la ftruclure fur-

prenante des fens extérieurs, quels grands avantages n'en réfulte-t-il

pas, ians exception, pour tous les hommes qui fe portent bien? Qu'on
nous dife après cela, fi l'on peut encore foûtenir, en confciencc

,
que

la grandeur ni la bonté de celui qui a formé ces organes, n'y brillent

point, beaucoup plus même que l'induftrie d'un Ouvrier n'éclate dans

la conftruéVion d'une machine curieufe?

Lorfqu'on confidcre que l'odorat & le goût fervent , non-feulement

à nous faire connoître les bonnes ou les mauvaifes qualitez des ali-

mens , mais que le plaifir que ces fens nous procurent nous porte à

fouffrir l'embarras 6c le trouble continuel oii nous jette la néccfîîté

de manger & de boire > un Athée dira-t-ii que c'clt le hazard qui fait

tout cela , & qu'il n'efl en aucune façon redevable à la Providence

pour tous ces bienfaits? Que ces parfums que les plantes exhalent, ne

méritent pas qu'il levé les yeux vers un Etre bien-faifuit , dont les

mains nous prodiguent tant d'agrémens? Qiie tant de divers alimens,

dont les impreffions font ii agréables par leur variété , n'ont d'autre

origine qu'une caufe , à laquelle nos maux & nos biens font égale-

ment indifFérens ? Condition miférable de l'homme ! La raifon peut-

çlle fe livrer à tant de contradiftions?

Lorfqu'on confidere que beaucoup de parties de notre corps, com-
me les os, les ongles, les cheveux, les dents, n'ont point de fenti-

ment, & que cependant tout notre corps fe trouve couvert extérieu-

rement d'un tégument , qui nous avertit fi quelque chofe nous tou-

che Se s'approche de nous , eroira-t-on que tout ceci s'eft fait fans

aucun dcflèin ? & tout homme raifonnable ne regardera-t-il pas une
pareille opinion comme abfurde?

Lorfqu'on confidere que la vue tranfporte notre efprit au Soleil, à

la Lune, aux Etoiles, Qui font féparées de nous par des efpaces im-

menfes ; qu'elle lui découvre la grandeur & le mouvement de ces

corps merveilleux
;

qu'elle lui en fait connoître les proprietez & les

loix qui les gouvernent; qu'elle lui préfente une infinité d'objets qui

ne font pas du refibrt des autres fens ;
que la ftrufture des organes qui

la compofent eft fi merveilleufe ,
qu'afin que rien ne manque pour

rendre ce fens entièrement utile, l'étendue immenfe des Cieux fe trou-

ve
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ve par tout remplie de lumière : Qu'on confidcrc fui tout qu'afin que
la vue fût accompagnée de plaifir, la figure où les mouvemens des

rayons de lumière font diverlîfiez en une infinité de manières, pour
nous rcprelcnicr les objets fous des couleurs qui fiattcnt nos yeux fi

agréablement j dans ce concours de tant d'objets merveilleux , n'y a-

t-il ni viie ni dcllcin? Qi.!oi? ce ne feroit pas un arc merveilleux con-
duit ; ar une fagcllb infinie qui auroic établi l'ordre &: la régularité

de tant de mouvemens ? f^'œil s'ouvre à la lumière i les rayons
prennent la forme que demande l'oeil: ces deux caufcs qui s'ajultent

l'une à l'autre, m'offrent le fpeclacle immenfe de l' Univers} me ra-

prochent ce qui eft éloigné } nie tranfportent dans des lieux inacceffi-

bles; tout cela, encore une fois, ne vicndroit que d'une caufe aveu-
gle? Qu'on examine l'ouïe j la vue ne nous préfente que les objets qui
font devant nousj tout le refte ne nous frappe pas les yeux, parce
que les rayons ne marchent qu'en ligne droite. Je veux même, que
tout ce qui nous environne , foit dans la Sphère de nos yeux : le choc
des corps qui réfulte fouvent de plufieuis caufes iniénfibles à nos
yeux, nous feroit inconnu, fi l'Etre fupréme n'avoit façonné un or-
gane qui pût nous rendre fenfibles aux moindres mouvemens des
corps qui fe heurtent.

Sans cet organe merveilleux, comment pourrions-nous nous com-
muniquer nos penfées ' Dans quels embarras ne feroit-on pas réduit,
lorfqu'il faudroit apprendre les Arts Se les Lettres?

Qu'on nous faiïe venir à préfeniun Philofophe des plus orgueilleux,
un de ces prétendus Efprits furts^ ou plutôt un Athée des plus dignes
de compalTionj Se qu'il nous difc, î\ privé par malheur, dés fa naif-

fance, de quelqu'un de fes fensj par exemple, de la vue, il auroit ja-

mais connu, avec toute faPhilofophie, quelle efpecc de fenfation c'c-
loit, &, ce que le ^cwî de la vue occafionne dans l'homme?

11 eft certain que c'eft le même pain, la même eau, les mêmes ali-

mcns qui forment 6c réparent les organes de tous nos fens : qu'on nous
dife donc pourquoi la main n'a pas la faculté de voirde même que l'œil?
pourquoi le pied n'entend auffi-bien que l'oreille, quoique la lumière
2c l'air puifTent agir de la même manière fur ces parties? Croira- t-on
que c'elb leur différente configuration qui produit ces fenfafions?
Qii'on nous faffc donc voir comment cela fe fiiit? Qu'on examine
les alimcns 6c la boiffon de toutes les manières imaginables, 6c qu'on
nous rende raifon pourquoi le même pain devient dans l'oreille l'inlbu-
mcnt de l'ouïe i dans la langue celui du goût-, dans le ner celui de
l'odorat i 6c dans la peau celui du toucher? 11 faut qu'on renvoie tout
cela à la volonté abfolue du Créateur, qui eft impénétrable dans (es

voies, 6c qui nous communique la connoiflance de ces c'aofes d'une
V z manie-
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manière fi admirable. Il faut donc abfolument é:re aveuglé j pour ne

pas découvrir un Dieu dans la ftrufture & dans la nature de nos fens.

Dira-c-on donc, que tout cela a été fait fans aucun den'ein? Qu'un

Athée nous dife donc, s'il avoit envie de fe rendre lui-même, ouquel-

qu'autre, heureux j & s'il avoit le pouvoir de le faire, s'il ne donne-

roit pas toutes ces facultez à nos fensj £c en cas qu'il eût produit quel-

que chofe defemblable, quoique dans un degré de perfedion beaucoup

moindre, s'il ne prendroit pas pour un grand affront, fi quelqu'un

voiant fon ouvrage, ne remarquoit point l'induHrie de l'ouvrier? A-

près cela, ne s'appercevra-t-il point de fon aveuglement, lui qui refu-

fe de reconnoître la même chofe dans une machine aufli furprenante

que le corps humain, fur- tout, loriqu'il voit
,

qu'afin de rendre nos

fens parfaits, l'air, la lumière, les plantes, les animaux & prefquc

tout l'Univers, y doit contribuer?

Si la vue de toutes ces chofes ne peut pas porter un efprit in-

crédule, à reconnoître la bonté de celui qui l'a créé, les obliga-

tions qu'il lui a, fie la reconnoiflance qu'il lui doit; il n'a qu'à con-

fidérer en lui-même l'état déplorable oii il fe irouveroit, fi les hom-
mes étoient privez de ces effets de la bonté du Créateur, qui fe

manifefte dans tous fes iens. Qu'il fuppofe pour un inftant, qu'il y
a un homme privé de tous les fens extérieurs, qu'il n'a jamais vu,

ni entendu, ni goûté, ni touché. Quand même un tel homme jouiroic

toujours d'une fanté parfaite, pourroit-on afléz exprimer les malheurs

où ilfe trouveroit par fa condition? Un homme qui péferoit bien ce-

ci n'aimeroit-il pas mieux être mort, ou n'être jamais venu au mon-

de ou d'avoir été un morceau de bois, ou une pierre, que d'être dans

cet état? Or, fi fans un effet de la bonté de Dieu, la condition d'un

particulier avoit été fi malheureufe, à quoi comparerons-nous celle de

ce nombre prodigieux d'hommes, qui forment enfemble toutes les

Nations de la terre, s'il n'y avoit eu que des créatures aveugles j four-

des, infenfibles, ficc?

Eil-ce donc nous qui nous fommcs donné les perfeétions de nos fens ?

Non certainement. Eff-ce le hazard qui en eil l'auteur? Nullement.

Car le hazard peut aufli-bien agir d'une manière que d'une autre ; &
cependant nous voyons que la plupart, ou pour mieux dire, toutes

les perfonnes qui fe portent bien, naiflent avec tous les fens.

Il faut donc qu'un Athée avoue, que non-feulement il ignore à

préfent, mais même qu'il ignorera toujours, la manière dont nos fens

font formez, 6c comment ils agiflent. On n'y voit que du mouve-

ment & des impreflîons de la part des objets extérieurs: on n'y voit

que du mouvement 6c quelque chofe de palfif de la part de notre

corps: on n'y voit que des organes formez des mêmes alimcnsSc de

la
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la même boilTorii Se félon la meilleure Philofopliie, qae rcfultera-

t-il d'un pareil iyllcmc de matière du mouvement?
D'où viennent donc ces différentes im.-ircllions que nous fentonsdans

nous-mêmes, lorlqae nous voyons, que nous entendons, que nous
goûtons, que nous flairons, ôc que nous touchons quelque chofe?

Il faut donc qu'un Athée reconnoifle abfo^ument qu'il y a quelque
chofe d'immatériel dans nous, qui en eft la caufe. Quoi qu'il en foit,

fi c'ell: quelque chofequi n'cil pas corps , comment clt ce qu'un corps

pourra lui communiquer du mouvement ? Car je ne conçois rien que
de matériel, & du mouvement dans les chofes qui nous environnent,

&: dans les inftrumensde nos fens. Dira-t-on donc, que l'ame ne fçau-

roit recevoir aucune imprelîîon, parce qu'elle n'ell pas matérielle?

Comment arrive-t-il donc qu'une fubilance que les corps ne fçauroient

mouvoir ni toucher, foit cependant affeftée par le mouvement des
corps, & qu'elle ait la faculté de voir, d'entendre, de goûter, de
flairer ou de toucher? Car ce font des faits qu'on ne fçauroit nier.

Je crois qu'il n'ell pas nécedaire de nous fervir d'autres preuves pour
faire avouer à un Athée fon ignorance. Et s'il ne fçait pas comment
toutes ces chofes fe paflent, comme il en eft convaincu dans l'intérieur

de fon cœur, comment ofcra-t-il, à moins de vouloir pafler pour un
fol, foûtenir qu'une chofe, dans le temps qu'il ignore de quelle ma-
nière elle arrive, eft produite par les loix aveugles 6c nécefTaires de la

nature? Qu'il faffe réflexion en lui-même fur toutes ces chofes,
avant de pafler plus loin.

Mais fi tout ce que nous avons dit concernant les fenlj ne fuffit

pas pour convaincre un Incrédule , avançons encore un peu , ôc far-

fons voir que les bornes mêmes, dans lefquelles l'étendue du pouvoir
de nos fens extérieurs fe trouve renfermée, contribue aufll à nous
rendre plus heureux, que fi leur pouvoir s'étendoit beaucoup plus

loin, comme cela s'eft trouvé dans ces derniers fiécles, avec le fc-

eours de certains inftrumens.

Suppofons que nos yeux aient le pouvoir de diftinguer les objets
qu'ils ne fçauroient voir, fans le microfcope, il eft vrai qu'ils nous
fcroient voir un monde de créatures nouvelles} une goûte d'eau dans
laquelle on auroit fait tremper du poivre, ou une goûte de vinaigre,

ou de matière féminale, nous paroitroit comme un lac, ou- une riviè-

re pleine de poiflonsj l'écume des liqueurs- puantes 6c corrompues nous
paroitroit un champ couvert de fleurs 6c de plantes > le fromage nous
paroitroit un compofé de grofles araignées couvertes de poil } il en fc-

roit de même à proportion d'une infinité d'autres chofes-, mais il eft

aufli aifé de concevoir le dégoût, que la vûedc ces infcftcs produiroit

pour beaucoup de chofes, qui d'ailleurs font très-bonnes 6c trcs-utiles

y 5 ea
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en elles-mêmes. J'ai vu des peifonncs Élire des éclats de rire à la vue
des petits animaux qui s'olïicnt dans un morceau de fromage, par le

moyen d'un microfcope, & retirer vîtement leurs mains, lorfque quel-

qu'un de ces infectes venoit à tomber, de crainte qu'il ne tombât fur

eux } mais d'autres faifoienc des réflexions plus fcrieufes fur la fagelTe

de Dieu, qui a bien voulu cacher ces chofcs aux yeux des ignorans 6c

des pcrfonnes craintives , ôc les manifefter à d'autres par le moyen des

microfcopes, afin que les moyens néccflaires ne manquaflent point à

ceux qui tâchent de pénétrer dans ces merveilles.

Les Philofophes incrédules , oferoient-ils jamais fouhaiter que leurs

yeux euiîcnt les proprietez des meilleurs microfcopes, fuppofé qu'ils en
connufTent la nature & le fondement ? Et fe croiroient- ils plus heureux ,

en voyant des objets fi petits
,

qui groffiroient jul'qu'à ce point-là?

tandis qu'en même tems, tout ce qui leur tombcroit fous les yeux,
n'occuperoit pas plus d'efpace qu'un grain de fable; ils ne fçauroient

voir aucun objet dilHnélement , à moins qu'ils ne fulfent à une très-

petite diilance de l'œil, à un ou deux pouces, par exemple: quant

aux autres objets plus éloignez, comme les hommes, les bêtes, les

arbres & les plantes, pour ne rien dire du Soleil, de la Lune Se des

Etoilles, ces corps où brille la A'iajeflé de l'Etre fuprême, ils leur fc
roient entièrement invihbles, ouilsne les verroient que dans une gran-

de confufion j fi tout cela fe trouvoit ainfi ; & fi nos yeux tous feuls

pouvoient pénétrer auffi avant que lorsqu'ils font armez de bons mi-

crofcopes. Tous ceux qui en ont fait l'expérience, conviennent que

par leur rtftoyen, on peut voir des corps compoiez d'un millier de pe-

tites parties; d'où il s'enfuit, que pour bien voir chaque chofe jufqu'à

fes particules primitives, la vue doit encore s'étendre infiniment plus

loin qu'elle ne s'étend, avec le fecours des meilleurs microfcopes.

D'un autre côté , fuppofons que nos yeux foient de grands télefco-

pes , femblables à ceux dont nous nous fervons pour obferver tant de

nouvelles Etoiles dans les Cieux, & pour faire tant de nouvelles dé-

couvertes dans le Soleil, la Lune & les Etoiles; ils feroient encore fu-

jets à cet inconvénient , c'ell qu'ils ne feroient prefque d'aucun ufage

pour voir les objets qui nous environnent, & ils nous priveroient auill

de la vue des autres objets qui font iiir la terre, parce que nous verrions

les vapeurs & les exhalailbns qui s'élèvent continuellement, & qui,

comme des nuages épais , nous cacheroient tous les autres objets vifi-

blesi cela n'efl: que trop connu de ceux qui fe fervent de ces in-

ftrumens.

De même, fi l'odorat étoit auffi fin Se auffi délicat dans les hommes,
qu'il paroît l'être dans de certains chiens de chafTe, il n'eft aucune créa-

ture qui pût nous joindre j Se il nous feroit impoflible de pafler par les

en-
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endroits où elles -auroicnt paflc, Hins renèntir de fortes impreffions des

corpuicules qui en partent i mille di(|iaftions partageruicnt, malgré-
nous, notre atrentionj & lorfque nous ferions obligez de nous appli-

quer à des objets plus relevez, nous ferions obligez de nous fixer à des
chofcs méprifables.

Si notre langue ctoit d'un tifTu fi délicat
,

qu'elle nous fifl; trouver

autant de goût dans les chofcs qui n'en ont prefquc pas, que dans cel-

les dont le goût cil aufiî fort que celui des ragoius ou des épiceries ,
il n'eft pcrfonnc qui n'avouât, que cela feul fuflîroit pour nous rendre

les alimcns trës-defigréables , après que nous en aurions mangé feule-

ment deux ou trois fois.

L'oreille pourroit-ellc diftinguer tous les fons avec la même cxafti-

tude qu'elle les diftingue à préfcnt, lorfque par le moyen d'un porte-
voix quelqu'un parle doucement dans fon extrémité la plus évaiée

,

on feroit plus d'attention à un grand nombre de chofes ? On n'en fc-

roit certainement pas plus, que lorfque nous nous trouvons au milieu
d'un bruit confus, &. d'un grand nombre de voix, au milieu du bruit des
tambours, & du canon. Ceux qui ont été témoins des inconvéniens
que fouffrent les malades qui ont l'ouïe trop fine , n'auront pas de
peine à être convaincus de cette vérité.

Si dans toutes les parties de notre corps, le toucher étoit auffi dé-
licat que dans les endroits extrêmement fenfiblcs , & dans les mem-
branes des yeux , ne. faut-il pas avouer que nous ferions bien malheu-
reux , & que nous fouffiirions de grandes douleurs , lors même qu'une
plume très-legere nous toucheroit?

Enfin
,
peut-on réfléchir fur tout cela , fans reconnoître la bonté

de celui qui en ell l'Auteur, qui non-feulement nous a donné des or-
ganes aufiî nobles que nos fcns extérieurs , fms quoi il ne feroit

pas à préférer à un morceau de bois ; mais qui a même, par un effet

de fon adorable fagefle , renfermé nos fens dans certaines bornes ,.

fans lefquelles ils ne nous auroient fervi que d'embarras, & il nous
auroit été impoffible d'examiner mille objets de plus grande confé-
quencc.

Si quelqu'un croit que nous nous fommes arrêtez trop long-temps
fur cette matière

, qu'il fe fouvienne que notre principal defiein dans
cet Ouvrage, c'ell: de faire voir aux Infidèles & aux Athées la fagcfie

& la bonté de leur Créateur, qui brille avec tant d'éclat dans nos fens>

extérieurs, Se dans leurs proprietez.

CHA-
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CHAPITRE XIV.

'De runion de VJme avec le Corps % de VImagination , ^ de
la Mémoire.

L'union de T E^ fens extéiiem-s nous conduifcnt naturellement à i'ame, qui fe

'i'Arae avec le J_< trouve unie avec notre corps d'une manière tout-à-fàit admira-
Corpsnouseft biej y ^.-i-W quelqu'un aflez malheureux pour réfléchir fur cette u-
mconnue.

^^^^^
^ ^^ ^^^^j. j-QÛjours cachée à la pénétration de tous les Philofo-

phes, fans être convaincu de la puiiTance &: de la fageffe de celui qui

ks a formez? De celui qui s'cft manifefté dans cette union , même
beaucoup plus que dans d'autres chofcs, d'une manière glorieufe Se

furprenantej qui, lorfqu'il agit par des voies impénétrables aux hom-
mes, oblige même fes ennemis d'en être les témoins?

Et quoiqu'il y ait des gens qui prétendent pouvoir s'en former quel-

que idée , un Athée eil pourtant obligé d'avouer qu'il y a en cela

quelque chofe qu'il ne fçauroit abfolument comprendre.

Car, fuppofons qu'il foutienne hardiment, que la matière, dans la-

quelle il ne fçauroit nous faire voir que du mouvement , ait la pro-

priété de penfer & d'entendre ^ qu'il nous dife , 6c qu'il nous fafTc

voir la combinaifon des parties, la force, la vîtefle , les limites &; la

direétion du mouvement que la matière doit avoir, foit en ligne droi-

te, foit en ligne courbe, pour être capable de raifonncr & de com-
prendre

; qu'il nous donne là-deiTus une Démonftration Mathémati-
que? 11 n'elt pas néceflaire de lui demander iî ceci furpaffe fon enten-

dement.

Suppofons enfin qu'un Incrédule fe rende à l'espérierice, fie à la

raifon qui lui montre continuellement la diftance infinie qui fe trouve

entre l'amc £c le corps j l'âme n'eft point matérielle , elle ne fçauroit

donc, félon nos idées, ni agir fur les corps, ni s'en approcher , ni

s'en éloigner) cependant les mouvemens, qui agitent la matière, paf-

fent dans notre ame, y portent des imprelHons plus ou moins vives
,

fuivant leur degré
, y laiflent des velliges inefFiiçables

, y excitent des

troubles, y font naître des fentimens de plaifir : mais fi les corps ont

un fi grand empire fur l'âme, il y a en elle un principe qui leur com-
mande à fon tour; par fa volonté feule tous les reflbrts qui compo-
fent le corps humain entrent en jeu à l'inftant : Veut-elle que cer-

tains corps s'approchent de nous, elle ordonne, & la main s'étend

pour les prendre ? Veut-elle que notre corps s'approche d'eux , elle

commande, Se nos pieds avancent pour nous tranfporter du lieu où
nous
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nous fommcs dans un autre endroit? Veut-elle mettre en mouvement
des corps étrangers, elle parle à nos mains q ii leur tranlinettcnt d'a-

boid ks imprcllions qu'elles ont reçues d'elle ? Nous les regarderions

toutes ces merveilles comme des longes , fi l'expérience ne nous les

prciéntoit a chaque inllant. Ainfi
,
quelque choie qu'un Incrédule

imagiric,on ne découvrira jamais la manière dont l'ame fe trouve unie

avec le corps.

La divcrfiié des fentimens touchant la manière dont notre corps fe Des borncj

meut à l'occafion de la volonté, a donné occafion à plulîeurs fça- de cette union,

van^ Traitez ; elle demandcruit qu'on en parlât , mais ce n'eil ici ni

le lieu, ni le tems, parce que nous n'écrivons que pour convaincre les

Athées } au lieu que les autres
,
quelques oppofez qu'ils foient dans

leurs opinions, s'accordent tous à croire qu'il y a un Dieu.

Si l'union de l'ame avec le corps eft merveilleufe en elle-même, &
dans la manière dont elle fe fait, elle ne l'eit pas moins dans les bor-
nes qui lui ont été prelcritcs. On obferve en premier lieu, que l'a-

me n'opère pas (de quelle manieie que cela foie) par fa volonté fur

toutes les parties de notre corps > ou plutôt, que toutes les parties de
notre corps ne font pas fu jettes à l'ame, quant à leurs mouvemens. H
n'y a que les parties qui reçoivent leurs nerfs du cervelet & de la

raoiielle de l'épine : il n'y aura donc que les bras, les mains, les jam-
bes, & tous les autres membres dont les mouvemens foient libres, dont
les mouvemens dépendent de notre ame } au lieu que les autres parties

qui reçoivent leurs nerB du cerveau , 8c qui ne fervent qu'à la vie ôc

à la confervation de l'animal , comme le cœur, les artères, l'eftomac,

les intellins , 6cc. ne dépendent en aucune manière de notre volon-
té, Se nous ne fçaurions les mouvoir ou les arrêter comme les au-
tres.

z°. L'ame ne fent point lorfqu'on agit ou qu'on touche fur certai-

nes parties de notre corps. Ainfi on obferve
,
qu'outre les poils ÔC

les ongles, les os font encore infenfibles, & toutes ces parties ne laif-

fcnt pas de faire une bonne partie de notre corps
,
pour ne rien dire

des poulmons qui fe gâtent fouvent fans douleur } & les obfcrvations
de Chirurgie nous apprennent

,
que la fubltance du cerveau peut

être blcfTce, fans communiquer aucun fentiment de douleur à l'ame.
Où efl: à préicnt l'Incrédule

,
qui croit avoir raifon d'accufer les

Chrétiens de crédulité, lorfqu'il leur entend tirer la conclufion fui-

vante des propofitions précédentes ? Que puifque perfonne ne fçau-
roit riilonnablement attribuer tout cela au pur hazard, qui agit indif-

féremment d'une manière ou d'une autre, c'eft une preuve convain-
cante que ce ne fçauroit être une fuite de loix nécelTaires de la natu-
re

, qui agit toujours de la même manieie. Qiie fi l'ame n'a que
X CCI-
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certains rapports avec le corps, il faut qu'il y ait un Etre fuprême qui

ait limité les aétions de l'ame} que la dépendance de certaines parties,

& l'indépendance des autres , en font une preuve
; qu'il n'y a rien

dans la nature de l'ame qui lui donne plus d'empire fur une partie

que fur l'autre.

• Un Incrédule, qui n'a-pas renoncé à la raifon, efl: obligé de jufti-

fier un Chrétien qui embraiïc cette conclufion , puifqu'il eft jufte ,

que fi les parties qui fervent à la conlervation de notre vie , comme le

cœur , l'ellomac , ôc les autres vifceres , font indépendantes de notre

volonté , & que même notre ame en ignore les mouvemens , nous

reconnoiffbns notre dépendance du Créateur, qui a voulu que cela fût

ainfi. Mais le mouvement 6c le repos de certaines parties , coïnme
celui de la langue, des mains, font à la difpofition de notre volonté

,

afin de nous foire reconnoître & glorifier ce grand Bienfaiteur dans

nos corps; c'ell-là un hompiage qu'il demande avec jullice, 6c que
nous ne fçaurions lui refufer fans crime.

De l'imagi- H auroit encore manqué quelque chofe à la perfedion de l'homme,
jisiion &de la nonobftant l'union merveilleufe de l'ame avec le corps , fi nous n'a-

mémoiie. yions pas eu. l'ufage de l'entendement & des autres facultez de notre

ame ; èc nos jugemens n'auroient pas eu beaucoup de poids, fî nous

n'avions pas pu comparer les chofes préfentes, avec celles qui font

déjapaflecs, ou à venir.

Comment aurions-nous porté nos découvertes fî loin $ donner des

règles au mouvement du Soleil ; fuivre les variations des autres As-

tres, s'il n'y avoit jamais eu qu'un objet préfent à notre efprit? Les

fens extérieurs nous avertiflent de ce qui fe paffe au tour de nous j

•mais leur aétion finit avec celle des corps qui les frappent : nous

n'aurions donc jamais pu faire de comparaifon, fi notre ame au de-

dans, n'écrivoit comme dans un livre ; qu'elle confulte quand il lui

plaît, ce qui a été porté jufqu'à elle par les fens.

Notre Créateur, afin "de multiplier fes merveilles dans l'homme,
êc de nous rendre entièrement heureux , a voulu fuppléer à ce dé-

faut des fens, & nous donner le pouvoir de nous repréfenter les cho-

fes qui font pafices , celles qui doivent arriver 6c celles qui font abfen-

tes. Les Philofophes ont appelle la première de ces facultez , il/f'ww-

re, ècVsxitre ImagimtiOfi.

De quelle manière les objets abfens fe repréfcntent-ils à mon efprit?

S'eft-il formé des traces dans mon cerveau
,

qui m'avertifient de mes
anciennes idées , lorfqu'elles reçoivent une matière qui circule ? Eft-

ce mon ame feule qui renferme en elle-même les vertiges des idées

qu'elle a eu autrefois ? En tout cela notre efprit
,

qui connoît ce

qui cil au-dehors , ne trouve que des ténèbres. Ce qui eft du moins
cer-

i
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certain ,*c*cft que cette faculté excède de beaucoup les plus belles dé-
couvertes qu'on ait pu f.iirc. Et fi nous n'en étions pas anûrez par
rexpéricncc

,
qui pourroit croire qu'on feroit aflcz habile pour fe

rcprélcnter des cliofes qui n'cxillent pas comme fi elles ctoient
exiftantes ? des chofes mortes , comme vivantes ? & de rendre ainfi

un objet préfent dans le tems qu'il eft abfent , ou qu'il n'cxifte en au-
cun endroit ?

CHAPITRE XV.

T)es TaJJJotis humâmes , ^ de la Génération en peu
de mots.

L'Homme pourvij ,
par un effet fingulier de la bonté de fon Créa- Lç; Paffioi»;

teur, de toutes les facultez dont nous venons de parler, fembloit

être placé dans le plus haut degré de félicité. Son ame unie d'une
manière fi admirable avec fon corps , reçoit les imprellions des objets

qui fc préfentent , & juge de ces mêmes objets j les fens extérieurs

lui donnent la connoifilince des êtres matériels j l'imagination & la

mémoire lui repréfentent tout ce qui eft abfent, foit pafië ou à venir j

le cœur & les artères battent j les inteflins ôc les autres parties nécef-

faires à la vie, exercent corttinuellement leurs fonctions , fans lui eau-
fer le moindre embarras durant le cours de fa vie j & les autres mem-
bres obéifTent à fa volonté , & le mettent en état de glorifier celui

qui en eft l'Auteur , & de fe rendre utile à lui-même & aux autres

hommes.
Il femble que ce que nous venons de dire en dernier lieu , dcvroit

l'incommoder } c'e(î-là le feul mouvement qui puifie lui caufer quel-

que embarras ou quelque ennui : mais afin qu'il ne tombât en foi-

bleffe, ou qu'il ne fe décourageât dans le tems qu'il travaille à fon

bonheur, ou à celui des autres auxquels il eft attaché, le même Dieu
a jugé à propos d'y faire non-feulement concourir toutes les facultez

de l'homme; mais il a voulu outre cela , par un effet particulier de fa

bonté, qu'elles y contribuafient avec plaifir : ainfi il a mis en lui une
fource de paflîons ou d'inclinations, pour l'exciter à faire avec ardeur

ce qu'exige fon devoir.

Nous trouvons donc en nous-mêmes un deCr qui nous porte à ce

qui nous eft utile j une efpérance qui nous anime à le pourfuivre ; une
joie qui charme nos fens, quand nous l'avons obtenu» un-attachc-

X z mène
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ment qui en accompagne la pofî'eilion } une crainte qui nous glace à

la vue du mal-, une triftefTe qui nous accable, quand il nous arrive j

une haine qui nous anime contre ce qui en eft la caufc. Quel eft

l'homme qui pourroit inventer des moyens plus efficaces pour nous
porter à rechercher ce que nous croyons utile pour nous , & pour
ceux que nous aimons , & à éviter tout ce que nous croyons mau-
vais? L'expérience nous apprend tous les jours avec quelle force les

pafîions peuvent agir fur l'homme > nous en avons même de trilles

exemples dans ceux qui font allez malheureux, èc qui ont le jugement

aflez corrompu, pour embrafler le bien pour le mal , Sc le mal pour
le bien, & faire ainfi un mauvais ufige de leurs pallions.

Encore un coup , eft-ce le hazard , ou quelqu'autre caufe fans con-
noiflance

,
qui nous a donné ces penchans 6c ces inclinations ? qui

pour rendre notre bonheur plus parfait, nous portent à agir non-feu-

lement avec plus d'ardeur, mais qui dans beaucoup d'occafions , 6c in-

dépendemment de noire volonté , donnent aux inftrumens de nos

mouvemens plus de force 6c de vigueur : oii eft l'homme raifonnable

qui ne fe croie pas obligé ici d'avoir de la reconnoiffance pour les

bienfaits qu'il reçoit du Créateur, qui en nous coniîdérant comme le

principal de les ouvrages , ne veut pas que nous foyons privez de ces

avantages, qui nous mettent en état d'avancer notre bonheur 6c celui

de nos femblables, même avec plaiiir?

La différence
^^ quelqu'un s'imaginoit que cette queftion fuppofe trop pour dé-

çles paflions. montrer que c'ell la fagelTe 6c la bonté du Créateur ,^ ôc non des cau-

fes accidentelles ou ignorantes qui ont part à ces palîîons
,

qu'il fafle

réflexion avec nous fur ce qui fuit , où il femble que la Providence

Divine 6c fes fages deffeins brillent avec tant d'éclat , qu'un Infi-

dèle ou quelqu'un qui en douteroit , n'en fçauroit fouhaiter une

plus grande preuve ; pourvu qu'il voulût feulement faire ufage de

la raiion.

Car s'il n'y a pas un Dieu qui dirige toutes les chofes félon les loix

de fa Providence, comment peut-il le faire que les hommes (dont les

corps font formez des mêmes alimcns, 6c par conlequent de la même
matière) s'accordent dans toutes les occafions oii les intérêts de h
focieté humaine le demandent , différent fi fort les uns des autres

dans leurs pallions 6c leurs inclinations ; enforte qu'un chacun em-
brafle avec plaifir quelque affaire particulière, dans la vue d'en re-

tirer lui-même quelque avant.nge, ou afin de rerdre quelque plaifir

6c quelque bienfait à fes femblables?

Or, comme la vie de l'homme n'ell: pas aficz longue , 6c que

perfonne n'a le pouvoir de fe procurer tout ce qui lui efl: nccefflure

pour fa confervation 6c fa félicité , nous femmes tous portez
,
quoi-

• que
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que nous aions pour but principal notre profit, à y concourir, au.

tant qu'il nous clt pcfliblc , indépendcmment de notre choix Se de
notre inclination : n'cit-cc pas là l'cflct d'une Providence

, qui fait

que les hommes s'.iiVillcnt & s'cntraidcnt mutuellement dans leurs be-
Ibins p:>.niculiers ? Qt'c nous arrivc-t-il dans nos inclinations parti-

culières ? l'un le fent du penchant pour la Théologie
, A'autrc pour la

connoiflance des loix & des coutumes } celui-ci pour la Médecine
;

celui-là pour la recherche de la nature £c des ouvrages de Dieu j d'au-

tres pour l'hiftoire des révolutions , 6c de ce qui eft arrivé au monde
pendant les ficelés pafiez : les hommes s'appliquent à ces connoilTan-

ces pour s'en lervir dans la conduite des affiiires de leur tems. Il y en
a beaucoup qui font portez pour d'autres occupations, tout-à-fait dif-

férentes} ceux qui ne fcfoucient pas beaucoup de la fpéculation, trou-

vent plus de plaifir dans le négoce 6c le commerce des marchandifes -,

ils choififfent un état félon les différentes pallions qu'ils fentent. D'au-
tres s'appliquent aux arts , à la peinture , à l'architecture 6c aux
manufactures , dont les efpeces font encore différentes, 6c trés-nom-
breufes.

Où fera l'homme affcz fol
,
pour s'imaginer que c'eft par un effet

du hazard, que les hommes onfdes inclinations fi différentes i il fcm-
ble à caufc de la reffcmblance , de la Itruclure 6c des alimens, qu'oix

ne devroit attendre que les mêmes inclinations, cependant ils s'appli-

quent à des affiires & à des emplois fi différens ? Et quelque étrange
que ceci paroiffe du premier abord, l'expérience pourtant ne nous ap-

prend- t-elle pas, qu'il ell abfolument néceffaire pour le Genre Hu-
main que cela foit ainfi ? S'ils étoient tous portez à la même chofe,

par exemple , fi les Gens de Lettres s'appliquoient tous à une même
cfpece d'étude, les Marchands à une feule marchanditc, les Artifans à
une feule efpece d'ouvrage, non-feulement on manqueroit , mais mê-
me on feroir privé d'une infinité de commoditez dont les hommei
jouiffent à préfcnt.

Un Incrédule
,

qui n'appréhende rien tant que de fe voir forcé de L'accord-dbï

reconnoître un Etre fuprême qui gouverne toutes chofes , 6c de P^']'°''S ^ ds»

trouver par confcqucnt un jour la punition inévitable de fes blas-
'"'^''^••''''2'»»'

phémes
,
pourroit trouver contre ceci un fubtcrUige } il dira que

l'expérience nous apprend , que nous naiffons avec cette divcrfitc

de pallions , 6c que tout cela eft naturel aux hommes , 6c que ce
n'eii par conféquent qu'une fuite de la ûruéture particulière des
corps, ^c.

Mais pour convaincre ces perfonnes, 8c leur faire. voir que ceci, de
même que tout le rede , cft pliitor l'effet d'une fage direction

, que
celui d'un pur hazard ou des loix ignorantes de la Nature

,
qu'elles

X 3 ré-
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répondent aux queftions que je vais leur propofcr : Si la variété des

paiiions dépend uniquement de la ilrufture des hommes , comment fe

peut-il, que le contraire k trouve oîi ladiverfité des inclinations feroit

préjudiciable au public ? Pourquoi tous les hommes ont-ils le même
defir démanger avec plaifir? Pourquoi tous les hommes, même tous

les animaux, .font-ils portez à une même paffion, dont on n'eft pas

fouvent le maître > je veux dire, à la génération? Enfin, pourquoi

ont-ils tous le même amour pour leurs enfans?

Certainement perfonne ne niera cela, à moins qu'on ne trouve que ces

paffions font les mêmes dans tous les hommes , 6c qu'il y eût lieu d'ad-

mettre ici une auffi grande différence que dans les autres j ou pour
nous fcrvir de la même comparaifon, fl le penchant pour les ali-

mens ne fe trouvoit que dans certaines perfonnes , il y en auroit beau-

coup qui regarderoient les alimcns comme des médecines qui feroienc

néceflàires, pour nous faire éviter la mort. Or, on fçait aflez l'aver-

fion 6c le dégoût que beaucoup de malades ont pour les alimens,

même dans le temps qu'ils devroient en prendre: il efl: encore aifc

de conclure la même chofe de ce que beaucoup de perfonnes s'abfte-

nant trop long-tems de l'ufage des alimens, perdent à la fin leurs for-

ces , & que la digelHon fe dérange. Si le nombre de ceux qui font

portez à la génération, n'étoit pas plus grand que celui de ceux qui

choifiifent le même genre de vie, 6c la même occupation, ne faut-

il pas avouer que le monde finiroit bientôt, 6c que la terre devien-

droit déferre? Et fi l'amour des parens envers leurs enfans n'étoit

pas plus commun, que l'inclination des hommes pour un certain

genre de négoce, combien de pauvres créatures ne verroit-on pas

périr à l'inlhint même de leur naiflance, faute de fecours?

En un mot, qu'un Incrédule des plus endurcis, fe fafle cette que-

ftion à lui-même, 6c qu'il y réponde s'il peut } fçavoir, fi dans tout

cela il ne découvre pas la fiigeflé d'un Etre fuprême? Et s'il efl: pleine-

ment convaincu dans l'intérieur de l'on cœur, que cela lui paroît pu-
rement accidentel, 6c que c'eft par un pur hazard qu'il y a une fi gran-

de variété dans les inclinations des hommes, là où cette variété eft fi

néceflliire; 6c qu'au contraire, les paflîons & les inclinations font uni-

formes là oii cette uniformité efl nécelTaire, où la variété dépeuple-

roit toute la terre 6c y cauferoit une défolation générale? Au moins,

qu'il nous dife, fi c'étoit lui qui eût dû régler ces chofes pour le bien

du monde , 6c avec toute la prudence imaginable , s'il auroit pu trou-

ver une meilleure méthode?

L'amour de Où font les caufcs naturelles 6c ignorantes d'où nous puifiions inférer

kFatrie. nécelTairemcnt, que tous les hommes fentent en eux-mêmes une in-

clination invincible pour le pars qui leur adonné naifiance ? Et comment
fc
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fe pcut-ilque les pais froids £c ftériles du Nord, où l'on ne voit la plus

grande partie de l'hyver que des ténèbres affreufcs, nefoicnt pas aban-

donnez de leurs habiMiis? ou pourquoi ces habitans ne fe iont-ils pas

emparez des beaux pais du Midi, où l'air eft plus doux, èc où il y a

une plus gnmde abondance de tout ce qui eft ncceflaire à la vie? Bien

plus, pourquoi une infinité de perfonncs, qui après avoir goûté les

plaifirs de ces derniers climats, s'en retournent- elles pourtant de bon
cœur dans les premiers? Comment rendre raifon de tout ceci, fans le

rapporter à'ia volonté de Dieu
,
qui veut que ces climats foient auffi

habitez ?

Si tout ceci ne fuffitpas pour convaincre un Athée, qu'il nous dife, Le méprfj

après une réflexion férieufc, fi dans fes principes il peut nous rendre
"^^ ''"'S'^'S'

raifon de cette Ibif inlaciablc d'honneur & de gloire, qui a toujours

régné parmi les hommes dans les aélions des Héros, Se qui porte les

hommes à s'expofer courageufement aux plus grands dimgers ,méme à

la mort, pour laquelle la nature humaine a une fi grande averfion?

Laiflbns à part ceux que la néceffuc contraint d'embrallèrle parti de
l'armée, & faifons réflexion fur le courage de ces illuftres perfonna-

ges, d'ailleurs d'une condition à leur procurer toutes fortes de plaifirs

en abondance, & qui pourroicnt au moins mourir tninquillemcnt dans
un âge avancé, où ils s'expofent pourtant avec tant de zélé £c de va-

leur à tous les dangers de la guerre, où par une trifte expérience ils

voient arriver aux autres tous les jours le même fort qui peut leur ar-

river demain, ou peut être plutôt j qu'ils s'expofent à être tuez , ou
du moins eftropiez & miférables le refle de leur vie, par des bleflures,

ou par la perte de quelque membre.
D'attribuer au hazard ce grand courage & cette valeur, ce feroitcn

agir d'une manière bien indigne 6c bien ingrate à l'égard de ces grands
hommes, dont la fagefie a infpiré autant d'admiration que de coura-

ge. En rapporter la fource à une plus grande force dans les paflîons,,

c'eft auffi une chofe impoffiblej parce que la crainte de la mort, fup-

pofé qu'ils puillênt vivre fans déshonneur ou fans peine, eil la plus for-

te des partions humaines. Quelle raifon donc donner de tout ceci, fi

ce n'elb la volonté fouveraine de celui qui gouverne toutes choies?
qui a tranfmis dans l'ame de certains perfonnages

,
que fa Providen-

ce delHnoit à de grands événemens, les principes de la générofité 6c
du courage} qui les a choifis parmi une infinité d'autres hommes, &
les a chargez de s'oppofer à la tyrannie tz au pouvoir abfolu , de ren-

dre à leur patrie & à leurs amis, la religion Se la liberté, même au pé-
ril de leurs vies} il en forme d'autres, qui, quoi qu'en fe propolîin:

pour but l'accomplinement de leurs inclinations, ou du moins l'nc-

quifition des richeflcs Se de la gloire, comme beaucoup de Païens,,

niéprii^
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méprirent la mort 8c les dangers avec une intrépidité inconcevable, il

les a ramenez par- là, qiioiqu'à leur infçû, aux deileins de fa Pro-
vidence?

Un homme qui n'eft pas infenfible à la force de la raifon, n'a

qu'à réfléchir fcricufcment fur cette grande merveille, pour voir s'il

peut rapporter ce que l'expérience lui apprend, à la nature des

partions &; des inclinations humaines, à un concours accidentel de
nerft ou de fibres, ou de liqueurs > ou à quelque loi de la nature,

qui ne fçauroit fc propofer le moindre deflein dans fes ouvrages) & qu'il

nous dife après cela, comment il fe peut, que des fonélions fi nécef-

faircs & (\ utiles au genre humain. Se en même tems fi merveilleufes,

dépendent de ces principes 8c foient fi confiantes j 8c qu'on y ait re-

marqué de tout tems la même confiance 8c la même uniformité, qu'on
ne pourra jamais attribuer au hazard?

Comme on fçait à prefent par l'expérience, que prefque toutes les

plantes qu'on a examiné, tirent leur origine des graines, 8c que les

animaux viennent du germe, 8c non de certaines caufes purement ac-

cidentelles, comme de la corruption. Sec. il faut qu'un Incrédule ré-

fléchifle férieufement fur toutes ces chofes, 8c nous dife après cela, fi

c'eft le hazard ou d'autres caufes ignorantes qui agiffent fansfçavoir ce

qu'elles font, 8c qui produifenttous ces germes dans les animaux, pour
ne rien dire ici des femcnces des plantes ni des œufs de certains ani-

maux ? Sera-ce le même hazard ou les mêmes caufes ignorantes qui

ont ramafle 8c replié tous les membres d'une machine aufiî merveilleufe

que le corps humain, dans un û. petit endroit, où elle eft pourtant fi

bien arrangée, que les liqueurs peuvent y pénétrer 8c la nourrir j ou
pour nous fervir du terme de l'art, la développer 8c lui donner toutes

ks conditions nécefiliires pour les fins aufquelles il a écc deftiué ?

L'Incrédule ne fçauroit ignorer, qu'une infinité de Sçavans ont ou-

vertement reconnu dans leurs écrits la Toutc-puifllince du Créateur,

en examinant fes ouvrages, 8c fur-tout la produâion des hommes, des

animaux, 8c des plantes, dont le principe paroît fi peu de chofc ic fi

méprifable. Il faut donc avouer de deux chofes l'une ; ou que cela efl:

une démonftration incontertable de l'exiftence d'un Dieu, ou bien

que tous ces grands hommes ignorent entièrement en quoi confifte la

force de cette preuve. Se qu'on les doit regarder par conféquent com-
me de véritables vifionnaires, pour ne pas dire des fols. 11 iaut que

l'Athée dife cela des plus fameux Sçavans du fiécle pafle, ou il faut

qu'il abandonne fes principes. Pour qui pafiera-t-il donc parmi tou-

tes les perfonnes raifonnables ? Qu'il y faffe bien réflexion.

Péponfe aux Qu'un germe, qui d'abord n'efl; peut-être pas plus gros qu'un grain

difficultez. de fable, ou encore plus petit, le puifie développer 8c parvenir à

la
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la grandeur de fix pieds de long, qui ert: celle du corps Humain, c'cll

une choie qu'un Mathématicien peut facilement dcmonirci} &: qu'un
Athée, s'il entend quelque chofe dans les Mathématiques, ell obligé

d'avouer. Mais comme il y a des efprits qui ne conçoivent pas aifc-

ment ce développement prodigieux d'un germe û petit , & qu'ils

pounoicnt ainfi le prendre pour une chofe impodîblc, il ne fera pas

mutjlc de repondre à cette difficulté, en fiiifant voir la pofTibilité de
la chofe.

Il faut donc fuppofcr, 1°. que Dieu peut divifer une quantité dé-
tcrmniée de matière} par exemple, un petit grain de fable, ou quel-

qu'autre corps plus petit, en tant de parties, qu'un homme ne fcau-
roit les exprmier p.ir un nombre défini. Perfonne ne peut nier' ce-
ci j un Athée même doit avouer, que cette di^ifion ne renferme
aucune contradiction ou impollibilitc à l'égard de ce petit grain
de fable.

i°. Qu'un pied étant divifc en dix parties , chacune de ces parties

peut contenir loo grains de fable , qui eft une chofe qu'on admettra
facilement avec nous.

3°. Qu'on peut fuppofer, que le corps d'un homme qui a fix pieds
de haut, contient fi.x pieds cubiques j ce qui fera alTez jufte , en y
comprenant les cavitez.

4°. Puifquc cent grains font la dixième partie d'un pied , 6c que di.K

pouces font un pied, mille grains feront un pied} ainfi en fuppofant,
pour éviter l'embarras, que les grains de fable foient autant de petits

cubes, I, coo , oco , oco , ou pour exprimer ce nombre d'une
manière plus courte , & l'unité avec neuf chiffres , ic'defible font
un pied cubique, qui multiplié par fix, fait monter le nombre entier

du fable qui peut-être contenu dans un corps humain de fix pieds de
haut, à6, ooo, ooo, ooo, ou 60*} d'où il s'enfuit, que fi un ger-
me qui n'eft pas plus gros qu'un petit grain de fable , étoit divifé en

6 y 000, COO, ooo, départies, on pourroit placer une particule de.

fable dans chaque endroit de ce corps.

f°. On fçait à préfent par M. Lemvenhoek , voiez Livre iir.
chap. 1. que \U» de la longueur d'un grain d^ fable , eft tout ce
qu'on peut dillinguer avec un microfcope ' nous ne voulons prendre
aucune quantité qu'on puifTe foupçonner n'être pas vifible d'une ma-
nière diltinâc} éprenons donc ,iii de cette longueur ;auifi îîîisssde la

longueur d'un grain de fable ne fçauroit être vue avec le microfcope,
du moins didinâ-ement. Comme il entre 10" de ces particules dans
la compofition d'un grain de fable, il y ;uira 60^' petits efpaces cubi-
ques dans un corps humain de fix pieds de hautj mai<; il fera iropofli-

ble de les dillinguer, à caufe de leur petiteflc, même avec le fccours

des meilleurs microfcopes. Y A
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A préfent , fi nous fiippofons ,

que dans chacun de ces petits

efpaces il y a un million de parties dans un grain de fable , il en-

trer.! alors dans la compofition de ce corps 60" de ces particules

de fable.

6°. Si le germe d'un homme, que nous avons fuppofé de la gros-

feur d'un grain de Hxble , ctoit divifé en 6o^> parties > ces parties, qu'on

n'a pij encore diftinguer à caufe de leur petitefle avec les meilleurs

microfcopes
,
pourroient être difpofées de manière, que chaque pe-

tit cfpace du corps humain de fix pieds de haut
,
pourra contenir un

million de ces particules de liible : & comme les interftices, qui font

entre les particules du germe , font encore beaucoup plus petits que
ces petits efpaces , ils feront encore moins vifibles avec les microfco-

pes , & preique invifiblcs par couféquent à l'œil tout feul j 6c il ell

au moins certain ,
qu'on ne fçauroit les dillinguer en aucune ma-

nière.

7°, On voit par-là qu'un petit germe, qui peut fe développer &
former un corps humain de fix pieds de haut

,
peut n'avoir contenu

en tout que la grofleur d'un grain de lable de matière j de manière

pourtant qu'il n'y avoit pas le moindre petit efpace qui ne contint plus

d'un million de particules dans ce petit germe : il refte encore entre

CCS parties tant d'interllices ou d'efpaces
,
que ce corps , qui à caufe

de fa légèreté ne péfoit prefque rien
,
peut tellement fe remplir de par-

ticules qui fe glilTent & placent dans ces incerflices, au tour des par-

ticules du germe
,

qu'à la fin il parvient au poids & au volume du
corps ordinaire d'un homme.

8°. Et fi quelqu'un eft furpris de la divifion d'un grain de fable en

tant de petites parties , il trouvera dans VIntrodu5iion du ProfeCeur

Keil^ p. f f . quelque chofe qui lui paroîtra beaucoup plus furprenant
,

dont on démontre pourtant la poflibilité : il fait voir comment un

grain de table pourroit non-feulement former un corps de fix pieds de

haut, mais même remplir & obfcurcir cet efpace immcnfe , dont la

circonférence eft terminée par les Etoiles ; ou fi vous voulez, un cf-

pace beaucoup plus grand jfms qu'il fût permis, pas même à un rayon,

quelque petit qu'il fût, de pafièr entre les parties de ce grain de fa-

ble. Imaginez-vous donc combien cela furpafl"e tout ce que nous a-

vons fuppofé du corps humain.

<f. Pour prouver la chofe par l'expérience , nous ferons voir en

parlant de la Lumière, qu'une particule de fuif de chandelle de la

groTeur d'un grain de fible, fe trouve aéluellcment divifée en beau-

coup plus de parties que le germe que nous avons fuppofé divifé en

60" parties.

Pour démontrer ceci en peu de mots, vous trouverez dans ie cha-

pi.
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pitre Je la Lumière ,
qu'un pouce cubique d'une chandelle de fuit

renvoie ou laiirc échupcr 169617040'° particules de lumine. Or fé-

lon 1.1 piopofuion 4". ci dcflliS, il y ^ 1000, 000 gnuns de fable dans

un pouce cubique , il fort par conféqucnt d'une particule de liiif

de ia grolfcur u'un grain de fable, 16^617040'* particules de lu-

mitre.

Par le nombre 6°. on a fuppofé que le germe qui étoit aufîî de la

grodlui d'un grain de fable, étoit divifé en 60^» parties.

11 paroit par ce nombre de particules, qui Ibnt contenues d'une

particule de matière de la grofleur dun grain de fable, qui fc trouve

divifé en 26p6i7040'+ parties, qu'il y en aura 4495617^ avec une
petite fraction : d'où il s'enfuit, que chaque particule du germe

,

quelque petite qu'elle puilfe être, peut être divilée en .4 ou près de

4f millions de parties, avant qu'elle parvienne à la petitelT'e d'une par-

ticule de lumière
,

qui fort fans interruption d'une chandelle allu-

mée.
Nous ferons voir ailleurs que ces particules

, quoiqu'extrémement
petites , ne font pas inutiles, à caufe de leur petitefle j mais qu'elles

font d'un grand ufige dans l'Univers ; le feu qu'on trouve par tout

dans le monde vifible, 6c dont le Gouverneur de l'Univers fait de Ci

grands ufagcs, en ell une preuve évidente.

Il eil donc aflez clair, à mon avis, que dans le développement du
germe , nous ne fuppofons pas fes particules fi petites que celles de
la lumière, par exemple, celle du grain de fible

, qui félon le calcul

de M. Keil, rempliroit par fa divifion l'orbe de Saturne. Pour fe for-

mer une idée de cette merveille qui furprend les efprits qui ne font pas

Mathématiciens, on n'a qu'à faire réflexion à la fumecj il ne faut

que peu de matière pour former un nuage épais. Si toutes les parties

de ce nuage étoient liées & qu'il s'inlinuàt une autre matière dans les

interfaces , il eil certain que d'un petit corps , il s'en formcroit un
fort étendu.

Nous ne prétendons pas déterminer ici la manière dont Dieu fe

fert pour faire le développement du germe , il faut laifler cela à fa fa-

geffe infinie, dont les voies , fur-tout ici , font impénétrables ; 6c
nous n'avons eii d'autre v{ie,dans ce que nous avons dit fur ce fujet ,

que de convaincre les Athées , de leur faire reconnoitre qu'il y a un
Erre qui les a formez , 8c d'expofer les choies dans un plus grand
jour aux yeux des Chrétiens, qui ne font pas bien accoûumez à fup-
puter ces matières à la manière des Mathématiciens , 6c qui par con-
féqucnt pourroient trouver quelques difficultez dans le développement
du germe.

11 faut que l'Incrédule renonce à fa raifon , s'il ne reconnoit pas

Y z dans
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dans la ftru6lure du corps humain une Puiflance infinie ; les refTorts

d'une montre ne peuvent partir que d'une main intelligente } mais

peut-on les comparer avec la machine animale ? Non- feulement l'art

qui brille dans fes reffbrts nous préfente par tout l'Etre qui l'a for-

mée i
mnis le nombre des enfuns qui naiflent , nous donne une dé-

monftraùon qui exclut touthazardj elle appartient au Dodeur ^r-

huthnct , fameux Mathématicien , membre de la Société Royale de

Londres, ôc Médecin ordinaire de la feue Reine d'Angleterre.
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Démonftra- Venons enfin à la principale preuve qu'on en peut porter contrôles

tion m.ithé- caufes accidentelles; comme les affaires du Doftcur Arbuthnot ne lui

matique.qui permettent pas d'entrer dans le détail de toutes les particularité z de
prouve que le ^,gj(.g Table, 6c de former un calcul, qui Telon la manière ordinaire
monde n elt • j j ' i j i r i r ^

passoiiverné '^uroit demande un travail de pluheurs mois, comme le Içavcnt tPps-

par le hazard. bien ceux qui font verfez, dans les calculs des jeux de hazard j il fup-

pofe donc pour rendre la chofe plus hicile j

i». Que fî on jettoit dans l'air un nombre égal de pièces d'argent,

le jeu feroit égal pour ceux qui pariroient croix om file ^ félon la ma-
nière ordinaire de parler; de même auffi dans un nombre égal d'en-

fans , il naitroit tout autant d'enfans mâles que de feracUes , li c'étoit

le pur hazard qui fût l'auteur de leur naiflance

2°". Il fait voir, que fi une perfonne, que nous appellerons A, avoit

mis le pari D, qu'en jettant mille pièces d'argent, il auroit autant de
croix que de pila^ la perfonne A n'auroit pas grand lieu d'efpérer de
gagner la gageure D, & que la valeur de fa chance n'auroit pas égalé

de beaucoup ' de D.
3°. Mais comme dans la fuppofition, que le nombre des enfans

mâles ôc femelles eil égal chaque année, la chance de A qui fait ce

pai'i, diminue trop; le Dofteur yfrZ-a^/jwo/ avance
,

qu'afin de faire

bonnecettediminution,la chancede A (qu'on afuppofé d'ailleurs être

beaucoup moindre que la] du pari D, chaque année ou chaque fois) cft à

préfent réellement d'autant plus grande , & elle vaut préciiément \ de D.
4°. Cela fuppofé, ^\ une perlonne, dont la chance eft { de D, pa-

rioit que cela arriveroit 81 fois pour une; ou plutôt, que pendant 8i
ans il naîtroit chaque année autant d'enfans femelles que de mâles,
comme il avoit parié auparavant que cela arriveroit dans une feule,

ceux qui entendent le calcul des jeux de hazard, fçavent parfaitement

que cette chiUice feroit comme \ multiplie 82 fois par lui-même, &
enfuite avec D; ou qu'il y a un nombre de cette valeur contre un
(comme cela eil nécclïïiire lorfquc le duuble du nombre 8z fois eft

multiplié par lui-même, & que l'unité ell ôtée), que la même cholè

n'arii eroit pas par hazard de cette manière 82. fois tout enfemble; ce

qui fiiit par coniéquent un nombre de Zf figures qui fe fuivent mu-
tuellement, dont les cinq premières font 483f7, comme il eft facile

de le prouver par les Logarithmes. Ceux qui voudront en avoir une
connoiffance plus exaéle, peuvent en faire la fupputation par les Loga-
rithmes; ou bien multiplier le double du nombre de 82 fois par lui-

même, & dter & louftnire l'unité.

Or, s'il y a tant contre un, que cela n'arriveroit pas à Londres du-

rant 8i ans tout enfemble, que les perfonnes verfees dans les calculs

confiderent combien i! y a à parier contre un, que la même chofe n'ar-
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rive pas dans tout le monde, & fi fouvent dans Hz de fuite; & qu'on
juge après cela, fi on peut croire que le hazard a ici aucune part; car

on peut, avec be.uicoup d'apparence, Ibûtcnir que cela elt en tffct ar-

rivé durant plufieurs ficelés, & dans tous les endroits du monde, par-

ce qu'en tout tems & par tout, les hommes font plus expofcz aux
dsngcrs que les femmes; Se cependant dans tout les païs on trouve

afîez d'hommes pour les femmes, & aflez de femmes pour les hommes,
de même âge & de même condition.

Les obfervations que le Docteur j^rbuthnot a faites fur ce qui eft Répond! au»

arrive , félon cette Table , fournificnt une preuve fi forte du gouver- difficultés

nemcnt du monde, qu'elle devroit donner une entière fitisfaclion à

tous ceux qui entendent les calculs. Mais il y a des Athées, qui afin

d'éluder la force de cet a'rguTpcnt,pourroieni oppofer l'objection fui-

vante; fçavoir que le Sieur Arbv.thmt
^
pour éviter l'embarras, fuppofe

la chance de celui qui fait un pari, qu'il ai rivcroit une pareille chofe
dans une année, d'être î D, ce qui n^ s'accorde pas à la lettre avec la

T.able: mais voici l'unique erreur dans laquelle on peut tomber ici>

C'eft que le Doéleur accorde trop à ceux qui aflurent qu'il y a du ha-
zard dans ces chofes, en fuppofant que les paris font ; D, Se qu'-
ainfi le nombre, qui félon fon hypotel'e eft oppofé à un, eft beau-
coup plus petit qu'il ne le feroit félon les mêmes principes, fi la fup-
putalïion étoit plus exacte, fuppofé qu'il eiit accorde un tcms nécef-
iâire pour la faire. Ceci eft évident pour tous ceux qui entendent ce
calcul; puifqu'en accordant à fon udverfaire la moitié des chances il

gagnera, s'il y a plus de croix que de piles , ou plus de mâles que de
i-emcHes, fans qu'il y ait rien de limité lorfque le nombre de piè-

ces d'argent ou des enfans eft inégal; & dans un nombre égal d'en-
fens ou de pièces d'argent, l'adverfaire auroic de furplus pour lui,

la moitié de toutes les chances que donneroit un nombre égal de
croix 6c de piles, ou de mâles & de femelles; au lieu que, félon la

Table, à raifon des bornes entre lefquellcs le furplus des enfans mâles
fe trouve, il y auroic un grand nombre de chances dans lefquelles il

y a plus de mâles que de femelles qui leur fcroient perdre v de même
que toutes les chuices que produiroit le nombre égal des uns & des
autres : ce qui n'a pas befoin d'être démontré pour ceux-méraes
qui ne fine que commencer d'apprendre ces calculs. Je me fuis crû
obligé de joindre ceci, afin d'éclaircir ce calcul, qui eft véritable-

tnent afiez fort; mais il n'étoit pas fait de manière à prévenir tou-
tes les objections des Incrédules qui pourroicnt s'en moquer.
Ce que nous venons de dire eft vrai ; fçavoir qucle bicar Arbu/hnot,

pour éviter l'embarras Sc abréger le tems que ce calcul anroit deman-
dé, a accordé à fès adverfvires beaucoup-plus qu'il u'ctolt ncceftairc:
^-

l'our



ijtf L'EXISTENCE DE DIEU.
Pour s'en convaincre, il fuffit de voir le calcul que M. Sgravefande fa-

meux Mathématicien à Leyden en a fait > il a luivi une méthode qui

abrège extrêmement la méthode qu'on cii obligé de fuivre nécelTaire-

nient dans cette matière , 6c dans laquelle on emploie beaucoup de
tems, & on le donne beaucoup de peine.

Seconde Dé- M. Sgravefdnde aiant réfolu de ne fe borner à aucune hypothèfe
jnoiidration. particulière, & de s'attacher plus exactement aux nombres de la Ta-

ble, pour trouver celui qui ell oppofé à un , ou combien il y a à

gager contre un, que ce qui eft arrivé dans Londres pendant 82, ans,

ne feroit pas arrivé fi cela avoit un pur eftet du hazard , met dans

une fomme tous les enfans nez durant ces 82 ans, & il trouve que

la 8i partie de ce nombre monte à 1 1429; ce nombre elt par confé-

qucnt le nombre moyen, qui fuppofé qu'il en naquît autant chaque

année
,

produiroit derechef dans 82 ans le même nombre d'enfans

que le total de la Table contient.

Aiant obfervé outre cela dans la Table , que dans l'année 1705.
la différence du nombre des mâles & des femelles eil la plus petite

de toutes, & que dans la même année il ne vint au monde que if448
en tout, parmi lefquels il y eut 77(5f mâles, & 7683 femelles j il fup-

pofé que le nombre moyen ell de 1 1429, & félon cette fupputation il

fuppofe qu'il y a f74f mâles & f684 femelles.

Il obferve aufiï que la plus grande différence du nombre des mâles

ÊC des femelles le rencontra en 166 1 j & fi on fait le calcul félon le

nombre moyen 11429, les mâles de cette année montèrent à 6128,
& les femelles à f^oi.

Voici ce qu'on peut propofer ici en premier lieu : A parie avec B,
que il on jette 11419 écus -dans l'air, on n'aura pas moins de f745'
croix, ni plus de 6128 piles; ou bien que parmi 1142P enfans qui

naîtront chaque année félon ce nombre moïen , il n'y aura pas moins

de f74f mâles, ni plus de 6128 femelles.

11 s'agit donc de la valeur de la chance de A, ou plutôt de favoir

combien il y a à parier contre un, que ce que A a gagé n'arrivera pas

fi tout dépend du hazard?

On fait ce
Pour répondre à cette queftion, il faut fuppofer que C eft la ci'oix,

calcul félon la 8c P la pile, ou bien les mâles & les femelles; alors fi on entend le

manière ordi- calcul moderne des jeux de hazard, on fçauia;
'^^''^' 1°. Que le binôme CP, ou M F, doit monter à la puifTance dont

l'expofant eft 1 1429, ou bien la fomme dé 1 1429 doit être multipliée

par elle-même.

2°. Que tous les coefficiensdés termes pris enfcmble , ou lapuiflancc

de deux nombres dont 11419 eft l'expofant, produit la quantité de

toutes les chances qui peuvent arriver au fujet de 11429 écus; nous

l'appellerons p f q. }°- Que
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20. Que tous les coefficicns, tant des deux termes dans Icfquels nous

trouvons k"*' ins'°',^ ki74!m'"4, que de tous les termes qui font

entre ces deux-ci étant ajoutez enfcmble , font le nombre de toutes

les chances qui feront gagner A ; nous l'appellerons p.

4o- Que toutes les autres chances polTibles, excepté celles qui font

gagner A, font à l'avantage de B, §•: nous les appelleions q.

j-°. Air.lifi on y met D, la valeur de la chance de AcilpL^q D,lorf-

quc A a gage que la chofe doit arriver une fois dans les écui que l'on

jeite, ou dans les enfuis pendant le cours d'une année.

6°. De même la chance du pari de la pcrfonne A, qui prétend que

cela arrivera amfi contre celui de B qui a pané le contraire, ( fuppo-

fant que tout n'ell que hazard ) ei\ comme p'- a p IX q»- — p'^ , ou pour

fe fcrvir de l'unité , de la manière que la chofe eft exprimcc dans la

qucftion précédente, comme i à p^q'^— i , c'ell-à-dirc, comme un

à un nombre qu'on trouve en divifant la quantité de toutes les chan-
ces pofTibles pT-q par p, ou par la quantité de toutes celles qui font

gagner A, en ôtant l'unité du quotient multiplié 8i fois par lui-même.
Ceux qui font verfez dans le calcul des chances des jeux de hazard, Moienpouf

fçavent parfiiitement bien tout ceci ; cependant il efl; très-certain, que abréger ce cal-

quelque courte & aifée que paroilTe la folution de cette queftion par *

l'Algèbre , le plus habile Arithméticien confidérant la grandeur des

nombres qu'il faut trouver, auroit befoin de quelques mois pour le

faire, s'il vouloit l'exprimer par des nombres, & faire voir aufll qu'il

n'y a aucune erreur dans ce calcul : c'eft ce qui a obligé M. Sj^rave-

fande^ qui efl: très-verfé , comme tout le monde fçait,dans les Mathé-
matiques , d'abréger beaucoup cette matière, & de retrancher la plus

grande partie de cet ouvrage fi ennuieux quand on fuit la méthode
ordinaire i il fait voir dcmonftrativement, cC avec beaucoup moins de
peine, que la raifon de la chance de A ell à celle de B qu'on a trouve

«2

plus haut, comme I àp -^q — i ( ce qui eft très-éxaârj on y a même
pl2

compris plufieurs fraftions très-petites qui tendent à l'avantage de A,
& qu'on auroit négligé fans cela, on ôte par-là toute contradiftion):

il a, dis-jc, d montré que cette rjnfon peut être exprimée par la rai-

fon de l'unité à un nonibre
,
qu'on trouve en multipliant MUIÎtI 82

fois l'un par l'autre, & en étant l'unité; de forte qu'avec très -peu de
peine, & avec le fecours des Logarithrncs, nous pouvons voir qu'il

y a une chance de44 figures (dont les cinq premières fontjffpS) con-
tre une ; que ce qui eil arrivé à Londres durant 82 ans , ne feroit pas
arrivé, fi le hazard feul en avoit eu la direûion.
Mf. Sgravefande, qui a calculé la même chofe par les Tables des Le-

Z ga-
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garithmcs, trouve que c'eft 7f, fp8 , iif, iip

, ffi, 469, i3f ,

802, 46P, i3f, 8oi, 46P, i3f, 8oz, 46P, contre un.

Qu'un homme fe repréfente à préfcnt la grandeur de ce nombre
,

& qu'il juge après cela fi c'efl: la Providence ou le hazard qui a pure

dans ceci -, fur-tout qu'il confiderc de combien le nombre leroit plus

grand, fi la même chofe arrive , non-feulemént à Z.o»rf?w, mais mê-
me dans toute la terre ; ce qui paroît très-probable pour les raifons

.que nous avons déjà alléguées.

Ce qui cft de certain, c'eil que cette fomme étant plus grande que
le nombre de tous les grains de fable qui pourroient être contenus dans

plufieurs globes femblables à celui de la terre j celui qui croit que ce

qui eft arrivé à Londres, s'cfl; rencontré par un pur hazard, doit auffi

foûtenir qu'il eft aufli probable qu'une peifonne privée de la vue &
du toucher, dans un amas immenfe de fable , en choifiroit un grain

, dès le premier inftant qu'elle y mettoit fa main.

Avant de quitter ce fujet, comme parmi ces Philofophes qui attri-

buent tout au pur hazard , il s'en trouve qui n'étendent pas leurs fpé-

culationsjufqu'à l'Arithmétique, & pour lefquels les cxprefîîons com-
munes de Billions , Trillions & femblables , font des noms inintelli-

gibles, incapables par conféquent de faire aucune impreflion fur eux>
il ne fera peut-être pas inutile de leur donner une idée plus convain-

cante du nombre que n'a fait M. Sgravefande, & de l'expliquer pour

cet effet en des termes entendus de tout le monde.

L'on fçait que lorfque le nombre de f4 figures eft divifé par l'unité

avec 3p chiffres (voipag.préced.) on aura un dividende de 7ffp8, 8c

outre cela une fraftion. 11 s'enfuit de-là,quefi nous multiplions le nom-
bre de cent mille fois cent mille millions premièrement avec cent mille

fois cent mille millions, il faut que nous prenions dix millions de ce

nombre prodigieux, foixante-quinze mille cinq cens quatre vingt-dix-

huit fois , avant que nous puifllons parvenir au nombre de chances

contre une; lequel prouve que ce qui eft arrivé à Londres durant 82

ans ne feroitpas arrivé de la forte , fi la naiffance des mâles £c des fe-

melles n'étoit qu'une fuite du hazard.

Fin de la Première Partie.

L'EXIS-
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L'EXISTENCE
DE DIEU,

/ /'DEMONTREE
PARLES MERVEILLES DE LA NATURE.

SECONDE PARTIE.
Des Elemens , & de leurs divers effets.

CHAPITRE PREMIER.
De rjir.

O U S avons développé la ftruéturc admirable de
nos corps > nous avons rendu fenfible par tout la

puiiïlince & la fagefle de l'Etre fupréme qui nous a
formez , & qui foiîtient fans cefle par la bonté la

fragilité de nos corps : Portons à préfent nos yeux
fur le vafte fpeftacle de l'Univers > pénétrons dans
cet afTemblage de corps & de mouvemens qui a lafTé

les cfprits les plus infatigables, Se qui fournira aux recherches de tous
les fiéclcs de nouveaux fecrets qui font cachez à nos yeux.

Afin d'éviter la confufion en examinant cette foule d'objets qui fe

préfente à nos yeux , nous commencerons à parler de ceux qui font
abfolument utiles & ncccflaires pour l'entretien Se le bonheur des
hommes} nous donnerons le premier rang à l'Air, qui eft, pour ainfi

dire , l'ame de toutes chofes : nous parlerons d'abord de quelques-
unes de fcs proprietcz, & enfuite des avantages que les hommes , les

bêtes, les plantes Scies autres êtres en reçoivent : nous allons faire

voir tout cela en peu de mots.

Z z Les
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La péfanteut Les foins heureux des Philofophes du dernier fiécle nous ont don-
8c les reffoits né, fur la nature de l'air ..deux découvertes remarquables, qui étoient
del'Air. entièrement cachées à tous les Anciens ; fçavoir izpé/anteur 6c fon

rejort.

On a cru durant pluheurs ficelés que l'air étoit un corps fi léger
,

qu'il ne pourroit jamais defcendre comme les autres corps j l'invention

des Baromètres donna pour la première fois occafion de penfer que
l'air pouvoit aufli être un corps pefant. Le Mercure demeure fuf-

pendu dans les Baromètres ; c'ell cette fufpenfion qui prouve princi-

palement la pcfanteur de l'air, & qu'on ne doit attribuer en premier
lieu qu'à la vertu élaftique , & enfuite à la gravité de l'air

, qui met
en action la première de ces proprietez , comme cela va paroitre par

ce qui fuit.

Pour prouver donc direélement la péfanteur de l'air, voici une mé-
thode de le faire, qui femble fournir la preuve la plus forte , ou du
moins la plus claire & la plus fimple qu'on en puilfe fouhaiter. Pre-
nez une bouteille de verre remplie d'air, & péfez la dans une balance

qui foit éxafte j enfuite pompez en l'air le mieux que vous pourrez
,

éc péfez de nouveau la même bouteille, vous trouverez que fon poids
diminuera à proportion que l'air en fera pompé. Les bouteilles qu'on
vend communément avec les grandes Machines Pneumatiques, font

très-propres par leur figure pour faire cette expérience.

Je trouve dans mes Rémarques, qu'une bouteille avoit perdu , a-

vec l'air qu'elle contenoit, foixante-deux grains de fa péfanteur } ce

qui eft plus que fuffifant pour nous convaincre de la gravité de
l'air. Selon que les bouteilles dont on fe fert, feront plus ou moins
grandes, cette différence paroîtra auffi plus ou moins fenfible.

Expérience La féconde propriété dont nous devons la connoilTirnce aux décou-
fur 1 élafticité yertes de ces derniers tems, eft la vertu élaftique ou le rejfort de Tair,
^ "^*

par le moyen duquel fes parties tâchent continuellement de s'étendre,

de même que les reiTorts d'ozier qu'on ploie avec force, & qui en fe

rétablillant, tâchent d'occuper un plus grand efpace, en pouflant de

tous cotez tout ce qui leur réfifte.

Le fameux M. Boyle , & d'autres Philofophes, ont fait beaucoup

d'expériences pour prouver cette propriété de l'air. Communément
on fe fert pour la démontrer d'une petite veille E,f Planche xn. fg.
5.) qui par l'air dont on la remplit en foufflant , acquiert une certai-

ne grofieur, par exemple, comme celle d'un gros œuf d'oye } il en

faut faire fortir tout l'air , & n'en laifTer qu'une très-petite quantité

au fond, de forte qu'elle foit affaiflée, ou que fes parois puilTent fe

toucher} enfuite liez-en cxaétement l'ouverture avec une ficelle, a-

vec laquelle vous l'attacherez au petit crochet D dans la cloche de

ver-.

<
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verre ABC , fcmbhblc au récipient de la Machine Pneumatique
}

après cela pompez l'air de cette cloche dans l'endroit F , cela fera

que le peu d';iir qui étoit refté dans la vellie E, ne le trouvera plus

prcflc par l'air qui ell dans F au tour de la veflic , & qui en compri-

mant celui de lavellîeE, empèchoit qu'elle ne fe gonflât : alors li

force clallique de fes parties ne trouvant point de réfiftaiicc, fe ma-
nitclle dans le moment même en dilatant la veille prccifement , de
même que fi avec beaucoup de force on y infinuoit l'air par le

moyen d'un tuiau.

Pour prouver plus amplement la force élaftique de lair, on peut

fè fervir deplufieurs autres expériences, que nous rapporterons dans

leur lieu.

L'adion ou l'effet que l'air produit fur les autres corps
, par le l, nreCoo

moyen de fa gravité
,

jointe à la force élailique de fes parties, eft ce delAir.

que les Modernes appellent preffion de l'air j fa force prodigieufe pa-

roit incroyable à beaucoup de pcrfonnes.

Il femble d'abord que cette p.ellion n'offre rien de fort merveil-

leux, elle ne produit qu'un repos ou un mouvement fort lent au-

tour de nous.

Lorfqu'on fiippofc quelque chofe fans mouvement , il femble qu'il Erreur dca
ne faut pas beaucoup de fageflc ni de puilTance pour la confcrver dans InctéJules.

l'état où elle elt, à caufc qu'on fçait qu'un mouvement lent & lan-

guiffant n'a pa&befoin d'une puifl'ance qui le dirige, pour l'empêcher
de caufer fes défordres comme un mouvement accompagné d'une plus

granoe vitefle & d'une plus grande force. Si on accorde cette der-

nière propofition, la première devient très-probable, au moins dans
l'efpht des ignorans : car beaucoup de perfonnes étant

,
par exem-

ple , aflifes dans une chambre, ne (entent aucun effet des forces qui

agiflent extérieurement fur elles ; les vitres qu'on fçait être fî fra-

filcs, relient dans le même état ; la tapifferie ou tenture de la cham-
re ell immobile j pas un cheveu de leurs têtes ne branle; en un mot,

tout leur femble , avec afTez d'évidence , être dans un parfait re-

pos. Qu'ils lortent pour s'aller promener , à moins que le vent ou
une tempête ne mette l'air en mouvement,- ils ne trouvent aucun
mouvement violent, mais tout leur paroît tranquille &: calme; dc-là

ils concluent, que dans ce tems-là ils font allez en fijreté,& qu'ils

n'ont pas befoin d'un pouvoir fupérieur à celui qu'ils ont, pour leur

défenfe ou pour leur confervation.

Cette erreur rend fouvent les Athées fort tranquilles pour un tcms,
& les porte à fe flater qu'ils n'ont rien à appréhender autour d'eux.

Mais pour leur donner des penfées toutes différentes , iz leur faire-

conccvoir une idée des chofes telles qu'elles font réellement ,
qu'ils-

Z
3

viea-
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viennent & qu'ils contemplent avec nous ces grandes & terribles piilf-

fanccs, qui dans le moment même qu'ils fe croient dans le calme &
dans la tranquillité la plus fùre , font dans un mouvement continuel

autour d'eux , & qui , fi elles n'étoient retenues d'une manière mira-

culeufe par un équilibre ou ballance
,
qui les empêche de nous faire

aucun mal , & les rend par conféquent infenfibles à nos fens , nous
écraferoient & nous réduiroient en pouffiere dans un inftant.

Defcription Pour faire voir que ce Phénomène n'ell pas plus merveilleux que
du Baromètre, véritable ,

prenez un tuiau de verre A O
, ( Planche xi i . fig. 4. ) d'en-

viron trois pieds de longueur, & de la grofleur d'une plume d'oye ,

fermé à l'endroit A , & ouvert dans l'endroit O, rempliflez-le de mer-
cure j enfuite bouchant l'orifice O avec votr-e doigt , renverfcz-le , Sc

plongez cet orifice dans un autre vaifTeau où il y ait du mercure, fem-

bLiblc à celui que nous avons repréfcnté par les lettres B O D , enfuite

en retirant votr-e doigt, le mercure qui eft dans le Tuyau aura la li-

berté de defcendre, & il y en aura une partie qui s'écoulera dans celui

qui ell: dans le vafe. Ceux qui fe font donné la peine de faire quel-

que recherche dans la Philofophic moderne fçavent, que le mercure

du tuiau s'arrêtei^a aux environs de F, à la hauteur FI de i8, 2p,
30, ou 31 pouces au-deiïus de la plus haute furface B D du mercure

qui eft dans le vafe : que cela arrive
,
parce que l'air prefle fur la fur-

face B D
,

qui eft hors du tuiau, avec la même force que le vif

argent renfermé dans le même tuiau prefle fur la partie CI, qui

eft direélement fous le tuiau j c'eft une chofe qui va parortre éviden-

te par les raifons fuivantes.

I. Parce que dans le tems que la preffion de l'air fur le mercure B
D, qui eft hors du tuiau , eft plus ou moins grande, celui qui eft

dans le tuiau monte ou defcend , comme cela eft évident dans tous

les Barométi-es qui font faits de cette façon.

II. On peut encore inférer ceci, de ce que, fuppofé que nous ver-

rons de l'eau de Iciîîve, ou de quelqu'autre liqueur pefante à la hau-

teur de WK fur le mercure, & qu'ainfi nous augmentions la pref-

fion en ajor'îtant ce nouveau poids , le mercure montera à propor-

tion dans l'endr-cit F , Se il baiflera de nouveau fi nous en retirons

l'eau avec un tuiau ou un fiphon, parce que par-là nous diminuons la

preftron fur B D,

III. Voici encore un fait qui rend la chofe évidente : fi nous cou-
vrons le tout avec un long récipient de verre H G L

,
placé fur la

Machine Pneumatique ; & fi nous pompons l'air qui eft dans P ou
dans le récipient , la preflîon de cet air fur le mercure B D ceftera ;

car alors nous verrons que celui qui eft dans le tuiau entre I & F,def-
cendr-a jufqu'à CI, ou environ auffi bas que celui qui eft dans le vafe

hors
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hors du tuiaii, 6c qu'il montera de nouveau à la même hauteur F,
lorfque nous permettrons à l'air de rentrer dans le récipient; parce que

cet air peut augmenter I.1 preflîon fur la furfacc BD.
Il cft évident par là, que lorfque le nKrcurc demeure ainfi tranquil-

le dans le b;uomctrc, & dans le vafequi clt expofc à l'air, chaque par-

ticule de la fupcrficie horizontale du mercure YX (qu'on peutfuppo-

fer paflcr à travers par dcflbus l'orifice du tuiau OiM) fouftre le même
degré de preflionj parce qu'autrement le mercure ne relleroit pas en

repos, & les parties qui feroient les plus prelfces dcfcendroient, Se

celles les moins preflees feroient contraintes de monter ; ce qui efl af-

fez connu par les principes de l'hydrollatique. G'eli; pourquoi, fi on
fuppofe que la partie N Q_eft égale à O M, toutes les deux fc trouve-

ront également preflees ; car les parties du mercure R N Q.S &
COM I, étant à la même hauteur, doivent aufli être de même poids j

& puifqu'elles font en repos, elles doivent recevoir la même prellion

perpendiculaire. La partie RS qui eft exoofée à l'air, fc trouvera

aufli prefl*ée par la colonne perpendiculaire d'air TR S V, que la par-

tie C I
,

qui eft dans le tuiau
,

par la colonne de mercure Z I'' CI . Et
pour conclufion chaque partie de ce qui eft comprimé par l'air, fouf-

fre une preflion aufli grande que fi c'ctoit une colonne de mercure de
i8 , ip, 30 , ou 31 pouces qui le preflat , fuivant la hauteur oii il fe trou-

ve en ce tems-là dans le baromètre.

Selon nos expériences, aulïï-bien que félon celles des autres, le

mercure eft environ quatorze fois aufil pefant qu'une femblable quanti-

té d'eau; ainfi l'air prefle les fubftances aufquelles il touche aufli for-

tement que quatorze fois vingt-huit pouces, ou (en rcduifant ces pou-
ces en pieds) trente-deux pieds d'eau, (à prendre la choie fur le

pied le plus bas).

Il arrive fouvent qu'on fe trompe dans les recherches qu'on fiiit ^^ Baromc-
en Phyfique , en tirant de fàufles conféquences ; parce que lorfque tre d'eau & de
nous croions avoir déduit par de bons raifonnemens un fécond phe- kfllve, avec

nomcne d'une expérience qui n'aura été faite qu'une feule fois, nous qi'^'^l"" ^*"

ne trouvons pas toujours que le fait s'accorde avec nos idées; puif-
''^''^'^'""'

que dans un fécond eflai il peut intervenir d'autres caufes aufquelles

nous ne penfions pas en tirant nos conféquences, comme cela n'arrive

que trop fouvent à ceux qui s'appliquent à ces recherches. Pour éviter

donc cette erreur, j'ai pris un tuiau d'étain de trente-fix pieds de lon-

gueur; mais je trouvai quoiqu'il eût été fait avec une grande exafli-

tude, qu'il n'étoit pas exactement fermé, cela m'obligea de faire faire

un autre tuiau de verre, environ de la même longueur, pour en fai-

re un baromètre d'eau. Je fis attacher ce tuiau à une pièce de bois>

cnfuite je fis attacher le tout à l'aile d'un moulin-à-vent, où jele laif-
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fai dans une fituation perpendiculaire , aiant eu le foin de fermer en
premier lieu fon extrémité inféiieure avec un bouchon de liège, 6c

un morceau de velTie; après on le remplit entièrement d'eau par l'ex-

trémité fupérieure, en la bouchaiu à chaque fois jufqu'à ce que l'air

eût gagné le deffus de l'eau: quand il fut rempli, je le fis boucher
de même exaâiement avec un bouchon de liège , & un morceau
de veffie. Après quoi l'orifice inférieur du tuiau

,
qui éroit placé

dans de l'eau, étant ouvert, l'eau defcendit dans le tuiau immédiate-

ment, mais elle s'arrêta à la hauteur d'environ trente trois pisds, de
même que le mercure dans le baromètre, jufqu'à ce que l'orifice fupc-

rieur fût ouvert, ôc que par confèquent l'air extérieur vînt à preirerj

alors toute la malTe de l'eau, qui etoit dans le tujau, bailTa tout d'un

coup, & tomba dans la citerne. Cette expérience nous fait voir le rap-

port qu'il y a entre le fait 6c les conféquences que nous avons tirées

ci-devant, touchant la gravité proportionnelle de l'eau 6c du mer-
cure-, fçavoir, que l'air prefle fur tous les corps, avec la même force

que feroit l'eau à trente trois pieds de hauteur au-deflus de ces corps.

Si quelqu'un avoit envie d'cflaier la même expérience, mais qu'il

n'eût pas l'occafion de trouver des verriers capables de faire un tuiau

de trente-fîx pieds de longueur, on vend à Âmfttrdam des goulots de

bouteilles caiïees, ou de petites phioles dont fe fervent les Chymi-
ftes, à un fol la pièce, êc dont il pourra fe fervir, comme nous

avons fait. Après les avoir fait entrer l'un dans l'autre, on peut

les fonder avec l'emplâtre de Minio^ mêlé avec de l'huile d'olives, 8c

qu'on fera bouillir jufqu'à ce que tout ait acquis la confiftance d'on-

guent j 6c l'aiant couvert d'un morceau de veiîie mouillée, attachez-

y tout autour un bout de ficelle : ceci fera un tuiau auffi bon pour le

deflein auquel on le deftine, que s'il étoit d'une feule pièce.

Il y a une autre chofe, qu'il ne faut pas oublier ici, qui eft, que

dans le tcms que l'eau defcendoit il paroiffoit un nombre infini de pe-

tites bulles qui montoient à travers l'eau } elles ne venoient pas de l'air

extérieur, mais c'ètoit celui qui étoit dans l'eau qui caufoit cela :

comme il y avoit un efpace vuide audeflus du tuiau par la dcfcente de

l'eau, le fluide n'ètoit plus prefle ; alors l'air qui étoit dans l'eau ve-

nant à fe dilater, montoit juftement de même que nous le volons

monter de Keau dans le récipent de la machine pneumatique, lorfque

l'air qui la pieflbit ell pompé.
Ceux qui fouhaitent avoir une fatisfaftion entière fur ce que nous

difons ici, peuvent remplir le tuiau d'un baromètre {Planche xii.

fig. 4.) AOM d'eau à la place du mercure, 6c le placer dans le vafe

de verre qui eft aullî rempli d'eau jufqu'à B D ; enfuite en pompant

l'air du récipient HGL, ils verront defcendre l'eau depuis À juiqu'à

F,
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F, & plus basj & en mênie-tems un nombre infini de petites bulles

d'air monteront dans l'eau pour les raifons rapporte. s ci-dcfTusi ces
bulles iont réellement de l'air, non pas de l'eau ; cela paroît premiè-
rement, (i on fait rentrer l'air de n^niveau dans le rccipi.nt,à caufe
que cet air reliant dans rcfpacc A F , empêchera que l'eau ne foie

prcirée par l'air P, 6c qu'elle ne monte plus haut que F dans le tuiau.

Secondement, parce que fi vous continuez de flure fortir l'air qui ell

dans le récipient à l'endroit U*, l'air le dilatant dans A F, prcfllra l'eau

beaucoup au-deflbus de CI ou BD, où il le feroit arrêté de lui-

même par fon propre poids. Troilic'mement
, pour prouver plus am-

plement ce que nous venons de dire, vous pouvez voir, en ôtant le ré-

cipient H G L, 6c en tenant un charbon de feu proche l'air dans A F
que l'eau étant raréfiée par la chaleur du charbon, fera prdrée vers
ZF; 6c d'abord que l'air fe rafraîchira dans A F, elle rem' ntera.

J'avois écrit ces paiticularitez parmi mes remarques, touchant cet-

te expéiience, pour prouver qu'il n'cll pas polfible de faiie un baro-
•métre d'eau qui dure, quoique d'ailleurs il y eût beaucoup plus de
grands avantages que dans ceux du mercure. Mais fi au lieu d'eau on
prenoit de la lefiîve (qui quoiqu'elle eût relie fix années expofée à
l'air, ne s'ctoit imprégnée d'aucun air, du moins autant qu'il étoic
poflîble de le découviir avec le fecours de la Machine Pneumatique)
elle pourroit fcut-être nous fournir un baromètre utile, 6c à mon
opinion , meilleur même qu'un baromètre d'eau dont on auroit ôté
l'air par l'ébullition

,
pa;ce que peu de tcms après l'air fe remêle

avec l'eau.

J'cfpcre que ceux-mê-me qui n'entendent pas les véritables proprie-

tcz du barométtre, entreront dans ce que je dis, principalement après

que ce que nous avons dit ci-delîûs ( fçavoir
, que la force avec la-

quelle l'air prelTe fur tous les corps , ell égale à celle d'une colonne
d'eau d'environ trente trois pieds de hauteur) a été démontré dans
toutes fes circonftances, 6c qu'ainfi tous ceux qui fe repréf;ntent la

cKofe, peuvent confidérer les forces terribles qui, bien qu'ils ne s'en

apperçoivent pa:i, agificnt continuellement fur eux, 6c autour d'eux.

Pour faire voir la force incroiable avec laquelle l'air ngit fur nos ^' Pffffion"

corps, fuppofons pour un moment, qu'un homme de fix pieds de fu"''''^u''"'*''

haut n'ait qu'un pied de largeur depuis la tête jufqu'au pied, en comp- me.''
"'"^

tant les endroits où il cfl: plus ou moins large > de forte que les furfix-

ces de fon corps, tant antérieures que poltéricures, ont chacune Cix

pied>, en y comprenant la rondeur des cotez, fi la fuputation paroif-

ibit aller trop loin.

A prcfent, félon notre fuppofîtion, chaque pied en quatre foûticnt

autant de poids, que s'il étoit preiïe par une colonne d'eau de trente

A a pieds
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pieds pour le moins j nous mettons ici trente pieds au lieu de trente-

trois, parce que la pefanteur de l'air varie en diflFerens tems, & que
le plus petit degré de fa pefanteur fervira de preuve fuffifante à notre

hjpothëfe.

Nous avons trouvé par des expériences qu'un pied cubique d'eau,

péfe environ foixance-trois livres, quoique d'autres lui donnent un peu
plus de pclanteur, ce qui peut provenir de pluficurscaufes, comme
de la différence des eaux , des faifons, & de l'air qui s'y mêle dans une

quantité plus ou moins grande; mais cela n'eil pas de conféquence

,

car la plus petite pefanteur fert ici d'une preuve très-forte.

Aiant donc fuppofé cela, quoique lapieiîîonde l'air fur notre corps

,

fi on excepte le defTus de la tête, foit plutôt latérale que perpendicu-

laire, néanmoins ceux qui entendent l'hydroftatique fçaventfort bien,

qu'à raifon de la pefanteur de l'air, & du peu d'étendue d'un pied, il

y a peu de différence entre la prelfion latérale & la perpendiculaire-, 6c

un homme qui ne feroit pas Mathématicien peut éprouver la même
chofe; parce que foit qu'il foit debout, foit qu'il foit couché de fon

long fur la terre, il ne s'apperçoit pas de la moindre différence, quoi-

que dans le tems qu'il eft couché l'air prtffe perpendiculairement fur

toutes les parties de fon corps j il s'enfuit de-là, que fur chaque pied

de la furface de notre corps, il y a continuellement un poids de trente

fois foixante trois, c'ell-à-dire, de iSpo livres; 6c fuivant cela, il y
aura fur fix pieds fix fois i8po, c'eft-à-dire, 1

1 340 livres de pefanteur,,

lequel poids ne prcffe uniquement notre corps
, que par devant ou

derrière; de forte que fi vous prenez la force totale de lapreffion, tour

le poids montera à zz68o livies. Mais pour éviter toute erreur, &
pour faire un nombre rond, nous fuppoferons que cette preffion n'eft

que de zoooo livres, ce qui n'efl pas certainement trop.

Quelqu'un auroit-il pu s'imaginer, fi cette vérité inconteftable n'avoic

été démontrée par des expériences très-claires, que lorfqu'il fe croioit

libre & qu'il ne fentoit rien autour de lui, fon corps éîoit dans toute

fa furface antérieure & poftérieure, chargé d'un fardeau de zoooo li-

vres pour le moins, & que rien n'auroit pu le garentir d'être écrafé &
mis en pièces par une force fi terrible, qu'un équilibre jufte qui bal-

lance cette force? Ainfi l'une agit précifément autant en notre faveur,

que l'autre agit à notre préjudice.

Perfonne ne peut douter, que cette force fi étonnante ne fût plus

que fuffifante pour écrafcr notre corps, à caufe, que fi la preffion de

loooo livres qui péfent fur un côté ceffoit de réfifter ou de contrebal-

lanccr le même poids qui preffe de l'autre côté, notre corps fcntiroit

ce poids, précifément de même que fi un fardeau de lOooo livres le

preflbit par devant, 8c cette preffion ne fe feroit pas lentement ni par

degré,
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degré, ce qui fer-it encore fuffifant pour nous priver de la vie; mais

elle fcroit le même effec qu'un firdeau de même poids qu'on jetteroit

fouJaincment contre notre corps: car 1a force ehiitique de l'air, Ci clic

ccflbit d'être contrcballancce , agiroit avec une vitclle plus terrible

qu'on ne fgauroit s'imaginer. A prcfent chacun étant contraint de rc-

connoitre ici une PuiHance qui le prcierve à tous momcns d'une en-

tière deltriiction , & que cette même Puiflancc agit félon les règles

d'une figcde mcrveilleulè, pouvons-nous nous difpcnfcr d'attribuer ce-

la à un Etre infiniment fage qui dirige tout? Et fi on ne peut pas at-

tribuer ces merveilles à une caufe ignorante, qu'un Athée conlidérc

en lui-même ce qu'il doit attendre d'un Etre fi fage & fi puifTant,

qu'il blafphêmc en niant fon exiilence.

Quelque étrange que tout ceci paroifle, ceux qui connoiflent la Expérience*

machine pneumatique, fçavent qu'il n'y a rien que de vrai dans ce que furlapreffio»

nous difnns. Car ( P!:inche x 1 1 . fig. f . ) fi vous appliquez au haut d'un ^'^ '
^^'

vailfeau de cuivre, lequel foit rond & ouvert à l'endroit CD, un
morceau de verre plat A B, qui foie ajullé à fon orifice fupcrieurj 6c

que pour empêcher que l'air extérieur N n'y entre en aucune maniè-
re, & ne fe mêle avec celui de l'endroit K dans le petit vaifleau, le

paflagc qui eft entre le verre A B , 6c la circonférence du vaifl'eau foie

bouché avec un mélange de fuif de mouton & de cire j 8c qu'en cet

état le tout foit placé fu: la planche de cuivre H I delà machine pneu-
matique & fur fon cuir: alors le verre AB (de même que tout ce qui
eft dans l'air-) reliera entièrement immobile, étant prcfië également
par les deux maffes d'air N 8c K oppofées l'une à l'autre, comme ce-
la eft aftèz connu.

Qi-ie ceci n'arrive uniquement qu'à raifon de l'cxacb équilibre qui

eft entre ces deux colmnes d'air, par le moyen duquel l'air K preftc

en haut le verre, prccifémsnt avec autant de force, que ce même
verre fe trouve prefie en bas par l'air qui eft en Nj c'eft ce qu'on
peut voir par la même obfervation, parce que d'abord qu'on diminue
tant foit peu la force de l'air qui elt dans K en le pompant, on verra
que la colonne E A B F de l'air extérieur N qui prcfle fur l'autre côté
du verre, le fera non-feulement baifT-r, mais le rompra en pièces,
avec un bruit femblable à un coup de fufil ; fi on vouloit faire la mê-
me chofc avec un marteau, il faudroit accompagner le coup d'une
force 8c d'une vîteffe très-grande.

Cette force de l'air paroit auflî lorfqu'on fait fortir le mieux qu'il

eft poflîble l'air qui eft dans le globe de verre AB {Planche xii.

fig. 6.) 8c qu'enfuite aiant tourné le robinet E, on l'ôte pour le placer

dans un vafe rempli d'eau L F G iM, qui a fon orifice D tourné en
baS} £c en ouvrant enfuite de nouveau le robinet E, dans k tcms qu'il

A a i trempe
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trempe dans l'eau , de manière que l'eau entre dans le globe parla

partie D B} alors immédiatement d'abord que le robinet ell ouvert,

l'air des endroits H & K péfe ou prefle la furface de l'eau L M qiii

efl hors du tuiau DB, & met en nftion fa force, en fa i Tant mon-

ter l'eau dans le tuiau d'où elle s'élève dans le globe qui cil vuide,

avec autant de violence &c de vîtefle que l'eau d'une fontaine ; de for-

te que cela furprendra beaucoup ceux qui n'ont jamais vu rien de

femblable. .

L'obfervation fuivantc fait voir que cela n'arrive
,
que parce qu'en

faifant fortir l'air du globe A B , on en ôte auflî la léliUance, la-

quelle lorfque le globe eft rempli d'air , s'oppofe avec une force

égale à l'eau qui eli; pouflee dans le tuiau DB, par la prelîion de

l'air extérieur dans H & K. Car nous fçavons qu'en permettant à l'air

de rentrer dans le globe, ôc remettant toutes les chofes dans l'état

où elles étoient, on n'appercevra pas le moindre mouvement dans

l'eau, cai' elle efl prelTce en haut 5c en bas avec une force égale dans

le tuiau B D, puifqu'elle eft entre la force de l'air intérieur du globe

& celle de l'air qui l'environne, ainfi ces deux forces agilTant réci-

proquement l'une fur l'autre, l'eau reftera tranquille, 6c febn tou-

te apparence, fans aucun trouble fenfible.

Je laifTe à penfer à ceux, qui par ce que nous venons de dire, fe

font formé une idée véritable & une connoifTance de ces forces terri-

bles de l'air ; je leur laifle à penfer , fi au lieu de croire que tous les

corps qui les environnent, & dans lefquels ils ne peuvent découvrir^

aucun mouvement , reftent dans le repos ,. ils ne font pas convain-

cus qu'ils font environnez durant toute leur vie d'une force qui agit-

Crr eux Se fur tous les autres corps j force dont la moitié feroit fuffifan-

tc pour les écrafer eux & tous les autres êtres vivans, fi lafagefle du-

grand Etre qui dirige cette force, ne l'empêchoit, par un équilibre,

d'agir fur eux avec violence. Je leur laifle par confcquent à penfer^

s'ils peuvent s'imaginer
,

que c'eft uniquement par un pur hazird

&: fans aucune fagefle
,

qu'ils fe trouvent préfervez de fes funcftes-

effets dans le tems qu'ils s'y trouvent au milieu, principalement

s'ils font la momdre réflexion fur la manière merveillcufe dont ils en^

font préfei-vez. On obferve premièrement, qu'une très petite portion

d'air, & qui à peine mérite qu'on la nomme, eft capable d'en ar-

rêter & d'en contrcballancer une quantité inexprimable, 6c d'empê-

cher qu'il nécrafe la plupart des êtres qu'il environne. Seconde-

ment, qu'outre cette réfiftance qui fe trouve dan^ cette petite por-

tion d'air elle agit & péfe également avec tout le refte de l'air ré-

pandu même jufqu'aux nuées & plus haut. Comme la première

propriété empêche que tout ne foit détruit, de même la féconde n'elt

pas
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pas moins utile aux hommes
,

quoiqu'ils ne foient cap^.bles d'en faire

qu'un irès-pcii: ulage.

Or. peut voir un exemple de cette première propriété dans la Plan- unc pc;irft-

cbf XII. fig. f. où le verre AB, que l'air ne fçauroit pénétrer, ell ap- qua.tiic dar

pliqué fur un périt vaifleau A BCD ; ce vailfcau cf't placé fur une "^'""''^ ^ ""*=

planche de cuivre, Sc (on cuir, qui ell mouille , fc trouve par ce ^ ^' ^"^^

moyen bouché dans le fond, quoiqu'on pourroit le boucher d'une au-

tre manière fi on vouloit ; de forte que la petite portion d'air de l'en-

droit K s'y trouvant enfermée , fait une rélillance fi égale à l'air E A
BF, que le verre A B

,
quelque mince & fragile qu'il foit , n'en re-

çoit aucun dommage; fans cela cet air, comme nous l'avons fait voir

ci-deiïus, rompt le verre, & s'ctendant depuis les nuages les plus é-

levez jufqu'ici bas fur la terre, il furpafle mille fois en quantité Sv en
péfinteur l'air de l'endroit K.

La féconde propriété de l'air par laquelle nous voyons qu'une peti- I/^ pefanteur

te quantité d'air (outre la réûitance ci-delïïis)
,
péfe Se prcfTe égale- ^'"".<= F.^'''."^'

ment ou autant que tout l'air extérieur , fe peut prouver en premier ^%'^]^, poids-
lieu par la Planche xii. f.g. 4. dans laquelle le vif-argent du Baromètre d'unplusgroî-

A I, qui ell expofé a l'air, avec fon petit vaifleau de verre BX,mon- Tolunier,

-

te S< relie fufpcndu à k hauteur F 1 ; li vous couvrez le tout avec le

récipient HGL, de forte qu'il n'y ait que l'air contenu dans le réci-

pient qui puilTe agir fur le mercure B D, vous verrez néanmoins que
celui qui ell dans le tuiau, confervera la même hauteur FI : de forte

que cette expérience prouve d'une manière à n'y point répondre, que
l'air contenu dans le récipient, quelque peu qu'il y en ait

,
pefe avec

autant de force, &c même davantage , fur le mercure
, que tout l'air

extérieur péibit auparavant.

A'ous pouvez encore trouver dans la Planche xï\. fg. 7. la même
chofe démontrée à l'œil : Placez un long tuiau FO,(lemblable à ce-

lui du Baromètre, mais qui foit ouvert dans fes deux extrémitez)dans
un petit vafe de verre GKPQ^i faites entrer ce tuïau à travers le

couvercle de ce vafe G K dans l'endroit I , mais aiez le foin de le-

boucher tout autour : verfez enfuite dans ce petit vafe à travers le pe-
tit trou N

,
(qui étoit auparavant fermé avec une vis ) du mercure

jufqu'à la hauteur B D, de forte qu'il monte au-dcfi"us de l'extrémité'

du tuiau O , tandis que le refle du vafe B DG K ne contient autre

chofe que l'air j. enfuite vous fermerez de nouveau le petit trou N ,-

avec la vis , 6c vous mettrez le tout dans le récipient H S L ; & fai-

fànt fortir l'aT V V, vous verrez que la petite portion d'air renfermée
dans GBDK, perdra fa rcfiftance ; qu'en fe rarcfimt & en fe dila-

tant, elle prcfTera fur BD, Se obligera le mercure de monter dans le:

^uiau à la hauteur F, hauteur à peu-près la même que celle a laquelle

Aa
5 b-
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le mercure fufpendu par la preflîon de toute la malTe de l'air extérieur,

monîoit dans le Baromètre.

DiKrencede La première propriété (c'eft-à-dire , la réfiftance qu'une petite
la pelanteur& quantité d'air oppofe a une plus grande quantité) eil commune à tous

i'aiJ^
^'^^

^ ^^^ autres liquides, conformément aux loix furprenar^tes de l'Hydrolta-

tique; & félon ces loix, la pefanteur de tous les fluides agit dans les

effets qu'elle produit : aufli voyons-nous que toutes liqueurs qu'oa
prefle, preOènt réciproquement, fi elles ont du reiïbrt , ou qu'autre-

ment elles réfiilent comme des corps folides : on en peut faire l'ex-

périence dans une feringue bouchée, ou dans la Machine Pneumati-
que, où il y ait de l'eau ou de l'air. Ce dernier effet devroit pour-

tant être attribué plutôt, félon notre fentiment, au relTort de l'air ,

qu'à fa pefanteur; ce qui paroît vraifemblabie, à caufe que la pefan-

teur de l'air renfermé dans GB DK n'a prefqu'aucunc proportion a-

vec celle du mercure dans le tuiau FI : & de plus , fi nous remplif-

fons l'efpace GB DK, où fe trouve l'air, d'une matière plus péfante,

ou de mercure, le mercure ne monteroit pas plus dans le tuiau, quoi-

que l'air du récipient fût pompé.
L'adion du Maintenant, pour entendre en quelque manière comment la gravi-

refTort de l'air té & le reffort de l'air produifeiit enfemble leurs effets , nous devons

dMa^ pTfa^f
" nous repréfenter que dans la Planche xi i. fig. 8. ii y a une colonne

teur.
"

d'air A HjCompofee depuis le fommet jufqu'à la bafe d'un grand nom-
bre de particules d'air , comme A , B, C , D, E, F, G, P , &c. & qu'el-

les ont chacune une certaine pelanteur , ce qui fait qu'elles pefent fur

celles qui font au-deifous.

Nous devons auflî fuppofer que chaque particule (de quelque figu-

j"e qu'elles foicnt ) a une force élaftique ; force femblable à celle du
reffort d'une montre, & qui fait que ces p^irticulcs était ploïées, elles

tâchent de s'étendre de nouveau avec autant de force qu'il en a fallu

poui- les ploïer.

Il s'enfuit de-là que les particules d'air les plus inférieures, G & P,

&c. foûtenant le poids de toutes celles qui font au-dellus d'elles, doi-

vent être plus bandées que celles qui font plus haut , & qui foûticn-

nent un fardeau plus petit, par exemple , ABC ; c'efl pour cette

raifon que les plus inférieures P, G, tâchant avec plus de force de fe

rétablir, prefleront le corps I K, qui les Ibûticnt avec plus de violen-

ce, de même que celles qui font placées au-deflùs du corps NO, qui

font la même chofe.

Le point H foûtient le poids de toutes les particules d'air, A , B,

C, D, E,F,G, P, &c. qui font placées l'ure fur l'autre , fans que leur

reflbrt reçoive aucune altération remarquable.

Mais a nous allons plus loin, Se fi nous plaçons un autre corps fo-

lidc
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liJe entre ces particules d'air, en en rompant V.\ colonne à l'CnJroic [^

& G , & que nous environnions cet endroit L 1 K M de corps foli-

dcs, de façon que les particules d'air P Se G foicnc entièrement fcpa-

rées des autres} (par exemple, dans l'eau qui n'a qu'un peu ou point

du tout de rcflbrt) il les particules P & G portoicnt uniquement par

leur péfanteur fur le corps 1 K à l'endroit H, le c .rps 1 K iera nioins

prelle qu'auparavant, c'ell-.\-dire, que dans le tems que le corpsL M
n'ctoit point placé au-deflus de G , parce que 1 K ne foûtient prc-

fentcmcnt que le poids de P 2c de G, tandis qu'auparavant il portoic

le poiJs de toutes les particules de l'air qui compofent toute la colon-

ne d'air A P.

Mais fi au contraire on fuppofe que les particules A, B,C, D,E,F,
G, P, avoient toutes du rcirort , de même que l'air, & qu'elles làchaf-

fent encore de s'étendre à proportion de la prellîon de celles qui font

au-delTus, le corps 1 K feroit alors auflî fortement preflé par ces deux
particules P&G, qu'il l'étoit avant par toute la colonne d'air depuis

A jufqu'à P; car puirque les particules P&G, qui font retranchées
,

font retenues par la réfillance du corps foliJe L M , dans le même
degré de flexion qu'elles avoient acquis par la péfuiteur des particules

A,B,C, D, E,F, qui péfoient fur elles, il s'enfuivra que la force

qu'elles ont de fe raréfier , 2c par conféquent leur péfanteur ou
preffion fur le corps I K à l'endroit H , refteront dans le même
degré.

C'ell ainfi que nous voions que la péfanteur des particules d'air qui

fe foûtiennent l'une & l'autre depuis A iufqu'à P , preflent les jUis

inférieures de toutes PG} 6c en les ploïant , elles augmentent leur

vertu élafliquci de forte que de quelque petiteffc qu'elles puiifcnt ê-

tre, tandis que la réfiftance d'un corps folide I L M K les empêchera
de fe dilater , ce peu de parties P G ,

qui font retranchées & Icpa-

récs des autres, prelTent le corps IK fur lequel elles agiffent avec
autant de force que fi toute la colonne d'air A P avoit toujours
refté fur elles.

Nous avons démontré par les effets de l'air renferme dans l'endroit

G B D K , Planche x 1 1 . fig. 7. que les parties de l'air
,
quoique féparéts

du refte de la mafic , confervent cette propriété.

Nous venons de dire que les parties les plus inférieures de l'air P& .L'airqniToil-

G, étant prefTées par celles qui font au-dcHliSjfe trouveront plus fer-
po"js'^''n''|'^^

rées l'une contre l'autre que celles de D 8c E , qui foûtiennent une plusVompii'!
colonne d'air AC plus courte, & par conféquent plus légère} l'cxpc- mé.

ricnce lùivante qui eft facile à faire, prouve parfaiiemcnt cette vérité:

Prenez un tuïau de baromètre ( P!a;:che x i l'i . fig. i . ) qui foit ouvert
à l'endroit 1 3 6c bouché à l'endroit F 3 remplillez-le de mercure, juf-
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qu'à ce qu'il ne refte qu'un peu d'air à fon extrémité fupérieure j

après cela fermez l'orifice I, avec le doigt H, 6c renverfez-le tout-

d'un-coup, de manière que le doigt q i étoit auparavant à l'extrc-

tnité fupérieure, foit préfcntement à l'extrémité inférieure du tuiuu:

ceci étant fait, vous verrez que l'air qui étoit reflé dans le tuï.iu;

& qui , après que le tuïau a été renverfé , foûtient la preflîon de
toute la colonne de mercure, fe condenfera dans le moment même ,

& qu'il occLipeui un cfpacc beaucoup plus petit qu'en I, & qu'à me-
fure qu'il monte à travers le mercure depuis I julqu'à F , il occupera
continuellement des efpaces plus grands , à caufe que la hauteur du
mercure au-deflus de l'air diminue continuellement ; c'efl pourquoi
plus ces bulles montent , moins elles trou\'cnt de poids -, c'eft aufli

pour cette raifon qu'elles nous paroiflcnt plus grolîes vers A que vers

î , vers B que vers A , vers C que vers B , & ainfi de même
,
jufqu'à

ce qu'elles parviennent à la hauteur F , où cefFant d'être prelTées
,

elles fe dilatent extrêmement.
Nous pouvons encore voir les mêmes Phénomènes

, quoique la

différence de la groffeur des bulles ne foit pas fi fcnfible, en rem-
plifiant le tuïau avec de l'eau au lieu de mercure } ainfi nous pou-
vons conclure de-là que l'air qui foûtient le plus de poids , eft le

plus comprimé.

Flus l'air eft Q"^ ^^^ efforts que l'air fait pour fe dilater ou s'étendre de nou-
compiimé , veau, foient d'autant plus grands qu'il eft comprimé, & que par con-
jlusileftélafti- féquent il prefle avec plus de force tous les autres corps qui l'environ-
^'^^'

nent , c'eft ce qu'on peut prouver par une expérience très-facile

{Planche %i\\.Jig. z.) Outre cela, la même chofe paroît dans les fufils

à vent, & dans les petites fontaines de Héron d"Alexandrie.

Prenez une feringue SD ; (celles dont on fe fert dans l'Anatomie

pour les injeétions, font très-propres pour cela, à caufe de la petitef-

fe du tuïau : ) retirez le pifton S C à moitié jufqu'à C, de manière

que l'endroit A B relie plein d'air ; mettez le bout de la feringue D
dans de l'eau

,
qui y entrera quand vous tirerez le pifton vers F G; en-

fuite y ayant ajufté par dcffus en tournant un petit tuïau 1) E
,
qui a

un petit orifice à l'endroit E, fi vous placez la feringue horizontale-

inent, en forte que l'eau A couvre le trou D , & que l'air B foit au-

deffus de l'eau , vous ne fçauriez y appercevoir le moindre mouve-
ment} mais \\ tout-d'un-coup vous pouffez le pifton depuis F G jus-

qu'à G, en forte que l'eau jaiUiffe par l'orifice E, &: que l'air qui clt

dans B fe trouve par-là plus comprimé
,
quand même vous arrêteriez

immédiatement de nouveau le pifton , vous trouverez pourtant que

l'air qui eft dans B étant plus comprimé, tâche auffi de s'étendre a-

yec plus de force , 6c preffe davantage fur l'eau A , de forte que l'eau

EK
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E K continue par ce moicn de jaillir durant long-rems par l'orifice E,
même quoique le piilon foit arrêté dans C, Ck qu'il ne predc plus j

c'cil ce qui fort à prouver ce que nous avons dit plu5 jiauc.

Si quelqu'un vouloit à prélcnt contempler les loix dont nous ve-
nons de pa.ler , & comment lî peu d'air peut contrebalancer d'une
manière fi mervcilleufe , la force formidable de toute la mafTe de ce
fluide, pourroit-il s'imaginer que le hazard ait produit tout cela, fans

le dcficin ou la figeflê du Créateur?

Sans une lèmblable loi , & fuppofé que le peu d'air qui eft dans une
chambre, ne fiât pas fullîfant pour balancer ce vafte ( 'ccan d'air ex-
térieur, comment fc pourroit-il fiiire que toutes les vitres de nos fe-

nêtres ne fulTent dans le moment même réduites enpoulTîere, de même
que le verre dont nous avons parlé , à caufc que , iélon le calcul que
nous avons fait, il y a plus de 1800 livres qui prefl'ent continuellement
fur chaque pied quarré de leur fuperficie, fans cette loi les édifices les

i)lus aflurez pourroicntils fe foûtenir ? car fi on les prend dans toute
eur étendue Se toute leur circonférence

,
par exemple , un apparte-

ment qui n'ait que dix pieds de longueur , autant de largeur & de
hauteur , en un mot femblable à un dez , les quatre cotez avec le

plancher ayant chacun 100 pieds en quarré , & foûtenant chacun la

prefiîon d'un poids de iSpooo livres, il s'enfuivra que tout l'apparte-

ment fera prefië par cinq fois autant de poids dans tous fcs cotez fiir

lefquels l'air agit, c'eft-à-dire, par un poids de p4foo3 livres^ tandis

que dans l'efpace de 1000 pieds que fa circonférence contient , toute
la mafle de l'air qui réfifte à cette preilîon extérieure , ne peferoit pas
plus de 63 livres} fuppofimt avec beaucoup de Philofophes qu'un pied
quarré d'eau pefc 63 livres, &: qu'il eft mille fois plus pefant qu'un pied
quarré d'air. Sans cette loi , comment peut-on concevoir qu'étant
continuellement preflez par un fardeau de plus de 2000 livres qui nous
environne, nous n'avions été écrafez depuis long-tems , la troifiémc
partie de ce poids étant capable de le faire ? Et fuppofé que notre poitri-

ne foit en état de faire quelque réfiftance parlemoien de la rondeur des
côtes & des ciutilages , comment fc peut-il qu'une femblable force
n'applatiflê & ne refierre l'un contre l'autre notre ventre &c nos lom-
bes , fi cen'étoit un peu d'air élaftique que ces endroits contiennent,
& qui, quoiqu'en très-petite quantité, eft néanmoins capable de balan-
cer une preilîon fi terrible? C'eftparle moien de cet air renfermé que
nous voyons que les animaux qui font dans le récipient de la Machi-
ne Pneumatique dont l'air eft pompé, fe gonflent &groflîftent d'abord
que cet air intérieur fe dilate , faute d'une réfiftance extérieure pour
le contrebalancer. Je trouve dans mes rémarques que cette expérien-
ce a été faite fur une fouris, fur un chat, 6c fur d'autres petits animaux.

Bb Quel-
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Quelqu'un peut-il s'imaginer à préfent

,
que puifque fans ce corn

trepoids ou cet équilibre racivcillcux (par le moien duquel une petite

partie d'air ell en état de réfitter à une puiflante colonne d'air, qui s'é-

tendra jufqu'aux nues & plus haut) il n'y auroit point de maiion habi-

table, point de créature qui pût vivre, tout ce qui cft dans le monde
feroit écraié} quelqu'un dis-je, peut-il s'imaginer que c'eft par un cas

fortuit, fans l'intention du Créateur, que cet équilibre furprenant a été

établi pour balancer ces grandes forces, & que l'air & les autres fluides

ont certaines loix qui les retiennent , &; où l'on obferve tant de diffé-

rences quand on les compare avec celles des corps folides ? Tandis que

ces derniers ne preffent qu'à proportion de leur péfanteur : on obferve

que dans l'air & dans les autres corps fluides, comme cela eil déjà dé-

montré, une petite portion, par exemple, d'air de 63 livres de poids,

peut empêcher l'adion de la preifion perpendiculaire de i!5oooo livres

de poids, 6c celle de la prelîion latérale de pcoooo hvres ou environ.

Quel eft donc l'aveuglement de ces Incrédules
,

qui fe trouvant:

préfer\ ez d'une manière fi furprenante à chaque minute de leur vie

d'une mort foudiine, & de plufieurs accidens cffroiables, ne veulent

reconnoître ni la lagelTe , ni la puifllmce , ni la bonté de leur Créa-

teur, & qui aiment mieux attribuer tout au pur hazard qui agit fans

aucune raiibn , ou bien à des caulés qui ignorent entièrement ce qu'el-

les font ? Suppofons qu'il y eût une chambre longue de dix pieds
,

& large d'autant , dont le plancher qui feroit fait avec du plomb ou

des pierres qui peiaffent 180000 livres , étant détaché de tous cotez,

ne fût foûtenu que par une fimple balance , & qu'il n'y eût que cela

qui l'cmpêchat de tomber par terre , & de mettre en pièces tout ce

qu'il rencontreroit dans fon chemin ; fuppofons qu'après cela on mît

entre les mains d'un de ces miférables Philofophes, un poids de 63 li-

vres, & qu'on lui ordonnât de contrebalancer ce grand poids par le

moien de celui qu'on lui auroit donné, êc ians le fccours d'aucun au-

tre initrument de Méchanique ( du moins d'aucun qui tût fait d'une

matière foUde)dans cette fuppoficion pourroit-il,en entrant dans cette

chambre, s'attendre à autre chofe qu'à périr d'une manière miférablc?

Mais fi une autre perfonne trouvoit le moyen de prévenir & d'empê-

cher la chute de ce poids terrible & menaçant avec une balance ou
contrepoids feulement de 65 livres, fans le fecours d'aucun inftrument

de Mathématique i ne reconnoîtroit-il pas, s'il n'ctoic point entière-

ment aveuglé , lafagefléde l'Inventeur, (quoiqu'il ne pût pas dé-

couvrir la manière dont il feroit la chofe) & ne s'éleveroit-il pas au-

deffus de lui ? Et s'il ignoroit la manière de le faire , & qu'en mê-
me-tems il s'apperçût que fi force étoit de beaucoup trop petite pour

fe garantir du danger en la mettant en ufage, ne fe fentiroit-il pas c-

bli-



LIVRE II. CHAPITRE I. ip^

bligc de confcflcr avec rcconnoiflance la puifTancc &c h boiité de fon
Conlcrvatcur ? & pounoit-il après cela vivre tranquille dans ces cir-

conllanccs, & fans y fane aucune réflexion ? Un incrédule qui con-
noic la grandeur terrible de ces forces qui raflîcgcnt, & qui, fi l'é-

quilibre vcnoit a cclfer, le menaceroicnt des mêmes dangers, Se mê-
me d'une deltrudion aullî inévitable que s'il lui avoic fallu attendre la

chute de ce plancher û péfant , peut-il , dis- je , encore perfitler à
délavoucr en blafphemant un Etre qui le conferve , d'une manière fi

furprenante ? Bien plus , s'il entend l'ufage du baromètre , cela lui

apprendra que ces forces qui agidént par la péfmteur, augmentent Se
diminuent tous les jours, de même que leurs contrepoids, & que ni

lui ni perfonne ne Içauroit prévenir l'effet des caufes de cette augmsn-
tation & de cette dmiinution

,
quand même il les connoîtroit , de

manière qu'il lui efl impofllble de fe mettre à couvert des loix fixes Se
immuables de la nature, qui obfervcnt toujours le même cours j on
elt donc contraint d'avouer , fi on réfléchit fur ce qui fuit, que U
gravité & le reflbrt de l'air font abfolument fi néceflaires pour la con-
lervation 6c la commodité des hommes, des bêtes , des poifibns, des
plantes, que fans ces deux proprietez tout ce qui vit fur ce globe- pé-
riroit dans un infl:ant : & parmi tous ces avantages que la pi cflîôn de
l'air apporte, elle renferme aulfi ce grand défavantage

, qui efl: qu'el-
le efl: capable de mettre toute la terre , & tous les corps qui y font
dans la dernière confufion , en mettant avec fa force infinie tout en
pièces, comme fi elle alloit anéantir tout ce qu'elle environne. Peut-
on donc croire que c'cfl: par hazard, & fins le fecours d'aucune fagcf-
fe, qu'on a trouvé un moyen par lequel il eft permis à un chacun de
joiiir des avantnges de l'air ; que c'ell le hazard qui nous préferve fi

bien de fes funeitcs eitets, & que les perfonnes même les plus délica-
tes ne fçauroient dans un fens lentir ni obferver cette grande preflîon,
ni ce terrible poids ?

Encore un coup , fi toutes ces expériences touchant la gravité
& le refTort de l'air , touchant fa force proJigieufe & fin équilibre
merveilleux, qui empêche que cette force ne décruife tout , ne font
pas luffifantes pour convaincre un Incrédule de l'éxiitcnce d'un
Dieu , dont la iageffe a réglé tout ce qui nous environne } qu'il con-
fi Icrc encore avec nous, 6c qu'il répcinde avec fincérité , fi en réflé-
chiflant férieufement fur tout ceci, il parle félon fa confciencc, lors-

qu'il afllue qu'il lui femble que tout cela arrive par hazard, 6c fans au-
cune dircftion fage

; que cette vafte mer ou étendue d'air s'ed elle-

même placée autour du globe de la terre -, lequel , fi on en peut ju-
ger félon les opinions les plus probables, a quelques milles de hautciir,
6c fans lequel tout ce qui refpire viendroit à mourir. Et qui elt ce-

Bb z lui
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lui qui peut avancer ou dire par aucune expérience combien les hom-
mes & les autres créatures dépendent de l'air ? Qiioiqu'cUes puilTent

fe pafTer de fommeil & de nourriture pour quelques jours , elles ne

fçauroient néanmoins être privées d'air pour quelques minutes , car

elles périroient infailliblement. On verra particulieiemcnt par ce qui
'

fuit combien l'air leur eft néceflaire : on oblervc que durant toute

leur vie elles font continuellement occupées à le faire entrer 6c for-

tir de leur corps par la refpiration, de forte qu'il elt néceflaire que

ces deux fonélrions fe faflent continuellement , même dans le tems

du fommeil,
(
qui les délivre d'ailleurs de leurs travaux ) fans un feul

moment de relâche, iî elles veulent vivre.

N'eft-ce donc pas là vifiblement l'ouvrage de la main d'un Créa-

teur fage, qui a formé l'air pour le foûtien des hommes 8c des bêtes?

A quel propos leurs corps font-ils pourviis d'inllrumens qui ne fer-

vent uniquement qu'à cette fin
,
qu'afin de les mettre en état de joiiir

de l'ufage de l'air ? Et, pour ne pas repéter tout ce que nous avons

déjà dit touchant la refpiration, pourquoi ont-ils des poulraons y à

moins que ce ne foit pour recevoir l'air? Pourquoi les poulmons (ont-

ils dans la poitrine, & difpofez de forte que toute la mafle du fang

y pafle fi fouvent ; n'eft-ce pas afin que le fang foit expofé à l'ac-

tion de l'air? D'oi^i vient que le diaphragme, les côtes ôc les car-

tilages de la poitrine font façonnez de forte
,

que leur principal y

ou peut-être leur unique ufage, eft d'attirer l'air £c de le faire for-

tir des poulmons ? A quelle fin eft-elle deftinée cette ftruélure tout-

à-fait ingénieufe, qui afin de n'être pas facilement interrompue dans

un ouvrage fi néceflaire , emploie tant de mufcles à la rcipiration ?

Pourquoi la plupart des inftrumens qui y font utiles , font-ils déjà

formez dans un enfrnt avant qu'il foit né , & dans un tems où il

n'en a pas le moindre befoin , n'eft-ce pas afin qu'à chaque inftant,

lorfque la petite créature vient au monde, elle foit en état de s'en fer-

vir pour le foûtien de la vie ?

Si l'air eft produit par le hazard, fi c'eft par hazard qu'il a de la

force élaftique, ce fera le même hazard qui fera qu'un enfant pourra

fuccer le lait du fein de fa mcre ; car fuppofé que l'air ne prcflat pas

par fon reflbrt fur toutes les parties de la mammelle, Se qu'il n'obli-

geât pas le lait d'en fortir dans le temps que l'enfant forme un ei-

pace vuide dans fa bouche devant les orifices du mamellon, com-

me fi c'ctoit une machine pneumatique naturelle, il n'en fortiroit pas

la moindre goûte de lait : les cnfans & les autres créatures qui tètent,

fe trouveroicnt par ce moicn privez de la meilleure & de la plus

agréable nourriture qu'ils puifl'ent fouhaiter. Qiielqu'un peut- il s'i-

maginer à préfent que. c'eft par hazard qu'on auroit trouvé dans h
flruftu-
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ftrufturc des mammelles des femmes, 6c dans celle de la langue, des

lèvres èc des joncs des enFans, cette dilpofition & cette propriété

qui font que les nouveaux nez fe iervent du relFoit de l'air dans une
néceflitc aulH indiipenlablc que celle de téter, tandis qu'il n'y a pas

d'autre mcthoJe fi propre ni fi convenable pour faire cette fon-

ftion? Founa-t-il s'imaginer que cette force de l'air, & l'applica-

tion que les enfans en font aux inftrumens dont ils fc Iervent en té-

tant, ne font autre choie qu'une production d'une caufc ignorante

qui agit fans avoir aucun égard à cette fonction?

Si un homme vouloit faire réflexion fur la Planche xit. fig. 6.

6c lire d'un bout à l'uutre encore une fois ce que nous avons dit

ci-devant Pag. 187 fie 188. en voiant dans le globe A B dont l'air eft

pompé, jaillir l'eau BC par la preflion de l'air extérieur HK qui prefl'e

fur l'eau L M, il pourroit alors obferver une opération analogue 6c

conforme à celle d'un enfant qui tête: fur-tout s'il fuppofe que le globe
AB foit la bouche de l'enfant, avec le vuide qu'il y forme en tétant,

6c que la fupcrficie de l'eau LM foit la mammelle de la merej 6c

afin qu'il foit plus pleinement convaincu de la conformité de cette

opération avec celle d'un enfant qui tête, qu'il ferme avec le pouce
l'orifîce D du globe dont l'air ell pompé, 6c il fentira quelque choie
qu'il ne fera pas difficulté de nommerfusion , fuppofé qu'il ignore de
quelle manière cela arrive.

Faifons voir, avant de quitter ce fujet, la preflîon ou la force
que l'air exerce fur les mammelles dans le temps que l'enfant tête; les

pompes qui font en ufige pour éteindre le feu, font monter l'eau en
la preffant à travers un long tuïau de cuir; on ne fçauroit foûtenir,

que l'iidrefle de l'Artille n'ait ajullé les parties de cette machine; mais
ne doit-on pas affurer avec plus de raifon que l'air qui en prenant
les mammelles, force le lait d'en fortir, n'a pas reçu du pur hazard
cette propriété pour fervir à un ufage aulli conlldérable que celui de
fournir de quoi nourrir un nouveau né ? Cela n'arrive pas une feule

fois (car alors on pourroit peut-être affurer que cela n'eft qii'acciden-

tel) mais c'eft la même chofe dans tous les endroits de la terre où il

naît des enfans, 6c tant de milliers d'autres créatures.

Encore un coup, fi on ne doit attribuer le relîbrt 5c la preffion

de l'air qu'au hazard, ceux qui défendent cette hypothcfc comme
vraie, doivent vivre dans une appréhenfion continuelle, ilsdoivcnc
craindre que le même hazard n'altère auffi l'air 6c ne le prfve de ces

forces , cela feroit qu'eux 6c les autres créatures vivantes fcroicnc

fuffoquées à Tinllanc faute de vcfpiration; en effet, fi tout cela arrive

par hazatd , ?^ que ce foit par le même hazard que cela ait con-
tinué de même jufqu'ici, il y a tout lieu de croire que le. même, ha.^

B b 5 ZarcL
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zard peut changer en un infiant, puifque le propre du hazard cft de

n'avon- rien de certain.
Expérience i\ eil clair que cette crainte feroit très-rai fonnablej premièrement,

cuckTani- P^'cc que nous fommes inllruits par le baromètre que le rcffbrt de

maux péri- l'air (comme nous l'avons déjà fait voir une fois) peut fouvent dimi-
roientdans nuer d'une manière vifible, foit que cela procède du reflbrt même,
.un heu pti- ^^ j^ changement de la pefanteur de l'air , 6c à ce compte-là le

mercure baiifera. En fécond lieu, parce qu'une diminution confi-

dérable du reflbrt de l'air eft fatale à tous les animaux, du moins à la

plupart fur lelquels on en a fait l'expérience jufqu'ici: car on obfer-

ve que les chiens, les chats, les rats & les fouris, étant placez dans

le récipient de la Machine Pneumatique , tombent tout -d'un -coup
malades, d'abord que le reflbrt de l'air qui les environne fe trouve

tant foit peu diminué, 6c à mefure qu'on le pompe ils périflcnt en

peu de temps: mais fi vous les retirez avant qu'ils aient expiré, 6c fi

vous les placez dans un autre air qui ait plus de reflbrt, ils fe remet-

tent quelquefois, principalement fi on n'a pas trop diminué la force

de l'air dans le récipient j ordinairement les oiféaux ne peuvent pas

fupporter fi longtemps ce changement dans l'air, mais généralement

ils tombent en convulfions qui font immédiatement fuivies de la mort.

Les mouches 6c les araignées , félon mes Obfervations
,

paroiflent

entièrement privées de tout mouvement après trois ou quatre coups

de pompe j mais lorfqu'on les expofe à l'air extérieur, ou à un air

plus pefant , elles commencent à donner de nouveau quelques fig-

nes de vie.

Il s'enfuit évidemment de ces obfervations, 6c de beauconp d'au-

tres que vous trouverez parmi les Naturaliiles modernes, que fi Dieu
par fa bonté ne confervoit l'air dans l'état 6c la difpofition qu'il a

préfentement , les créatures qui refpirent, feroient expofées à une
mort loudaine ; 6c fuppofé que tout dépende du hazard

,
que ce foit

par lui que le reflbrt de l'air fans être aflujetti à aucune loi plus puif-

fante, augmente dans un temps 6c diminue dans un autre j il s'enfuit,

dis-je, de tout cela que nous ferions, avec tous les autres êtres qui

refpirent autour de nous, dans une appréhenfion continuelle de nous
voir périr fuis reflburce dans un inftant ; d'autant plus qu'il arrive

fouvent que plufieurs chofes, comme l'acier, 6cc. où l'on découvre

une force élaflique, viennent à la perdre entièrement , fi on les tient

long-temps ploïées: la même chofe arriveroit à l'air, qui, après un
certain degré d'extenfion, ne feroit plus en état de fe rétablir dans

fon élafl:icité précédente.

Cela étant prouvé par un fi grand nombre d'expériences, il s'en-

&jt abfolument de deux chofes l'une, ou que plongez dans l'aveugle-

ment
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ment il eft impoflible aux Incrédules de voir les confcquences de

leurs opinions,' & qu'ainfi ils aglilent dans cette grande affiiirc qui

leurcftde ladcrnicrc confequencc, contre les luiniercs de laiailbii} ou
que, quelques hardis que foient quelques-uns d'eux àalTurer le contraire,

il faut qu'ils foient convaincus dans leurs propres confciences de la

faulTeté de leurs fentimens, & par confcquent peifuadei que c'clt une

autre Puillance, non pas des caiifcs ignorantes, qui a foin de leur con-

fervation, même indépendammcn: d'eux ôc contre leur propre vo-

lontL > & ainfi ils nient leurs principes.

Ce n'ell pas une loi établie dans la nature, que tout ce qui vit Expérience-

dans un air élaltique & propre à fe dilater, doive mourir immédiate- f^'tc fur les

ment d'abord que le rcfFort en ell affbibli ou totalement détruit} c'cft
Grcaomllcj.

donc en vain que les Incrédules le tourmentent à vouloir déj une ce

Phénomène des loix inconnues de la matière & du mouvement , ou
d'une ncceilîté qui détermine toutes choies, c'ell ce qu'on pourra
voir, puifquc le contraire, ainfi que d'autres l'ont obfervé, elt vrai

dans une grenouille fur laquelle je trouve dans mes remarques qu'on a

fait l'expérience fuivante: Si on met une grcnoiiille dans le récipient

de la Machine Pneumatique, & qu'on en pompe l'air, on verra que
non-feulement fon ventre, dans lequel on peut croire qu'il y avoic de
l'air, mais toutes fcs autres parties, comme la tête, les jambes, les

mufcles, &c. fe gonflent jufqu'à une grofleur confidérable j mais tout

ce gonflement cefTe de nouveau
,
quand on fait rentrer de l'air exté-

rieur, & l'animal revient dans fa première grofleur : mais ce qui fait

plus pour nous, c'cll que la grenoiiillc refl:e un quirt d'heure dans le

récipient dont l'air cil entièrement pompé, (ans qu'il paroifle qu'elle

en foit aucunement incommodée; & quand on vient à la lâcher, elle

faute immédiatement après, comme fi elle fortoit de l'eau.

Puis donc que. le reflort & la gravité de l'air ne font pas la même
impreflîon fur toutes les créatures, peut-on s'empêcher de convenir
que ce qui vient d'être dit ne doit pas être admis pour une loi générale

de la nature, qui étant placée entre l'air 8c toutes les crcatuves, pro-
duit ces effets fms aucune intelligence? & ne doit-on pas convenir
que cet homme-là railonne beaucoup plus jufl:e en reconnoiflant ici la •

main Se l'ouvrage d'un fage Ouvrier? Ouvrier, qui, afin que nous
n'attribuions pas ce qui arrive dr-ns la plus grande partie des créa-

tures qui font animées, aux fuites néceffiùrcs & inévitables des mou--
vemcns des corps, a bien voulu nous faire voir, par une exception-
'comme celle-ci, & peut-être par beaucoup d'autres, que tout doit fe

rapporter à fa bonne volonté & à fa fîgcfie, qu il a jugé à propos que ^

l'air parmi fcs autres proprictez confervât toujours un certain de-

gré de force dans fon cxpanfion, fans laquelle toute la terre feroic

ppuri'
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pour ainfi dire, privée de toute créature vivante} & qu'auffi lorfqu'il

jugcroit à propos de régler la chofe autrement, il en pourroit toû-

'jours conferver quelques-uns en vie luns l'air.

Pour prouver cette dernière propolîtion, il fera aufll avantageux de

,.Vj'^'^°'^' ^^ faire voir que le reflbrt de l'air eft véritablement nécelTaire à La

lespoiflo^ns"^^
vie , mais que tout feul il n'eft pas fuffifant pour cela -, c'eft ainfi que

dan« l'air. dans les tems de pelle l'air elt afTez élaltique, mais néanmoins conta-

gieux & funefte. Et M. de Stair^ ce grand Naturalise, rapporte

que non -feulement beaucoup d'animaux, mais que même une gre-

nouille qui peut vivre dans l'air , dans l'eau , & fans air , mouroit

pourtant en peu de teras à l'odeur ou à l'air qui fortoit de la pâte. Et
l'expérience nous apprend qu'un animal qui feroit renfermé dans un
même air, fans que cet air puillé circuler ou fe rcnouveller, ne fçau-

roit fublillcr long-tems, quoique le relTort ou Tclallicité de l'air ne

fut pas fi fort affoibli que nous pufiîons attribuer à ion peu de force la

caufe de la mort de l'animal; parce qu'il pavoît par le baromètre, que

l'air qui nous environne peut fouffrir de grandes altérations dans (a for-

ce élaftique, fans caufer aucun préjudice aux créatures qui reipn-ent.

Mais en parlant de refpiration , nous avons déjà dit quelque chofe de

cette propriété de l'air, qui, outre la gravité & le reflbrt, eft nécef-

faire pour le foûtien des créatures.

L'élafticité Mais avant de quitter les créatures vivantes, peut-on obferver fans

^e l'air n'eft étonnement que c'ell la prelîion & le reflbrt de l'air qui font vivre les

pasluffifante poiflbns dans l'eau? En effet, quand on retire de l'eau l'air qu'elle

vala'^vk
contient, à peine s'entrouve-t-il un fcul qui pullFe fc tenir fous l'eau,

mais ils font contraints de monter & d'aller vers fa furface.

Ceux qui voudroient voir l'expérience, n'ont qu'à mettre de l'eau,

& un goujon , ou quelqu'autre petit poiflbn dans le récipient de la

Machine Pneumatique , & en ôtant la preffion de l'air ils trouveront

que le poiflbn montera immédiatement vers la furface; mais qu'en laif-

f.int rentrer de nouveau l'air, il fc plonge & retourne au fond. Lorf-

que nous viendrons à examiner la nature des animaux, 8(c. nous traite-

rons plus amplement de la raifon de ce Phénomène, ôc nous explique-

rons comment fe fait la dilatation des veflîcs qui font dans leur corps,

par la diminution de la preflion de l'air, & comment le gonflement

de ces veflîes rend le poiflbn beaucoup plus léger que l'eau.

La plupart des poiflbns font d'une ftruélure fi merveilleufe
,

qu'ils

peuvent & doivent fe fervir de la preflion de l'air pour pouvoir refter

dans l'eau, & dans les endroits qui leur conviennent le plus, fans être'

contraints de monter ou de defcendre contre leur gré , ils fe trouve-

roient tous forcez, fans cette pieflïon de l'air, de monter vers la fur-

face de l'eau, où ils périroient en peu de tems; cela fe trouvant ainfi,
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ïifons feulement cette concUifion qui eft, qu'il faut être tout-à-fait

aveugle pour loûtenir que l'air &C la prellion, qui font fi néccflhires

dans cette occafion, font une production que le pur haz.ird a fait l'ur

h terre, fans avoir en vue en aucune manière un ufage fi utile, & que

lespoifibns fcfont formez exademcnt
,
pourvus des inllrunicns par Icf-

qucls ils peuvent augmenter ou diminuer la quantité de l'air, dans les

occafions que nous venons de rapporter.

Ce n'elt pas feulement aux hommes, aux bêtes, Se aux poi (Ions Les Plantes

que r.ur elt d'une û grande utilité, il elt encore utile aux plantes qu'il vivent par le

fait tellement végéter, qu'une grande partie de la fève qui leur fert de "'?_yende

nourriture, en elt compofce. Ainfi fuppolé que les hommes cuffent pu
fe palTcr cfe l'air pour vivre, ils n'auroient pu néanmoins trouver af-

fez de nourriture kir la terre fans fon fecours, parce qu'il fait la ferti-

lité} c'ell ce qui eil bien connu des laboureurs, qui pour cette raifon

labourent leurs terres h ibuvent, afindelesexpoferà l'influence de l'air.

Quoiqifil en foit, fi quelqu'un trouve que ce que nous avons dit

ici n'cd pas allez clair, fçavoir, que l'air s'infinae dans les plantes,

& qu'elles ne fçauroient croître fins lui , il peut confulter les Obierva-

tcurs de la nature des plantes, Mefiieurs Malptghi & Greiv^ au fujet

des trachées qu'ils y ont découvert par le moyen des microfcopcsj Se

Meilleurs Boyle & Stair touchant les obfervarions qu'ils y ont fait

dans la Machine Pneumatique j ces Meilleurs ont fait voir qu'or»

peut tirer de l'air des plantes qui font placées dans le vuide.

Mais celui qui voudra voir la chofe démontrée à l'œil , n'a qu'à
prendre un petit morceau dcrejettond'un arbre qui croît, ou des feuil-

les vertes coupées par morceaux, êc les attacher à un clou ou à quel-

qu'autre choie de pefant, puis les mettre dans un valé oii il y ait de la

lie, faite avec du fel de tartre, pour les fiire précipiter j qu'il les

mette après cela toutes enfemble dans le récipient de la Machine
Pneumatique, & en pompant l'air du récipient il verra d'abord l'air

fortir des extrémitez coupées de la plante, ious la forme d'une infinité

de bulles qui s'élèvent jufqu'à la furface de la lie
i
du moins cela efl:

arrivé ainfi dans toutes les expériences que j'ai eu occafion de faire

fur cette matière: 6c j'ai obfervé qu'il fortoit de quelques-uns de ces

rejettons (par exemple, des rejettons d'un orme) beaucoup plus d'air

que ne pourroicnt s'imaginer ceux qui n'ont jamais vu la chofe.

La raifon pourquoi nous nous fcrvons de lie plutôt que d'eau dans
ces expériences, c'ed parce que l'air ne fe mêle par avec la première,
quand même on la tiendroit très-long-teras expofée dans un vaiflcau

ouvert. Vous pouvez aulfi vous fervirde l'eau, après l'avoir fait bouil-

lir jufqu'a ce que tout l'air en foit évaporé, en la laifiant rcpofcr juf-

qu'à ce qu'elle foit refroidie.

C c Ajoû-
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ï f eft n-

Ajoutez à ce qui a été dit, que l'air, outre ces propiictcz, a cnco-

tretenu par
*
^^ ^'^^^^ d'entretenir le feu qui périroit (ans lui, 6c qui eft , fans con-

TAir. tradition , une chofe des plus utiles que les hommes connoiflent , du
moins fert-il à entretenir cette efpece de feu dont nous nous fervons

communément} de forte que fans l'air le feu s'éteindroit prefque tout.

Combien d'inconvéniens ne furviendroit-il pas , auxquels le monde
feroit fujet , fi nous n'avions pas l'ufage de cet être lî beau , ôc que
nous fuiîlons privez de fa chaleur dans le froid , de fa clarté dans l'ob-

fcurité , 6c de tant d'autres avantages qu'il apporte avec lui ? Mais
nous n'en dirons plus rien ici

, parce que notre deflein eft d'en traiter

d'une manière plus particulière dans un difcours que nous donnerons

fur cet élément.

L'Air fait C'eft une chofe certaine , que fi la prefTion de l'air ne faifoit pas
monter la fu- monter la fumée de tout ce qu'on brûle, de même que l'huile monte
^^^' dans l'eau j les exhalaifons, toutes les matières corrompues, 6c les

vapeurs défagréables qui tranfpirent des corps folides ou fluides , tout

cela remplirait l'air qui nous environne 6c le rendroit mal-fain. Com-
ment pourroit-il rafraîchir le Genre Humain avec cette vafte quantité

de fleurs 8c de plantes odoriférantes 6c aromatiques qui exhalent des

parfums fi agréables, fi le Créateur n'avoit donné à l'air une proprie-

té qui le rend propre à conduire dans l'organe de l'odorat toutes ces

exhalaifons dont nous voulons flater notre odorat ?

UAir efl la
^'^'^ ^^ 1"' *^"'- ^°''' ^^ ^^ manière la plus claire la reconnoilTance

saufedcs fons. tjue nous devons à notre grand Créateur , c'cft que ces inftrumens

admirables de l'ouïe, quoique formez avec un anifice des plus ingé-

nieux, euflcnt été placez en vain 6c fans aucun avantage dans l'hom-

me 6c dans les autres animaux, fi l'air n'avoit eià la propriété de pro-

duire les fons par fon mouvement} 6c nous avons déjà fait voir en par-

lant des fcns , dans quelle miférable condition auroient été les hom-
mes fans les fens, 6c par conféquent fans l'ouïe.

Expériences Notre deflein n'eft pas préfentcmcnt de rechercher ici quelle cfpe-

fur les fons, ce de mouvement, ou quelles parties de l'air produifent le fon. Jl

paroît certain que ce n'eft autre chofe qu'un mouvement de particu-

les éiaftiques de l'air } car dans le tems qu'on faifoit fortir tout d'un

coup du globe de verre A, {Plmche xii.fig. 6.) les parties élafliques

de l'air, 6c qu'elles fe pouflbient mutuellement les unes les autres vers

l'efpace vuide de la Machine Pneumatique, nous entendions un bruit

qui étoit très-fort lorfque la cloche étoit pleine d'air, 6c que le reflort

de l'air fe dilatoit avec plus de force }c'eft-à- dire, au commencement}
mais dans le tems qu'on vuidoit le récipient , 6c que par confé-

quent on aftoibliflbit le reflort de l'air , ou peut-être aufli qu'on

diminuoit le nombre des parties qui étoient en mouvement , le fon

diminuoit par degrez. C'eft
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C'eft ainfi que nous trouvons, qu'en furpendant une petite cloche

dans le récipient, & en pompant l'air qu'elle contint , le Ton de cet-

te cloche s'atVoiblit. Une montre à répétition renfermée dans le ré-

cipient de la Machine Pneumatique, 6c attachée à une corde , ne le

fait pas II bien entendre que lorfqn'elle ell hors de la cloche -, mais en

pompant l'air , le fon diminuoit fi fort 6c d'une manière fi fenfiblc
,

qu'à peine pouvoit-on l'entendre. Je n'ai jamais pu encore apprendre

que perlbnne ait fçû û bien pom}-er l'air
,

que le fon d'une montre

ou d'une cloche, ne le fit plus entendre du tout ; à moins que ce ne

foit M. Huygeiis tout fcul qui nous dit dans fon Traité de la Lumière ,

p. lo. avoir placé une montre fur de la plume ou du cotton , afin que
fon trémoulTcment ne pût pas fe communiquer au verre ou elle

ctoit.

On a aufll obfervé qu'il fe fait un grand bruit dans un endroit où \x

force élaftique de l'air ell fort afFoiblie,ou d'où l'air fe trouve chaflé,

cet endroit doit être au milieu de l'air commun-, & il faut que cet air

y puifTe être poulfc de tous cotez par fa vertu claflique , enforte que
lès parties viennent heurter l'une contre l'autre. Car fuppofé qu'on

mît l'un fur l'autre les deux hémifpheres du globe de cuivre , dont
on fe fert communément dans la Machine Pneumatique, qu'on le col-

lât bien exaclemcnt l'un avec l'autre
,
qu'on pompât l'air qu'ils con-

tiennent, & qu'ainfi leur cavité ne renfermât que très-peu d'air qui

eût un reffort trop foible ; fî alors on féparoit tout d'un coup avec
un grand poids ces deux hémifpheres, & qu'ainfi on donnât aux par-

ties de l'air extérieur l'occafion de heurter l'une contre l'autre, on en-

tendroit un bruit femblable a un coup de fufil. •»

On a remarqué ci-devant la même choie dans la rupture du verre

{Planche xii. fig. {-.) caufée par la violence & la preffion rapide de
l'air en entrant dans le vafe de cuivre A B C D , à caufe qu'on avoit

fait fortir une partie de l'air renfermé dans K , & que par conféquent
le relTort de celui qui étoit refté avoit diminué à proportion. La mê-
me chofe arriva encore, lorfqu'â la place du vaifleau de cuivre on eut

placé une bouteille de figure octogone contenant demie pinte, fur l'o-

rifice O, de la planche de cuivre H I , & qu'on eut fait fortir un peu
d'air } alors la prelîîon de l'air extérieur fit cafier le verre en petits

morceaux avec un grand bruit. Pour prévenir le danger qui pourroit

s'en enluivre, le meilleur moyen ce fera de couvrir la bouteille a-

vec une veflle attachée autour de fon col.

Nous n'examinerons plus quelles conclufions on peut tirer de ces

expériences , & de plufieurs autres concernant les corps qui produi-

fent du fon
,

par le moyen d'un mouvement particulier des parties de

l'air, mais on peut afliirer fans crainte
, que fans l'air, il ne rcfultc-

Cc i roic
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roit aucun mouvement des corps, 8c qu'il n'y auroit pas de fon. Ceux
quifçavent la néceffité du fon, peuvent-ils à préfent loûtenir une Phi-
lofophie comme celle qui cnfeigne que la propriété que l'air a de con-
duire les fons 8c les odeurs dans nos oreilles 8c nos narines , ne vient

que du hazard qui en ell l'auteur, fans aucune intention de la rendre
utile aux hommes?

Les Pompes.
Outre tous ces ufnges merveilleux , 8c les ferviccs que l'air rend

' tous les jours aux habitars du monde, on en pourroit encore rappor-

ter un grand nombre d'autres ; 8c ne devons-nous donc pas , fi nous
avons quelque fentiment de gcnérofité , reconnoîtrc combien nous

femmes obligez de remercier notre Créateur, lorfque fans y contri-

buer en rien de notre part, nous nous trouvons environnez de la for-

ce 8c de la prciîion extraordinaire de l'air, dont nous pouvons nous

fervir félon notre plaifir dans toute occafion , 8c pour notre propre

commodité?
Tous ceux qui fçavcnt que les pompes , les fontaines 8c auti-es in-

flrumens d'hydrollatique ne deviennent utiles que par la preflïon
,

c'elt-à-dire , par la péfanteur 8c le reflbrt de l'air
, que l'art des

hommes a fçû y apphquer, feront pleinement convaincus de la vérité

de cette propcfition.

Et ceux qui ignorent cela , n^ont qu'à confîdérer le jet ou la ferin-

gue ABC , ( Planche iii.fig. 3.) dont nous avons déjà parlé; l'eau

DCE ne fçauroit monter dans la pompe , comme cela a éré démon-
tré, quoiqu'on retirât le pifton F , à moins que l'air n'agiflé par fa

gravité fur l'eau DE. Jl n'y a préfentemcnt pcifjnne qui ne fçache

qu'on doit dans cette occalion regarder une pompe comme une fe-

ringue.

L'Ail- retient Q-"^ ^''^ y a un fi grand nombre de liqueurs qui fermentent dans

aans leurs leurs vaifleaux , 8c dont beaucoup de Nations fe fervent pour leur
vaifTeauxlesli- plaifir Sc pour leur nécefîîté, il faut avouer que nous n'en fommes re-

memenT"'^^"
*^^^'^^^^s 9"'^ "^^ bonté de notre Créateur, qui en plaçant l'air fur ce

globe, 8c lui donnant de la péfanteur 8c du refiort , oblige ces* li-

queurs de s'arrêter 8c de relier dans leurs vaiiléaux ; car fans cela el-

les les mettroient en pièces, 8c elles en fortiroient par leurs orifi-

ces. Ceux qui ont envie d'en faire l'épreuve , n'ont qu'à prendre un

verre de notre bierre commune, qui n'ait pas encore travaillé, 8c

le placer dans le récipient de la Machine Pneumatique, 8c en pom-
pant l'air ils la verront à l'inftant monter, former de l'écume. 8c cou-

ler par dedus les bords du verre , comme le fait la bicne qui eflj

en bouteille : mais fi on laifie rentrer un peu d'air, elle baiflera dans^

l'inftant, 8c ceflera d'écumcr.

Je ne dirai pas , que fi la preflîon de l'air n'arrêtoit pas cette
j

fcri'
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fermentation , l.iboiflonpcrdroit fa force & fa qualité, comme le fça-

vcnt ceux qui oi.t goutc 1 ; bierrc api es cette fcrmenution qui la rend
aufli inlîpiJc

,
que ii cIL- avoit relié long-tcms expoicc a l'air.

Autre iivantage que uous retirons de la prelîîon de l'air , que fins

la preirK,n de l'air, l'eau bouillante ne fçauroit rcftcr dans les pots ni

dans les chaudrons. Ceux qui doutent de ceci n'ont qu'à mettre une
petite taflc à thé pleine d'eau chaude dans le récipient de la Machine
Pneumatique , & en pomper l'air , ils verront que l'eau coulera par
delTus les bords, &. qu'elle fe dilatera prefque comme de la poudre à
canon où l'on a mis le feu.

La plupart des effets que nous avons déjà rapportés concernant l'air, La Rér-acs-

font produits par la gravité & par fon élalticitéj de-là dépend la ref- ''°" &le Cr&r

piration des animaux , la fertilité de la terre , èc la nourriture des P"^'-''*'

plantes j mais on remarque encore dans l'air des proprietez furprenan-
tcs, qui font indépendantes de fa fluidité; il produit

, par exemple
la rétraction des rayons du Soleil dans l'air, 6c de-là viennent les cré-
puff ics du foir & du matin : c'eft ce qui empêche qu'un grand jour
& clair ne fe tourne foiivent fur le foir dans tiés-peu de tems en une
nuit tout-à-fùt obfcure,8c qu'à fon tour une nuit obfcure ne fe tour-
ne tout d'un coup en un grand jour, ce qui affoibliroit les yeux des
hommes 2c des autres animaux > on fçait par l'expérience combien ces
ehangeraens grands & foudains d'une épaifle obfcurité , à un jour
grand &c clair, font fâcheux Se incommodes.

C'eft cette propriété de l'air qui fait que les climats, qui font auprès
des pôles, joùiflcnt pendant leurs longues 6c terribles nuits , de la lu--

miere confolante du Soleil pendant pluficurs jours avant qu'il fe levé
fur l'horifonj d'où il s'enfuit aullijque les nations qui font éloif^nées

des pôles, & fur lefqucUes le Soleil fe levé & fe couche chaque jour
,

découvrent, avant que le Soleil paroifle,,la clarté du jour qu'on reçoiï
avec tant de plaidr-, elles font les dernières qui en forit privées, ainfi

elles en joùiflcnt beaucoup plus de tems qu'elles n'auroient fait, iî l'air

ne s'étoit pas trouvé placé autour de la terre.

Pour en donner quelque idée au Leéleur , fuppofons que N Z S
foicnt le globe de la terre f dans la PlatuLe \\i\. fig 5 . ) E W H T
l'air qui l'environne , 8c EY l'horifon fenfible des peuples qui habi-
tent F : à préfent, fi entre l'air 6c le Soleil A ,, il n'y avoit pas une
matière épailTe comme l'air, 6c que le rayon du Soleil AH y pafsàt-

Jes Mathématiciens fçavent, \°. qu'on doit la regarder comme tom-
bant fur la ligne BC, qui touche l'air dans H , 6c par conféquent
1a partie fupérieure ; 1°. qu'il doit être o'Dlique , parce qu'il fait

Pangle A H C.
^ ' 1

^

On a démontre ci- devant , en traitant de la vue , dans le Chapitre
Ce z x:,.
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XI. qu'un rayon {Planche %. fig.

i.) qu'un rayon , dis-je
,
qui entre

dans une matière plus épaifle qui foit auflî tranfparentc , ne va point

en ligne droite vers D, il eft refléchi vers la perpendiculaire G0_,5c
étant ploie ou rompu dans H , il luit une autre route H F ; de lorte

que dans la Planche xin.fig. 3. le rayon du Soleil A H va fe rendre

par le moyen de cette inflexion, à l'œil du fpedlateur qui eil en F ,

tandis qu'autrement il auroit pafle par D à une grande diftance au-

defTus de lui.

Il y a encore beaucoup d'expériences d'Optique, qui font voir évi-

demment, que loifqu'un rayon tombe dans l'œil, félon la ligne droi-

te H F, la peifonne qui voit , s'imagine toujours que l'objet eft dans

le rayon F H. C'eft ce qui fait que lorfque le Soleil A eil; réelle-

ment fous l'horizon EFY, ceux qui habitent l'endroit F croient le

voir dans la ligne prolongée FH ; c'eft à-dire en R , & au deflus

de l'horizon.

Ainfi on a déjà fait voir cela en peu de mots , & de-là on peut en

quelque manière connoître par compavaifon , comment les rayons de

lumière qui font rompus dans le crépufcule du foir & du matin, éclai-

rent la terre, 8c nous font voir le Soleil avant qu'il foit véritablement

levé, & après qu'il elt couché.

Un Incrédule peut-il encore s'imaginer que cette propriété de

l'air, par rapport à la lumière, foit aufli un effec du hazard } tandis

pourtant qu'il eil forcé de reconnoître qu'elle lui ell d'un li grand a-

vantage, de même qu'au refl:e des habitans du monde ? S'il en avoit

fçû même la dn-edion , il jugeroit que l'utilité qu'il auroit reçu de

cette feule propriété de l'air, mériteroit toute feule qu'on environnât

la terre de ce corps.

Avant que je quitte ce fujet
, je ne fçaurois m'empêcher de dire

quelque chofe de trés-rémarquable : la gravité & le reiTort de l'air

font de nouvelles découvertes faites par Mrs de l'Académie Roia-

le de France , dans leur Hiiloire de l'année i-oz. on les nomme,
les premières découvertes faites par les Philofophes Modernes touchant la

n.iture de la Lumière -, elles ont été inconnues jufqu'au dernier fiécle

aux Philofophes qui connoiflbient le mieux la nature. Car tous les

Anciens ont regardé l'air comme un corps léger, qui pouvoit mon-
ter de lui-même , ou du moins qu'il étoit ians péfanteur ; cette

erreur a duré jufqu'à ce que l'invention du Baromètre , les expérien-

ces de la Machine Pneumatique, le feu, ôfc. aient prouvé d'une ma-
nière inconteftable que l'air eft un corps péfant, & que nous pou-

vons déterminer fa péfantcur. Ajoîitez à cela, que le Baromètre,

qui eit le premier initrumcnt qui ait donné aux hommes la connoif-

fance de la gravité de l'air, ne fut découvert ni^ par l'étude, ni par

h
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la pénétration de fon Inventeur TorriccUi ; mais pour me fervir des

paroles de M. Stair^ Pbyfiolog. Expl. xix. fcd. 41 . ce fut la Providen-

ce Divine qui le lui révéla dans l'année 1645. {iins qu'il s'y attendit en

aucune manière.

Avant de quitter ce qui concerne l'air , il cft néceflliire de dire

quelque chofe touchant les Météores j fçavoir les nuages, les brouil-

lards, le vent, la pluie, le tonnerre, les éclairs, <kc. parce que de

tout tcms on y a obfervé un nombre infini de merveilles , & que

Dieu s'en ell Ibuvent fervi pour manifeflcr la puiflance redoutable à

ceux qui le méconnoilTcnt -, mais parce que ces mêmes Météores

ne nous offrent pas des expériences qui puiiïent nous déterminer

fur leurs caufes & fur la certitude de quelques opinions , on ne

peut pas pénétrer aflcz loin dans ces matières
,

pour pouvoir dire

avec affcz de certitude comment ils fe produifent, 6c comnnent ils

opèrent.

11 paroît vrai, félon les apparences, que l'air de l'Atmofphére a le L'Air efiiu-.

même pouvoir, & produit les mêmes effets fur beaucoup de corps ,
diffolvanr.

que ce que les Chymilies appellent menftrues ou liqueurs difTolvantes}

il agit, fans doute, de la même manière que l'efprit de vin ; par ex-

emple , fur les épiceries qu'on y fait tremper , d'où il extrait quel-

ques parties qui s'incorporent avec lui.

C'ell ainfi que nous voions que les écoulemens d'une infinité de r.es pini;s-

corps, que toutes les odeurs, que la fumée & la vapeur des fubllan- dedifFerentes

ces qu'on brijle ou qui fe pourrifTent, que les vapeurs & les brouil- ^,'P'^'^^"^'^^

lards de tant de mers, de rivières, de lacs, d'étangs, que les parties
^'

de tant de feux , celles du nitre 6c du fouphre , des fubftances acides

ou alcalines qui ont fermenté; en un mot de tout ce qu'on appel-

le volatil : c'eft ainfi, dis-je, que tout cela fe mêle avec l'air, & s'y

ramafle comme dans un magafin commun. Ajoutez à tout ce mé-
lange les ravons infinis du foleil

,
qui fe meuvent avec une vîtefle

fi inconcevable, comme nous le ferons voir dans la fuite , 6c qui font

réverbérez. Nous ne dirons rien des planètes ni des étoiles; car quel-

que petit qu'on fuppofe l'effet qu'elles produifent à raifon de leur dis-

tance immenfe , cependant puifque ces corps céleftcs font vus au
travers de l'air , & que leurs rayons font tranfmis jufqu'à nous a-

vec une vîteffe prcdigieufe , ils méritent que nous nous y arrêtions.

Il leroit impoffible d'examiner tout en détail; mais ceux qui fe font

un peu occupez aux expériences de la Philofophie naturelle, convien-
dront d'abord de ce mélange formé par une infinité de différentes par-

ticules, dont nous venons de parler.

Nous allons donner une preuve de tout cela , en faifant ohfcr-

vcr
,
que l'odeur du fouphre qui fuit quelquefois après un éclair ,,

fait
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fait voir qu'il y a des parties fulphureufes mêlées avec l'air. Je ne

dirai ric;i des vapeurs qui s' élèvent de l'eau-, tout le monde fçait que

l'air en elt rempli : bc.aicoup de Relations nous apprennent que Ils

vapeurs iulphureufes s'élcvent en grande quantité des volcans ou des

montagnes enflammées-, ces vapeurs fortent par le moyen des feux

Ibûterrains, qui font allumez par les opérations de la chy mie naturel-

k} cela ell encore évident, parce que même dans notre Païs mari'ca-

geux, il y a des citernes ou des puits, dont l'air qui eft au-defflis,

s'enflammme d'abord qu'on y tient une chandelle allumée; enforte

qu'il y a des maifons entières qui ont été confumées de cette manière
;

éc il n'y a pas long-tcms qu'une perfonne fe briîla miférablement dans

le païs que nous appelions Beetfîjler^ fitué au Nord de la Hollande^

Pais qui n'elt autre chofe qu'un marais, ou une eipece de lac.

Mélan''e du Qi'C'l'^ ^^u fe mêle avec l'air, t'ell ce que beaucoup d'expériences

Fi u aved'Air. t-^nt voir , comme les éclairs-, ôc cette matière que les Chymiilies appel-

lent Phofphorc, qui aiant relié plufieurs années dans l'eau, brille dans

l'obfcurite d'abord qu'on le retire de l'eau, & fans qu'on y apperçoi-

ve qu'une chaleur fi petite, qu'à peine peut-on l'appeller chaleur. Le
Phofphore fe fait de l'urine humaine, qu'on dillile après qu'elle a refté

expoiée à l'air jufqu'à ce qu'elle foit corrompue; & quelques-uns de

ceux qui en ont fait l'expérience difent, que fuppofé qu'on pût gar-

der cette urine dans un endroit oij l'air ne pût pas y communi-
quer, elle ne brille ni ne brûle , quoique préparée félon les règles de

la chymie.

Ceux qui ont fenti l'odeur des fels alcali-volatils , par exemple,

c*des"J^des" '^^ ceux qu'on tire de la fuie, de la corne de cerf, &:c. & qui ont

alkalisavec fouvent appris à leurs dépens, que ces fcls ne peuvent fe conferver

l'Air. long-temps, fçavent fort bien que la dilfolution s'en frit dans l'air;

des phioles qui étoienr remplies de ces fels, fins être bouchées , fefont

fouvent trouvées vuidcs entièrement , ou du moins il s'étoit difîî-

pé une bonne partie de ces fels. On a obfervé la même chofe

dans les liqueurs acides par l'odeur qui s'en exhale , comme
dans le vinaigre, &c. de forte que fi vous mettez quelque liqueur

acide fous une planche de cuivre ou d'airain, les vapeurs qui s'en

exhalent & fe mêlent avec l'air, rougiront le cuivre, & le changeront

en Vcrd-d'F.lpagne. De plus, nous fçavons qu'en dillilanr l'efprit du

falpêtre, qui monte fans aucun mélange d'eau , tous les bouchons dont

on fe fert pour boucher les bouteilles qui le contiennent, font ron-

gez par les particules qui montent pour s'aller répandre dans l'air, 6c

que ces mêmes fels, lorfqu'on les mer dans une bouteille ouverte,

s'évaporent d'une manière fenfible a la vue.

îyt^lange des -Les efprits ardens s'incorporent aulîi avec l'air ; cela ell connu"
de
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de tous ceux qui ont fait chaufFcr de bon efprit-dc-vin, & tenu du efprits ardai
papier allumé auprès de fcs vapeurs , celles qui font dans l'air s'al- avec l'Ai*.

lument à l'inllant. Les Chymillcs font la même expérience dans leurs

dillilations, lorfqu'ils efîaicnt fl leurs luts, c'ell-à-dnc, les corps dont
ils fe fervent pourjoindre les vaiifeaux , font auffi ferrez qu'ils peuvent
l'être; car fi on en approche une chandelle, & qu'il en forte des

vapeurs, ces vapeun qui fe répandent dans l'air, prennent feu à l'in-

flant.

Les huiles fe mêlent aufll avec l'air: ainfi fans parler de l'huile de

poiflbn dont l'odeur fe fait fentir Ci loin, de ibrte qu'on peut douter

fi c'cft les parties oléagincufes qui font impreflion dans les narines :

prenez de l'huile d'olives mêlée avec du lable,&dillilez-ladans un pot
de fer

,
qui foit couvert d'un chapiteau de fer

, percé à la partie fupéricure

,

de forte qu'on puilTe le fermer avec un couvercle de fer, vous trou-

verez après avoir levé le couvercle, pour prendre de cette matière
avec une cuilliere de fer , & pour en mettre de nouvelle

, que les

vapeurs (qui étant ramadées dans le récipient, forment ce qu'on ap-

pelle Huile desPhilofophes) s'enflammentd'abord qu'elles entrent dans
l'air, 5c la flamme continue jufqu'à ce que l'orifice du vaiiFeau foit

fermé de nouveau.

On trouve un nombre infini d'autres particules, outre celles que piufieurs m^
nous avons rapportées ci-defilis, qui s'incorporent avec l'air comme très mélangçj

'

dans un menftrue ou dilfolvant commun. M. Farene a obfervé dans fa «î"' ^e/onï

Géographie (lil>. i. cap. xix. §. 41.) que lorfque les épiceries font dans
^^"'^•

leurjnaturité aux iflesdes/«^fj, les matelots le connoifTent par l'odeur

à trois ou quatre heues de diftance> que dans les ifies jicores^ l'air eil

imprégné de tant de particules acides, qu'il corrode tellement le fer

& les pierres des maifons
,
jufqu'à les réduire en pouiTiere en peu de

tems
i au lieu qu'au contraire dans YJmérique dans la Province du

Chili ^ l'air eft fi doux, que quoiqu'on tienne une épée hors du four-
reau fans la nettoicr, on n'y verra jamais la moindre rouille. Ceux qui
demandent une inllruétion plus ample fur cette matière, peuvent con-
fulter l'Auteur dans l'endroit que nous avons remarqué.

Après tout cela, perfonne ne fera à mon avis, difficulté d'avouer B^ucoup in
que l'air eft un menllrue imprégné d'une infinité de particules j il i:ij:;.rescon-

fcmble feulement nécefiaire, avant que nous partions plus loin, de fai-
'"«fven: leur

rc voir premièrement, que les exhalaifbns d'un fi grand nombre de ri":"^'^
''*'^

fubftances folides & fluides , quoique dllfoutes dans l'air, peuvent en-
core conferver les mêmes proprietez qu'elles avoient avant qu'elles s'y

fuflent mêlées. Si on en demande des preuves fuffifmtes, qu'on voie
ce que le grand Naturalise M. Boyh en a ditdansfon difcours de la na-
ture déterminée des écoulerons ou exhalaijons. Quoiqu'il en foit on a ob-

D d fervc
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fervé ce qui fuit dans les expériences, premièrement, dans un grand
nombre de fluides tirez pir la diftilation, comme dans les eaux, les

cfprits ardens, le^ efprits acides, les efprits qui contiennent un iël vo-

latil, le mercure i on a obfervc , dis-je, que prefque toutes les li-

queurs de cette nature, lorfqu'ellcs s'évaporent parla chaleur, con-
iervent fi bien leur figure, qu'étant reçues dans un récipient & chan-

gées de nouveau en une matière liquide, la plupart d'elles produifent

le même fluide qu'elles compoioient avant qu'elles fuflent mêlées
avec lair.

On peut obferver la même chofe dans beaucoup de corps folides,

que les Chymilles ont l'art d'élever, ou (pour me fervir de leur

expreffion) de fijblimer par le moyen du feu. C'eil ainfi qu'au rap-

port de JVI. Boyle^ le fouphre, le c.imphre, le benjoin, le fcl am-
moniac, ôc même tous les métaux peuvent fe fublimer & fe mêler
avec l'air parla chaleur du feu, & que leurs parties peuvent être

changées de nouveau en un corps folide, qui a les mêmes proprie-

tez qu'il avoit auparavant.

Et que perfonne ne s'imagine que nous étendons trop loin cette

analogie ; parce que dans ces climats on ne s'apperçoit pas d'une

chaleur ou d'un feu qui foit capable de dilToudre ces corps, & de les

faire monter dans l'air par l'évaporation > en un mot, de faire ce qu'-

une chaleur fi violente fait dans la Chymie ; car quiconque aura lu

quelque chofe fur les feux foûterrains qui s'élèvent des montagnes ar-

dentes, quiconque aura lu de quelle quantiré de fouphre, de cendres^

8c d'autres matières elles ont rempli l'air, même jufqu'à des lieux <rês-

éloignés, il trouvera qu'on n'a pas le moindre fujet de douter de
ce que j'ai avancé.

Cesmélanges ^^ ^°^^ ^^ ^"'^ "^"* venons de faire voir, il s'enfuivra en fécond

rendent l'air Heu, que celui qui fçait la variété & la force avec laquelle ces par-

fain ou mal ticules
,
qui flottent dans l'air , agiflent l'une fur l'autre , concevra aifé-

^^'"" ment que les différentes qualitez de l'air réfultent des différentes com-
binaifons & féparations de ces particules} de forte que quelques par-

ties incapables de nuire de leur nature
,
peuvent devenir nuifibles

& même fatales, par leur union & leur mélange mutuel-, & au con-

traire, d'autres qui font préjudiciables, peuvent auffi devenir falutai-

resj c'eft ainfi que dans beaucoup de cas elles peuvent foufïrir plu-

fîeurs changemens.

C'efl; ainfi que nous voions ( pour donner un exemple de ce que

nous avons avancé) que l'efprit de fel commun & de mercure, qui

ne font des poifons ni l'un ni l'autre en particulier, étant fublimez

par le feu, s'unifient dnns l'air, 8c deviennent enfuite un poifon fi

mortel (auquel on doone ordinairement le nom de fublimé corrofif),

que
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que s'il ne rurpafle pas l'arfenic même, on doit du moins le regarder
comme auflî t'unclle. Nous n'examinerons pas ici fi on peut fuppo-
fcr, que ce que Diemerbroek a obkrvé, de Pejîe^ lib. 11. cap. 3. l'oit

aiTivé comme il le dit, fçavoir, que ks vapeurs du lavon avec lequel
on lave le linge, avoient porté la pelle dans les maifons de Nimegue^
& avoicnt rendu l'air de cette Ville contagieux, quoiqu'on fçache
fort bien que les ingrediens dont cette matière eft compoféc, n'ont
rien de peftilcntiel. A peine doit -on douter de ceci, qui e(t que,
lorlqiie les feux foûterrains pendant les tremblemens de terre ont rem-
pli l'air d'une grande quantité d'exhalaifons, ces exhalaifons ont pro-
duit fouvcnt des maladies contagieuCes & épidemiques, ou par elles-

mêmes , ou en s'unilTant & en agiflant avec d'autres particules de
J'air.

C'eft ainfî que nous voions que les poifons violens perdent leurs

qualitez pernicicufes en fe joignant avec d'autres fubftances j & les

Chymilk-s fçavent très-bien qu'on a beau faire exhaler ou élever dans
l'air le fublimé dont nous avons fait mention ci-defTus, il confervc
toujours les qualitez d'un poifon mortel : mais fi on prend du fel de
tartre, qu'on le mêle avec une quantité égale de fublimé, &qu'cn-
fuite on fafie évaporer le tout, les parties de ces coi-ps viendront à fe

joindre dans l'air; 8r perdant leurs qualitez de poifon, elles produi-
ront un remède appelle Mercure doux, qui eft très-bon dans beaucoup
d'occafions. Quelques uns attribuent à la même caufe l'extinôion
de la perte au grand Caire

,
qui celTc d'abord que le Nil commence à

monter ; de forte qu'on a obfcrvé que le jour même devant que le
Nil montât, il y mouroit foo perfonnes, au lieu que le lendemain
il n'y en mouroit peut être pas une, félon la relation de M. Sandi dans
fes Volages, liv. II. M. Boyh confirme la même chofe par pluficurs

exemples.

Le même M. Boyk nous a appris que les fluides peuvent fe chan-
ger en folides dans l'air, en mêlant de l'efprit d'urine corrompue ou
fermentée avec de l'efprit-dc-vin qui n'ait pas encore été féparé entiè-
rement de fon eau, 6c en le mettant fur la flamme d'une lampe ou de
quelque autre feu plus fort ; les vjpeurs qui s'en élèvent, fe chanf^enc
dans l'air en un corps folide, qui paroît au haut du verre, comme de
beau fublimé blanc

,
quoiqu'avant la dilHlation ces deux fubftances

fuflent liquides.

Ce n'eft pas notre deftein d'examiner ici , fi les faits arrivez à Ni-
megue 6c au Caire , 6c dont nous avons fait mention ci-deflus, <lc-

vroient être attribuez à la précipitation ou coagulation, que peuvent
caufer dans l'air quelques-unes des particules qui y montent; or que
quelque chofe de femblable puifle arriver dans l'air , foit par l'union

D d 2. ou
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ou la réparation des particules, c'cft ce qui paroit foûtenable en quel-

que façon
,
par l'obfervation que fit le Profefleur Schagt dans le temps

de la maladie de L«Jf, dont on a parlé au f^^/).v./i«5.43. Ce qu'un Gentil-

homme curieux & obfcrvateur éxaft m'a rapporté, fcmble confir-

mer cette opinion : C'étoit, à ce qu'il dit, une chofe connue com-
munément de tous les habitans de Londres^ fçavoir, que dans la terri-

ble pefte de l'année i6<îf, il n'y eut prefque que les Caffez qui é-

toient continuellement remplis de fumée de tabac, qui falfcnt pré-

fervez de l'infeétion.

Je ne prétend pas déterminer, fi pour expliquer ce que nous venons

de rapporter, il faut dire que la choie arrive de même que lorfqu'après

avoir diflbut une bonne quantité de fublimé dans de l'eau, on verfe

dans la même liqueur qui eft un poifon très-violent , une folution de
fel de tartre dans cette eau, jufqu'à ce qu'on voie paroître une poudre

rougeâtre & qu'elle defcende au fond , ou , félon le terme des Chy-
milles, qu'elle foit précipitée > car alors on voit que ces deux fubftan*

ces en agiiîant l'une fur l'autre, ont détruit tome la qualité venimeufe

du fublimé: ou bien, fi on peut fuppofer que cela arrive conformé-

ment à ces autres expériences qu'on fait en préparant le mercure
deux, & aux conféquences qui en fuivent, comme nous l'avons ob-

fcrvé ci-deflus. Nous nous fommes principalement propofé dans tout

ceci de faire voir uniquement que , tout bien confideré , nous devons

fuppofer que le globe de la terre, avec l'air qui l'environne, eft non-

feulement une machine mathématique, ce qu'on peut prouver par

d'autres expériences, mais qu'il eft outre cela comme un grand labo-

ratoire de Chymie, dans lequel l'air repréfente le récipient, oij il fe

ramafle des milliers d'efpeces de particules toutes différentes, que les

feux foûterrains, la chaleur du Soleil, & quelques autres caufes font

exhaler: ou bien, on doit regarder l'air comme un menftruë ou dif-

folvant, qui étant répandu fur un nombre infini de fubftances , en
extrait plufieurs efpcces de particules, & fe les unit à lui-même; &
ces particules étant mêlées avec l'air ,

peuvent agir d'une manière

différente l'une fur l'autre , félon leurs différentes natures & leurs pro-

prietez.

Si l'on fe forme une idée jufte de la conftitution de l'air, & fi l'on

connoît le nombre infini de particules de différente efpece qui fe ren-

contre dans ce fluide } de combien de manières différentes elles s'unif-

fcnt l'une avec l'autre ; comment il réfulte de leur union , de leur

divifion ou de leur féparation, tant d'effets fi pernicieux, ou fi fa-.

lutaires; fi outre tout ceci, disje , on eft affuré que les animaux

ne fçauroient vivre, ni les plantes croître fans l'air, peut-on aifément

fe perfuader que tout cela fe paffe ainfi, ou par un effet du hazard,

ou
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ou par des caufcs méchaniqucs, qui ignorent entièrement ce qu'elles

font, fie qui agilTcnt fans iagefle ? Sans une Providence & une Puis-

fancc infinie qui règle tout, ce véritable chaos, ou ce mélange con-
fus, fujet à un nombre inexprimable de changeraens , auroit-il pu
s'ajurter pour fi long-tcms, & continuer encore dans le même état

,

conlérvcr la vie de tant de milliers d'animaux &C de plantes, leur four-

nir à un chacun en particulier ce qui leur ell néceflaire en tant de
différentes manières? Et fi l'on voit que tant de matières différen-

tes ne tombent pas dans la dernière confuficn
, peut-on attribuer

une telle merveille à une autre caufe qu'à la Providence d'un Dieu ,

laquelle cft au-deffus de tout entendement ? Oui, peut-on avec tou-

te la fageffe s'en former une jufte idée ? Dans ce mélange fi confus
de toutes fortes de chofcs, comme l'air, il y en a véritablement beau-
coup d'utiles j mais il s'y en trouve auffi qui font contagieufes & mê-
me funeltes, comment le peut- il, dis-je, que chaque matière agiffe

dans fa place, & que celles qui font pernicieufes, ne puiffent pas
nuire ? N'eft-cc pas là un effet de la volonté fuprême de l'Etre

adorable qui nous gouverne , & qui manifelte en cela fa fjgefle fie

fa puiffance?

Surpris d'un grand étonnement, j'ai reconnu fouvent cette fageffe Ponrqrjoi
& cette bonté de Dieu, lorfque je confiderois qu'il a bien voulu pré- l'Air eft infîpfc

fenter à notre vûë , le feu, l'eau, la terre, le Soleil, la Lune . les de 8c invifibls;.

Etoiles , & prefque toutes les autres créatures , excepté l'air qu'il a
jugé à propos de rendre invifible

,
quoique nous puiffions le fentir

afléz bien pendant les vents fie dans d'autres occafions. Ell-il perfon-
ne qui ne tremble, lorfqu'il voit que les vapeurs 6c les autres par-
ticules aftives contenues dans l'air , s'affemblent dans des nuages
oblcurs, & nous menacent avec des éclats de tonnerre , des éclairs

,
des orages & des tempêtes?
De plus, fi quelqu'un étoit obligé de boire de l'eau bourbeufc &

marécageuie, remplie de boue & d'ordure, avec quel dégoût ne re-
garderoit-il pas cette eau, quoique peut-être elle ne fût pas d'ailleurs

pernicicufe ? Ou bien, s'il y rencontroit quelque œuf de fcrpcnt ou
de crapaut

, quoiqu'il n'y en eût pas affez pour l'empoifonner , ce-
pendant avec quelle crainte & quelle appréhenfion ne prendroit-il pas
le verre dans fes mains ? Et quelles peines ne fe donneroit-il pas pour
féparer de ce mélange terrible ce qui feroit pur & filutaire ? Mais û
on lui cxpofoit de la même manière toutes les in-ipurctez qu'on pour-
roit trouver dans l'air, toutes les cxhalaifons qui partent des endroits

marécageux, toutes les vapeurs qui fortcnt des bourbiers puans , &
des cadavres , tou' es celles qui s'élèvent des minéraux venimeux, des

animaux contagieux, ou des plantes, tous ces corpufclcs délagréables-

Dd
3

qui
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qui tranfpii'ent des corps des hommes ou des bêtes , 6c toutes les au-,

très impuretez de l'air, de quelque nature qu'elles puifTent être } fi

on lui expofoit, dis-je, aux yeux tout cela, n'en feroit-il pas dégoû-

té, 5C n'auroit-il pab mal au cœur à la feule vûë de ces objets ? Ceh
lui arriveroic alTurcment, s'il étoit capable de voir de fes yeux ,

que

l'air qu'il eft obligé de refpirer fans interruption , eft rempli d'une

quantité fi grande de particules impures 6c mal faines > il vivroit dans

une apprchcnfion continuelle de fe voir empoifonné } il agirait pour

trouver , s'il étoit poflible, dans cet amas dégoûtant de chofes défa-

gréables, quelque chofe qui fût moins défagréable , 6c qu'on pût ref-

pirer, fans que cela fiil Ibûlever le cœur. Nous verrions les riches

offrir plus d'argent pour les endroits oii l'air feroit pur 6c fain
, qu'ils

n'en dépenfent à préfent pour des édifices fiables 6c des maifons de

campagne. Il a plû cependant à l'Etre bien-faifant qui dirige toutes

choies, de nous garentir d'une manière fi foigneufede tous ces incon-

veniens, (afin que cette fonétion qui ne doit ccfTer aucun moment de

notievie, fçavoir, l'infpiration 6c l'expiration de l'air, pût fe faire

avec plaifir, ou du moins fans produire aucune fenfition défagréable,)

pour cela il a rendu invilible l'air
,

qui fans cela ofFriroit à nos yeux
un efTain continuel d'objets infupportables j n'y aiant d'autre moien
pour nous délivrer (quoique ces objets ne fbient pas dangereux pour

la fanté ou pour li vie) des foins 6c des craintes continuelles que nous

aurions eu d'attirer par la bouche 6c la trachéc-artere dans les poul-

mons, cette quantité de chofes odieufes.

Cette quantité prodigieufe de particules flotantes dans l'air , nous

cauferoit la même averlion èc la même fraieur , mais dans un degré

beaucoup plus grand, fi elles devenoient ienfibles au toucher. Tout
homme ne doit-il donc pas reconnoître les obligations qu'il a à la fa-

gefleéc à la miféricorde du grand Etre
,
qui gouverne cet univers ?

Qui, quoiqu'il nous fade entendre cet air compofé dans les flûtes
,

qu'il nous le fafPe fentir dans les vents 6c les orages , 6c qu'il nous le

faffe auiîi flairer dans beaucoup d'occafions , l'a façonné de manière

que nonobdant qu'il foit imprégné 6c chargé de tant de particules

différentes , on ne fçauroit ni le voir , ni le goûter , fl ce n'efl dans

quelques cas particuliers 6c très-rares j cela peut convaincre un Incré-

dule ,
que l'Auteur de tout ceci agit d'une manière libre 6c félon

fon bon plaifir : mais on ne fçauroit en aucune manière avancer

que ceci fbit réglé par des caufes nccefTaires , 6c beaucoup moins

par le hazard. Nous voions que lorfqu'un Apoticaire a pefé de l'a-

loës, 6c que fes parties les plus fubtiles s'envolent 6c fe mêlent avec

l'air , leur amertume fe fait fentir au goût de ceux qui refpirent cet

air : 6c pour faire voir que l'air efl aufti vifible dans fa propre nature.

(
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A ne faut qu'en comprimer une bonne quantité dans la Machine
Pneumatique , cnluite le laiflcr foi tir aufli vite que nous pouvons.

Se il fe montrera dans le moment à nos yeux comme un broiiil-

krd.

CHAPITRE II.

'Des Météores.

MAis pour venir aux Météores , fi nous entreprenions d'en faire

voir clairement & au long les caufcs , il faudroit que nous le

fiflîods par beaucoup d'expériences naturelles & chymiques, entre 1%-
quelles 2c ces caufes on pourroit trouver quelque peu d'anulogic & de

conformité j mais ceci nous engageroit dans un champ trop vallc.

Nous en rapporterons néanmoins quelques-unes, pour taire voir com-
ment les Mcieores fc forment dans l'air, fans pourtant prétendre que

cela ne puiffe ie faire en beaucoup d'autres manières -, car comme il

cil des chofcs parmi celles qui nous font à prêtent connues ,
qui é-

toient cachées aux Anciens, de même peut-être notre polléritc pour-

ra découvrir des chofcs que nous ignorons jufqu'à prcfent.

Difons en premier lieu quelque chofe de bioiiillaids. Il eft évi- DesBroiiilf

dent par ce que nous avons dit, qu'il y a une quantité extraordinaire l^rds.

de vapeurs aqueufcs & d'autres exhalailons qui fe mêlent avec l'air, êc

qui le rendent ainfi épais & obfcur , comme, par exemple, lorfqu'cl-

les s'élèvent en trop grande quantité , & qu'elles (e trouvent fi forte-

ment prefiées l'une contre l'autre, jufqu'à remplir l'air, 6c empêcher
le partage libre de la lumicre. C'ell ainfi que nous voions que dans

les chambres , où la fumée ne monte pas direftcraent par la chemi-

née, l'air devient en quelque façon opaque & plein de broiiillard; les

vapcu.'S épaiiïcs de l'eau qu'on fait bouillir dans les chaudières, fonc

la même chofe, c'cft: ce qui arrive encore par la grande quantité de
vapeurs qui s'élèvent de l'eau froide durant i'hyver, & ici en //<?/-

iîWf, brique la glace vient à fe rompre & à s'ouvrir, ou bien dans le

temps du dégel.

La fcccndc manière de produire des brouillirds & des vapeurs, c'eft

lorfque l'air eft plus raréfié qu'a l'ordinaire, & que de enant par cc^n-

fcquent plus léger , il n'eft plus en état de b.ihncer & de retenir les

vapeurs de l'eau qui pcfent da'antage -, on en peut voir un exemple

évident dans la Planche xi ii.
fig^. f . en faifant fortir l'eau du globe de

j. verr-
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verre AB ,d'où l'on a pompé l'air auparavant (comme on l'a déjà fliic

voir ailleurs /la^.187,) & en l'attachant après cela, ou en le fàifant entrer

en tournant dans la Machine Pneumatique à l'endroit D , de forte

que la petite quantité d'air qui eft refiée dans S, paroîtraau-deflusde

l'eau NPR} après quoi l'air de la Machine Pneumatique étant pom-
pé, il faut ouvrir les robinets E Se K, par ce moien l'air qui pefoic

dans S fur l'eau N P, ne trouvant point de réfiflance , la fera defcen-

dre vers la machine > & l'efpace A N P devenant plus grand, l'air qui

y eft, s'y dilatera auffi , ou s'y raréfiera davantage. Or comme il

devient auffi par-là plus léger , les vapeurs de l'eau devront auffi fe

précipiter, 6c produire dans le globe un broiiillard vifible & blanchâ-

tre, & fouvent de petits nuages qui imitent éxaétement ceux que

nous volons dans l'air de l'Aimofphere } mais ces broiiillards 6c ces

nuages , lorfqu'on laifle rentrer l'air Q_WR à travers l'eau , ôc que la

oilbitité & la condenfution de l'air qui eft dans S augmentent, difpa-

roiflent de nouveau immédiatement , & l'air de l'endroit S recouvre

fur l'inftant fa tranfparence précédente : & ainfi toutes les fois qu'il

peut fe dilater , & chafler l'eau hors du globe , dans le tems qu'on

pompe l'air de la machine , il fe remplit de brouillards & de nuages;

& il s'éclaircit de nouveau & reprend fa tranfparence, lorfqu'on per-

met à l'air de l'Atmofphcre d'y entrer.

Nous avons fait très-fouvent ces expériences , & nous y avons ob-

fervé; premièrement, que ces vapeurs, lorfque l'air paroiflbit pefant

dans un Baromètre, ne fe voioient pas au premier coup de pompe, &
qu'elles ne fe montroient qu'après une dilatation confidérable de l'air ,

renfermé qui devenoit par conféquent plus léger & plus rare. Secon-'

dément, cette expérience n'a pas bien réuffi, lorfque l'eau & l'aire-'

toient froids j apparemment, à caufe qu'il n'y avoit pas afTez de va-

peurs aqueufes mêlées avec l'air : de-là vient que l'eau chaude qui

eft dans le vafe de verre ( Planche xi 1 1 . jîg. 4. ) M N , étant placée

fous le récipient, rempliffoit fur l'Lnilant l'air de vapeurs qui s'en éle-

voient, & qui difparoifToient comme auparavant par l'introduûion de

l'air frais.

On a auffi obfervé dans un autre tems , qu'il ne paroiflbit aucun
broiiillard dans le globe de verre pendant le froid, mais qu'après

avoir fait du feu dans la chambre, l'air paroiffiait plus chaud dans

le Thermomètre : quand peu de tems après on pompe l'air de nou-

veau, le broiiillard devient vifible. Troifiémement, nous avons auffi

trouvé , que le broiiillard qui avoit été produit de cette manière

dans le verre, baifToit par dcgrez, & que le verre devenoit plus clair,

fans l'introduftion de l'air nouveau. Et en quatrième lieu, ces brouil-

lards étant mis en mouvement par l'introduction de l'air extérieur, 6c

par
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par le vent i]ue cet air proJuilbit, occalîonncrcnc une agréable reprc-
lentatioii Je la route irrcgulicre qucticnnciu les nuagca dans l'air dans
le tems des or \gcs & des tempêtes.

En fa lant le rapport de cette expâicnoc, je fuis entre un peu plus
dans le dctail

,
parce qu'elle ne m'a pas toujours rcufli , 6c qu'elle

fcmblc nous donner de grands cclaircillèmcns touchant h nature des
brou ILuds ik des nuages.

11 Icnible que les brouillards Se les nuages naturels font de la même
cfpccc quexcs brouillards & ces nuages artificiels

; parce que trcs-coni-
munéincnc, lorfque l'air celTe d'être fcrain, & qu'il devient plus ob-
fcur, le mercure bailiê dans le Baromètre, & fait voir par-là aue l'air
rll; devenu plus kgcr.

J'ai auffi obfervé foavent avec furpiifc, que dans le tcms que lair
paroiflbit clair au-deflus &: aux environs de nous , tout le ciel deve-
noit dans très-peu de tems obfcur & cou.ert de nuages j fçavoir, fi on
doit inférer ceci d'une rarefaélion foudaine de l'air, à caulb que nous
ne connoiflbns pas d'autre caufc qui puillc en lî peu de tems agir fi

promptement dans toute l'étendue des cieux ; c'eit ce que je laifle i
rechercher. On peut comparer avec cela le Baromètre,
En troifiéme lieu , on verra une autre manière de produire des

brouillards par une e.xpéiicncc fuite avec deux petites phioles conte-
nant ch'acune une once , dont l'une cil prefque remplie d'efprit de
lalpêtre ou d'eau-forte , ou bien d'efprit de fcl commun

, de l'autre
d'elprit de fel ammoniac : approchez l'un de l'autre les goulots de
ces deux phioles

, & vous trouverez que les exhalaifons qui en par-
tent étant mêlées dans l'air, produiront une fumée ou un broiiillard
vifible, qu'on ne fçauroit obferver dans ces phioles j il elles font pla-
cées allez loin l'une de l'autre.

Il n'cll perfonne qui , après avoir vu reffervcfcence au fermcnr:-
tionqui fe fuit, lorfqu'on verfe ces liqueurs l'une fur l'autre, ne corî-
vienne d'abord que cette etfervefcence , comme les Chymiftes l'appel-
lent , ne foit caulée par l'aftion réciproque des particules de ces li-
queurs lorfqu'elles font dans l'air.

En quatrième lieu , nous apprenons des Chymiftes une autre m.i-
nierc de changer ibuvent,par la précipitation ou la féparation, des li-
queurs clan'es & tninfparcntes en une matière épaifle & trouble: c'eft
ainll qu'une diOblution de fublimé ou de vitriol dans de l'eau étint
filtrée a travers un papier, donne une liqueur claire v mais mettez you du fel de tartre ou de la potaflè que vous aurez fait auffi dilTouJre
dans de l'eau

, vous verrez dans le moment quelques parties de la
première liqueur fe précipiter ou fe fcparer du relie ; de -là vient que
les hqueurs perdent leur clarté, & qu'elles fe convertificnt en une fub-
ftance obfcure & cpailîc. Ec Sca-
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Sçavoir , fi ceci a auffi lieu dans quelques brouillards auxquels le

vulgaire donne le nom de Brouillards ptians , c'eft une chofe dont je

ne veux pas pouffer ici plus loin l'examen j ce qu'il y a de certain ,

c'cft que ces puanteurs ont iouvent une grande affinité avec celle que
nous appercevons en faifant le lait de ioulphre ou le foulphre doré
d'antimoine.

Si l'on fiùt bouillir dans de l'eiu les efcories de régule d'antimoine,

ou bien , félon les Chymiiles, fon foulphre mêlé avec du fel de tartre

dans le feu, & qu'on filtre le tout à travers un papier , on en voit

fortir une liqueur claire de couleur rougeâtre & fins aucune odeur ;

mais fi on y met quelques goûtes de vinaigre, il en fort une puanteur

infupportable , & les liqueurs deviennent épaiflés & opaques j jufqu'a

ce qu'une poudre de couleur d'orange & jaunâtre fe précipite au fond,

c'eft ce qu'on nomme Poudre d'or, & après cela les deux liqueurs re-

couvrent leur clarté.

. J'ai fouvent douté en moi-même, s'il n'y auroit pas dans Tair quel-

que chofe de femblible ,
qui par la précipitation peut produire ces

broiiillards puansj premièrement, à caufc de la reffemblancc de l'o-

deur ; 6c fecondcment , à caufe que j'ai obfervé plufieurs fois , dans

les jours qui fuccedoient à ces brouillards, une écume rougeâtre ou
de "couleur d'orange , fur les eaux dormantes } cette matière rellem-

bloit extrêmement au foulphre doré , & elle ne paroifToit pas avant

que les brouillards furvinfient. Mais je laifle cette matière pour qu'on

l'examine plus au long.

Les Bfoiiil- Après avoir traité des broiiillards , il fcmble qu'il n'effc pas néceflai-

«nrds font des re de rien dire touchant les nuages, parce qu'il eft très-croiable que
Nuages. ce que nous appelions ici -bas des brouUlards , compofent la matière:

des nuages , lorfqu'ils font plus élevez dans l'air ) de forte qu'une

nuée n'ell autre chofe qu'un brouillard élevé : or que ceci foit

quelque chofe de plus qu'une pure fuppofition , cela fe voit par

l'expérience de beaucoup de peribnnes, qui aiant monté au haut des

montagnes , trouvoient dans leur chemin des brouillards épais > mais

étant parvenus au fommct,ils obfervoient que ces brouillards flotoient

au-deffbus d'eux, comme de grandes nuées blanches. M. Farene nous-

er^ donne une relation particulière dans Ja Géographie , lih. i . cap.

19- §• 41-

M. Mariâtte, ce grand Obfervateur de la Nature , nous affure la

même chofe dans fon Difcours Du mouvement des eaux , pag. 19. Il

dit qu'en montant fur une montagne, il fe trouva dans un endroit au

Boilieu d'un broiiillard, qui lui paroiflbit comme un nuage , lorfqu'il

étoit au pied de la même montagne.

On peut faire une autre expérience commune , dans le teras que
les
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les Canonicrs éprouvent leurs canons, & déchargent pluficurs piè-

ces à II fois ; tout le monde fçait que la funicc de la poudre paroît

comme un bioiiillarJ dans l'air à ceux qui font au-deffous d'elle > &
cela nie parut de même à moi & a ceux qui croient avec moi dans un
bateau entre Amjlerdam & Buikjlct^ où nous vîmes comme un nuage
obfcur qui av.inçoit doucement, principalement, après qu'il fut fur-

venu un vent afiez fort qui l'emportoic, fans la diilïpcr, aflcz loin de

l'endioit où la décharge fc fit , ce vent l'éleva plus haut dans l'air i

en forte qu'il fcmblc qu'on pourroit encore inférer de-là que ce n'elt

pas toujours des vapeurs aqueufes , mais qu'il y a d'autres particules

& d'autres exhalaifons qui compofcnt les nuages : à ce fujet nous fe-

rons bien-tot mention de quelque chofe de plus convenable à notre
dedcin dans le Chapitre de VEau j nous parlerons auflî des pluies , des

rofées qui en tirent leur origine , & des autres Météores qui appar-

tiennent proprement à l'eau.

CHAPITRE III.

T>u Vent ^ de fou utilité.

LE Vent tient le premier rang parmi les mouvemens les plus com-
muns de l'air, mais ces mouvemens ne font pas pourtant des moins

merveilleux. 11 n'ell perlbnne qui ne fçache que le vent n'eft autre
chofè qu'un flux ou un courant d'air mis en mouvement, de forte
que cela ne demande pas de plus grandes preuves après tant d'expé-
riences

} obfervons feulement ici en premier lieu en gênerai
,
que c'eft

quelque chofc qui manifclte la puiirance&; la bonté du Créateur d'une
manière très-fublime.-

Ceux qui ont lu ou éprouvé la force terrible des orages & des tem-
pêtes, des ouragans & des tourbillons , feront afTez convaincus de la
force infinie du vent s niais la coutume nous fait regarder cette gran-
de merveille fans aucune émotion : cependant s'il fe trouvoit encore
quelque homme alTez ingrat pour ne pas connoître ce qu'il doit aux
ouvrages du Créateur, qu'il fuppofe avec noUs pour un moment qu'il
n'y ait aucun vent ou mouvement dans l'air, mais que l'air refte dans
un repos perpétuel & abfolu autour de notre globe, comme fi c ctoit
un lac ou un étang d'eau raréfiée & dormante. Ne fera-t-il pas alors
oblige d'avouer ce qui fuit ?

Ee z Pré.
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Premièrement , fuppofé que les particules qui fe font élevées dans

l'air, reftaflent dans le même endroit, fans être tranfportées ailleurs^^

ou du moins qu'elles y reftaflent jufqu'à ce qu'elles fuflcnt plus légè-

res pour monter, ou plus péfantes pour defcendre ; ces grandes Vil-
les négociantes & remplies d'habitans

(
pour ne rien dire des Villes &

des Pais, que la corruption de l'air pourroit rendre fujets à des ma-
ladies fâcheufes 6c funeftes) oii la fumée de tant de feux de charbon,
de tourbe & de bois , les vapeurs de tant d'eaux croupifllmtes , la

puanteur de tant de lieux impurs , & mille autres eipeces d'exhalai-

fons qui fortent des hommes, des bêtes, &c. rempliroient continuel-

.lement l'air } ces grandes Villes, dis -je, & même le monde entier

ne feroient dans peu de tems qu'un cimetière univerfel pour tous ceux
qui y habitent , c'eft fans doute le fecours des vents qui fait continuel-

lement defcendre l'air frais du haut des montagnes , & des endroits

fains qui les environnent ; ils chaflént les vapeurs mal-fiines & conti-

gieufes, ils les difllpent dans la vafte étendue de l'air. Peut- on obfer-

ver tout ceci , & fe perfuader que le hazard tout feul produife les

vents, ëc qu'on ne doit pas remercier d'un fi grand bienfait celui qui

eil l'Auteur des vents?

Secondement, il eft du moins alTuré que s'itfalloit que les vapeur*

qui s'élèvent de l'eau, tombaflent dans le même endroit à'oii le So-
leil les auroit élevées, comme la plupart montent de la mer, elles y
retomberoient aufli -, & les païs fecs , les arbres fruitiers & les plan-

tes fe trouveroient fans humidité De plus, les rivières, dont la four-

ce eft bien avant dans les terres & dans les païs éloignez de la mer ,

oii elles fe déchargent a la fin , tâi iroient avec le tems en partie ou
tout-à-fait 3 de forte que les rofées, les pluies 6c les inoiîdations des

rivières qui rendent les champs fertiles , venant à manquer tout en-

fcmble, cela rendroit à la fin la terre incapable de nourrir 6c de con-

Icrver la vie par fes productions aux hommes 6c aux autres animaux
.qui habitent fur la terre.

Il n'y a abfolumcnt que les vents qui préviennent cette deftruétion

totale de prefque tout ce qui refpire fur la terre } c'eft par leur

moien que les vapeurs aqueufes qui s'élèvent pour la plupart de

la mer , font tranfportées dans les lieux fecs
,
pour s'y convertir èc

tomber en pluies, enrôlées, enneiges, 6c auties météores, 6c pour

fournir continuellement des eaux rafraîchiflantes des ruifleaux 6c des

rivières.

Cette multitude d'hommes, de bêtes, d'oifeaux , de poifTons , &C

tant de milliers d'arbres &c de plantes, n'ont pas reçu l'cxiftence fans

fâgefle 6c fans aucune vûë : cft-il quelqu'un qui puiffe dire, fans que

fa confciencc s'y oppofe, que les vents, fans kfquels toutes ces créa^

tu-
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turcs que les vents entretiennent, pcriroicnt en peu de tems, doivent
leur origine, non aux deficins déterminez du grand Etre qui nous con-
Icrvc , mais au hazard ? Oferoit-on jamais alTiircr la même chofc
d'un inftrument auilî vil qu'un arrofoir , dont nous nous fervons pour
rafraîchir les plantes Se les fleurs de nos jardins ? Et voiant que cet
fnfhument Icroit propre pour puifer un peu d'eau dans un puits ou
flans un ruifleau , a la tranfportcr dans un jardin , & à l'y répandre
d'ui-.c manière régulière } oleroit-on foûtciiir qne ce vaifleau li mé-
prif.ible, auroit été formé fans le fccours d'aucun ouvrier ? Mais fi

l'on n'ofc pas foûtenir une pareille chofc , comment peut-on , fans

contredire les principes de la raifon, attribuer au hazard les vents, ces
grands aqueducs qui portent les eaux fur toute la terre , Se qui poup
cette rarfon nous conibrvent la vie , de même qu'à toutes les autres

créatures?

En troifiémc lieu
, je ne dirai non pour le préfcnc des obligations

qu'ont à l'Etre (uprême ces hommes
, qui font un fi grand ulage de

la force des vents pour leur utilité & leur plaifir tout enfemble j dans
les endroits oi\ il n'y a point de rivière pour faire moudre des mou-
lins , on peut mettre pour cet effet en ufage les courans d'air. Peut-
on s'imaginer que lei vents foient une produftion du hazard , lorfquc
fans leur fecours les habitans du monde ne tireroient aucun avantage
des pais dont ils font féparez par de grandes mers , ni n'auroicnt au-
cune communication avec eux ?

Si cette force du vent qui tranfporre avec tant de vitefTe d'un en-
droit à l'autre un grand vaifleau, & qui peut mouvoir de grandes ma-
chines capables par le travail de peu de perfonnes de deflécher tant de
pais pleins d'eaux, de fcier & de préparer tant de bois pour les bâti-
niens

,
pouvoir s'achctter avec de l'argent, pourra-t-on croire qu'ou-

tre les Marchands prcfque tout le monde ne fût prêt à contribuer &
à paier fon contingent , afin de pouvoir auflî participer à ce qu'il v
a de bon dans les autres Pais , 5< aux avantages qu'on retire des vail-

fcaux & des moulins ? Cependant l'Etre qui règle & entretient tou-
tes choies , tient toujours prête cette force ii grande & fi utile

,
je

veux dire , le vent, en faveur de ceux qui veulent en profiter , &
cela pour rien , & fans s'attendre qu'à des actions de grâces : & il

daigne faire tout cela, pour dcploicr fes merveilles même à fes pro-
pres ennemis ; en forte que fi quelqu'un avoir toujours vécu dans un
endroit oii l'ulàge du vent n'auroit jamais été connu, on auroit de la

peine à lui peifuader par les preuves les plus fortes une chofe fi étrari-

gc & fi inconcevable.

Un Incrédule peut-il donc demeurer tranquille 6c fatisfait , lors-

qu'il refufc de rcconnoîtrc le bienfait dont lui £c le Genre Humaio
Ec 3 ji'iiiC-
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joiiiffent par le fecours des vents , «Se qu'il nie l'éxillence de l'Etre

qui nous donne tout cela ? Certainement , s'il n'y avoit pas, pour
produire les vents, d'autres caufes que le hazard

, qui opère tantôt

d'une manière , tantôt d'une autre , un homme qui oferoit avancer
une chofe femblable , dcvroit craindre continuellement que l'air ne
contractât une difpolition funefte & peililentielle, en demeurant tou-

jours dans le même endroit & en fe pourriiFant
,
que la terre entière

ne devînt un defert faute de pluie , èc que lui & les autres ani-

maux ne vinfTent à mourir de faim 6c de Ibif : & fi le Créateur
n'avoit pas accordé les vents au Gendre Humain comme un gage de
fa bonté , l'Incrédule ne concluroit-il pas qu'il ne Tçauroit échapper
à la force des vents qui agit d'une manière fi terrible , &: qu'enfin il

en reflentiroit trcs-jullement les effets, comme un juile châtiment de
tous fcs blalphêmes?

Il faut en vérité convenir que ,. s'il y a quelque chofe dans le mon-
de que les Incrédules puiffent attribuer au hazard avec quelque appa-

rence de vérité, c'eil le vent , principalement à caufe de la manière

dont il fe meut 6c dont il foufHe dans ces païs-ci ; en forte qu'il don-

ne même lieu à ce Proverbe duquel nous nous fervons , lorfque

nous voulons exprimer de la manière la plus forte l'inconftance 6c

la légèreté de quelqu'un , // ejî a/.'J/î changeant que le n:ent : mais

afin de convaincre leâ Incrédules
,

que les vents font bien éloignez

d'être gouvernez par un pur hazard qui varie
}

qu'ils examinent ce

que les perfonnes qui voiagent iur mer ont accoutumé d'éprouver
,

& ils verront que la Providence de ce grand Etre qui gouverne tout ,

limite ces vents
,
qui nous paroiffent venir de tous les coins du mon-

de, d'une manière fi irréguliere, par des loix aullî fixes 6c déterminées

que peu\'ent l'être celles d'une montre.

Je ne rapporterai plus rien pour confirmer ce que nous venons de

dire concernant ces vents de terre 6c de mer qui fe meuvent comme
le balancier d'une montre , foufflent de vingt-quatre en vingt-qua-

tre heures fur certaines côtes , tantôt par-devant , tantôt par der-

rière-} fans eux il feroit impofîîble à beaucoup de piiïs de fubfîs-

ter , ni de faire en fureté 6c commodément plufieurs volages } car

outre les vents variables qui régnent chez nous 6c dans d'autres en-

droits du monde , il y en a encore deux principaux qui font réguliers

& très-connus : l'un obferve durant toute l'année
,

pour ainfi di-

re , le même cours , foufflant toujours du même endroit , fans

<qii'on ait jamais obfervé aucun vent contraire , ou qui aie tenu une

route oppofée ) les Mariniers ^ les Géographes les nomment Fents

du p'^Jage. Ceux de la féconde efpece , font ceux qu'ils appellent

Meujfuns i ceux-ci foufHent d'un feul endroit pendant la moitié de

Tan-

I
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Tannée , fie durant l'autre moitié du côté direétcmcnt oppofé au
précédent.

ijans ces vents alizcz, comment pourroic on faire voile fur le grand
Occan ? comment un vaifleau ai riveroit-il aux Lidcs Oruntakî ? puif-

iju'a quelques dcgrez du Nord de l'Equateur on rencontre un vent
bud-Ell ou vent alizé qui étant, pour ainfidire, direftement con-
traire, r>.'gne continuellement dans cet endroit; fie pour peu qu'un
vaiilcau approchede ce vent, il dérive vers les côtes de VAmérique fie

vers les Abrolboss ^ dans le temps qu'on tâche de faire voile à l'Eft

en coto)ant, on eil contraint de porter toujours à l'Ou-Ell, jufqu'à

ce qu'on attrappc ces vents alizez; les vaifl'eaux s'ctant ainfi éloignez,

ils trouvent des ^ents variables qui les mènent au Cap de Bonne E/pg'
tanee-y d'où ils font voile jufqu'au 58, 39, ou 40' degré de latitude-

méridionale , où ils rencontrent un autre vent alizé prcfque contrai-

re au précédent, il foufflc vers le Nord-Oucll (c'e(t ce qui l'a faic

nommer vent alizé occidental) fie fait marcher le vaifléau pendant tout
le voiage, ^ fouvent avec une force fi grande, que, fuivant les ob-
fervations qui m'ont été communiquées par un homme de mer trcs-

curieux, ce vent fiifoit faire à fonvailTeau environ fo lieues vers TP^Il

dans Tdpace de 14 heures-, fie lorfque les vaiilcaux reviennent des /«-
des Orientales , le premier vent Sud-Rft leur ell fivorable pour les

iranfporter à quelques degrez de latitude feptcntrionale.

J'ai fouvent confideré en moi-même les grands avantages que les

Hollandois retirent de h coutume qu'ils ont de voiagcr dans des bac-
eaux trainez par un ou plufieurs chevaux; ils peuvent fiipputer

, pour
ainfi dire, exactement le temps qu'il fuit pour aller d'un endroit à
l'autre, dans tout leur pais, que la diftancc foit telle qu'on voudra.

Peut-on foûtenir que ceux qui joiiiffent de cette commodité, n'ont
pas la moindre obligation à la prudence ni à la prévoiance de leurs

Gouverneurs, qui ont bien voulu faire cet établilTcment pour le bien
public, dans le deficinde donner aux habitans la corrclpondance d'une
Ville à l'autre facilement fie à peu de frais? Oferoit-on avancer que
la plus grande apparence de raifon fcroit du côté de ceux qui a.liire-

roicnt que c'eftpar un pur hazard ou du moins lans aucune vûë, qu'on
a à chaque fois aullî fouvent qu'il le fiut , des chevaux frais pour
traîner les bateaux?

Si nous ne voulions pas nous fervir d'autres preuves, cette circon-
flance ne pourroit-ellc pas dans des mouvemens aufli incertains 6c
variables que font les vents, convaincre un efprit railônnable

,
que

l'Etre qui a créé S-: gouverne toutes choies, s'elt propofé par-là cer-

taines fins principales? car fi les vents variables ôc les calmes regnoienf
indiifféremment dans toutes les parties de l'Océan, comment pourroit-
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on compter de finir un voiage ? 6c comment tant de miférables mats-,

lots dcienus par les calmes ou par les vents contraires dans de l ngs
voiages, voudroicnl-ils courir rifque de périr de faim & de (bif?

Pour preuve de cela, nous nous feivuons des par-lts de ce grand
& habile Mathématicien, à préfpnt ProfelFcur de Géométrie, le i).

Edmond HalUï^ qui après avoir refté long- temps entre les Tropiques
dans rille de y?z/«re //f/m;^, & fiiit des recherches éxaéles lur la na-

ture des vents, nous apprend qu'il a obierve aux environs de la cote

de Guime beaucoup de calmes Se de tourbillons, qui ne font auire

chofe que des vents terribles qui tournent en rond. Et après il con-

tinue, fecl.j. diiant,, qu'entre le quatrième & le fixiéme degré de

„ latitude Septentrionale , entre le Cap-vert &: les Ifles Orientales

„ de même nom, il y a une grande étendue de mer oià on peut dire

„ qu'il n'y a aucun vent, pas même variable, qui y fouffle en aucune

,,, manière, & que la mer fembloit être condamnée à un calme perpé-

„ tuel accompagné de terribles coups de tonnerre, d'éclairs & de grands

„ orages de pluits. Les vents qu'on oblerv-e dans cet endroit, ne font

„ proprement que de petites bouffées qui changent à toute heure, 8c

„ qui ceflent avant de changer-, de forte que plufieurs vaiffeaux font

„ obligez de s'arrêter des mois entiers {Carène d ms fa Géographie^

„ liv. I. chip. il. §. \6. dit trois mois ) faute de vent , avant qu'ils

„ puilîent faire 6 degrez ou i io lieues.

Ceux qui voudront être informez plus au long des proprietez de ces

vents, pourront trouver fur ce fujet un grand nombre d'obfervations

êc de difcours dans les Ouvrages de Meilleurs Furulam , Farene
,

Mariotle, & dans l'Ouvrage intitulé Jt!as ^ ou Caries Marines, mais

le fçavant M. Hallei , a décrit en particulier très-exa6lement tout ce

/qui regarde les vents alizez 8c les mouiTons.

Que celui qui voudra fe flrire une idée générale de ces vents, place

devant fes yeux un globe ou une carte générale du monde, 6c qu'il

obfcrve que la Zone torride efl renfermée entre les Tropiques, de

chaque côté de l'Equateur, comme l'a repréfenté le D. Hallei; on

l'appelle Zone torride, à caufe de la chaleur. Il verra qu'on y peut

confiderer les eaux du grand Océan comme divifées en trois parties par

ies terres. La première eil la mir Ethiopienne 6c Atlantique qui cfh en-

tre X Afrique 6c V Amérique: Fa féconde où VOcean hdien ell ûtaé à

l'Eft, entre ['Afrique, les Ltdes Orientales, Sc la nouvelle Hollande; la

troifiéme eft la grande »ier du Sud ou la mrr Pacifique, qui s'étend

tlenuis les côtes Occidentales de VAmérique, tout le long de l'autre

côté du globe, jufqu'aux 7/7f.f Philippines.

Or, félon les obfervations de M. Hallei 6c d'autres j nous trou-

vons: ^ ^
I. Qu'entre
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I. Qu'entre les Tropiques dans VOccai Jtlantiquc & Ethiopien de
irêmc que dans toute l'ctcnduë delà mer du Sud, il règne toujours
un vent d'Eit qui au Sud de l'Equateur, clt tant foit peu Sud-Lfl: Se
au Nord tant foit peu Nord-Ell.

'

H. Que CCS vents ne foufflent que jufqu'au 30* degré ou environ
de chique côté de l'Equateur.

III. Que néanmoins il y a un vent d'Efl: qui fouffle continuelle-
ment vers la terre aux environs de la côte de Guinée.

IV. Qiie dans la partie méridionale de YOcean Indien il y a un vent
qui vient de l'Eft ou des environs, Se qui eft aullî confiant que dans
les autres mers; de forte qu'on trouve en tout temps dans tous ces en-
droits un vent d'tifl: continuel qui environne la terre.

V. Mais ce qu'il y a de fort fuprenanc, c'cft qu'au Nord del'OcT,?«
Indien les vents d'Eit qui foufflent continuellement la moitié de Tan-
née, de même que dans les autres mers, changent l'autre moitié de
l'année. Se foufflent de l'Oueft à l'Ell d'un endroit diredement oppo-
fé. Ces vents fe nomment Mourons. Quant aux autres particularitez
qu'on a marqué au fujet de ces vents, nous les paflerons fous filencci
.nous allons feulement rapporter quelques expériences, pour donner
une idée de la manière dont fe forment les vents.

Puifque l'efTence des vents ne confifte que dans un mouvement ou Expériences
une impulhon qui tait aller l'air d'un endroit ù l'autre, il ell certain furlaprodu-
que tout ce qui e(l capable de chaflér l'air de cette manière, ell nm- '^'°" '^^

pre à caufcr les vents ; ainfi nous obfervo ns:

manière, ell pro- y"" "

I. Que l'air peut produire un courant, 8c par conféquent un vent
lorfqu'il eft renfermé dans quelque endroit , Se que l'endroit qui le
contient vient à être rétréci > c'eft pourquoi lorfqu'il eil prellé il
tâche de fortir par toutes les ouvertures qu'il rencontre. Se forme
par-la du vent.

C'eft ce qu'on peut obfcrver, lorfqu'un homme fouffle avec fa bou-
che, ou qu'il comprime un foufflet, ou dans la chute foudaine des
chofes qui ont une furface un peu large} car l'air qui eft entr'elies Se
la terre ie trouvant prefTé, il s'échappe de tous cotez, 6c produit une
clpcce de vent. 11 y a déjà plufieurs fiécles que Héron d'Alexandrie
connoifîoit cette manière de produire du vent. Il fe fervoit d'un vaif-
feau vuide qui avoit deux tubes, un grand Se un petit : il £iifoit dc-
Icendre de l'eau avec quelque vîtcfTe par le plus grand j cette eau étoit
reçue dans un vaifTeau ou dins une citerne, où elle montoit Se dir.ii-
nuoit l'cipce où l'air étoit contenu, Se forcoit par-là cet air de for-
tir par le petit tube avec quelque bruit j c-^eft^ par-là que les flûtes, les
tuiuux des orgues, Se certaines figures d'oifeaux produilént du Ton
JNous ne parlerons pas des méthodes dont on fe fcrt pour foufflcr le

r f feu

,
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feu , & fondre les métaux dans quelques endroits ; elles fe réduiron

à la même méchanique.

II. On obferve que, fi l'on fait chauffer un globe de cuivre creux

Se percé d'un petit trou, & qu'après l'avoir rempli d'eau, on le fafTe

chauffer de nouveau , les vapeurs produifent en fortant une efpece de

vent violent: cette expérience a fait croire à quelques Philofophes

que le vent ne confilte pas tant dans le mouvement de l'air que dans
"

les vapeurs de l'eau, ce que l'expérience de l'^olipile ou du globe

dont nous parlons femble confirmer; ils ont voulu inférer de cette

expérience la plupart des proprietez de l'air. Mais nous n'examine-

rons pas ici les probabilitez , ni les difficultez de leur hypothèfc.

( Voiez la /^ari? de l'^olipile, Planche xxii. fig. 3.)

m. On n'a qu'à poufler un corps avec rapidité, on aura une autre

manière de mettre l'air en mouvement, ou d'y produire une efpece de

courant %
parce que par ce moien l'air fuit ce corps avec beaucoup de

vîtcfle, & excite du vent derrière lui.

Pour en faire un effii trés-f\cile, il ne faut qu'étendre la main, en

tenant les doigts ferrez l'un contre l'autre , & poufler avec beaucoup
de vîtefle l'air d'un côté à l'autre j

par-là on s'appercevra fenfiblemenc

que l'air qui fuit eft pouflé contre la main
,
principalement fî on a

foin de fe moiiiller k main avec un peu d'eau, car alors vous apper-

cevrez la choie d'une manière beaucoup plus fenfible.

Mais pour donner une preuve vifible de ceci , on n'a qu'à jetter

de la hauteur qu'on voudra quelques petites balles dans un baquet plein

d'eau j 6c d'abord qu'elles arrivent au fond, vous verrez monter du
fond vers la furface de l'eau quelques bulles d'air qui avoir fuivi ces

balles; de forte quefouvent,fî les bulles defcendent d'une hauteur con-

fidérable, Se par conféquent avec plus de vîtefle, les bulles feront

aufll grofles que les balles.

On obferve la même chofe dans la force du vent , 6c quelques-uns

l'ont refl'enti à leur préjudice, dans le temps qu'un boulet de canon

paflbit fort près d'eux ,
quoique ians les toucher.

Quelques-uns croient que le vent, qui accompagne la thûte d'une

groffe grêle, tire fon origine de la même caufe, parce que la grêle

tombe avec beaucoup de rapidité.

IV. Nous voions encore que par le mélange de deux liqueurs

fermentatives on produit du vent j la même chofe arrive , foit

qu'elles foient liquides toutes les deux, ou qu'il y en ait une de

folide.

Ainfi fi vous icttez de la limaille de fer ou d'acier dans l'efprit de

falpêcre, ou dans de l'eau forte; ou fi vous mêlez avec l'efprit de

foulphre, de fel marin, de couperofe , ou avec quelqu'autre efprit

acide.



L I V k E II. CHAPITRE. III. 227

acide, une liqueur ali;alinc, comme relprit de fcl ammoniac imprèg-
ne, de la potafTe, ou refprit de corne de cerf, le Tel de tartre, ou
la poiafl'e dillbute dans l'eau, ce mélange produira une fermentation
trcs-violcntc. Se il fortira un torrent d'air vk de vapeurs par l'oiifice

de la bouteille ou du vaiilèau où vous l'aurez mis j vojs fcntirez

beaucoup plus la force de cette fermentation, fi vous boucliez l'ori-

fice de la bouteille pour un peu de temps, lorfque ces liqueurs travail-

lent j mais il ne faut pas le tenir bouche trop long temps, car à moini
que le vaideau ne foit très- fort, il fe rompra en pièces, de même que
fi on y avoit allumé de la poudre à canon.

Nous n'examinerons pas ici de quelle manière fc produit ce vent,
quifqu'il fuffit pour notre deficin qu'on puifle produire ainfi du ventj
Se on a prouve en quelque façon ci-dedus au fujet des brouillards,

pjg.zij. qu'une pareille etfervefcence peut arriver entre des particules

de même nature, même dans l'air.

V. Quelques Naturalilles ont accoûtuméde mettre parmi les vents
le mouvement violent & impétueux qu'on obferve dans l'air 6c la fu-

mée, lorfqu'on mêle du nitre avec des matières fulphureufcs, & qu'on
ne fait que les toucher avec un peu de feu.

Vous en verrez un exemple en mêlant de l'antimoine avec du
nitre i ou, fi vous appréhendez la fumée, en mêlant du fel de tar-

tre pilé avec une quantité égale de nitre j enfuite enflammez le mé-
lange avec un charbon ardent, ou un fer rouge. L'effet fera prin-

cipalement fenfible, fi vous brûlez ces matières renfeimées dans un
vaifieau pourvu d'un tuiau pour donner pafllige à la fumée, ainfi que
font les Chymiftes dans certaines occafions , car alors vous verrez
avec quelle force & quelle vitellb le vent fortira.

Quelques uns fuppofent que les ouragans fe forment de la même
manière, lorfque des matières femblables s'enflamment dans la terre.

Premièrement, à caufe de leur grande force fie de leur impétuofité,
qui doit provenir de la vîtefle extrême fie de la violence avec laquel-
le un torrent d'air eft agité ; ce qui eft très-remarquable dans cette
occafion. Secondement, à caufe qu'ils ne durent pas long-tcms, &
pour l'ordinaire que fcpt ou huit heures. Troifiémement, à cauiè
qu'ils ne régnent pour la plupart que dans certains endroits. En qua-
trième lieu, à caufe que (comme cela fe voit dans les matières com-
bulHbles dont nous venons de parler) les torrens de fumée fe répan-
dent de tous cotez , 8c que le vent fouffle auflî de toutes parts.

Cinquièmement, parce qu'on a fouvent apperçû les tremblemens de
terre dans le même temps dans les lieux voifins^ 8c qu'on a trouvé des
poiffons morts dans les mers voillnes.

Les feux d'artifice qui font leurs effets mênae dans l'eau, où ils

F f i peuvent
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peuvent refter long-temps fans s'éteindre , 6c dont on peut voir mon-
ter la fumée, prouvent que ces ftux produits par le nitre & le foul-

phrc, quoiqu'allumez au fond de la ii^er , ne fçauroient s'éteindrs

par fcs eaux , & que leur fumée s'ouvre un chemin en montant.
On verra auffi clairement la même choie , en allumant une petite

fufée- qu'on jette après cela dans un grand verre rempli d'eau, 6c vous
verrez parfaitement bien la fufée qui brûlera, 6c toute la fumée qui

s'élèvera à travers l'eau , en iorte que s'il s'y rencontroit de poil-

fons, il eft probable qu'ils y mourroient tous.

Nous allons finir d'examiner fi c'ell là la feule caufe véritable ou
probable de ces terribles vents qu'on appelle Ouragans.

YI. Outre les caufes que nous venons de rapporter touchant la

produélion des vents, une des principales propnetez de l'air nous

en fournit encore une autre, qui, quoiqu'inconnué jufqu'à ces der-

nières années, palTe à préfent pourtant parmi beaucoup de perfonnes,

£c avec une grande apparence de vérité, pour une des caufes du vent.

Ceci a été déjà démontré ci -deOlis dans le Traité particulier que nous at-

vous donné de la force élaffique de l'air, par laquelle il tâche continuelle-

ment de le dilater vers les endroits où il ne trouve pas afléz de réil-

ftance, cc fort avec beaucoup de force 6c de vîtefTe j en forte que

quand nous ôtons l'équilibre des forces , en rendant l'un des deux
airs circonvoifins plus fort , ou l'autre plus foible , le plus fort fe

dilate toujours vers le plus foible, 6c en le prefTant en avant, pro-

duit ce mouvement que nous appelions Fcn^.

Les particules d'air fe prefTent mutuellement dans un canon à vent
,

de-là vient que leur élalticité augmente j 6c on voit que ce rclTort

augmenté eft capable de poufTer un boulet , nonobilant la réEftance

de l'air extérieur, avec une vîtefTe furprenante;

De même fî 'vous faites entrer de l'air en foulHant fortement dans

une petite bouteille dont l'orifîce foit étroit, 6c qu'enfuite vous le

laifiîez fortir , vous verrez qu'il en fortira avec une grande vîtefTe

,

quoiqu'on ait été long-temps à le faire entrer en foufflant,6c cela uni-

quement parce qu'il étoit fortement comprimé dans ce petit efpace.

A préfent fçavoir lî c'ell de même que certains vents trcs-violens qui

fè font fentir foudaincment comme des tourbillons 6c des bouffées,

parce que deux autres vents plus modérez chaflént au-devant d'eux les

vapeurs 6c les nuages qui font dans l'air, les poulTent les uns contre

les autres, compriment l'air du milieu, 6c le difpofent à s'échapper

avec une grande rapidité, faute d'une réfiftance fuflîiante; c'cft une

chofe dont nous laitTons l'examen à ceux qui croient qu'elle mérite

^qu'ils y donnent leur temps, 6c qui ont le loilîr de s'y appliquer.

yil. Nous venons de faire voir avec quelle grande vîtefî'e il peut,]

être
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être poufle à mefurc que fa vertu éinflique augmente , à caufe qu'il

cil pour lors plus cp.ùs &: plus comprime dans le même cniroitj h
même vitelfe le lait aullî voir, loifqu'on ôte uniquement l'cquili-

bre de l'air qui relilte foit en entier, foit en partie, tn dimiriuant
fa quantité en quelque endroit que ce foit.

De cette manière nous voions que , lorfqu'on n pompe ou vuidc
l'air de quelque endroit, la force commune de l'air extérieur l'obli-

ge d'y entrer avec une très-grande vîteirc. Nous avons déjà rapporté,
au lujet de la refpiration, beaucoup d'expériences qui prouvent ce
que nous venons de dire.

Ceux qui fouhaitcnt d'avoir plus de preuves là -deffiis, n'ont qu'àcorr-
fultcr les Machines de Meflieurs Gz/mi- & Papin, /icî.L-pf. (686./). foo.
parlemoiendefquelles,en préfencede la Société Roiale de Londres ^ow
produifit

,
par l'inlînuation de l'air dans le vuide, la même force &; ie

même bruit que produit ordinairement l'air comprimé dans un canon à
vent

, quand on vienr à le lâcher.

Cependant , fi les perfonnes qui n'ont ni une Machine Pneumatr-
que , ni de ces machines, défirent de faire cette expérience qui prou-
ve que l'air entre de lui-même , comme un vent violent, dans un en-
droit oii l'air intérieur elt ou fort diminué , ou n'a que peu de rcf-

fort
i ils n'ont qu'à prendre une bouteille de verre où l'on verfera d'a-

bord un peu d'eau , 6c après cela on fermera l'ous'erture avec un
morceau de veflîe moiiillée j qu'on falTe enfuite avec une épingle ou
une aiguille une petite ouverture au milieu de la veiïie , à travers la-

quelle il faudra pomper l'air en fuçant à différentes reprifcs le plus

fortement qu'on pourra , aiant foin de fermer à chaque fois l'ouver-

ture avec le doigt pour empêcher l'air d'y entrer.

Quand on aura fait ceci le plus éxaéleraent qu'il eft polTible , rrn--

vcrlez la bouteille , de manière que l'eau defcende au col , & fur la

velTie dont l'ouverture fera bouchée avec le doigt ; d'abord qu'on
ôtera le doigt , l'air extérieur entrera dans la bouteille , comme un
vent

, par l'ouverture de la veflle, & à travers l'eau placée au-deflus

de cette ouverture, 6c il montera vers la partie fupérieurc où l'air in»,

téricur a été diminué 6c affoibli;

A prêtent, fi , félon le calcul des Mathématicien', l'air en entrant dans
le vuide , le meut avec une Ci grande vélocité, julqu'à parcourir lîof
pieds dans l'efpace d'un battement ou d'une féconde ; Voiez JB. Urfl
i688./>. ifS. 6c comme, félon l'oblcrvation duSçavanïiM./\/r?r?o//f , il

efl très -difficile deréfiilcr ou d'avancer contre un vent qui parcourt 24.

pieds dans une féconde} 6c qu'un vent qui parcourt 31 pieds dans le mê-
me efpace de teais, excite une tempête capable de dcraciriCr les arbres-, 6c

Ff:?
. d'i.-
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d'abattre les maifons *

; à quelle ruine & à quelle deftruftion univcr-

felle ne devrions-nous pas nous attendre de la part d'une force aulîl

terrible que celle d'un vent, qui feroit 40 fois aulfi violent? Ce vent,

fuppofé que les corps qu'il mettroit en mouvement , enflent la même
vîtcfle , exerceroit 40 fois autant de violence que la tempête donc

nous venons de parler, principalement fi l'air qui environne toute la

terre, pouvoit par la vertu élaftique fe répandre dans quelque grand

efpace qui fût prei'que ou entièrement privé d'air. Notre fujet n'efl

point d'examiner ici fi on peut fuppofer qu'il foit jamais arrivé rien

de pareil , ni fi les vents ont été pouffez avec ce degré de violence

dans un air libre.

On peut cependant inférer clairement ce qui fuit de ce que nous
venons de dire , fçavoir

,
que la preffion de l'air pouvant agir avec

toute fr force ,
produiroit des effets des plus terribles par fa violence

exceffive ; elle détruiroit en très-peu de tems tout ce qui fe trouve-

roit fur la furfice de la terre , comme nous l'avons déjà démontré par

l'expérience de l'air qui caflc un verre
,
pag. 1S7. quoiqu'il s'en faille

de beaucoup que le verre foit entièrement vuide d'air.

Vent produit VIlI. Nous avons remarqué que l'agitation de l'air dont nous ve-

par le froid, nons de parler , ou le vent fe pouvoit produire en diminuant la quan-

tité ou la force de l'air j mais il eft encore un autre cas , dans lequel

quoique la quantité de l'air ne foit diminuée , fon reflx)rt ne laifle

pourtant pas d'être affoibli } fçavoir , lorfque l'air d'un endroit fe

trouve plus froid que celui d'un autre qui n'ell pas différent ; par ce

moien le vent peut être produit lorfque l'air qui fe trouve le plus é-

chauffé & par conféquent le plus fort , fe dilata , & qu'il preffe fur

l'air le plus froid, & par conféquent le plus foible.

Les Naturaliftes font inftruits par beaucoup d'expériences de la vé-

rité de ce fait -, & les Thermomètres , dont le mouvement eft caufé

par la rarefaélion ou la condenfation de l'air , nous font voir fouvent

la même chofe.

Mais fi on en veut donner une preuve fort aifée, vous n'avez qu'à

effaier l'expérience fuivante : attachez une veflie moiiillée à l'em-

bouchure CD de la bouteille de verre FG CD {Planche xi 11. fig.

6. ) aiant eu foin d'y verfer en premier lieu de l'eau dans une quan-

tité fuffifante pour remplir la plus grande partie du goulot lorfque

la bouteille eft renverfée } prenez après cela une autre veffie H K
LI, dont vous couperez le col , faifant en forte que l'orifice H l

foit plus grand > enfuite y aiant fait une ouverture à l'endroit K L , le

gou-

* Voiez fon difcours du Mouvement des eaux , pag. 67. & 72. Voict auffi le même
Traité traduit depuis peu en Anglois par le Sçavant M. Defagulkrs.
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goulot KLCD y paflera fans peine , & il faudra qu'à l'endroit KL
1.1 vcilîc foit parfiitcmcnt bien attachée ou collée tout-autour ; après

quoi il faudra jeiter dans la veflle H I K L autour du corps de la

bouteille , une poignée de fel , & une ou deux de neige
, qu'on

auiaf in de rcmiicr avec un petit bâton ou une cueillcre j alors la

neig", comme tout le monde fçait , commencera à fondre, & l'air

de la bouteille qui elt environnée de ce mélange, devicncini excréme-

nienc froid -, l'eau même , fi elle montoit dans le goulot de la bou-

teille plus haut que KL, fe glaceroit facilement , ce qui embaraiTe-

roit l'e.xpérience i c'eit pour cette raifon que l'eau ne doit monter que
jufques AB ou au-deflbus de la veille KL. Or pour faire voir que

le rcilbit de l'air renfermé dans le corps de la bouteille FGKIa
été aflfbibli par le froid, & que l'air extérieur qui elt moins froid

pouvant alors agir fur le précédent , fe dilatera avec plus de force
,

ik produira un vent , lequel Ibufflera vers P où l'air ell & plus froid

6c plus foible, on n'a qu'à piquer dans E la vciîîe C D avec une grof-

fe épingle } alors on pourra voir l'air entrer de force à travers l'eau

ABCD ,
qui remplit le goulot de la bouteille , & il montera avec

une vîtcfle confidérable , comme li c'etoit un vent , jufqu'au corps

de la bouteille FG KL.
Le II. Janvier 170p. dans un tems qu'il geloit fortement , on fit

cette expérience , & on a obfervé que ,
quelque froid que fût alors

l'air, celui de la bouteille perdit encore davantage de fon reflbrt
, par

le moyen du mélange ci-defl'us, & d'un froid plus violent. Et l'air

extérieur aiant plus de force fit voir, en s'infinuant comme un vent,

qu'une grande quantité d'air peut fe ferrer ou condenfcr dans un en-

droit froid. Nous traiterons bientôt des conféquences probables qu'on

peut tirer pax rapport aux vents > de l'effet que le froid produit

dans l'air.

IX. L'effet de la chaleur efl: direéVement oppofé au Phénomène
, ^ -

précédent } elle dilate l'air avec plus de force , 6c produit par ce duitpa'rhei*?
moyen un vent qui fouffle vers les endroits où il ae trouve point leur,

de ré fi (lance.

C'eit ce qu'on peut encore faire voir par les Thermomètres , dans

Icfquels la chaleur dilate l'air •, mais afin de rendre la chofe fenfi-

ble à ceux qui n'ont point de Thermomètres, on n*a qu'à placer une
boutei'le où il n'y ait que de l'air , le goulot tourné en defibus , fur

une afiîettc ou fur un plit, dans lequel il faut verfer de l'eau jufqu'à

ce qu'elle monte au-deflùs des bords de l'orifice de la bouteille ,

afin d'empêcher par-là la communication de l'air extérieur avec l'in-

térieur. Apres cela, fi vous prenez de la braife , & que vous l'ap-

prochiez du corps de la bouteille en tournant tout autour , afia

d'é-
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d'échauffer l'air qu'elle contient , vous verrez ce même air raréfié

produire un petit vent doux
,

qui fort en petites bulles entre la bou-
teille 6c le plat.

Voulez-vous voir cette expérience confirmée par un vent plus fort,

fervez-vous d'une chaleur & plus prompte 6c plus violente; ce qui

ell aifé à fliire, fi vous vous fervez d'une bouteille environnée d'une
veffie ( Planche xi î i . fig- 6. ) 6c laiflant une ouverture entre CD,
placez-la fur un plat où il y ait de l'eau, enfuite verfez de l'eau chau-
de fur le fond de la bouteille F G, 6c tout autour, mais avec précau-
tion de peur de l;i caflér j ce furcroît de chaleur produira dans
l'air un mouvement plus rapide ou un vent caufé par l'air

, qui fort

dehors à mefure qu'il fe dilate.

Vent produit II eft certain qu'à mefure que la chaleur oblige l'air de fortir , fa
par la cefla- qunntité diminue dans la bouteille ; par conféqucnt lorfque la chaleur

Jeu".
^ * ''^^'

qui le faifoit fortir vient à ceflér,le reilort de cet air doit devenir plus

foible qu'il n'ctoit dans le tems qu'il y avoit une plus grande quan-
tité d'air dans la bouteille , 6c qu'il communiquoit avec l'air des

environs : il s'enfuivra de-là
,
que l'air extérieur étant froid ou chaud

dans le même degré ,
que celui qui étoit renfermé dans la bouteille,

& la quantité de celui-ci étant diminuée par la chaleur , fe portera

avec plus de foi ce vers ce dernier , s'ouvru'a un paiîage dans la bou-
teille , 6c y rentrera comme fi c'étoit un vent. Une perfonne qui

entend l'Hydroftatique peut démontrer la même chofe dans les expé-

riences précédentes ; car l'air de la bouteille venant à perdre fa cha-

leur , l'eau montera dans le goulot de la bouteille par la prcffion de

l'air extérieur : mais comme ceci eft écrit pour ceux-là même qui

n'ont pas approfondi les matières , fi on. veut même leur fin're voir

le vent ci-deifus lorfqu'il rentre dans la bouteille, on n'a qu'à met-
tre dans une bouteille autant d'eau qu'il en faut pour remplir fon gou-
lot lorfqu'elle eft renverfée , afin de rendre par-là vifible la fortie

du vent à travers l'eau j après cela tenez durant quelque tems la bou-
teille expofée aux vapeurs de l'eau bouillante , afin qu'elle ne fe cafle

par une chaleur trop violente , enfuite vous la mettrez dans l'eau

bouillante , 6c quand elle aura acquis un degré très-confidérable

de chaleur , 6c que l'air commencera à fortir par fon orifice qui

eft ouvert , comme on a dit ci-devant pag. zi6. vous prendrez

ime veflie trempée dans de l'eau chaude , 6c vous l'attacherez le

plus exaccement qu'il vous fera pofiîble au trou de la bouteille

que vous renverfercz , afin que l'eau qu'elle contient , fe trou-

ve fur la velîîe ; ôtez-la après cela de l'eau , 6c laiflez-Ia pen-

dant un peu de tems dans la même fituation, jufqu'à ce que l'air

in-
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intérieur ait perda fa chaleur, &. qu'il foit auiîî fioid ijuc rcxtcncur.

Or fi la vellie le trouve bien attachée , la vertu expanlivc de l'air qui

cil dans la boLiiciUe au-delTus de l'eau , dcvrciidra plus toible que cel-

le de l'air extérieur , à caufc que l'air elt diminue , & qu'il elt par

conréqucnt ilus larefié; aitili fupi ofons que l'air exté.ieur, qui eft

le jius Fort j
puifTe agir fur l'autre , il Icra ciialTé comme un cou-

rant vers l'air raréfie. C'elt une choie qu'on peut appercevoir en fai-

fant, avec une épingle, une ouvetture à la vellie, en même tems on
verra l'air extérieur s'élever comme un vent à travers l'eau.

Elt-on curieux de fçavoir, ii par le moyen de toutes ces proprie- Vent produit

tez de l'air, 5c par la chaleur du Soleil qui opère fur ce fluide , les ?»" le mouyc-

Naturalilles modernes donnent la véritable explication des vents d'Eft enhjutV^"^
réguliers , & en quelque manière celle de ceux qui foufflcnt du
5ud pendant le printems ix l'été , 2c celle de ceux qui ibufflent

du Noid durant l'automne 6c l'hiver ? on n'a qu'à conrulter ces Au-
teurs pour s'en inllruire.

Le Docteur Haley^ dans fon difcours touchant les vents, fait men-
tion d'un autre mouvement de l'air (rojfz y/(f?. Lïpf. ar.no 1687,) dans

ce mouvement l'air elt porté vers la région fupérieure> fçavoir, lors-

qu'écant rra-efié par la chaleur ou par quclqu'autre caule , il devient

moins dénie, & par conféqiicnt plus léger dans le même endroit qu'il

ne reçoit lorfqu'il éroit comprimé 6c augmente par le froid , ainfi

qu'on la fait voir dans d'autres occafions ; il s'enfuit par conféqaent ,

que fuppofé que la chaleur vienne perpendiculairement du Soleil , il

y aura diredcmcnt fous lui une colonne d'air qui montera en droite

ligne i
l'air de cette colonne fera plus léger de beaucoup que celui

qui l'environne, Se qui ivcft pas fi chaud. Maintenant il nous con-
fid.rons cet air fubtil comme de l'huile, Se l'air des environs qui eft

le plus froid , comme de l'eau , un chacun doit avoiier que comme
une colonne d'huile placée au milieu de l'eau ell chaflee & con-
trainte de monter au-delTus , Sc de fe répandre , félon les loix de la

péfinteur , fur la furfacc de l'eau , la irême chofe devra aulîî ar-

river dans l'air raréfié. Le DoÛeur Ilalley fe fert de cette compa-
raifon pour nous donner quelque efpéce de notion, quoique trcs-im-

p.uf.atc, comme il l'avoiie lui-même, touchant le mouvement de l'air

d.u-is les moufTons.

On pcuc confirmer ces raifonncmcns par des expériences , ^ ren-

dre en quelque manière fenfible aux yeux le vent dont nous parlons ;

prenez, par exemple, un petit vate de verre , EFKI, { Planche

XIII. f.g. 7.) d'environ fix doigts de profondeur , & dont l'orifice

foit de deux ou trois travers de doigt de largeur j mettez-le fur une
l.ible , enfuite prenez une pipe de tabac allumée, Se mettez l'en-

'

G £ï ' dio;t
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droit le plus évafé à votre bouche , aiant foin de le couvrir de papier

s'il ell; trop chaud} appuiez fon petit bout à l'endroit I ou K au fond

du vaifTeau , 6c fouftlez la fumée le plus fort que vous pourrez pour

la faire entrer dans le vaifleau , à travers l'orifice EF, jufqu'à ce

qu'elle forte en grande quantité , & qu'elle obfcurcifle ou rende en-

tièrement le vaiHéau opaque en le remplilTant, ce qu'elle fera en très-

peu de tems : après cela ôtez la pipe , & vous attendrez que la fu-

mée qui eft dans le vafe ait perdu , en quelque façon , la plus

grande partie de fon mouvement
,

qu'elle foit tranquille comme une

eau dormante , ou qui fe meut doucement , & qu'elle reprélente une

efpece de furface au-deflus de A Bj après cela prenez un cloud G C,
d'environ la longueur du poing , & tenez -le avec des pincettes

( aiant eu foin de le faire rougir avant toutes chofespar la pointe C, ou

un peu plus haut
) , & placez-le perpendiculairement comme à l'en-

droit G C } enfuite en commençant à l'endroit H , vous ferez dcfcen-

dre doucement le cloud, dont la fituation eft perpendiculaire, depuis

H jufqu'a C, & vous verrez que d'abord qu'il iera arrive à l'endroit

C, ou à la fuperficie de la fumée A B, l'air & la fumée monteront le

long du cloud en droite ligne depuis C jufqu'à L } & on verra piin--

cipalement cette dernière monter en droite ligne depuis C jufqu'à D

,

& pendant tout le tems qu'elle fera au-deffous du bord de l'orifice du

vafe ; & elle monte jufqu'à L , lorfque l'air eft fort tranquille dans

la chambre ; car quand il eft en mouvement il écarte & difperfe pour

l'ordinaire cette colonne de fumée d'abord qu'elle monte au-defTus du

bord du vafe. Il faut avoir toute l'attentation poffible à toutes ces

circonftances, quelques petites qu'elles foient , fi vous fouhaitez de

faire l'expérience avec toute l'exaâritude requife. Cette expérience

prouve ce que nous avons dit ci-deffus.

Quelqu'un niera-t-il à préfent, que la fagefle de notre grand Créa-

teur ne furpafle de beaucoup tout ce que les hommes en peuvent pen-

fer ? Il a voulu, durant tant de ficelés , fe fervir de ces différens

moyens, & peut-être de plufieurs autres, pour changer l'air en vent j

les hommes lui étoient redevables de ce bien-fait : dans le tems que

la connoifiance de la plupart de ces efpéces de vents , celle de tout

ce qui doit fon origine à la péfantcur & au reflort de l'air , & peut-

être aufti celle de ce que la chaleur & le froid produifent, étoit abfo-

lument cachée à tous les hommes. Et qui eft celui qui ne convien-

dra que la découverte de ce que nous ignorons , eft réfervée à notre

poftérité.^

Du moins ceci doit apprendre à un Philofophe, à avoir des fenti-

mens très-humbles de fon fçavoir , & à voir l'illufion & l'erreur de

CCS £J^rits for/s ,
qui s'imaginf;nt pouvoir approfondir toutes chofcs.

Pré-
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Premièrement , à caufe que nous avons vu dans ces tcms-ci tant de

tàmeux Natmaliltes qui ont traite- des vents , avec tant d'afTurancc ,

èc même avec l'npp'obation de tous les Sçivans , & qui malgré cela

auroient cii honte de l'idée qu'ils avoient de leur fçavoir, s'ils avoicnt

eu connoillance des expériences des années iuivantcs , touchant les

mouvcmens de l'air. Secondement , à caufe que , comme nous venons

de le donner à entendre , même dans ces derniers tcms, dans lefqucls

ces principes de la Tcience des vents ont été poulFei li loin par de

nouvelles expériences , les plus célèbres d'entre les Mathématiciens

& les Naturalilles qui parlent lîncéremsnt, ont avoué ouvertement

combien ils font encore éloignez de parvenir à la vraie théorie de

'tout cela.

Ces marques éclatantes de la grandeur de Dieu fane certainement

fuffifantes pour ramener un malheureux Incrédule, & l'obliger de re-

connoîire de fon propre a\eu la puiiïance de cet adorable Créateur ;

mais on n'a qu'à contempler le globe de la terre ZFG, {Planche

xiii. fig. 3.) Se obferver
,

qu'il y a fur ce même globe un nombre
prodigieux d'hommes à l'endroit F } un nombre prodigieux d'animaux

à l'endroit M j un nombre prodigieux de poiflbns dans V j un nom-
bre prodigieux d'oifeaux dans X } un nombre prodigieux d'arbres &
d'autres plantes à l'endroit Clj un grand nombre de fuperbes palais &
d'autres bàtimens dans les citez , & les villes fituces dans P > une
quantité prodigieufe de feux

,
pour l'ufage 6c l'utilité du Genre Hu-

main , à l'endroit Z-, des vaificaux à l'endroit N , qui peuvent paf-

fer d'une extrémité du monde M, à l'autre extrémité G: en un mot,
qu'on examine féricufement la figefleôc l'art avec îeqoel toutes cescho-
Ics ont été faites d'une manière fi merveilleufe : Ijien plus

,
qu'on

fuppol'e que tous les hommes 6c les animaux font privez de vie ou de
mouvement -, que les poillbns n'ont pas le pouvoir de nager , les oi-

feaux de voler , le feu de briâler, les arbres 6c les plantes de croître;

qu'il s'unagine que les villes font inhabitées , 6c qu'il n'ell point de
communication entre les contrées les plus éloignées faute de vaifleaux;

dans cette fuppofition ne regarderoit-il pas le globe de la terre, avec
tout ce qui elt deflus , comme un defcrt des plus triftes 6c des plus

affreux ? Mais fi quelqu'un venoit lui dire , ôc le convaincre en lui

démontrant la chofe à l'œil
,

qu'on pourroit donner à une certaine

matière fluide 6c invifible qui environne la terre, de certaines qualitez

fi merveilleufcs
, qu'elles fourniroient les moyens de vivre à tant de

raillions d'hommes, 6c à tant d'autres créatures, 6c que les poiflbns

qu'il voit préfentement floter fur la furface de l'eau
,

pourroient par
leur moyen fubfiller defibus les eaux; que les oifcaux pourroient vo-
ler; les arbres 6c les plantes croître pour l'entretien de ces créatures ;

G g 1 .le
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le feu brûler pour la préparation des alimens, pour nous éclairer , 6c

pour mille autres ufages
}

que les vaiflèaux
,

quoique chargez d'uiv

fardeau d'une péfanteur prodigieufe
,
pourroient être tranfportez jus-

qu'aux endroits les plus éloignez de la terre, par la force de cette ma-

tière invifible ; 6c ians parler de tous les autres avantages que les ha-

bitans de ce globe en retirent , n'avouera-t-on pas , après avoir pefé

férieufement tout ceci, que l'Auteur de cette matière , ou celui qui-

en auroit fait la découverte , devroit être d'une fageffe admirable, ou

bien, pourroit-on s'imaginer que cette matière delHnée à des fins fi

différentes, 8c de fi grande importance , feroit capable d'acquérir par

le hazard & fans aucune fageffe, les proprietez néceffaires pour pro-

duire uniquement tant d'erfets furprenans , pour fe placer 8c fe répan-

dre d'elle-même, tout autour de la terre?

Q

CHAPITRE IV.

De rEaîL

Ue le Philofophe qui prétend encore douter de toutes ces véri-

tcz importantes
,

paffe à l'examen de l'eau ; 8c fans faire d'au-

tre préambule, nous pouvons avancer qu'il conviendra du moins avec
nous , fans qu'il foit néceffaire de confirmer cette vérité par beaucoup
d'expériences

,
que fuppofé qu'il n'y eût pas d'eau dans le monde

,

lui , 8c tout le Genre Humain , & la plupart de toutes les autres cré-

atures vivantes , même au milieu d'une grande quantité d'air 8c de-

nourriture
,

périroient infailliblement en très-peu de tems, puilque la

foif, il on ne l'éteint point , n'eft pas moins fatale que la fiira , 8c

que tous les hommes 8c toutes les bêtes, à l'exception d'un ttès-petif

nombre d'animaux, ne fçauroient fubfiïler fans boire , s'il eft rien de-

vrai dans les expériences.

Ceci étant fuppofé, fi c'efi: au hazard que nous fommcs redevables

de l'eau
,

qui ell: l'unique boiffon , ou du moins la bafc de toutes les

autres boiffons, il eft indubitable, que fi un homme ou quelqu'autre

animal ne vit qu'un an , ou beaucoup moins de tems après fa naiffin-

cc , c'cft le hazard qui en eft la caufe ? Et comme le plus endurci

des Incrédules e(l obligé de reconnoître que toutes les créatures vivan-

tes , de quelque efpéce qu'elles foient , font formées ^ ont les par-
ties de leurs corps difpofées, par rappport à l'eau, de manière qu'el-

les peuvent en prendre 8c en faire ufagc j qu'elles s'y trouvent exci-

tées
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técs par la foif loifqu'ellcs en ont befoin j qu'elles ne fçauroicnc fe la*

fraichir que par le moyen de l'eau, l'oit qu'elles h boivent pure, ou
qu'elles (e fervent d'autres liqueurs, dont l'eau cil la bafe, & qa'ainli

h elles fc fcrvoient de toutes les autres liqueurs, elles ne leur luffi-

roient pisj de forte que li h tacr entière & toutes les rivières n'c-

toient fornices que par des cfprits féparcz de leur eau, ou par quel-

qu'autrc liqueur où l'eau ne feroit pas mêlée en aflcz grande quanti-

ic, tout pcriroit de foif. Peut-on donc croire, que li les créatures

peuvent conferver leur vie par le moyen de l'eau , c'cft au hazaid

qu'elles en font redevables
;
que c'cit encore au huzard que l'eau

doit toutes les proprietez qui lui font nécciïaires pour fervir à cet-

te fin?

A ceci, nous pouvons encore ajourer, que fans le fecours de l'eau Sjn?rc.ir

la terre ne feroit point fertile, & il n'y auroit pointd'arbrc ou de plan- ',°"^ mojKOif

te qui pût pouflcr; de forte que la condition du monJc feroit encore
très-malhcureufe , fi tous les hommes, 6c les autres créatures qui l'ha-

bitent
,
pouvoicnt fubfiiler fans eau; puifqu'il n'ell point d'être vi»

vant qui ne fût privé de fa nourritute, de même que de faboiflbuy
fans être expofé à une mort infaillible.

Que perfonne ne s'imagine que nous pouiTons la chofe trop loin , Les plantw^

en faifant l'éloge des ufagcs de l'eau j la fameufe expérience de /^««- font cjmi;»'-

hdmont fiiit voir, combien l'eau contribue à raccroifTcmcnt des vege- ^"^-^ ^*'^^-

taux. Il prit deux cens livres de terre, Se la fit bien fecher au four^
après quoi il l'arrofa avec de l'eau de pluie , & y planta une bran-
che de faule qui péfoit cinq livres; il trouva cinq ans après, qu'il s'é»

toit formé de cette branche un arbre qui pefoit 169 livres trois onces,
fans compter les feuilles qui éioicnt tombées durant quatre Automnes;
mais que la terre étant bien delTcchée , avoir à peine diminué d'une
manière vifible , ou du moins elle n'avoit perdu qu'environ deux
onces de fa fubftance, cependant on n'y fit autre chofe que l'arrofe.*

d'eau dillillée ou de pluie; c'cil aufli pour cette raifon que le pot étoi~

couvert d'un conveicle mince, 6c percé de beaucoup de trous, pour
empêcher le mieux qu'il étoit polîible, l'augmentation ou la dimi-
nution de la terre par le moyen des- vents, 6cc.

On peut voir la même expérience dans la féconde Partie du Chymly.!
Sceptique de M. Boyle^ où vous trouverez que cet Auteur tait mea-^
tion d'une cltroiiille d'une pefanteur très-grande, qui n'avoit été pro-
duite qu'avec de l'eau de fourcc ou de pluie, fans aucune diminution
de la terre durant toute une année, ou du moins fans aucune diminu-
tion qui méritât qu'on en parlât.

Le même Auteur parle aufll d'autres expériences faites avec des

petites plantes, comme la menthe, la marjolaine, le pourpier, &e.-

G g 3 '^>Bé.~
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expériences que j'ai fouvent répété avec pkifir 8c avec admiration,
en les mettant dans de petites pliiolesde verre, où je pouvois lesobferver

lorfqu'elles pouiroient leurs racines
,
que les feuilles commençoienc à

paroitrc,& que leur groffeur &Ieur longueur augmentoient. Lemême
M. Boyîe dit, qu'aiant dillillé ces plantes dans une petite retorte, quoi-

qu'elles n'euflent été produites que par l'eau, elles ne laiflérent pour-
tant pas de donner, de même que les autres plantes de même efpéce

qui croiflent lur la terre, un peu d'eau , un efprit fétide& de l'huile^

Se le refte n'étoit autre chofe qu'une tête morte ou du charbon.

Dans la Norivege , combien d'arbres ne voit- on pas qui croiflent

(félon le rapport des Voyageurs) dans des endroits où il n'y a que
très-peu de terre, & à peine autre chofe que des rochers llériles?

D'où vient tout ce bois, (qu'on aura de la peine à attribuer aux ro-

chers) que de l'eau de pluie qui l'humeéte? Dans le tems que j'écris

ceci, il me vient dans l'efprit un exemple de cette nature, touchant

un furenu qui fortit d'une petite cavité qui étoit entre deux pierres

dans une muraille, êc qui s'étoit formée par la chute du mortier. Ce
fuieau, qui n'étoit d'abord qu'une petite plante, poufla dans l'efpacc

de deux ou trois mois plufieurs branches plus longues que le bras d'un

homme} & cependant quand on l'eut arrachée, afin de découvrir la

communication de fcs racines avec la terre, il fut impoiîîble d'y en

trouver. Je ne veux point déterminer, lî c'ell la femence des fureaux

du voifinage emportée par le vent, 6c jettée dans cette cavité, qui

a occafionné la produélion de celui-ci} il fuffit,pour mon deflein,

qu'il ait crii fens aucune apparence de terre.

Qui ell-ce qui fourniroit aux fruits qui ont tant de fuc, par exem-
ple, aux rai fins , aux cerifes , aux grofeilles, aux raifins de Corin-

the, 6c à mille autres fruits, ces liqueurs agréables, fi ce n'eft l'eau,

qui par le concours des autres parties, contracte toutes ces différen-

tes faveurs, & qui, comme nous l'avons infinuc ci-dellùs, produit

tant de boiflbns & de vins agréables?

Cette vérité efl: parfaitement bien connue des Chymifl:es, qui par

la diililation non-feulement de ces fruits, mais de toutes les autres

plantes, depuis les bois les plus durs jufqu'au plus petit arbriffeau, en'

ictirent des liqueurs } ils en retirent même, fans rien ajouter, des cor-

nes, des os, de l'yvoire, 6c d'autres fubftances, pour ne rien dire des

parties des animaux qui vivent de plantes, quoiqu'il femble d'abord

qu'on ne peut y foupçonner aucun liquide; tout cela fait voir clai-

rement combien l'eau concourt à la compofition des fubftances dont

nous avons parlé.

Nous ne dirons rien ici de quelques Chymiftes fameux, qui ont

prétendu que la bafe des métaux Sc des minéraux n'cil autre chofe

que
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que l'eauj dc-là vienr que iî on doit ajouter toi à ce qu'ils difcnt»

CCS lubllances, de même que cous les animaux & toutes les plan-

tes, peuvent être converties en CuU par le moicn de leur fameux Al-
kaellj mais nous n' iniîfterons pas davantage fur cela, à ciufe que,
quoiqu'il y tùt beaucoup de raifons pour ne pas juger que ce fentimcnt

cft incertain, il ell néanmoins encore fort obfcur & caché. Quoiqu'il

en foit, il ell au moins inconicllable que ni les plantes, ni par con-
féquent les hommes ni les bêtes qui s'en fervent pour leur nourri-

ture, ne fçauroient fubfiller fans l'eau, & que la plupart font coin-

pofces d'eau.

Sçavoir lî l'eau doit être confideréc comme une firaple fubdancc,
dont les parties foient toutes de même figure, & qui en fe joignant,

comme il arrive dans la glace & dans la neige, peuvent compo'.cr les

corps fûliJes des plantes j ou bien, fi on doit aflurer qijc l'eau ell un
fluide compofé, où f;; trouvent néceflairement toutes les efpcccs de
particules propres pour la compofition des plantes, & qui après l'éva-

poration de l'ciu relient dans le» plantes, & contribuent à l'augmenta-

tion de leur volume 6c de leur poids j ce font des queitions que je n'a-

gite point ici. M- IVoodiiard , a tenté de prouver la dernière de ces

Ueux opinions, Aci. Lipf. anno 1700. pag. 87. Ce qui ell de certain,

c'eft que la Philofophie n'a pu fournir jufqu'à prcfent aucune hypothc-
fe pour expliquer comment il eil polfibleque l'eau produifedes eiprits,

des fels, des huiles, de la terre, des cendres, &c. comme cela cfî

démontré dans les expériences de yanhelmom éc de M. Boyic; on ne
fçait pas non plus comment l'eau peut produire une li grande diver-

fité de faveurs, d'odeurs, & d'autres qualitci dans tant de diffé-

rentes cfpeces de plantes , & les faire croître néanmoins régulière-

ment & avec ordre félon leur nature.

11 eft néceflaire que nous falTIons voir ici plus évidemment de com-
bien la fagefle de l'Etre fupréme furpafie la capicité des plus grands
Philofophes, qui n'auroient jam.iis ci"u ni imaginé que ce que nous ve-

nons de dire pût fe prouver par leurs principes , s'ils n'en avoient

été convaincus par des expériences inconteitables. Si c'cf: le h:uard
feul qui a formé les parties de l'eau, ou celles qui y font mêlées i fi

c'eft le hazard qui les meut & les conferve, en agiffant fans aucuns
règle, comment pourrions-nous efperer que les plantes crulfent à l'a-

venir, elles, dont l'accroifTement s'eft fait avec tant d'ordre dans une
infinité d'endroits, & depuis tant de fiécles, &C dont les habitans de
la terre ont tiré de fi grands avantages; corn tient pourrions-nous,
dis-jc, attendre aucun effet de l'eau, fans le lecours d'une Providence
fojveraine qui dirige & gouverne toutes chofes .' Je fçai fort bien

ce qu'ont accoutumé- de dire dans cette occaûon, "les uas t-;.ichanc

la
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k figure des pores qui font dans, les plantes, les autres touchant la

fermentation-, il y en a qui aflurenr que l'eau eft difpofée de manière

qu'elle contient en elle-même les femences de toutes chofes. Mais il

ne feroit pas difficile de faire voir ici que toutes ces hypothcfes, 6c

ces noms pomj-eux qui renferment fi peu de vérité , font de beau-

coup trop foibles de toutes manières pour manifelfer les voies de

Dieu dans ces chofes. Et fuppofé que quelqu'un croie qu'il peut

attribuer ces choies, dont il n'a certainement aucune connoiflance

(par exemple , de la manière que l'eau opcre dans toutes ces oc-

cafions) à une néceffité naturelle & inconnue, il ne faut point de

raifonnement pour faire voir qu'il parle fans aucun fondement, puif-

qu'on ne fçauroit donner aucune démonftration d'une chofe entière-

ment inconnue.

On fçait que l'évaporation de l'e-u, de même que la diilillation,
^Oiangement

j^,^(^ autre chofe qu'un ouvrage continuel de la nature, du moins
.,c eau en t(.r-

^^^^^ ^^^ rivières & les mers oii la chaleur du Soleil a tant foit peu

de force} car c'eil la chaleur qui fait monter l'eau en vapeurs, la-

•quelle tombe après cela en broiiillards , en rofées & en pluies
i la

nature les fait monter de même que les Chymilles ont accoutumé

de faire lan-s cvaporations & leurs dillillations par le moien du feu.

Or que l'eau le change en terre par ce moien, c'elt ce que M.
Boyle a démontré par des expériences} M. Newton en parle dans fon

livre fur VOptique ^
pag. 519. Voici les termes dont il fe fert: L'eau fe

change en une terre foUde par des dijlillations réitérées^ comme M. Boyh

ïa découvert clam fes expériences. M. Hook ce Philofophe éxaft, &
d'autres, confirment la même chofe, Acta Lipf- cnno 1707. pag. if4.

fçavoir que toutes les eaux ié changent par de fréquentes diltillations

en une matière blanchâtre & infipide, que l'eau ne fçauroit après

cela diflbudre.

Quelque merveilleux que ce Phénomène paroifie à quelques-uns,

011 peut pourtant le prouver fans cette expérience
,
qui ne nous

laiflé aucun lieu d'en douter.

I. Qu'on dilHle tant qu'on voudra une certaine quantité, d'eau,

elle laiflera toujours après elle quelque peu de terre, ce qui fert à

prouver ce que nous venons de dire en faveur de ceux qui n'ont

fas
la patience de réitérer fi fouvent ces dillillations l'une après

autre.

H. On peut inférer la même chofe de ce qui fuit} chacun fçait que

les plantes qui peuvent être uniquement produites par l'eau , comme
nous l'avons déjà démontré, font fujettes à la putréfadion, & qu'à 4a

fin elles fe changent la plus grande partie en terre.

111. Cela paroit encore évident par robfervation de M. Hook qui

die

^
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âk que TciUi de la mer, quoique dépouillée de tout fon fable autant
quil ell polTible, vcnanc à s'cvaporcr, en laifle néanmoins toujours
«u fond du vaifTcau.

Le DjcIcui- Rohrt Plot a communique à la Société Relaie d'An-
gleterre une relation touchant cette matière} le calcul qu'il en a fait

<1an3 les Salines delà Province de .SV^z/y/v/, cil exiraordinairej yfaa
Lipf. 1684./). ^44- ^ "" certain M. Culiin, écrivant llir le même fu-

jet, dit que la grande quantité de lable qui fe tire de tout ce qui
eit laïc, ibit que ce fable vienne des icls des fources qui forcent de
la mer, foie de ceux qui Ibit diflous dans l'eau commune, ne paroif-

foit que dans le tems que l'eau boiiilloit } car avant on n'obiervoit
point qu'il y en eût du tout dans ces liqueurs, parce qu'après les avoir
iiltrées ou paATces à travers un drap de Hollande à huit doubles, elles

ne laidbicnt plus la moindre marque de fable. Cette expérience aiant
été réitérée encore une fois avec une grande éxaélitude pour fatisfaire

le Docteur Plot, elle occafionna quelque fpéculation plus profonde
,

romme on le peut voir dans la relation dont nous venons de parler.

IV. Que l'art foit capable de convertir l'eau en un corps folide, le

fel admirable àtGlauber en eft une preuve évidente, lequel, comme
ralTure cet Auteur, peut congeler tous les liquides; & j'ai vu de
J'eau-rofe changée par le moien de ce fel, en une fubftance comme de
la pierre, & fi dure, qu'aiant fecoiié la bouteille qui la contenoit,
elle en calTa un des cotez. Je n'ai pas fait cette expérience fur d'autres
liqueurs, parce que je n'avois pas de ce fel ; & que fa préparation de-
mande trop d'embaras pour trouver le jufte degré où il doit être, afin

qu'il puifîé fe réduire en poudre fans fe dilToudrc , ce qui eft pour-
tant nécelî'aire dans ce cas-ci.

J'ajouterai ici une autre preuve dont je fuis redevable à feu mon
Frère } après avoir féparé par la fublimation tout le fel volatile de la

matière liquide que les Chymiftes appellent Efprit^ 6c après l'avoir
diftillée dans du fumier de cheval, il étoit fur le point de jetter le

refte qui fentoit fortement le teu, & où il ne put découvrir aucune
marque de fel volatile; cependant voulant fatisfaire fa curiofité au
fujet de cette liqueur, il jugea à propos de la diftiller de nouveau
fur des cendres, & il eut foin d'en couvrir entièrement l'alembic juf-

qu'au fommet contre l'ordinaire, de forte que le chapiteau étoit cou-
vert de cendres: il y mit le feu, 6c il en fortir une liqueur fort claire,
qui étoit fluide comme de l'eau, pendant tout le tems que les join-
tures turent fermées ; mais lorfqu'on vint à la verfer du récipient dans
une bouteille ronde 6c épailfe qui contenoit une pinte, il trouva que
d'abord qu'elle y étoit, elle s'y changeoit en un corps blanc, folide 6c
dur comme du marbre, fans aucune apparence d'humidité ou de flui-

H h ditéi
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dite j. 6c ce corps folide prit exactement la figure de la bouteille, pré-

cilémeiu de même que le plomb fondu a accoutumé de Eiire dans

le moule où on le jette: je vis enfuite avec lurpiiic plufieurs fois ce

phénomène qui ne changea ni de figure ni d'état pendant plufieurs

mois, mais à la fin , la bouteille n'étant pas bien bouchée, ce corps

fe con\ ertit de nouveau peu-à-peu en une fubltance liquide , d'une

odeur qui relfembloit éxattement à celle du plus fort efprit de cor-

ne de cerf ou de fcl ammoniac.

Or comme les Chymi.ies croient que cette liqueur, lorfque le fel

volatile en elt féparé autant qu'il eft pofTible, n'ell autre chofe que

du phlegme tout pur, ou de l'eau qui contient peut-être quelques par-

ticules oleagineufes, j'ai cru qu'il étoit à propos de rapporter cette ob-
fervation, afin que je pufle faire voir le peu de connoifî'ance où les

plus grands Philofo; hes font parvenus jufqu'à préfent, touchant la

ftrufture intime & la difpofitiondece qu'ils appellent ( & avec raifon,

félon toute apparence) Eau: & de combien de manières on peut prou-

ver que l'eau, dont nous parlons préfentement,eil: capable de fe chan-

ger en des corps folidesj pour ne rien dire de la glace, qui par la dif>

folution fe convertit derechef en eau, laquelle par conféquent ne pa-

roît avoir foufïérc aucun changement réel.

L'Eau eft Qn demande ici aux Phyficiens de faire voir comment leurs hypo-

îcuf'"^^*^
thèfes peuvent s'accorder avec les obl'ervations fuivantes.

I. On obferve que l'eau produit non-feulement les plantes, mais

qu'on retire encore de ces plantes par le moien de la Chymie, des

efprics, des huiles, des fels, & une matière terreftre , ou des cen-

dres.

II. Si les animaux ne font pas entièrement redevables à l'eau de
leur production , c'eft elle du moins qui fournit une bonne partie

de leur fubltance; ceci eft évident, parce qu'ils fenourriffent de plan-

tes & d'eau; Se la diftilation de toutes les parties folides & fluides

de leurs corps, même de celles qui font extrêmement dures , comme
font les os, la corne & les dents, démontre que l'eau entre en grande
quantité dans la compofition de leurs parties.

III. Outre les plantes & les animaux , les minéraux 5c les métaux
tirent aufiî leur origine de l'eau ; ainfi nous voions par les expériences

dont nous avons parlé, que la terre qu'on doit mettre auffi entre les

minéraux, en tire fon origine; & cela paroit particulièrement par

les expériences rapportées dans VHiJioire de V Académie Roiale des

Sciences des France pour les années 170f.fi? 1706. où l'on fait voir qu'on
peut toujours tirer du fer avec l'aimant des cendres des plantes qui fe

nourrifient d'eau, comme nous l'avons dit. Perfonne que je fçache,n'a

bien prouvé jufqu'à préfent la manière dont tout cela fe palîe; mais

il
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il s'enfuit de- là clairement que la connoiiTance que nous avons de la

véritable cflcncc des cliolcs, ne s'étend pa^ fore luin , ^k. que l'clprit

Jcpluslupcrbc & le plus tort doit être contraint de rcconnoitie ici, que
la nature agit d'une manière fecrete dans les plantes &. dans les ani-
maux par le moyen de l'eau , & cette aftion ne fçauroit s'expliquer
par aucune de leurs hypothèfcs ou de leurs pnncipcs.

Jl faut encore qu'ils examinent en cux-n^ciiic; , s'ils ont aucun fu-

jct de s'appuier fi fort fur leur propre entendement qui n'a pas encore
été capable de leur apprendre comment une plante cioit , èc dequoi
elle elt compofce, & quels ufiges a dans le monde une matière auflî

commune que l'eau, dont on a examiné & recherché la n iturc de
tant de diflerentcs manières j qu'ils nous difent s'ils peuvent croire que
leur jugement elHage, loii'qu'ils aOurent que leur raifon peut non-
feulemtnt les inlhuire de la nature êc de la difpofition de cet univers
qui renferme tant de chofes qui leur font inconnues , mais qu'outre
cela ils font en état de déterminer fi cet univers ell éternel , & com-
ment il a fubfirté de toute éternité, ou s'il a eu un commencement

}

en quoi ils agiffent aulU fageme.it que celui qui prétend eiucn Ire par-
faitement toute la flructurc d'une montre , mais qui ell forcé d'a-

vouer qn'il ignore la ftrufture de La moindre des roues. Quoiqu'il en
foit , la peine qu'on fe donne dans le traité de l'eau , & de ce qui nous
cft inconnu , fe trouvera abondamment compenfée

, pourvu que cela

fcrve uniquement à convaincre les Philofophes de la foibleffc de
leur raifon, dont la grande préfomption eft fouvent l'unique écueil où
tant de perfonnes ont échouées.

Mais pafTons à quelqu'autre chofe. Qui eft celui qui fans l'avoir L'Eau mon=
vu

,
pourroit croire que l'eau qui à raifon de Çâ gravité plus grande '^ dans l'air,

que celle de l'air tombe en pluie , en rofée, en neige, & en d'autres

manieies
,
peut monter dans l'air , & compofer les nuages ? Il eft

vrai qu'en cela , de même que dans beaucoup d'autres cas , l'habitu-

de de voir fouvent arriver la même chofe , la rend moins étrange ou
mcrveilleufe ; mais il fiiut néanmoins avoiicr qu'on a raifon de dire
que ce Phénomène elt: une des merveilles de Dieu , fi on fe donne
la peine d'examiner les difterentes opinion? des Phyficiens les plus cé-
lèbres à l'égard de cette matière. Nous n'avons qu'à lire ce que M.
Mai tôtte dans fon Traité du mowvementràes Eaux

^ paie ^6. & M. Hal-
ley , ont dit fur ce lujet, pour nous convaincre qu'il n'eft pas fi aifé,

que quelques-uns fe le font imaginé , de découvrir la caufe qui fait

monter ces vapeurs.

Je n'examinerai pas ici fi l'opinion de M. M.iriotte touchant cette De quelle

matière, elt la plus probable j fçavoir, que l'air eft rempli de petites "panière les

cavitez ou trous à travers lefquels les plus petites parties de l'eau peu- tenr""
'"""'

H h i vent
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vent pafler en montant peut-être par la preflîon de l'air qui eft à cô-

té , mais que les plus groffbs n'y fçauroient entrer
j je ne dirai pas

non plus fî nous avons plus de raiibn de fuppofcr avec M. Hallei qu'u-

ne petite particule d'eau peut fe raréfier jufqu'à un tel point par la

chaleur Se fe gonfler comme une veffie , en forte que fon diamètre

devienne dix fois aulfi grand qu'il étoit en largeur , en longueur 6c

en épaifleur j dans ce cas-là cette particule peut occuper mille fois

plus d'efpace qu'auparavant , & ne retenir néanmoins que la péfan-

teur d'une particule d'eau , dont on a trouvé que le volume égal

à un pareil volume d'air eft huit ou neuf cent fois auflî péfant que ce

dernier. Il s'enfuit de-là, félon les loix de rHydrortatique,que du-

rant tout le tems qu'elle feroit dans ce degré de rarefaftion , elle con-

tinueroit de monter dans l'air, de même précifément qu'un morceau

de verre folide qui dans cet état defcend au fond, mais dont on peut

former en foufflant une bouteille ronde, laquelle occupant un plus

grand efpace dans l'eau , fans changeur de péfanteur , fera obligée

de monter & de floter fur ce liquide.

Je ne dis rien de la force des raifons qu'apportent ces grands hom-
mes } mais comme ces Auteurs avoiient qu'il peut y avoir d'autres

manières d'expliquer comment l'eau qui eft plus péfante que l'air, peut

monter dans l'air qui eft moins péfanr que l'eau, l'explication fuivan-

tc que je prends la liberté de propofer ici , femble auffi en être du

nombre, avec d'autant plus de raifou qu'elle eft plutôt fondée fur l'ex-

périence que fur une hypothèfe.

On prouve ceci par les obfervations qui fuivent.

fAIr- s'âtta- I^ On obferve que le feu eft plus léger que l'air j ceci n'a pas be.

cho à- d'autres foin de preuves
, parce que nous voions la grande vîtefle avec laquel-

saacieres, |g j^ flamme monte dans l'air.

ir. Que certaines fubftanccs peuvent- s'attacher 8c s'unir à d'au-

tres fubftances qui péfent davantage > ceci fe voit dans la plupart

des liquides
,
qui adhérent 6c s'attachent à d'autres fubftances plus

péfintes.

Ainfi nous voions que l'air (lequel, quoique fluide, eft néanmoins

fort humide) s'infinue dans beaucoup d'autres fubftances. Pour prou-

ver ceci , nous n'avons qu'à jetter quelques doux rouillez dans un
verre d'eau claire ; & fi vous les regardez de côté , vous verrez que

beaucoup de bulles d'air s'y infinuent.

Et qu'on ne croie pas que cet air qui s'infinue dans le fer , vienne

de l'eau même-, je trouve dans mes remarques du 21 Janvier \6ç6
,

qu'aiant jette dans de b lie, qui ne contient point d'air, quelques petits

morceaux de fer rouillé & de cuivre, on y vit fur le champ^ des buî-

ies tout autour iôc en pompant l'air extérieur qui les preftbit , ces
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bulles devinrent plus grofTes , & leur rarefaftion fit voir que ce n'é-

toic que de l'air ; & quand on eut frotté avec le doigt les bulles d'air

qui ctoient reliées fur le (cr, dans le tcms qu'il trempoit dans la lie,

on obferva qu'on avoit beau pomper l'uir qui prcffbit , il n'y parois-

foit aucune nouvelle bulle , ce qui rendit la chofe d'autant plus évi-

dente. Jl s'enfuit par confcquent que l'air entre dans les corps fo-

lides , 6c même dans^ les métaux } c'ell ce qui caufe peut-être la

roiiille.

On eft afTez convaincu que l'air s'unit aufll 6c fe mêle avec l'eau ,

quand on a vu la quantité de bulles d'air qui paroiflent après qu'on a

pompé l'air qui prefle fur l'eau.

m. Le feu de même que l'air, peut entrer dans des corps folides L'Air s'infi-

& plus pcfans ; les pierres-à-feu en font une preuve , de même que ^'^^ ^^^it
d'autres corps qu'on a de la peine à rendre fluides

,
quand ils font ex- ^' ^ '

trcmement chauds. Or qu'on doive attribuer leur chaleur aux parti-

cules ignées qui s'y font infinuées, 6c non comme quelques Philofo-

phes s'imaginent , au mouvement rapide des petites parties dont ces

fubftances & les autres corps font compofez, c'eft une chofe évidente

d'elle-même; puifque, fuppofé que les parties d'une pierre- à-feu fuf-

fcnt mifes dans un mouvement fi violent , cette pierre perdroit fa fo-

lidité & fe didoudroit.

Mais pour s'aflurer davantage de ceci , il ne faut que lire ce que
M. Boyie dit dans fon Livre De ponderabil. part, flamma.^ au fujet de
plufieurs expériences qu'il y rapporte , 8c où il fait voir que le cui-

vre, l'étain fin, l'acier, l'argent, l'étain ordinaire, la corne de cerf

brûlée, la chaux &: le corail, deviennent plus péfans par les particu-

les ignées qui s'y infinuent ; Se pour faire voir que cette augmentation
de poids provient plutôt des particules ignées que des parties des au-
tres corps groiîiers qui fe mêlent avec le feu , on y peut voir que cer-

tains corps font devenus plus péfins qu'ils n'étoient, par la feule flam-

me du foulphre, ou de l'efprit de vin , quoiqu'ils fuflent entièrement
renfermez dans des bouteilles de verre ; cela n'auroit jamais pu arri-

ver, fi les particules ignées n'avoient pénétré à travers les petits po-
res de verre. Voiez le même M. Biyle^ de penéirabilitate vit ri à po»'

der. part, jîamm.
IV. Le feu peut fe joindre auflî avec l'eau, c'efl ce qu'on peut LeFeus'infi-

démontrer, û on place un verre ou plutôt une petite tafle à thé (afin ""bilans l'Eau,

qu'elle ne fe cafle point) remplie d'eau fort chaude, fous le récipient'

de la Machine Pneumatique; alors vous verrez fouvent après le pre-

mier coup de pompe, fi l'eau eft aiïez chaude ,ou du moins après le

fécond ou le troifiéme, une fi grande agitation dans l'eau, qu'elle for-

tira par-deflus les bords du vaifléau , comme fi c'étoit de l'eau boiiil-

H h ? hnce.
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lante. Cette expérience eft trcs-facile à faire

,
quand on fçaît fc fer-

vir de la Machine Pneumatique.

De 24. Décembre i^of, nous fifmes l'eflai de cette expérience, &
nous milrnes en même tcms fous le récipient un petit verre plein d'eau

froide} ilenfortit, ileltvrai, comme à l'ordinaire, quelques bulles

d'air, mais nous n'y appcrçûmes aucui.e agitation qu'on pût compa-
rer en aucune manière à celle de l'eau chaude , de forte qu'il femble
que le mouvement qu'on remarque dans l'eau chaude doive plutôt ê-

tre attribué au feu qu'à l'eau.

Mais comme je voulois en être fïir, & répondre à une objeélion

qu'on pouvoic me faire, fçavoir, Il la chaleur de l'air ne pourroit pas

être aulli la caufe de cette agitation violente qui arrive dans l'eau

chaude , le 21. Janvier 1 706 nous fifmes chaufier de la lie qui eft

une liqueur privée d'air ; 6c après l'avoir verfée dans un verre, nous
la mifmes fous le récipient ; & pour empêcher que la pompe ne
fe gâtât , au cas que la lie vînt à fe répandre , nous mifmis le pre-

mier verre dans un autre, & nous obfervâmcs après le deuxième coup
de pompe, que la lie fe trouva tout-d'uncoup agitée, & fortit hors

des deux verres ; ce qu'on ne fçauroit attribuer qu'aux particules

ignées qu'elle côntenoit
,

parce que l'air ne fe mêk jamais avec

cette liqueur.

Le 7. de Juin 170P, comme nous voulions encore réitérer la mê-
me expérience avec de l'eau, nous remplîmes en même-tems d'eau

bouillante deux talTes à thé de même grandeur > 6c en aiant mis

une fous le récipient , nous obfervâmes qu'à mcfure que nous pom-
pions l'air, & que l'eau continuoit d'êcre agitée , le récipient ètoit

fort échauffé vers le fommet. Notre deflein n'eft pas d'examiner ici

fi cela venoit de ce que les particulc^ ignées n'étant plus predées par

l'air fe débarraffbient de l'eau par leur mouvement, & pafTant à travers

le verre l'échaufFoit à la partie fupérieure plus qu'ailleurs > peut-être

auffi que cela doit être attribué aux vapeurs ;
quoiqu'il en foit il eft

certain, que l'eau qui avoir été fi fort agitée dans le récipient ,fe trou-

voit hors du récipient beaucoup plus froide au touchei que celle qu'on
n'y avoit jamais mife : fi on fuppofoit que la chaleur n'cft caufée que
par une plus grande agitation des parties de la liqueur, & que les parties

ignées n'en foient pas l'unique caufe, l'eau qu'on auroit mife dans le ré-

cipient, Se qui aun-iit été ii fort agitée, auroit dû être beaucoup plus

chaude que celle qui n'auroit fouffert aucune agitation.

D'où il s'enfuit , félon les apparences
,

que l'eau qui étoit fous

le récipient , avoit plus perdu de ft chaleur que l'autre , à caufe

que les particules ignées ne fe trouvant plus preÔées par l'air , trou-

vèrent le moien de fe débarafl'er de l'eau par leur propre mouvement ;

leur
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leur évaporation a rendu cette eau moins chaude que l'autre, dont les

particules ignées n'ont pu fe féparer fi promptement à caufc de la

preilion de l'air.

Ne pournit-on pas fuppofer ici avec quelque fondement que cette
union des paiticules ignées avec celles de l'eau cft la caulc unique ou
conjointe de la propriété que l'eau a d'éteindre le feu .'' c'eil une cho-
fc pourt.mt que je n'examinerai point ici

, parce que
,
pour donner

la v.ritahle raifon de cette propriété
,

quelque commune qu'elle

païuiflc à bc.ucoup de perfonnes ( s'il m'eit permis de parler libre-

mc t fur cette matière) la chofc demande qu'on l'examine avec un
grand loin.

J'ai remarqué trois chofes qui paroifTent être une fuite de l'expé'

rience précédente.

La première eft, que de même que l'eau 6c l'air font des fubftan-

ees , il fcmble que nous pouvors conclure de- là qu'on doit prendre
auiTi le feu pour une fubftance particulière , & qu'on ne doit pas le

regarder comme une agitation violente des parties des autres corps ;

c'elt ce qu'on peut inférer de l'eau qui lé refroidit immédiatement a-

prcs qu'elle vient d'être agitée , comme nous venons de le faire voir.

On obferve que quand on met en même-tems de l'eau froide 5c de
l'eau chaude fous le lécipient d'où l'air cft pompé, l'eau chaude, im-
médiatement après fa grande agitation , ne marque en aucune manier
re que fcs parties font en mouvement , au lieu qu'on obferve long-
tems après dans l'eau froide plufieurs foulevemens caufc 2 par la rare-

fàftion de l'air; cette obfcrvation femblc prouver la même chofe. On
fçait que par l'ébullition ^ par la chaleur l'air s'envole de l'eau , de
forte que, félon les apparences, on ne doit attribuer ce foulcvcment

6f ce bouillonnement à aucune autre caufe qu'aux particules ignées

qui entrent fucccflivemcnt dans l'eau , & qui en s'échapant laiffent

l'eau en repos.

Secondement, il femble qu'on peut encore inférer d'ici
, que les

parties ignées ont un très-grand rcflbit, & font très-propres à fe di-

later
,
parce que nous voions qu'en écartant feulement l'air qui les

prefle & les empêche de s'élever , elles fe mettent d'elles-mêmes

en mouvement , ce qui cft encore une propriété des corps élalli-

qucs.

Troificmement, la dernière chofe qu'on peut inférer de cette ex-

périence, & qui peut avoir auflî fon ufage , c'eil que le feu qui de-

meure caché dans l'eau , abandonne cette liqueur , & s'échape d'a-

bord qu'il arrive dans un air moins pelant.

Il faut obfcrvcr que le feu & l'eau ferment par leur union & leur Sii'Eau& le

mélange mutuel un compofé plus léger qu'un égal volume d'air -, ce Feu peuvent
^ ^ ^ ^

^
corn. Pf°"^"'^« '•»
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cômpofé plus

<^o"^pof^ qui monte dans ce fluide, s'y foûtient précifément de même
le^erquel'Air. que deux morceaux de liège & de fer flottent lur la furface de l'eau

lorfqu'ils font attachez l'un avec l'autre, quoique le fer foit plus pcfant

que l'eau. Je me fouviens d'avoir vu une expérience qui approche
beaucoup de celle-ci > on jette un morceau de foulphre dans la lie ,

Se on le laifle defcendre au fond pour fçavoir s'il contient autant d'air

que le falpêtre, où nous en avons trouvé une grande quantité j a-

près que nous eûmes ôté la preflîon de l'air , nous apperçûmes
quelques petites bulles d'air qui groflîflbient : mais ce qui elt plus

remarquable ici , c'ell que ces bulles entraînèrent en montant quel-

ques parcelles de foulphre ; mais d'abord qu'elles fureht crevées , le

loulphre fe précipita derechef. On obfcrve la même chofe en jettant

de l'eau fur le fel, pourvu que l'air qui le prefTc foit ôtéj on peut in-

férer de-là qu'un fluide plus léger peut fe joindre avec une matière

qui fera plus péfante , former un compofé avec elle , monter &C

flotter fur une liqueur dans laquelle il defcendroit au fond , s'il étott

tout fcul. L'expérience nous apprend aufll qu'un petit degré de cha-

leur, &: par conféquent un petit feu, peut faire évaporer l'eau 8c

la faire monter, même fans la faire boiiillir jc'efl: ainfî que nous voions

monter tous les fels volatiles, par exemple, celui de fel ammoniac
,

de corne de cerf, &c. que la chaleur d'un feu à peine fenfible fait

monter : la même chofe arrive dans les efprits ardens , ôc dans tout

cequeles Chymiiks appellent volatile.

Si les particules ignées qui fe trouvent embaraffees dans ces fubftan-

ces, ne font pas l'unique caufe de leur évaporation , ce qui précède

nous donne au moins lieu de fuppofer qu'elles peuvent y contribuer ;

& il paroît même plus croiable que cette caufe eft plus commune que
celle qui doit raréfier l'eau

,
jufqu'à un tel point qu'une particule foie

neuf ou dix fois plus groflé en grandeur , en longueur & en largeur

qu'elle ne l'eft ordinairement , avant qu'elle foit en état de fe chan-

ger en vapeur } c'ell: ce qu'on n'éprouve point , du moins que fort

rarement , dans les fubftances qu'une chaleur fi petite fait évapo-

rer > & à peine peut-on fuppofer que cela arrive dans les autres
,
par

exemple, dans les fels volatiles.

, ,„ a.,. Enfin il étoit fur-tout néceflaire que l'eau fût divifée en des parti-
L Eau cft di- , j, • ,-r ,T ^ j- • ' j • •

vifée en des cules d une petiteiie excellive, cette condition étant une des pnnci-

parties très- paies pour donner à l'eau la facilité de monter dans l'air , & la

petite!. difpofer d'autant plutôt à former en s'uniflant avec le feu , un corps

compofé plus léger qu'un égal volume d'air j de-là vient que les goû-

tes que nous voions s'élever dans les diftillations , ne font point gran-

des ni entières , il ne s'cleve que des particules très-petites & très-

fubtiles : la même chofe paroît évidemment dans toutes les fubli-

ma-
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mations de la Chymic, d^ même que dans la fumée du feu de char-

bon, de bois, dé tombe, &c. Le feu divife ces matières en des par-

tics extrêmement petites , & les entraine dans l'air à.caufe qu'il y e(l

adhérant ; mais fi après cela elles fe ramaflent , elles forment un plus

grand corps, & fe convcniflcnt en (me; elles deviennent fi péfan-

tes, quelles ne peuvent plus monter, jufqu'à ce qu'elles foienc ré-

duites par de nouvelles dilatations, par exemple , en des corps beau-

-coup plus petits.

Difons, pour finir cette recherche, que
,
quelle que foit la caufe qui La Chaleui

fait monter les vapeurs de l'eau, il ell certain que l'eau étant échauf- ^ '^ ^^°'^

fée foit par le Soleil , ou par le feu commun , montera dans l'air
,

[j" ylpcurs*
quoiqu'elle foit plus péfante que l'air.

Nous n'examinerons pas ici s'il ell certaines particules qui produi-

fent le froid , comme le feu produit la chaleur , & qui pénétrant

dans l'eau compofcnt un corps plus léger que l'eau, &i l'obligent ain-

iî de s'élever en vapeurs ; ce qui elt de certain , c'ell que nous
voions qu'il s'élève des vapeurs des lieux bas dans les plus grands froids.

Se dans le tems que l'eau ell gelée, que même la glace Se la neige pé-

fent moins que l'eau dont elles font formées, & qu'elles doivent par

conféquent s'évaporer; mais nous en parlerons ailleurs.

Ceux qui entendent les loix de l'Hydroilatique, fçavent que, Ljj joi, de
I. S'il faut qu'un corps monte dans quelque liqueur que ce foir, l'HydioftatU

il faut qu'un volume de la Hqucur égal à ce corps pcfe plus que ce l'^^*

corps.

II. Qu'afin de faire defcendre un corps au fond dans une liqueur ,

ce corps doit péfer plus qu'un volume égal de liqueur.

III. Si vous fouhaitez qu'un corps ne monte ni ne defcende , mais
qu'il relie dans la même pkce, dans quelque endroit de la liqueur que
ce foit, il faut que ce corps pefe autant qu'une quantité égale de la

liqueur; ce qui ell aifé à prouver par des expériences.

Suppofons préfentement que W^'PQ^RS {Planche xiv./ig. i.) re-

préfente le globe de la terre , environné de lair jufqu'à la hauteur

B A D }. cet air qui ell péfmt de fa nature , & par conféquent capa-

ble d'être comprimé , devient continuellement plus fubtil 'depuis fa

partie inférieure P jufqu'à g, 6c depuis F jufqu'à B , èc par confé-

quent plus léger, à caufe que fa vertu élaftique le dilate davantage, à

mefure que h prelîion de l'air fupérieur diminue , & à mefurc qu'elle

écarte l'une de l'autre les parties de l'air; fi nous fuppofons à pré-

fent que ce même air péfe plus en-bas, dans cet endroit du globe qui

eft Ctué entre F & P, mais que dans (a partie fupérieure entre Fêc B
il eft plus léger que l'eau qui s'eft évaporée ou mêlée avec le feu , en
forte qu'aux environs de FGH l'air fe trouve de même poids que

I i l'eau i
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l'eau } il s'enfuivra de ce que nous venons de dire

,
que les vapeurs

monteront entre F & P
j qu'étant arrivées à l'endroit FGH où elles

font équilibres , elles devront flotcr dans les endroits F &: I G
fous la forme de nuages, & elles ne fçauroient monter ni defcenJre ,

parce qu'elles fe trouvent contre- pefées j mais s'il arrive qu'elles

montent plus haut, par exemple, jufqu'à BF ou HD, elles des-

cendront.

L'exemple fuivant nous donnera à peu-près l'idée de la manière

dont tout cela doit arriver : Verfez du mercure & de l'eau dans un
verre, & enfuite jettez-y un morceau de fer , il ddccndra au fond de

l'eau , mais il furnagera dans le vif argent
,

jufqu'à ce qu'il trouve

un endroit entre ces deux fubilances, où il rencontre l'équilibre , &
où il reftera entre les deux fluides, dont le fupérieur, mafle pour mai-

fe, ell plus 'léger que l'inférieur.

Jl ne faut p.is nous imaginer que ces notions de l'air ne font fon-

dées que fur de pures hypothèfes ; premièrement, parce qu'on vient

de prouver par des expériences, que l'air eiï difpole de manière que

lorfqu'un poids le prelfe, fes parties fe reflerrent, & occupant ainfi

moins d'efpace, la même quantité d'air devient plus péfante. Or com-
me nous avons déjà prouvé par le moicn d'un tube I F ( PI niche

XIII. fig. I. ) rempli de mercure
,
que le même air, dont le volume

eft égal à F dans le tems qu'il n'eit pas comprimé, venant à être ref-

fcrré par la péfanteur du mercure, n'occupera plus que le petit efpa-

ce d'en-bas I , & qu'ainfi fa gravité augmente à proportion de fon vo-

lumej il s'enfuivra de-là, par exemple, fuppolc que F ait dix fois

autant de volume que I ,
qu'un pouce cubique d'air devra prefTer

ou péfer dix fois autant à l'endroit I qu'à l'endroit F , puifquc I

où l'air fe trouve comprimé , en contient dix fois autant que l'elpa-

ce F.

Secondement , voici une expérience qui prouve ce que nous ve-

nons d'éiablir : Quand on monte au fommet des mont.ignes qui font

fort élevées, on trouve que ce que nous avançons eil vrai j vous en

pouvez voir entr'autres un exemple remarquable dans Varenne , Geo-

graph. gêner, lib. i. cap. ip. §. 41. où il rapporte qu'un homme aiant

monté .au fommet d'une montagne de celles qui forment le Mont Car-

fath en Hongrie^ & qui font beaucoup plus élevées que celles des jil-

peSf voioit floter dans l'air au-delTous de lui des nuées blanches j il y
en avoit de plus élevées les unes que les autres , félon que la matière

dont elles étoient compofées , étoit ou moins ou plus péfante ,

qu'elle les fufpendoit dans un endroit plus ou moins élevé i car nous

avons démontré ci-devant dans le difcours fur les Météores
, que cei

grand nombre de particules de différent poids s'élcve dans l'air foui

j
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le nom de vapeurs d'eau ou d'exhalaifons. Le même Auteur obfcrvc

auîri que l'air où il ctoit,paroi(Tbit li calme & fi fcrain, qu'il ne s'ap-

rerccut d'aucun vent capable de mouvoir le moindre cheveu de fa tê-

te, quoiqu'au bas de cette montagne il eut fenti un vent violent.

Mais ce qui païut être une preuve :rès-évidente de l.i rarefaftion de

l'air; ce tut un coup de moufquet qu'il tira l'ur le fommet même de

h montagne} ce coup ne fit pas plus de bruit qu'on en fait en cafllmt

un petit bâton. Il eil aifé de voir combien la rarefacftion de l'air con-

tri^^uc à la diminution du fon, fi on fulpend une fonnette dans le ré-

cipient de la machine pneumatique, 6c fi on en pompe l'airi nous
en avons parlé plus amplement ailleurs.

Concluons de tout ceci qu'il elt aifé d'entendre comment l'eau
Dî quelle

(pour ne lien dire des exhalaifons qui s'élèvent durant les grandes ge- Vapeurs flot-

Ices ) en s'unifflint aux raions du Soleil ou à fa matière ignée, peut tcnc dins l'air,

monter dans l'air en vapeurs qui après s'être élevées, reftcnt fufpen-

duës félon les loix de l'Hydroltatique, dans une matière plus légère,

fuivant l'état où l'air fe trouve, fans que leur poids puilîe les faire

defcendre: mais ces vapeurs auroient été prefque inutiles aux habitans

de la terre , tant aux hommes qu'aux bêtes , fi elles avoient continué
de floter toujours dans l'air, fans jamais tomber fur la terre. Or afin

de nous former une idée, comment les vapeurs peuvent floter dans
l'air, fuppofons de nouveau qu'il s'élève de la mer P des vapeurs qui
montent dans l'air FP {Planche xiv. fig. i ) jufqu'à l'endroit F; que
l'air à la diftance FI G de la terre fe trouve plus raréfié, mais qu'il

conferve encore afiez de denfité ou d'épaifieur pour empêcher par-

là qu'elles ne tombent
,
quoique ces vapeurs ne puiiïent pas monter

jufqu'à l'endroit B. à caufe qu'elles ne font pas alTez fubtiles, elles

s'y ramafient & forment des brouillards qui flotent au milieu de l'air,

6c qu'on appelle Nuées , quand oti les regarde de la terre j c'eft ce
que nous avons déjà fait voir par l'expérience: celles qui font plus pe-
fantes, ne fçauroient monter que jufques à Kd, à caufe que fi elles

montoient dans un air plus élevé, qui feroit plus léger, elles retom-
beroient.

I. S'il arrive que deux vents oppofez poufient ces brouillards ou ces Li defcente

nuées avec quelque force que ce foit, par exemple, IG ou F, & ^« Vapeurs,

qu'ils les obligent ainfi d'avancer les uns contre les autres, il eli: faci-

le de conclure qu'ils fe ramalTeront en goûtes , 8c fe rendant ainfi plus

pefants qu'une égale quantité d'iir, ils tomberont ; cette pefinteur
vient peut-être de ce que le ftu qui les rendoit plus légers (de quel-
que manière que cela arrive) trouve à s'en féparer par le moien
de ces vents.

On voit un exemple de la première manière dans les diftillations

I i 2. qu'on
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qu'on fait dans des retoites ou des alembics de verre, dont les cols

qui l'oint étroits fervent à rcflerrer les vapeurs; les cols étroits font

que ces vapeurs tombent en goûtes Ôc qu'elles defcendcnt
,
quoiqu'un

moment auparavant elles euffent allez d'efpace & de liberté pour mon-
ter, & qu'elles cuflent continué de monter encore plus haut, fitns

ces défilez ou ces palTagcs étroits.

Un chacun fçait aufli qu'une liqueur chaude qui renferme beaucoup
de feu , fe refroidit quand on fouffle avec la bouche. Or que ceci n'ar-

rive qu'à caufe que les particules ignées s'en féparcnr, c'ell ce qui pa-

roît probable pour la raifon qui fuit; fçavoir,que fans cela, fi la cha-

leur étoit d'autant plus grande que l'elt le mouvement des petites par-

celles qui compofent une liqueur, elledevroit, félon cette hypothé-

fe, s'échauffer & non pas fe refroidir en aucune manière par le fouffle

qui augmente le mouvement de la liqueur;, cependant l'expérience

ordinaire nous apprend le contraire.

II. Suppofé qu'un vent tout feul fe trouvât aflez fart pour être en
état de taire avancer en foufflant depuis I jufqu'à G {Planche xiv.

fig. I.) la vapeur ou la nuée IG, félon la ligne droite IZ,, & de la

poufler toute entière ou en partie jufqu'en Z, il eft clair que cette nuée

fe trouvera dans Z à une plus grande élévation de la terre , & par conr

féquent dans un air plus raréfié; d'oii ils'enfuivra, félon les expérien-

ces ci-delTus qui ont été faites fur l'eau chaude & fur la lie, dans la

machine pneumatique, que le feu qui en s'attachant aux particules de

l'eau, les rendoitplus légères, s'en féparera, & qu'il montera a caufe de

fa légèreté; alors l'eau fera trop pefante pour relier non-feulement dans

cet air rare Se léger, mais même dans celui qui etlplus épais & plus

pefant proche de la terre, & elle fe changera en rofée ou en brouil-

lard, ou en pluie ou en neige, ôcc. félon que les vapeurs feront plus

ou moins raréfiées. ,

III. Nous venons de faire voir que l'air (qui d'ailleurs étant proche

de la terre dans l'endroit P, fe trouve aflez pefant pour foûtenir les

vapeurs, & les obliger de fiotcr aux environs de F) fe raréfie fouvent,

fie devient plus léger pour d'autres raifons, & que par-là il permet
aux vapeurs de defcendre. Les Baromètres nous en donnent aufiî en

beaucoup d'occafions des preuves expérimentales , car le mercure

defcend communément dans le tems que le poids de l'air diminue j

ce qui prédit que les vapeurs aqueufes font fur le point de defcendre en

brouillards ou en vapeurs, ou fous quelqu'autre forme.

Le Froid IV. Outre cela il femblc que la ceflation fubite de la chaleur de
peut produire l'air, laquelle avoit fait monter les vapeurs en grande quantité, peut
le œcine effet, j^yj. donner occafion de fe précipiter par le froid, & de fe changer

en brouillards ou en pluies j on peut voir un exemple qui en approche

dans

i
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d'ans les diftillations qu'on fait avec le ferpcntin, & on trouve dans les

cryllallifations chymiqiics quelque chofe de tcmblablc j car on voit que
les Tels qui nagent fie qui l'ont diiïbus dans l'eau chaude, le coagulent

& dcfccndent d'.ibo.d que l'eau commeuce à devenir froide : mais fça-

voir s'il arrive la même chcfc dans l'air, ou de quelle manière cela

fc fait , c'cil une chofe que nous n'examinerons pas ici
, puifquc

nous ne connoiflbns pas encore la nature du froid, comme quel-

ques uns fe l'imaginent.

Quelque grand que foit le nombre des caufes qui , outre celles que
nous venons de remarquer, peuvent faire dcfcendre les vapeurs qui

lont élevées dans l'air j ce qui clt certain, c'ell qu'elles ne fcauroienr

monter ni dcfcendre qu'en obfervant les loix admirables de l'Hydrc-

llatique.

Qui eft celui qui pourra s'imaginer à préfent
, que tout cela fe

pafTe indépendamment d'une fage direction, 6c que c'eft par un pur
hazard qu'une fi grande quantité de vapeurs répandues dans ces efpa-

ces de l'air, fe trouve par tout alTu'etcie aux règles les plus exactes de
THydroltatique dans un nombre infini d'occafions & de cas fortuits ?

Ne faut-il pas un Etre intelligent pour changer une mafle fi prodi-

gieufes d'eau en nuées, pour les faire floter dans l'air, afin qu'elles

fjroduifent en tombant des pluies abondantes, des fources Se des moiL-

bns? Nous ne dirons rien à préfent des différentes manières & des

différentes formes qu'elles prennent en dcfcendant-, mais ce qui elt

bien plus confidérable, c'eft qu'elles caufent les dcbordemens foudain-î

de tant de grandes rivières, qui fortant de leurs Fus, inondent four

vent des pais entiers.

Cependant fi les vapeurs n'avoient d'autre propriété que celle de I! f^nécef.

monter précifément Se dcfcendre du même endroit, & que celles, par '^^"'^ '^'^^ '^'

exemple, qui font rcpréfcntécs dans la Planche wv.Jîg. i. par la let-
fofe''nt"rraH-'^

tre F ou I G & qui fe feroient élevées de la mer P, rctombancni dans fportécs dua
le même endroit, èc fi les habirans de la terre n'étoient arrofez que "<^f"'t * "^^

par celles qui s'éleveroient de l'endroit où ils feroient, ils n'en retire-
*""^'

roient que très-peu d'utilité. Que de rivières târiroient? celles qui
débordent prcientement, ou du moins qui reçoivent une grande quan-
tité d'eau des pluies Se des neiges qui defcendcnt des montagnes, f&.

roient fans eau. Comment les bêtes fouvages dans V^lrabie Se dans
plulieurs Pa'is de V/lfrique, qui , à caufedela féchercffe, manquernient
abfolument d'eau, pourroient-elles appaifer leur foif ardente? Quels
fruits produiroient des Pais qui font prcfentement extrêmemenv ferti-

les, fi l'eau ne leur étoit tranfportée des endroits où la chaleur da.
Soleil la fait évaporer?

Quel efprit affez. aveuglé pourra croire qu'il n'cft pas obligé de re»

1 i
5 mercier.

L.
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mercier fon Créateur, qui a la bonté de tranfporter par les moiens des

vents qui pouffent les nuages, les eaux qui s'évaporent dans la Zone
torride, & dans d'autres Pais chauds, pour lui fournir dequoi boire,

& pour fertilifer cette partie du monde qu'il habite?

La plupart des vapeurs qui font fi utiles à tout le monde, s'élèvent

principalement de la mçr, & cependant fes eaux ne font pas bonnes

pour les deffeins auxquels les vapeurs font deftinées, à caufe du fel

qu'elles contiennent ; un homme mourroit de foif au milieu de la mer,

êc il n'eil point d'herbe ou de plante qu'on arrofcroit avec de l'eau

falée, qui pût vivre ni croître avec cette eau > nous n'en voions que

trop fouvenc la triflc expérience dans les terres que la mer a inon-

dées j qui efl donc celui qui pourra encore s'imaginer que c'eft le ha-

sard tout pur ou des caufes ignorantes qui font que le Soleil n'élevc

en vapeurs que l'eau douce de la mer, & qu'après il les ramafle pour

en faire des nuées, tandis que le fel dont elles étcient auparavant im-

prégnées , ne s'élève point à caufe qu'il fe trouve beaucoup plus

pelant que l'eau?

L'Eau fe dé-
Quoique la douceur de la rofée, de la pluie & de la neige prou-

pouilkde^s fel's
ve la vérité de cette obfervation , on en peut néanmoins voir une ex-

par révapora- périence toutes les fois qu'on voudra, en mettant de l'eau falée fur

ùon. [e feuj & en la faifant évaporer, ou en la diilillant} alors vous trou-

verez que le fel reliera au fond. Nous voions arriver la même chofe

dans les Salines par la chaleur du Soleil, & du feu ordinaire; de forte

que voilà la manière dont fe paffent deux chofes de très-grande confé-

quence, fans lefquelles toute ce qui refpire s'éteindroit en peu de

tems: la première de ces deux chofes eft que l'eau de la mer fedépoiiil-

le de fes fels , 6c devient propre à boire, & à tant d'autres ufagesj

la féconde, que ces fcls deviennent fort utiles aux hommes.

- -

.

On n'a qu'à jetter les yeux fur l'Iflc de Saint Thomas^ qui ell fous

gncmitTaffent ^^ ligne, ou iur celle de Sainte Hckme^(\m eft entre les Tropiques, &
ks Vapeurs, où la chaleur du Soleil eft exceffive ; car il femble que toutes les va-

peurs qui s'élèvent des mers des environs, dcvroicnt, félon toute ap-

parence, tomber de nouveau plijtôt dans l'endroit d'oii elles fe font

élevées, que fur aucune de ces Ides
,
parce que les parties folides dont

elles font compofées, réfléchiflént les raions du Soleil avec une plus

grande force que les parties fluides de la mer. Qiielqu'un pourra-

t-il s'imaginer que c'eft indépendamment de la direétion fage du

Créateur, qu'il y a de hautes montagnes dans ces Ifles où les vapeurs

fe rama(:'ent dans une quantité fi grande, qu'elles font en état de for-

mer des ruifleaux & des rivières pour fournir en abondance dequoi

boire aux animaux, pour nourrir les plantes,' & rendrela terre ferti-

le dans des climats fi brûlans.'

Il
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Il n'cft rien de ce que nous dilbns ici qui ne foit vrai
,
quelques dif-

fé;tns que foient les fentimcns qu'ont certaines perfonncs au lujet des

montagnes-, c'cll ce qu'on peut confirmer par une foule de témoins,

de même que par des effiiis Se des expériences.

Ne nojs lcr\ ons que de la defcription de l'Ifle de Saint Thomas ,.

qui cil dans le petit ^tîas de Mercator , où nous trouverons ces paro-

les : „ Au milieu de cette Ule il y a une montagne où il y a beaucoup

„ de bois , & qui cil continuellement couverte de nuages fi épais ,

„ qu'on voit fortir de ces bois des tarrens & des ruifleaux fuffifans

„ pour fournir de l'eau au fucre de toutes les plantations j 6c ce qui

„ Lit trèi-rcmarquable, c'elt que, lorfque le Soleil cil dans fon plus

„ haut degré d'élévation , cette montagne eft prefque entièrement

„ couverte de nuages.

M. Robbe rapporte la même chofe dans fa Géographie au fujet de

Madagafcar : „ Quoique cette Ifle, dit- il, foit expofée par fa fitua-

„ tion à l'ardeur extrême du Soleil , lequel , de même qu'à Saint

,, Tkor,:ai^ y ell deux fois l'année perpendiculaire fur la tète des ha-

„ bitans , & qu'on feroit par conféq lent porté à croire que h cha-

„ leur Se la fécherefle y dctruifent tout ; cependant au milieu de l'Illc

„ on trouve beaucoup de montagnes & de forêts , d'où Ton voit

„ fortir beaucoup de rivières qui coulent de tous cotez.

Je trou.e que M. IVarren { AEla L:pf. idpr. fag. 98 ) a remarqué
la même chofe; il dit, „ que les nuages ôc les brouillards qui s'attn-

„ chent au-delTus & autour de la montagne ,
qui porte k: nom de

„ Pic de Teneriffe^ defcendent tous les jours environ midi, en li gran-

„ de quantité, qu'ils produifent des pluies abondantes dans cet en-

„ droit, tandis que dans le refte de l'Idc il ne pleut jamais.

Finilîbns nos citations par celle de h Géographie générale , chap. p.

Ject. p. de M. Farcnne^ qui fait voir que ce Phénomène eil utile dans

la Nature } cet Auteur propofe cette quellioh : „ Pourquoi obferve-

„ t-on des pluies fouvent au Commet des montagnes , tandis que dans

„ les vallées voi fines l'air eft ferain & clair , & qu'on n'^y remarque

„ aucun de ces Météores ? Et enfuite il con';inué de dire : Ceci fe

„ trouve confirmé par ceux qui ont voiagé fur les montagnes , dans

„ V j4jîe , dans le Perçu , & dans d'autres Pais j fçavoir
, qu'on ob-

„ fcrve fouvent des pluies, de la neige 6c des brouillards épais' fur le

„ fommet de ces montagnes } mais quand ces voiageurs defcendoient

„ dans les vallées , ils trouvoient que le tems étoit beau par rout :

„ Nous trouvons fouvent la même chofe dans les montagnes de no-

„ tre propre pais. „ De-là vient que M. hbrantz-Jdei a obfervé dans
un certain diftricl fur les frontières de la Chine

, que les nuages pa-

roifToieat au-dcflus des montagnes, non pas plus haut.

Dfe.
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•L s p t
^^ P''"^ ' ^" ^^^^^y ^^ célèbre Mathématicien

, a prouvé inga-

^zsL Ics'r^' nieufement que les fontaines 6c les rivières tirent leur origine des vé-

vieres \ien- peurs qui fe ramafTent continuellement fur les montagnes, & a donné
•Tient des mon- une DilTertation fur ce fujet j voici en peu de mots ce qu'elle con-
t.igne$.

j.-^j^j. .

^^ Cette fpcculation touchant les fontaines , n'eft pas une fup-

„ pofition, mais elle etl fondée fur des expériences. Le féjour que

„ j'ai fait à Sainte Heleinc,
(
qui efl: fituée fous la Zone torride , &

„ un lieu des plus chauds de la terre ) m'a fourni l'occafion de faire
" „ ces expériences ;

j'étois au haut d'une montagne élevée de 2400

„ pieds plus que la mcr,oij j'obfervai que les vapeurs & la rofée",mé-

„ me dans un tems ferain, tomboient en fi grande quantité & fi vî-

„ te, que j'étois de quart d'heure en quart d'heure obhgé d'effuier

„ le verre de mon telefcope , & mon papier fe trouvoit dans un in-

,, liant fi humide, qu'il m'étoit impoflible d'y écrire. On peut con-

5, dure dc-là que la quantité de l'eau qui fe ramafle fur d'autres mon-

„ tagnes pluî grandes & plus hautes que celle-ci, doit être fort gran-

„ de en fort peu de tems, fur-tout fur celles qui forment de longues

„ chaînes, dont l'étendue occupe des Pais entiers, par exemple, fur

„ les Pyrénées, les Jlpes, VJpemin , 6c le mont Carpath en Europe

^

„ le mont Taurm ^ le Caucafe, 6c Imaiis , 6cc. dans VJfie; le mont

,, ^tlas , les montagnes de la Lune, 6c beaucoup d'autres en Afrique,

„ d'oii viennent le Nil,\e Niger S< le Zaire ;d:ms V Amérique on trou-

„ ve les Andes, 8c les montagnes iCApalache, chacune defquelles ex-

„ cède de beaucoup la hauteur ordinaire à laquelle les vapeurs mon-

„ tent d'elles-mêmes, 6c au fommct defquelles l'air ell fi froid 6c fi

5, raréfié ,
qu'il ne peut foûtenir que très-peu de vapeurs qui y font

„ tranfportées par les vents.

M. Halley que nous venons de citer, croit, 6c ce n'eft pas fans de

bonnes raifons, qu'un des principaux ufages des montagnes, c'c'i^ de

ramaflcr les vapeurs, 6c de les changer cniiiite en fontaines 6c en four-

ces, après cela en ruifleaux, 6c en dernier lieu en rivières, 6c de les

faire ainfi defcendre félon leur péfanteur refpeélive.

Je ne ferai point ici le dénombrement des difficukez que M. Halley

a fait voir dans le fentiment de ceux qui prétendent déduire l'origine

des fontaines de quelqu'autre caufe , où il femble que cet Auteur veut

établit la caufe à laquelle il s'eft arrêté , comme fi c'étoit l'unique j

pour nous il nous fuffit que, quoiqu'il y eût d'autres caufes, celle-ci

.puifie pafler au moins pour une des principales. Je me fuis éten-

du un peu fur cette matière , à caufe qu'il femble qu'elle peut fervir

à prouver la fagefie du Créateur à ceux qui voudront confiderer le

tout fans préjugé.

Il femble d'abord que ces maflcs énormes 6c irrégulieres qui forment

les
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ks montagnes , ne font d'aucun ufage ; mais on n'a qu'à confiderer

une feule lois avec attention les expériences que nous avons rappor-
tées i on y apprendra certainement que ces cminenccs de la terre font
d'une grande nécclliic , & que fans elles le globe ou du moins la plus

grande partie, fcroit entièrement privée de rivières, qui font d'une
utilité fi grande , & qui font des marques éclatantes de la bonté de
notre Cicateur; qu'on fc demande donc il foi-même , H cela ne doit

pas convaincre les Incrédules qu'on ne lé trompe pas, quand on afîure

que tous leursraifonnemens touchant l'utilité de ces parties de la ter-

rc, n'ont aucun fondement dans les chofes mêmes ; 6c que s'ils con-
noiflbient les fins que le Créateur s'cll propofécs , ce qu'ils objec-

tent contre la grandeur de ce Dircâieur fuprême , ferviroit à démon-
trer fa bonté.

Il fliut avouer que j'ai fouvent regardé comme une preuve fenfible L'Egypt« e(l

& vifiblc de la Providence , ce qu'on a publié & confirmé au fujet afrofée par le

de VEgypte par le témoignage univerfel de tous ceux qui y ont voia- ^!'
'^'"^ ,''

gé : Ce Pais qui ell uni par tout , & fans aucune montagne , com- pluies.

me Monconis & d'autres le rapportent, n'ed que rarement ou jamais
arrofé de pluies ; il ell environné de Pais fecs , & prelqu'cntouré de
délérts extrêmement arides, en forte que de lui-même il cft entière-

ment llérile, ce qui le rendroic par conféquent inhabitable.

Ert-ce donc par un pur hazaid que les montagnes de la Lune font

placées dans ces parties de VAfrique ^ dont les contrées font brûlées

par les ardeurs du Soleil ? Ell-ce un cas fortuit qui fait defcendre de
ces montagnes des torrens qui forment par leur réunion le lac ou la

•mer de Zaïre ^ d'où le Niliwt fa fourcc, lequel après avoir traverfé

toute V Egypte , (c décharge par plufieurs embouchures dans la mer
Méditerranée} Ce qui fait extrêmement pour nous, c'efl; qu'il gros-

fit & fort de fon lit pour inonder tout le Pais j de forte que les Vil-

les qui font bâties fur des éminences
,

paroiflent comme tout au-
tant d'Iiles , tandis que le plat Pais eft couvert d'eau \ 8c ce font

ces inondations qui rendent ce Pais auflî fertile qu'aucun autre qui
foit ordinairement arrofé de pluies, fans cela r£^;/>/? feroit feche , &
prefquc brûlée.

Les Géographes, 8c entr'autres M. Robhe ^ dans Ça Defcription du lj fertilité
Monde, nous difent des merveilles de la fertilité de ce Pais -, ks eaux de lEgyptc.
du Nil qui inondent toute VEgypte, ont accoutumé de laifTcr une ef-

pece de limon 8c de bouc , qui , lorfqu'ellc ell féche , rend la terre
fi fertile, que les arbres font entiei-ement chargez de fruits j 8c fi les

Egyptiens n'étoient pas fi parefleiix , & qu'ils vouluficnt cultiver 8c

enfemencer leurs terres après la première moiflbn 8c la récolte des
fruits , elles produiroient la même année une féconde récolte : ce

K k qui
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qui eft certain, c'cft qu'à caufe de l'abondance de leur Pa'is , les hn-

bitans font fouvent obligez de mêler du fable avec la terre , de peur
qu'elle ne foit trop graflc. Plufieurs attribuent auffi à h même cau-

fe la fertilité de leurs troupeaux qui font beaucoup plus nombreux que
dans les autres Pais , & c'eit pour la même raiibn qu'ils multiplient

deux fois l'année , &c. Qiielques Auteurs difent la même chofe des

femmes , elles font fouvent deux jumeaux , & quelquefois davantage

d'une feule couche.

Revenons à la caufe des rivières, c'eft-à-dire, aux amas de vapeurs

aqueufes qui fe forment fur les montagnes.

Suppofons qu'il y a des hommes & d'autres créatures qui habitent

fur le globe WQ^RS ( Planche yiw.fig. i.) & qu'on voit dans la

ftruclure & la compofition de chacune de ces créatures une fcience Sc

un artifice furprenant, comme nous l'avons déjà démontré.

Il eft certain qu'à moins que la terre C X Y T ne fût humtftée
d'eau douce y elle feroit entièrement ftérile , Se toutes les créatures

vivantes qui l'habitent, mourroicnt de faim & de foif j quoiqu'il fem-

ble qu'une grande fécondité pourroit réparer cette perte , cependant

pas un feul animal ne pourroit vivre un mois après fa naiffance.

On n'a qu'à confiderer que ces grandes mers & ces grands lacs pro-

fonds CW S ,
quelque grande que foit la quantité d'eau qu'ils con-

tiennent , ne (croient pas capables de fertilifer la moindre étendue de

terre, ni de fournir à un feul homme ou à une feule bétc autant de

boifTon qu'il lui en faudroit
,
pour conferver leur vie , à caufe du fcl

que leurs eaux renferment.

Pourroit-on être afléz aveugle pour s'imaginer
,

que c'efl: par un
pur hazard que le Soleil ce corps fi brillant , outre la lumière & la

chaleur qu'il nous communique , nous rend encore un autre fervice

confidérable ^ Ses raions raréfient l'eau de la mer P, la font évapo-

rer & monter en vapeurs jufqu'à g 6c F } & les vapeurs quittant leurs

fels qui fervent à d'autres ufages, compofent les nuées I G , K d qui

font élevées dans l'air j elles tombent après cela en pluies ou en
brouillards , en rofées , en grêle ou en neige , rendent la terre fer-

tile en l'humeûant , ôc fervent de boilFon aux hommes & aux a-

nimaux.

Les plus grands Phyficiens conviennent que la manière dont cela fe

fait , cil tout-à-fait admirable } par exemple , Meffieurs Halley &
Mariotte^ deux perfonnes fifçavantes, n'ont pas honte d'avoiier la foi-

blefle de leur génie dans cette matière, & c'efl: ce qu'un chacun doit

faire j 8c cependant tout ce grand appareil auroit été inutile , fi la

terre n'avoit été environnée dans l'étendue 6 A D , du fluide que

nous appelions Jir,

Mais

i
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Mais ce qui femble ici prouver d'une manière inconteftable la pro-
vidence d'un Dieu , c'cfl que

,
quoique le globe tcrrcltre foie envi'

ronnc de l'air , & que le Soleil donne continuellement fur la mer &
fur les rivières, à peine il s'en éleveroit la moindre vapeur, fi l'air c-

toit auill rare & fubtil en-bas vers FP qu'il l'ell en-haut entre B& F;
& au contraire , fi l'air dans fa partie fupcricure entre B & F étoit

auflî épais qu'il l'eft préfentcment entre P & F, il ne tomberoit que
peu ou point du tout de vapeurs en pluie ou en rofce, mais elles na-

gcroicnt dans l'air de même que l'huile nage fur l'eau , & elles conti-

niicroient de refter dans cet état j dans ce cas-là toute la terre feroit

féche, & tout périroit de foif.

Encore un coup
,

peut-on s'imaginer que tout cela fc foit ainfi

difpofé par un pur hazard, & fans qu'il y ait aucune vûë, 6c que l'air

inférieur étant plus comprimé & plus épais que le fupérieur , à caufc
de fa gravité & de fon reflort, s'eil trouvé ainfi dilpofé par rapport
aux vapeurs de l'eau , afin que les vapeurs ne fuflent que rarement
ou jamais en équilibre dans l'air , avant qu'elles aient monté à la hau-
teur des nuées F & K ? Tandis que , fuppofé que l'air fût auflî lé-

ger dans P, ou immédiatement fur la furfacc de la terre, que dans F
où il eft plus élevé , il auroit été continuellement nébuleux

,
plein

de bruines & de brouillards , ce qui nous auroit pri\'é de l'ufage
de la vûë , ou du moins nous aurions eu beaucoup d'embarras i
nous en fervir

, pour ne rien dire des maladies que cela auroit oc-
cafionné.

Ajoutons encore une chofc : Eft-ce fans connoiflance & fans une
puiltance ? Eft-ce par un effet des caufes aveugles, que tandis que
d'autres efpeces de fel pefent incomparablement moins que l'eau, celui
de la mer fe trouve néanmoins plus pefant ? Sans quoi ce fel mon-
tant avec les vapeurs, rendroit l'eau des pluies 6c des rivières inuti-

le, 6c nuifible même aux animaux 6c aux plantes. Eft-ce par hazard
que le Soleil eft placé prccifément à un certain degré de diftance du
globe, d'oi^i il eft en état par fa chaleur de faire monter l'eau en va-
peurs, 6c où pourtant il n'eft pas afTcz près de nous pour enflammer
& brûler ces plantes tendres qui reçoivent leur nourriture 6c leur ac-
croiflement de ces vapeurs, & qui en font compofées pour plus gran-
de partie?

Eft-ce le hazard qui a fait rencontrer le Soleil , la mer , l'air èc le

fel dans un fi petit coin, qui n'eft qu'un point par rapport à toute
l'étendue de l'univers ? Eft-ce , dis-je , le hazard qui a fait que ces
corps fe font ainfi trouvé difpofez

,
pour fournir à tous les habitans de

la terre des alimens 6c dequoi boire ? Eft-ce à des caufes ignorantes
qu'ils font redevables de tout ce grand nombre de proprietez qu'on

Kk i a



Les Vents ra-

maffentlesva-

peurs fur les

moDtgnes.

260 L' EXISTENCE DE DIEU.
a déjà rapporré, Se qui ne fervent qu'à cette feule fin? Si pour
arrofer Li terre avec les vapeurs qui defcendent de l'air , il n'y avoit

pas d'autre caufe que la légèreté & la fubtilité de l'air, ou les vents

qui ramaflènt les nuages, on voit clairement que toutes les parties de
la terre fe trouveroient également arrofées fins aucune différence,

&

que la mer qui n'a pas befoin de ces vapeurs , de même que d'au-

tres endroits du monde qui à leur défaut f.roient inhabitables , en re-

ccvroient une partie, peut-être même que les endroits qui en auroient

le moins de befoin, en recevroient plus que tout autre.

Encore un coup, que ces Philofophes qui examinent la matière a-

vec tant de foin
,
jugent eux-mêmes fi c'ell: le pur hazard qui a placé

ces grands corps, ces longues chaînes de collines & de montagnes aux
environs, ou dans les pais qui ont befoin d'être arrofez, afin que par
ce moien ils joiiiflent d'une plus grande quantité d'eau que les autres.

L'ufage de ces montagnes , comme nous l'avons dit ci-deirus,Cil d'ar-

rêter les vapeurs aqucufes qui flotent dans l'air , de les ramaffer fur

leurs fommets , de les faire couler en-bas , de fournir ainfi allez d'eau

pour former des ruifleaux èc des rivières qui contribuent fi fort au
bien de la terre 6c de fes habitans. Nous ne dirons rien ici de la quan-
tité des poifibns , ni des autres produétions de ces eaux

, par le

moien defquelles les Peuples des Pais qu'elles arrofent
, peuvent fe

communiquer les uns aux autres leurs fruits & leurs marchandifes.

Nous croions qu'il ell à propos de rechercher ici la manière & les

caufes qui ramaflènt fur. les montagnes une fi vafte quantité d'eaux ,

afin qu'on puilFe entendre plus clairement ce qu'on a dit ci-devant à

ce fujet.

Nous avons tâché de faire voir comment les vapeurs s'élèvent de
la mer, depuis F jufqu'à g & F {Planche xiv. fig. i. ) par le moien
de la chaleur du Soleil (& peut-être auffi par le froid fous ks pôles j)
nous avons aufli tâché de faire voir comment elles peuvent flbter

dans l'air, & fe foû tenir dans les difféiens degrez d'élévation comme
dans g, K,d&F, I, G} nous avons vu aufii comment ces mêmes va-

peurs étant élevées jufqu'en Z, par les vents , ou pouflïes les unes
contre les autres par des vents contraires, 6c par d'autres caufes, def-

cendent en pluie, en neige, &c.
M. Haïïey ajoute une autre manière; il dit qu'un amas de vapeur,

ou un nuage flotant dans F , étant poufle dans E par les vents con-

tre la montagne Q_NR, monte au fommet N, 6c là fe trouvant

dans un air plus léger , elle ne fçauroit être ibûtenue plus long-

tems, mais elle tombe en petites goûtes fiir le fommet de la monta-
gne , d'où elle defcend 6c remplit d'eau les cavitez de la montagne
(qu'on y fuppofe , ôc qu'on y trouve aufli fouvent.) Celle qui cou-

le
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le continuelkment à travers l'orifice M, produit le petit rui/Teau Me
T, ou M e V , lequel fe joignant avec d'aucres de même nature, for-

ment, tous cnfcmble une grande rivière.

Ceci fait voir que les eaux fe ramallcnt en plus grande quantité fur

le fommct des montagnes , car leurs fommets étant oppofez depuis

Q_R jufqu'.\ N, aux vents qui pouflent les nuages en E , K d , 6cc.

elles fervent de baricade , & forcent ainfi les vapeurs ou de monter
dans un air plus léger , ou de fe rcHerrer en approchant de ces fom-
mets , ce qui les rend péfantes & les fait tomber.

Comme il clt croiable que ceci arrive fouvent , il femble que les La fraîcheur

vents y font néceffaires ;' & fuppofc que les vents n'y euflent aucune ^^ '^''' ^"

part , la quantité d'eau qui s'y ramaHc ne feroit pas félon toutes les m°ff-è'f"s"v'r
apparences fi grande : d'ailleurs les expériences rapportées ci-delTus, peurs. *'

nous apprennent qu'il règne en certains tems des vents , même dans
les Piiïs chauds , fur les fommets des montagnes ; ces fommets font

continuellement couverts de broiiillirds 6c de vapeurs , de forte

que fclon toutes les appnrences il faut qu'il y ail une autre caufe plus

confiante que celle-ci, Sc qui ne dépend pas toujours de l'agitation

des vents.

Sçavoir fi on peut attribuer cela à la fraîcheur des montagnes, ou
de l'air de la moienne région qui environne leurs fommets, & auqueî
la réflexion des raions du Soleil ne parvient point, ou s'il faut l'attri-

buer aux nuages qui cachent continuellement leurs têtes j c'eft une
quellion dont je laifle l'examen à ceux qui voudront en faire une re-
cherche plus exacte; ce qui eil certain, c'eft qu'à raifon du froid

qui y règne, elles iont fouvent couvertes de neige ; & M. Varene dit,

dans fa Géographie Gen. L. I. chap. ip. §. 34. qu'excepté les mois de-

Juillet & d'Août , le Pic de Teneriffe ell toujours couvert de neige ,
quoiqu'il ne s'en trouve ni dans cette Ifle , ni dans les autres Ca-
naries.

Nous n'avons pas entrepris ici de rapporter l'Hiftoire entière de Lesvapcnrî

la Nature, mais cependant nous ne fçaurions nous empêcher d'ob- 'f
"maflent ît

fcrver que les grands ombrages que ces ^montagnes produifent , occa-
'°"*'"^^'

fionncnt un froid continuel dans l'air du voifinage ; de-là vient que-
nous lifons dans l'Extrait de VHiJioire de Bohême^ ÀB. de Leipfu. an.
i68i. f.-i.ge 141. qu'il y a une certaine vallée qui eft couverte c'c neige
à une hauteur confidérable dans le tems le plus chaud de l'année

, &
que cette neige dure depuis \6 ans; l'ancienne tire fur le brim , ce
qui fcrt -.1 la dillinguer de la dernière, qui eft blanche & claire.

A préfent fi nous fuppofons le Soleil à l'endroit O ( Planche xiv.

fig. I.) & une montagne dans Q_N R, dont l'ombre occupe, par ex-
emple

, Q__E X , où les raions ne fcauroient parvenir , foit à Câufe*

Kk X des
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des montagnes des environs, foit à caufe que le Soleil donne rarement

de ce côté, ni jamais échauffer l'air dans le même degré que celui des

environs j il eft évident que l'air renfermé dans l'ombre C^EX, fera

beaucoup plus froid que celui qui environnne la montagne hors de

l'ombre. Or nous avons prouvé par l'expérience, que lorfqu'un air

-chaud peut communiquer avec un autre air plus froid , s'ils ne varient

pas trop en denlîté, l'air chaud fe raréfie, & fe porte comme un vent

vers l'air froid. Si on appliquoit ceci à l'air qui environne l'ombre,

nous verrions comment cet air, avec toutes les vapeurs dont il feroit

chargé, fc portcroit vers l'ombre. Car les vapeurs qui flotent dans

l'air, fuivent continuellement fon cours ^ c'éft une chofe dont on ne

fçauroit douter , Se qu'on peut obferver dans un pot rempli d'eau

boiiillante
,
placé dans un endroit oii il ne foie pas expofé au vent j

d'où l'on peut inférer que l'air avec fes vapeurs , en arrivant dans cet-

te ombre, oîi il ell privé de fon refTort par le froid, fera immédiate-

ment fuivi par d'autre air plus chaud, Sc dont par conféquent la force

élallique ell plus forte ; ainfi il produira un vrai courant d'eau ôc de

vapeurs , fî d'autres vents ne l'arrêtent , & il humeftera ces endroits

avec les vapeurs qu'il tranfportera continuellement.

Il eft aifé à ceux qui connoiflent les proprietez de l'air, d'inférer de

ce que nous vaions de dire, la caufe pour laquelle les vapeurs fe por-

tent continuellement vers les montagnes
(
quoiqu'en effet, à propre-

ment parler, elles foient preffées de toutes parts) on peut voir auflî

pourquoi les montagnes font couvertes de nuages, nous en avons don-

né ci-defTus plulîeurs exemples. La nuit qui n'ell autre chofe que

l'ombre de la terre, nous fait voir clairement que les vapeurs répan-

dues dans l'air fc ramalfent dans les ombres; car on fçait que dans ce

tems-là les vapeurs & les rofées tombent en plus grande quantité que

durant le jour; de-là vient que M.Hal/ei obferva durant la nuit, dans

Vlûe Sainte Heleine , la. defcente des vapeurs, & que noustrouvons dans

les Mémoires de r Académie Roiale de France^ de Vannée i6pp, une mé-
thode inventée par M. de la Hire^ pour empêcher que la rofée de la

nuit ne s'attache aux verres des lunettes de longue vûé. L'expérien-

ce nous apprend que même durant la matinée les vapeurs produifent de

l'humidité fur les montagnes {votez la Géographie générale de M. Fa-

rene , lib i.feci. f.
pag. i f7. ) à caufe que les endroits qui font couverts

de l'ombre des montagnes, font beaucoup plus froids durant la nuit

que les autres endroits qui n'en font point couverts; de-là vient auflî

que dans les Illes de Saint Thomas & de Madagafcar ^ les montagnes

qui r.imafTcnt les eaux d'oii fe forment les rivières, étant couvertes de

bois, & par conféquent plus ombragées, rendent l'air plus froid , &
lui donnent moins de relfort : c'ell ce qui fait que les eaux s'y ramaf-

fent
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Cent en plus grande quantité. Et afin qu'on ne cioic pas que ceci ne

s'accorde point avec ce qui a été dit ci-dcfllis touchant le Pic de Tene-

riffe ^ d'où les ciux descendent à midi en plus grande quantité qu'en

tout autre temps, on n'a qu'à confiderer ce que nous avons déjà die

au fujet de cette montagne, fçavoir, que la chaleur du Soleil Fonda

midi la neige qui en couvre le fommet, 6c fait defcendrc les eaux

avec plus de violence durant ce tems-là.

Je croi que ces expériences peuvent fervir à prouver que le froid

que l'ombre des montagnes produit dans l'air
, peut pafler avec

jude railbn pour une de celles qui font que les vapeurs s'y portent

continuellement.'

La feule difficulté qui refte, c'efl: de faire voir comment il peut Les Vapeurj-

montcr une quantité de vapeuis alTez grande pour produire de grandes peuvent pro-

rivieres; Nous ne prétendons pas, avec quelques Phyficiens,que tou- ^""desrincr

tes les rivières tirent leur origine de ces vapeurs, ou qu'elles en font

l'unique caufe; car peut-être, félon l'opinion des autres Phyficiens,

la mer entre dans ces cavernes foûterraines où elle le filtre, ôc quitte

ainfi fes fils pour produire après cela des fontaines d'eau douce > d'ail-

leurs peut-être que les feux ibûterrains font évaporer les eaux qui en-

trent de la mer dans les foiàterrains, & les font monter en vapeurs,

qui après cela fe convcrtifllint en eau par le froid qu'elles rencontrent

en-haut, peuvent produire les fontaines. Mais quoiqu'il en foit, il

eft affez probable par ce que nousavons fait voir ci-delTus, qu'on peut
mettre les vapeurs parmi les principales caufes des rivières } car il s'c-

leve continuellement des vapeurs de la mer, & des autres eaux expo-
fées au Soleil; ces vapeurs fe ramalTent fur les montagnes, 6c defcen-

dent après cela en pluie, en neige, ou en grêle > c'elt ce qui les rend

propres à produire des rivières qui peuvent couler pendant long-tems

fans interruption, & compofcr de grands torfcns. On peut en quel-

que manière inférer ceci des obfervations de Mariotte
, fur le niouve'

Vient des Eaux
^
page 2f , où il dit qu'il s'étoit fait un petit ruifTeau

d'eau fous un tas d'ordure qui avoit environ trois pieds de profondeur,
ôc foo brades françoifes de furface j car la pluie qui tomboit deiïlis ce
tas & fur le fommet des maifons voifines, n'y pouvoit point pénétrer

à caufe de la dureté de la terre.

Mais nous ferons voir bient-tôt la même chofe avec plus d'évident

ce, en comparant le calcul que le même M. Mariotte a fait des eaux
de la Seine ^ avec la quantité de pluie qui tombe dans les Païs d'où cet-

te rivière tire fon origine (uoj^'z le Traité ci-dejffus ^
pages jo, 51 , 31,.

35.) Ce calcul prouve, que fuppofé qu'il tombe chaque année dans

ces Païs la même quantité de pluie qui pourroit monter à la hauteur

de ij- 2ouceSj û elle y reftoit, il y auroit fix fois autant d'eau qu'il

eo
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Supputation

des eaux qui

tombent en
pluie.

en faut pour faire couler la Seine toute une année } Se fuppofé que la
profondeur de cette eau de pluie montât jufqu'à i8 pouces, il y en
auroit huit fois autant , de même que fi vous fuppofiez qu'elle monte
jufqu'à 10 pouces, il tombcroit dans ces endroits neuf fois autant d'eau
qu'il en coule dans la rivière dont nous parlons.

M. Mariotte dit outre cela que cette expérience aiant été faite à
Dijon ^ il trouva qu'elle montoit jufqu'à 17 pouces j & une autre per-
fonne qui fit le même eflai, obferva qu'elle montoit à 19 pouces
2.7 lignes. Mais ceux qui défirent d'en voir un calcul Se une compa-
raifon éxaéte , n'ont qu'àlire les Mémoires de r Académie Roiale de
France de 1699, page if , oîi ils trouveront l'un & l'autre pour fix an-
Jîées de fuite j ce fut M. de Fauban qui calcula les pluies de Lille ^ &
M. de la, Hire celles de Paris ^ <de la manière fui vante.

A
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àc CCS petits ruiffeaux formoicnt en fe rcunidiint un fcul grand tor-

rent, ils compofcroient enlemble de grande rivières. Aulfi nous volons
qu'après que les eaux le Ibnt éloignées de leur fource, il fe forme de
fameufes rivières par le concours de plufieurs autres rivières plus pe-
tites, lefqu'elles font formées par les pluies qui tombent en beaucoup
d'endroiis de l.i terre, 6c qui s'y déchargent.

Nous pouvons conclure à prefent des obfcrvations précédentes,
que les feules vapeurs qui tombent en pluie, paroilî'ent plus que fuffi-

famés pour foi'mer les rivières j mais outre cela, il ell aile de voir que
l'air abonde aufli en une quantité prodigieufe de vapeurs.

I. Farce que ces eaux fe manifellent dans les broiiillards , les ro-
fécs & l'humidité de la nuit, ôc qu'elles defcendent fouvent en va-
peurs invifiblcs.

II. De-là vient qu'en faifuit les Ygrometres, ou de ces machines
avec lefquclles nous mefurons l'humidité de l'air , de même que nous
mcfurons fa pelanteur avec le Baromètre, & fa chaleur avec le Ther-
momètre, nous trouvons que les cordes des inlbumens de mufique, le

fil, le bois, &c. fouffrent des changemens continuels caufez par les

vapeurs qui flotent dans l'air , félon qu'elles font plus ou moins abondantes.
III. Les Chymiftes fur-tout s'en apperçoivent, car après avoir ré-

duit leur fel lixiviel en pur Se en vrai alkali, comme ils le nomment,
à peine peuvent-ils, avec <outes leurs précautions, empêcher qu'ils

ne foient dilTouts par l'humidité des vapeurs.

Et j'ai fouvent cru , lorfque l'ai trouvé que le bon fel de tartre,

quoique renfermé dans la maifon, ou dans un laboratoire, s'étoit chan-
gé en une liqueur claire , qu'il faut que l'air foit rempli d'une grande
quantité de vapeurs^ invifibles qui flotent continuellement

, puifque
dans un endroit aufii petit, en fi peu de temps, & dans un orifice

aufli petit que celui de la bouteille qui contient ce fel , il fe ramafle
une fi grande quantité d'eau j d'où vient que M. de la Hire {votez les

Mémoires de fAcadémie Roiale pour l'anuée 1703, page 78) femble
foupçonner que les pierres oii l'on trouve quelques fels propres à at-

tirer les eaux
,
peuvent fervir à ramafier les vapeurs dans les four-

ces ou les ruiffeaux : du moins l'expérience qu'il y rapporte , fça-
voir

,
que même dans les endroits où il ne pleut point du tout

,

comme dans une cave, on trouve une quantité confidérable de va-
peurs, femble l'infinuer.

V. Mais ceci fe voit encore mieux dans la page 77, où M. de la

Hire dit qu'on avoit fait un grand nombre d'expériences qui prou-
voient, que fi on expofe à l'air un vafe plein d'eau Se fort large, il

s'en évaporera une plus grande quantité d'eau qu'il n'en defcendra de
l'air fur un efpace de même largeur.

L 1 Com-
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Comme je fouhaitois quelque obfervation générale touchant cette

évaporation , cela me fit demander à un certain Mûnier curieux ,

combien il croioit que l'eau pouvoit diminuer par la chaleur du Soleil

durant tout un jour dans l'endroit où ion moulin étoitj il me répon-

dit que dans un jour elle diminuoit, fans exagérer, pour le moins juf-

qu'à un pouce de profondeur, principalement II la chaleur continùoit

durant quelque tems, & qu'ainfi fes eaux ne pouvoient pas augmenter
de beaucoup par celles qui delcendoient des terres des environs j car

autrement il ne lui paroiffoit pas qu'il pût perdre tant d'eau: mais

quand on aura vu la quantité d'eau qui s'évapore en très- peu de

tems des canaux, principalement lorfqu'une chaleur continuelle defîë-

che la terre, on ne jugera pas que nous paffions les bornes de la vé-

rité, en accordant qu'il s'évapore chaque jour un pouce d'eau dans

le tems qu'il fiiit fort chaud.

C'efl dans cette vûë qu'au commencement de Juin de l'année 1710,
je rempHs d'eau un poilon que je plaçai à l'air dans un tems clair ôc

lérainj-z-f heui'es après je l'examinai & je trouvai qu'il avoit perdu un
pouce entier d'eau en profondeur, par l'évaporation.

A préient , fi nous îuppofons que l'eau s'évapore également dans^

toute l'étendue de la terre, & qu'il s'en évapore un pouce par jour,

fclon ce calcul, il monteroit chaque année dans l'air par l'évaporation

^(5f pouces d'eau en profondeur} toute cette eau, fuppofé qu'elle re-

tombe en pluie, feroit capable d'inonder dans une feule année toute

la furfacc de la terre jufqu'à ^6f pouces de hauteur.

Qu'on ne nous objedle point qu'il ne fçauroit s'évaporer une fi gran-

de quantité d'eau fous les pôles & aux environs , à caufe du froid

qui y règne, parce que,

I. Dans le tems des froids les plus violens, il s'élève continuelle-

ment des vapeurs des canaux & des ballins, lorfqu'il dégelé: je vou-

lus fçavoir fi ceci provenoit, comme quelques-uns le croient, de la

chaleur foûtcrrainc} pour cet effet le 14 Janvier 1709 je pris un bal-

fin de terre, dans lequel je verfai 40 onces d'eau, je le mis après dar\s

une balance en une chambre où il n'y avoit point de feu ; tout le mon-
de fçait que ce jour-la il faifoit un froid violent & extraordinaire 5 je

trouvai que l'eau en fe gelant avoit perdu dans 17 ou 18 heures envi-

ron un quart d'once de fon poids > j'eus foin de prévenir la rupture

du vafe pendant la congélation de l'eau, en faifant une petite ouver-

ture que je tins toujours ouverte au milieu de la glace: l'eau qui étoic

continuellement contrainte de fortir de-deflbus la glace, forma une

grande convexité ou éminence fur la furface de la glace j marque évi-

dente que le froid met en mouvement & raréfie l'eau. Le 8 de Jan-

vier dans la même année, je mis auffi une certaine quantité déneige
dans
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dans des balances, Ce fon poids diminua confidcrablemcnt, quoiquil

y eût déjà trois jours qu'elle étoit tombée , 6c qu'elle eût relié pen-

dant tout ce tcms-là expolec à l'air} bien plus, nous trouvons que la

glace même s'évapore pendant les nuits les plus froides } c'eft ce que
M. Boyle a auiîî obfervé dans fon livi e , De Athmofphœr. corp. confijt.

Dans le tcms que j'écfivois ceci une perfonne qui a été vingt une
fois en Groenlande, me difoit que iorique l'air cfl calme 6c fans au-

cun vcnr, la mer fume fouvcnt, 6c qu'on en voir fortir des vapeurs >

ce que ,\1. f^arene confirme auiîî, page ^61 , où il dit parlant des fai-

foiis de la Zone froide, qu'on voioit floter fur l'eau une vapeur pelan-

te, groflîere 6c épailTe, de forte qu'elle interceptoit la vûëj il s'en-

fuit de tout cela qu'il s'élève une grande quantité de vapeurs aqueufes

dans les régions les plus froides du monde.

Si on fuppofoit 6c li on accordoit que les eaux qui font produites

par l'élévation des vapeurs, ne montent pas jufqu'à un pouce par jour,

comme dans nos climats qui font plus tempérez, on peut répondre à

cela que la chaleur eft beaucoup plus grande dans les Régions méri-

dionales jufqu'à l'Equateur que dans les nôtres} d'ailleurs la furfice

de la terre qui eft entre nous, (qui fommes 'nviron leyi \ degré de la-

titude) 6c le pôle du Nord, eft beaucoup plus petite que celle-ci qui

eft entre le parallèle que nous habitons 6c l'Equateur} ainfi les parties

de la terre où l'air eft plus chaud que chez nous, font incomparable-

ment plus étendues que celles où il eft beaucoup plus froid} de forte

que, félon les apparences , nous ne nous fommes pas trompez de
beaucoup, lorfque nous avons établi que généralement dans toute la

furface de la terre, l'eau s'évapore dans la même quantité que chez
nous, c'eft-à-dire, jufqu'à un pouce par jour.

Mais comme le globe terreftre ne fe trouve pas entièrement couvert

d'eau, fuppofons encore, pour une plus grande certitude, que les

mers, les rivières 6c les lacs, ne font pas plus de la moitié de fa fur-

face } alors les vapeurs qui montent jufqu'à un pouce de profondeur
par jour, couvriront la iùrface de la terre jufqu'à la moitié de jôf
pouces de hauteur dans une année, c'eft-dire, qu'elles auront jufqu'à

l8z V pouces de profondeur.

A préfent fi l'évaporation d'un pouce par jour paroiftbit trop

•grande, fuppofons que ce n'eft que la moitié.

Ceci paroit être plus probable à caufe des raifons fuivantes} premiè-
rement, parce que M. //«//<) en tenant continuellement un thermo-
mètre dans de l'eau falée au degré de chaleur où il avoit obfervé que
l'air étoit dans un jour de chaleur, parce, dis-je, que M. Halky a
trouvé par l'expérience 6c par la pefanteur, que la furface de cette eau
dans l'cfpacc de deux heures s'abaifToit de la -,ï d'un pouce, c'eft-à-

L 1 2. dire.
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dire, dans 12. heures de l, ou dans 14 heures de | d'un pouce, fuppofé

que l'évaporation foit toujours la même.
D'ailleurs le Mûnier, dont nous avons fait mention ci-deflus, avoit

obfervé, à ma prière, avec une grande éxaûitude, que depuis le 7 de

Juin 171 1 jufqu'au Vendredi fuivant à la même heure qui étoit le la,
l'eau avoit perdu dans le lac 1 i pouces de fa profondeur, c'elt-à-dire,

demi-pouce par jour, quoique le tems fût alors beaucoup plus froid

que les jours précédens} ôc il auroit continué ces obfervations, fi le

tems n'avoit commencé d'être pluvieux 6c fujet au vent : après quoi
l'air étant devenu plus chaud 6c plus calme, m'apprit que dans trois

autres jours il s'en évapora deux pouces, ce qui fait beaucoup plus

d'un demi- pouce par jour> ainfî il nous fuppofons que la quantité de
l'eau qui s'évapore, ne monte qu'à un demi- pouce par jour, 6c que
la furface de la terre 6c de l'eau font éxadement égales, la pluie qui

tombera flir toute la terre, montera à la moitié de 181 !, c'eft-à-

dire, environ po pouces en profondeur, fuppofé que tout ce qui fc

feroit évaporé retombât en pluie.

Mais l'expérience nous apprend que la quantité de l'eau de pluie "ne

monte qu'à zo pouces ou environ, il faut par conféquent qu'il y ait

4 î fois plus d'eau convertie en vapeurs qu'il n'en defcend en pluie,

car 4 i fois font 90, en forte que fi on en fouilrait la pluie, il reliera

encore 3 i fois autant de vapeurs fiotantes dans l'air, 6c dellinées à

defcendre des montagnes , 6c à fervir pour les plantes 6c pour d'au-

tres ufages ncceffaires.

De forte que par-là on peut voir en gênerai
,

qu'outi'e la pluie il

y a une grande quantité de vapeurs , c'eft-à-dire , trois fois autant

qui fîotent continuellement dans l'air) cela nous fait voir outre cela

qu'il s'élève de l'eau une quantité furabondante de vapeurs, qui ne,

montent qu'à la hauteur de 20 pouces , comme nous venons de le

faire voir , 6c qui produifent neuf fois autant d'eau qu'il en faut

pour faire couler la Seine; de manière que ces vapeurs peuvent pro-

duire jufqu'-à 90 pouces d'eau en profondeur , elles fourniront par

conféquent plus de 40 fois autant d'eau qu'il en faut à la rivière

ci-defTus.

Ainfi, quoique les plantes aient befoin d'une grande quantité d'eau,

6c d'une quantité beaucoup plus confidérable qu'on ne fçauroit imagi-

ner, 6c même au de-là de tout ce que les pluies peuvent fournir

(comme M. de la Hire l'a fait voir par une expérience rapportée dans

les Mémoires de P Académie de France de 1703 ,
pages 73 £5? 74) 6c que

de plus l'eau de pluie, félon les obfervations de ce Philofophe, ne
fçauroit pénétrer affez avant dans la terre , iliembie que les montag-
nes font dellinées à fuppiéer à cela, 6c à entretenir les rivières par ce

furplus de vapeurs. La
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La circulation d'une Ci vafte quantité d'eau, qui s'élevant dans l'iiir

des mers, des rivicres & des lacs, s'y foûtient en nuages-, & qui paf-

lânt une féconde fois à travers l'air, ell obligée de delcendrc de nou-

Tcau, en brouillards, en grêle, en neige, &c. pour fervir à diffcrens

uiages : cette circulation , dis-je , eft étonnante } il y a une partie

qui en dcfcendant des montagnes , compofe ces grandes rivières ,,

qui déchargent après cela leurs eaux dans la mer , d'où ces mêmes
eaux s'clevcnt de nouveau en vapeurs; elles fuivent depuis tant de fîe-

clc^ toujours la même route; elles fourniflent par ce moyen de quoi

boire à tous les animaux ; enrichiffent la terre de fruits , & procurent

un nombre infini d'avantages à tout le monde. Peut-on s'imaginer en-

core que c'eft fans aucun deflein
,
que les eaux de l'Océan entier, qui

à caule de fes eaux filées, ne fçauroit abfolument fertilifer la terre, fe

divifent par la chaleur du Soleil
(
pour ne rien dire des autres caufcs

qui peuvent aulT! v concourir) en des particules d'une petitefTe extrê-

me dans le tems qu'elles montent , & qu'elles cjuittent leurs fais , qui

fervent à d'autres ufages , & qui feroicnt préjudiciables à la pliipart

des fruits de la terre , éc rcndroit l'eau inutile pour éteindre la foif

ou pour fervir de boilTons aux animaux ? Enfin
,
peut-on s'imaginer

que ces eaux changées en pluie , en rofées , Sec. en pafiant à travers

l'air s'imprcgneroient frns aucun delTein , de fes fels & de fes au-

tres particules
,
pour fe rendre plus propres aux ufages dont nous

avons parlé?

Nous n'examinerons point ici fi ce fel aérien eft nitreux on non y
comme quelques-uns le prétendent , mais nous en parlerons bien-tôt :

ce qui eft certain, c'clt que le falpêtre s'engendre auffi dans l'air , &
qu'il contribue premièrement à rendre l'eau plus propre à faire fructi-

fier ; ce que les Jardiniers tant anciens que modernes ont afiez bien

connu , & dont nous voions une expérience remarqu-able dans les Mé-
moires de r Académie Françoife^ 1699- pag- 7f. 6? 7<î- En fécond lieu,

le fel nitre
,

quelque éloigné que cet effet paroiiïc de la nature du
fcl, eil un des moyens les plus efficaces pour éteindre h foif; c'eft

ce que la plupart des Médecins fçavent parfaitement bien. Qii'un

Incrédule confidere tout ceci en lui-même ,. & qu'il voie s'il peut ,

en confcience, prétendre de le concilier avec le pur hazard, ou avec

des caufes ignorantes.

Pouna-t-on croire que c'eft par bâtard qu'en Egypte , le A7/
,
qui L?j mer»tni

inonde & rend le païs fertile indépendamment des pluies, porte avec •'

lui tant de faljiêtre
, qu'on en peut retirer une grande quantité en

fàifant uniquement évaporer les eaux de cette rivière ; ( voiez .\f. de

Stair , Phy/ioUgia de Nitro ) en forte que ce païs excefilvemcnt (ec

devient fi fertile, qu'il furpafle la plupart des autres parties du mon-
Ll 5 de?^

Uu N»L
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de ? Or , fi quelque Roi ou Prince avoit été lî heureux que d'avoir

été l'Auteur de cette merveille, 6v d'avoir trouvé le moyen d'arrofer

chaque année une fi vafte étendue de païs avec des eaux fi fécondes
,

& fans y emploier le travail des hommes , n'en feroit-il pas fait men-
tion avec éloge dans la Poltérité , comme de l'effet d'une fagefîè mer-
veillcufe ? Et à préfent que nous voions que cela arrive de la maniè-

re du monde la plus furprenante
,

qui furpaffe la puiflance des plus

grands Souverains; que les avantages qui en réfukent font fi grands
,

que la vie de plufieurs milliers d'hommes en dépend , & que ce pais,

qui d'ailleurs eit des plus fertiles du monde, a fervi iouvent de ma-
gafin Se de grenier pour les autres nations, qui ont été accablées par

la famine , ainfi que les hiftoires nous l'apprennent ; eft-il quelqu'un

qui puifle fe contenter d'afsûrer que ceci s'eft fait fans aucun delîèin,

& par un pur hazard ? Je veux que cet infidèle ou ce Sceptique
,

ne fafle que calculer combien de chofes doivent concourir, pour ren-

dre fertile & abondant à un fi haut degré, un pais auffi kc que l'E-

gypte ^ Se qui n'ell; jamais humeélé par la pluie, i. Il faut qu'il y ait

de l'eau ; & dans un pais fi chaud , il faut qu'elle y foit portée de
quelq'autre endroit. 2. Ce pais doit être par conféquent plus bas

que tout le refte de VJfriquBf où efl la fource du Nil^ afin que cette

rivière puifle l'inonder. 3. Et dans quelques autres endroits, elle

doit avoir des émincnccs & être plus élevée, afin que pendant l'inon-

dation on puiffe y habiter ; & c'eft ce qu'on obferve autour des en-

droits où les villes font bâties, qui dans le tcms de l'inondation paroif-

fent former comnie autant d'Ules. 4. 11 faut beaucoup d'eau afin

qu'elle forte de fes bornes , & qu'elle inonde tout le pais. f. Il faut

qu'après l'inondation elle refte quelque tems fur la terre , afin que
pendant fon iéjour, l'eau dépofc le limon ou la boue qu'elle apporte

avec elle. 6. L'eau, afin qu'elle caufe une fertilité fi grande & ex-

traordinaire , doit être imprégnée d'une quantité fufiiiante de falpê-

tre -y mais cette quantité ne doit pas excéder : ce qui n'arrive jamais

dans les endroits où il pleut afléz, ou dans aucune rivière, dont j'aie

jamais ouï parler. 7. Cette eau doit enfuite s'écouler d'elle-même des

terres qu'elle inondoit, 6c les laiflér à fec , afin de produire les fruits

dont on a befoin.

Mais , fi nous convenions que toutes ces qualitcz ne font pas par-

ticulières au Nil; (car nous lifons que Y Indus , le Gange , le Niger ,

le Zaiie Se d'autres fleuves fertilifcnt aufii par des inondations les pais

du voifinage de ces fleuves) quelqu'un infereroitil de-hi
,

que parce

qu'il eil un Dieu qui a manifellé ia fagefle , fi puiiîance & fa bonté

en plus d'un endroit, ce Dieu n'eft Dieu, n'ell doué par conféquent

d'aucune perfeélion ?

Mais
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Mais revenons de cette petite digreHioii, îk tailbns voir l'éclat glo-

rieux ixvcc lequel In liigcirc infinie de Dieu le manitelte dans l'iilage

des montagne^ , ix daui les bienf.-its qu'elle communique au monde
par h ciic'ul.icion des eaux , & par la production de tant de rivières

nécellairc.s. Un ihilorophe iceptique n'a qu'a jettcr la vûcfur une
carte générale du monde, ôc regarder attcncivcincnt le grand nombre
de rivières qui y font , & qui y l'ont difperlees comme autant de vi-

viers , dont les eaux douces fervent à abbreuver tous les animaux, 5c

founudcnt le moyen aux pais Les plus éloignez , de le communiquer
leurs denrées : Et qu'il nous dile après cela , s'il n'y avoit rien de
tel , s'il ne feroit p.is obligé d'avouer avec nous

,
que le monde fe-

roit dans une fort milérable condition ? Quoiqu'on puilîe trouver la

même quantité d'eau dans les lacs ,
î\' des marais fituez dans les pais

les plus bas, n'ell-il pas évident que les pus élevez , du moins ceux
où il ne pleut jamais, comme V Egypte , le Pérou , Ôcc. fcroient rui-

nez par la féchercffc, pour ne pas dire que ce grand amas d'eaux dor-
manics, avec le tcms, menaccroit les hommes d'une delbuchon in-

évitable caufée par la corruption ? D'ailleurs , peut-on prétendre
,

que c'ert \>..x un pur hazard qu'on trouve cette grande quantité de-

fontaines dans toutes les parties du monde , d'où coulent en premier
lieu de petits ruiflcaux, qui étant unis enfcmblc, compofent les gran-
des rivières j de cette manière les pais les plus arides reçoivent de l'eau^

2c des eaux courantes 6c vives , dont le mouvement continuel préfer-
ve de la corruption ? Or ceci n'arriveroit jamais , s'il n'y avoit des
montagnes , tant dans les pais bas , que dans ceux qui font élevez ,
afin que les vapeurs s'y ramaflent dans une quantité fuffilante

, pour
fournir de l'eau à. toutes ces rivières.

Peut- on attribuer à aucun autre Etre qu'à un Dieu fagc
, puilTant La difpofî-

6c obligeant ? tion des mon-
I. Les montagnes , ces corps d'une grolTeur fi énorme , qui font *^§"? pour la

d.fpe)fcz p.ar toute la terre. ^
^

' ^
eaux

*

II. La plupart le trouvent dans les pais les plus élevez, afin que les

rivices qui en fortent, puillent fouvent couler jufqu'à cent lieues de
di fiance, & au-delà.

III. Toute la furface de la terre s'y trouve difpofée , elle va tou-
jours en s'abaiflant dans tous les endroits où elle forme les rivages de
la mcrj c'eft ce qui eft évident par les cours des rivières qui s'y dé-
chargent la plupart j car chacun fçait que l'eau defcend toujours dans
les endroiis les plus bas, à caufe de fa pclànteur.

IV. Ne voions-nous pas une direction fagc dans la fituation d'un (ï

grand nombre de montagnes
,

qui fervent à produire des fleuves auffi

grands que le y^jw 5 [c Danube^ \t Rhône, \q Boryjlhew,6cc.?(royez

ia
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la Géographie de M. Fareme , lib. i. cap. i6. fett. 3. ) Et ceux qui

feuhaiccm d'en avoir un plus ample détail , & de fçavoir les chaines

de montagnes qui régnent fur la terre, le même M. Vai enne }^om-

ra le leur apprendre, cap. 10. lib. \. de même que M. Bumet , dans fa

Théorie de la Une .^ cap. 9. Quoique l'élévation des montagnes ne

Ibit que très-peu de choie , en comparaifon de la grofleur du globe

de la terre, ce dernier croit pourtant que l'efpace qu'elles occupent
,

deut faire la dixième partie des pais plats: pour s'en former une idée,

on peut confultcr les figures que ce dernier Auteur en a fait } quoi-

qu'il s'en ferve dans une vue toute contraire , il a nonobilant ce-

la oublié plufieurs montagnes trè^-grandes, à caufe de la petiteflê

de fon plan, comme le mont Appcnin^ & d'autres montagnes d'/-

talie^ &:c.

V. 11 (emble encore néccflaire , que dans les promontoires, ou les

terres qui avancent dans la mer , comme V Italie , &c. il y ait des

montagnes qui fervent principalement à empêcher que les vapeurs qui

s'élèvent de la mer, ne foient portées bien avant dans les terres, avant

de rencontrer des montagnes oti elles puiflent fe changer en eau , &:

defcendre de nouveau.

VI. Il femble aui3i que les Ifles ont befoin de montagnes, plus que

tout le relk de la terre, à caufe qu'étant expofées au Soleil , la cha-

leur y ell: plus grande que dans les eaux de la mer qui les environne ;

& par conlêquent, lelon les apparences, elles n'en doivent pas rece-

voir beaucoup de pluie. Pour fe convaincre de ceci , on n'a qu'à re-

garder fur une carte les liles de Sainte-Heléne^àa Saint-'îhom<is^ &c.

& voir , s'il ell: probable , que des plaines & des morceaux de terre

fi petits en comparaifon des mers qui les environneiir, & fujets, pour

les raifons que nous venons de dire, à un degré de chaleur qui excède

fi fort celle de ces mers
,

pourroit avoir la moindre efpérance de re-

cevoir du ciel adez d'eau , fi Dieu n'avoit voulu y pourvoir par le

moyen des montagnes.

// u'efl pas de Pau plat , dit M. Bumet , dans l'ancien ou le nouveav

monde
.f

ni dans aucune IJle ancienne ou nouvrlk qui n'ait fis -montagnes j

Se M. Varcnne dit, lib. \. cap. 10. fiel. 1. d.ms la plupart des IJles £3*

des promontoires , les montagnes Jont fituécs au milieu des terres , y les

divifent en deus parties; ce qu'il confirme par plufieurs exemples. On
eft donc forcé d'avouer ,

que fi un homme étoit abfolument engagé

dans la confervation de ces ifles , il ne fçauroit y difpofer les monta-

gnes d'une manière plus avantageufe , afin de les faire fervir d'ar-

rofoirs pour les campagnes voifines, & de ramafler esaftement les

vapeurs dans les endroits où elles pourroient être d'une grande utiU-

té, lefqueUes fans cela feroient difperfées par les vents. Qui eft celui

qui
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qui ne doit pas s'appcrccvoir de l'éclat avec lequel brillent la puif-

lance & la bonté du Créateur & Directeur de toutes chofes, qui, afin

d'adoucir les eaux de h mer, qui font n:iturellement falécs Ce ilériles,

6c de les diltnbuer dans tous les endroits de la terre où elles peu-
vent être utiles , oblige tous les jours des corps d'une grofTcur &
d'une force fi confidérable, d'y contribuer; qui a ordonne aux mers,

aux montagnes, à l'air, aux vapeurs , aux vents & au Soleil même,
d'y concourir non-feulement tous en général , mais encore d'y em-
ploicr chacun en particulier les plus conven.ibles ik les plus nécef-

r.incs de leurs proprietez , afin qu'ils foient en état de procurer ces

grands avantages aux lubitans de la terre : de forte que fi la mer n'a-

voit pas cû aficz de largeur & de profondeur ; fi les montagnes n'a-

voient pas été allez élevées , 6c dans une fituation fi convenable ; fi

l'air n'avoit pas eu de relFort , & qu'il n'eût pas été par conféquent
plus épais eu bas qu'en haut ; fi les vapeurs n'avoient pas été aflez

légères; ii les vents n'avoient pas eu aflez de force pour les emporter5
il le Soleil n'avoit pas été placé à une dillance fi juile, pour produi-

re un degré de chaleur ni trop grand, ni trop petit : il y a déjà long-

tems que ce grand ouvrage de la circulation des eaux auroit fini

avec preique toutes les créatures , & que tout le globe terreftre ne
feroit qu'un deiért?

Jufqu'ici nous avons parlé de l'origine des rivières ; mais fi à

préfent nous en contemplons le nombre , la grandeur & la quantité

inconcevable de leurs eaux ,
qui coulent fans interruption depuis tant

de fiécles
,
pour l'avantage & le bonheur de tout ce qui habite fur la

terre ; nous devons être tous convaincus qu'il elt nécefliiirc qu'il

y ait des efpaces grands & profonds pour fervir de réfervoir à ces

grands fleuves qui vont s'y rendre , afin de les empêcher d'inonder

la terre.

Ell-ce donc le hazard qui a formé dans la terre ces grandes cavi-

tez, qu'on ne fçauroit fonder, qui peuvent contenir l'Océan entier,

dans lefquelles toutes les rivières peuvent décharger leurs eaux,8c lâns

lefquclles tout le pouvoir & tout l'art qui a été emploie dans la com-
pofition du monde , des plantes & des animaux qui y font , auroient

été tout-à-fdit inutiles?

Qiron examine ce grand amas d'eaux, ces mers d'une fi vaflc éten- Le Sel empS-
due, & qu'on nous dilë fi , fuppofé que ce ne fût que des eaux dou- che la corrup-

ces que les rivières & les pluies y auroient porté , on ne pourroit ja- tiondelamcr.

mais s'imaginer que ces eaux , après avoir été expofées durant tant

de fiécles à l'aclion de l'air Se du Soleil, auroient pu fe conferver fms
fe corrompre, ni fentir mauvais. Or fi cela étoit arrivé

,
qu'on con-

fidcre la grande infection que ce lac d'eau puante auroit caufé danstou-

M m ic
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te la mafle de l'air qui environne le globe de la terre, &c le nombre
infini de maladies mortelles que cela auroit produit. On n'a qu'à

fe repréienter, dans cette iuppofition, que toutes les eaux de la mer
feroient fi corrompues, qu'à peine aucun poifion y pouroit vivre. Faut-
il donc attribuer aux caprices du hazard ou à quelqu'autre caufe qui-

ignore comment elle agit, l'honneur de ce que nous allons dire. 11 y
a au fond de ce grand abîme qui renferme les eaux , une fi grande
quantité de iel , qu'elle ell capable de convertir en fiumure toutes les

eaux douces qui vont s'y rendre, & d'en prévenir ainfi la corruption;

c'eft ce qui empêche aufii que les eaux ne fe gèlent en beaucoup d'en-

droits : car II la mer fe gcloit aufli facilement que les rivières Se l'eau

douce, cela la rendroit fouvent impraticable ; & en arrêtant au mi-
lieu de fes eaux les vaifieaux, elle feroit mourir de faim un nombie
infini de perfonnes.

Il n'eft cependant pcrfonne qui puifie faire voir qu'il foit néceflaire

de trouver une fi valte quantité de fcl plût'ôt dans la mer que dans

d'autres endroits, puifqu'on en trouve des mines & des carrières dans

la terre en beaucoup d'endroits. Nous lifons , par exemple
,
qu'en

Polegne l'on tire du fel de la terre, de même qu'en T'ranfylvanie ^ dans

le Tyrûl ^ en Efpagne , dans V ^fie mineure , en Perfe & iur les bords

de la mer Cafpicnne^ d'où on le tranfporte dans toute la Ruffie. 11 y a

une montagne de fel à Cuba^ & on dit que l'ifie à'Ormus fituée dans

le Golphe Perfique^ n'eft autre chofe pour la plus grande partie
,

que
du fel ; dans toute V Afrique on fe fert de ce fel minerai ; dans le Pé-
rou il s'en trouve une mine dont on ne fçauroit trouver le fond j

dans V Itidoflan, dans le Roiaume de MjJJulipaîan , on en tire une
fi grande quantité, que tous les Indiem eu font leur provifion. Voiez
cette matière traitée plus au long dans la Géographie de Varenne , lih.

I, cap. XI. /tff. I.

Or, puifqu'on peut avec raifon
,

placer le fel parmi les minéraux
& les productions de la terre, pouvons-nous donc attribuer à des cau-
fes l'cccidentclles & ignorantes , les grands avantages que toute la

terre en reçoit , & la grande quantité qui s'en trouve dans la mer ?

Ainfi Ci on voioit une quantité de viande qu'on auroit mis dans un va-

fe plein de faumure
,
qui en empêche la pourriture

, quelqu'un di-

roit-il que le fcl s'y eft formé, 6c que la viande y ait été mife par un
pur hazard?

Les Golplies On doit au moins avouer que l'inondation des rivières rendroit une

fervent à^rece-
S''^"'^^

P''^'"'''^ '^^ ^^ '^'^'''^ '"^^'^'^^^^^ '
fi elle n'étoit environnée par le

Toir les rivie-
grand C3céan, fi par un effet merveilleux , la mer n'avançoit dans la

r«. teirc , afin de former des bras , des bayes ,
qui reçoivent dans leur

fein les eaux des rivières, pour les mêler ainfi avec l'eau falée de l'O-

céan,
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céan
,

pour fournir ainfi de nouvelle matière pour les vapeurs , &
pour les pluies par conlcquent, &C pour continuer lu circulation de ces
rivières. 11 s'enfuit de-la, que toute cette (Iructurc &c ce grand ou-
vrage auroicnt encore été inutiles, Ci les côtes voi fines de la mer
des bayes & des golphes n'étoicnt plus baflcs que le milieu des terres,

& les pais éloignez de la mer. Dira- 1- on à préfcnt
, qu'une dif-

pofition de cette importance , & d'où la confervation 6c la fantc de
toutes les nations dépendent, fe ibit fuite lans aucune vûë fage?

En voici un exemple ; fuppofé que ce grand bras de l'Océan Sep-
tentrional, qu'on nomme communément la Mer Baltique

, & qui eft

litué entre un grand nombre de pais, ne fût pas pour uinlî dirc,creu-
fe 8c préparé pour recevoir toutes les rivières qui s'y déchargent ; 6c
il, comme dit Garenne ^ il n'eût été d'une grandeur très-conlidérable

quelles difficultez n'auroicnt pas trouvé les eaux à fe faire un chemin
jufqu'à l'Océan, 6c combien de Provinces n'auroicnt elles pas rendu
inhabicables par leurs inondations , fi les détroits du Soni , 6c ceux
du grand 6c petit Belt étoient fermez , 6c qu'il n'y eût pas de rivière

qui pût fe décharger dans cette Mer Baltique}

La même chofe aiTiveroit, fi les cotes riches de ce grand golphe,
qu'on appelle communément Mer Méditerranée , lefquelles font d'une
fi valle étendue, n'étoient pas alTez bafiés pour faire couler les riviè-

res par leur propre poids , & leur faire décharger leurs eaux dans cet-
te mer , comme fi c'étoit dans un cgoût commun formé dans ce
deflcin.

C'eft pour ces raifons, que le pafHige à travers les Dardanelles pour
Conjiantinople cil fi difficile, à caufe d'un courant occafionnc par les

eaux de ces grands fleuves, comme le Danube^ le Nieper ou Boryfihe-
ne, le Tamts ou Don, &<.c. qui font pafier leurs eaux à travers ces dé-
troits. Foiez la navigation de M. Robbe, page 84.

Il femble qu'à la fin cette grande quantité d'eau fe décharge dans
le grand Océan par le détroit de Gibraltar , où l'on obferve, de mê-
me qu'aux Dardanelles , un courant continuel.

Mais je fus fort furpris de ce qu'un des principaux Officiers de Ma-
rine à^Hollande m'apprit. H me dit qu'il avoit paffé fouvent les détroits
dont nous venons de parler, 6c que tous ceux qui voiagent fur la mer fca-
vent par expérience, qu'outre le courant connu dans la Mer Méditerranée,
qui va vers l'Orient le long des côtes de Barbarie, 6c vers l'Oueft le

long de la côte oppofée, il y a encore un courant formé par l'Océan
qui entre dans la Méditerranée. Ils intérent ceci de ce que ceux qui
veulent aller dans la Méditerranée

, peuvent toujours paficr ce dé-
troit en allant à la bouline ou en revirant

, quand même le vent Ic-

roit contraire s 6c cependant dans les mêmes circonftances ils peuventMm z paf.
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pafler de la Méditerranée dans l'Océan , mais avec beaucoup de pei-

ne, ôc il faut beaucoup de tems.

Et quand je demandai à cet homme ce que devenoit cette vafte

quantité d'eau de rivière qui fe décharge continuellement dans la Mé-
diterranée , & qui paroît n'avoir d'autre illlié qu'à travers le détroit

dont nous venons de parler , il voulut bien me répondre que quel-

ques-uns croioient , ou que la chaleur du Soleil failbit évaporer ces

eaux de la mer , ou , félon l'opinion de quelques autres
,

qu'il y a

dans le golphe :!e Narbonne ou dans d'autres endroits quelques cavernes

foûterrames au fond de la mer par oii ces eaux ic déchargent ; on

fçait du moins par expérience que dans le golphe de Narbonne les eaux

de la mer font dans un mouvement plus extraordinaire que dans au-

cun autre endroit.

Soit que cela, ou bien quelqu'autre caufc empêche que la Mer Mé-
ditenafiéc^qm reçoit contiiuiellement à rEil,& dans toute fa circon-

férence , les eaux de tant de grands fleuves , & à l'Ouelt celles de

l'Océan, ne fe foit à la fin remplie durant tant de fiécles, & n'ait in-

ondé les pais circonvoifins > ce qui efl vrai , c'ell que la Providence

Divine fe manifeite ici d'une manière tout-à-fait admirable j car par-

là Dieu nous a démontré d'une manière vifibk & convaincante, qu'il

ne fçauroit être borné par aucune loi nécedaire de la nature , mais

qu'il a le pouvoir de faire toutes choies félon fon bon plaifir> il nous

l'a, dis- je, démontré en produifant dans un coin de la terre, aullî pe-

tit que l'efpace qui efl entre le détroit des Dardanelles Se celui de Gi-

braltar^ un ouvrage auill furprenant que celui de fiire place aux eaux

de ces grandes rivières qui s'y déchargent, & cela de deux manières

différentes, & dont on ne fçauroit rendre raifon. On ne finitoit ja-

mais fi on vouloit rapporter ici les merveilles qu'on trouve dans l'hil-

toire naturelle des mers £c des eaux ; nous renverrons donc les

Lcfteurs à ceux qui ont donné des relations & des defcriptions de la

mer & de la terre, car ce feroit un ouvrage infini que de repéter

tout cela.

L'ufage de la Mais nous nous femmes alTex étendus fur ce fujct j obfervons feu-

^'^- lement que la mer non-feulement environne toute la terre , afin ,

comme nous venons de le dire , de recevoir dans fon fein les ri-

vières ôc les eaux douces, 6c d'en empêcher la corruption par fes fels,

en attendant qu'elles deviennent de nouveau utiles , mais qu'outre

cela la même mer nous fournit feule les moiens de commercer & de

trafiquer i tous les lieux qui ont l'avantage d'être fituez dans Ion voi-

finage, peuvent joiiir,p:ir le moien des vaifléaux , de tous les avan-

tages &: de toutes les commoditez des Pais les plus reculez dans les

terres j de forte que notre grand Créateur a daigné prendie foin non-

feu-
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feulement de ceux qui habitent dans le voifinage de la mer , mais il

en a aufli pris de ceux qui font au cœur du contmcnc par le moien des

rivières, & p.ir les bayes & les golphes que l'Océan forme en avan-

çant plufieuii lieues dans les terres ; nous en avons donné dss exem-
ples dans h mer Oriental/î & dans la Méditerranée.

Donnons-en encore un autre exemple. Si la Ho. lande , fur laquel-

le jufqu'a préfcnt Dieu a répandu des bénédictions lî grandes, & qui

n'eit environnée que de Pais infertiles & de bruyères llériles , avoit

été obligée de nourrir fes habirans uniquement avec ce qu'elle pro-

duit, il n'y auroit peut-être pas eu une nation plus inifér.ibl'î 6c plus

ncceilkeufe dans toute V Europe ; au lieu qu'à préfcnt , fans autre fe-

couis que celui de la mer, on y tranfportc en abondriuce de tout ce
que l'ancien 5c le nouveau monde peuvent fournir

, pour la nécefii-

té, pour la commodité, ou pour l'ornement i
ell-il donc aucun //<>/-

tandois qui piiidc ietter les yeux fur la mer , fans penfer en même-
tcms aux grandes obligations qu'il a à celui qui en elt l'Au-ccur?

Sans la mer, de quelles valles machines n'aurions-nous pas befoin?"

Quel nombre inconcevable d'hommes îk: d'animaux ne nous fau-

drcit-il p.vs pour tranfporter chez nous ces grands fardeaux que la

riote des Indes nous apporte ? De plus , comme les Marchiinds^ fè-

roicnl alois obligez de palier a travers les Piiïs des autres Nations
,

Nations peut-être ennemies, ou de même que les y/r^j/w, accoutu-
mées à vivre du pillage > ils fcroient auflî contraints de conduire avec
eux, outre un grand nombre d'hommes , de granJs trains d'artille-

rie, & toute autre forte de munitions & de provilîons pour fe dé-
fendre ; au lieu qu'à préfcnt la mer porte avec tant de facilité ces

vailTeaux péfans qui contiennent tous ces grands fardeaux
, qu'il ner

faut que peu de vent pour les faire avancer , Se qu'on fut des-voia-

ges trcs-loiigs avec beaucoup de commodité «Se en peu de tems.

\'oiez un vaifTcau de guerre bien équipé, ou bien \\n vaiHeau de la

flote des Jndes Orientales -, quels moiens auroit-on pu inventer pour
mettre une machine aufTi lourde qu'un vaificau, avec toute fi cargai-

fon & le canon, en état d'être mife en mouvement par une très-pe-
tite force fans le fecours de l'eau, ni d'aucune autre matière liquide ?

Il f.uidioit fans douce mettre ce vaifleau dans un équilibre fuffilànt j.

dans ce cas-là la moindre force de furplus pourroit le mouvoir , tout
de même que s'il étoit fufpendu à une grue par une chaîne , oit par
un cable , ou bien au bras d'une balance, dont l'autre bras foit.no-
droit le même poids, ou par quelqu'autre manière que le Méchinilte-
pourroit £c propofer -, mais on n'ell pas moins allure qtie parmi iroatcs-

ks matières que nous connoifions , on n'en fçauroic trouver d'afler.

fortes pour fervir d'inftrumens à de pareilles expériences.

Mm } Si
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Si dans ces circon (lances quelqu'un difoit qu'il trouveroit le raôicn

de tianfponer ce prodigieux fardeau à deux ou trois cens lieues de

diitance, &; de le conferver toujours dans un parfait équilibre, fîins y
faire jamais aucun changement, en force qu'il pourroit le mouvoir
du côté qu'il lui plairoit avec une très-petite force , félon les direc-

tions de la bouflble, ofcroit-on répondre que tout cela fe feroit fans

un fage artifice?

Nous pourrions dire quelque chofe des loix de l'Hydroftatique ,

qu'on a plus admirées jufqu'à préfent qu'on ne les a entendues ,
par

rapport à leur manière d'agir j mais c'eft ce que nous ferons plus au

long ailleurs 5 ôc nous prions ceux qui lifent ceci , d'appliquer ce que
nous difons, aux forces de la mer , afin qu'on puifle être plus plei-

nement convaincu ôc même furpris de la fagefîé & de la PuifTance

de notre grand Créateur.

Difons-en cependant un mot en paflant. Peut on croire qu'il ne

£aille aucune connoifllmce ou aucun art pour élever un des plus gros

vailléaux de guerre avec le fecours de quelques tonneaux d'eau
, qui

ne peut-être comparée avec le vaifleau par rapport à fon poids ? Il

/il pourtant évident qu'on peut le faire, fi un vaifleau qui porte 20
pieds d'eau, étoit à iec^ & qu'on fift autour de lui un bafîîn ou un
creux d'environ zi pieds de profondeur , en i'orte qu'il ne reilât pas

plus d'un demi-pied de largeur ou beaucoup moins entre le vaifTeau &
le baffin : car fuppofé que l'efpace qui eft entre le vaifleau & le creux

(qui aiant environ demi-pied plus ou moins de largeur, ne fçauroit

contenir que très-peu d'eau) étoit couvert de l'eau de la mer > un cha-

cun fçait que cette petite quantité d'eau ainfi difpofée , peut éle-

ver ôc mettre en mouvement un poids auffi prodigieux que celui

du vaifleau tout entier.

Il faut attribuer ceci uniquement à la légèreté du bois , comme fi

l'eau n'y avoit que très-peu de part , ainfi que nous efperons dans la

fuite de le prouver par des expériences , lorfque nous traiterons des

loix de l'Hydrollatique.

Examinons la profondeur de la mer , dont on ne fçauroit trouver

le fond dans beaucoup d'endroits. Notre grand Créateur ne s'efl: pas

contenté de conferver l'Océan en état de fervir à tous les ufages dont

nous venons de parler, mais il a voulu que ce grand abîme d'eaux ctit

encore d'autres ufages , afin que la main de fon adorable Auteur fe

manifeftât également Se dans la profondeur & dans la prodigieufe é-

tenduë de la furface de ces eaux -, de-là vient qu'il lui a plu de la rem-

plir d'un nombre infini d'efpeccs de poiflbns, & d'autres créatures

marines, dont la multitude fert continuellement de nourriture à tant»

de perfonnes ; en forte que dans les endroits oii l'on ne fçauBait

avoir
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avoir de pain qu'avec beaucoup de peine & d'embaïas, les poiiïbns

fecs fuppléent à ce défaut. Pour ne rien dire ici de cette variété

inexprimable qui rcgne parmi les poillons, & qui e(l lî agréable à

la bouche de tant de personnes qui en mangent ; un Pliilofophc

ofcroit-il avancer dans cette occafion
,
que la mer, avec tous fcs

poiiïbns, a été faite fans aucun defTeinj tandis que lui-même, ni tou-

tes les créatures terreftres ne fçauroicnt refter un quart d'heure fous

l't.iu fans mourir? Ne faut-il donc pas de la connoilHincc pour former

tant de créatures, de manière qu'elles piiiflcnt vivre continuellement

dans l'eau, & que, de même que les autres créatures fe confen-ent dans

l'air, celles-ci au contraire tirent toute leur fubfilLuice de l'eau , &
s'y multiplient en fi grande abondance? Bien plus, conllderons com-
bien la (iruclure des yeux des poidbns diffère de celle des animaux
terredrcsi- les premiers étant faits uniquement pour voir dans l'eau

,

£c les autres dans l'air. Qu'il confidere aulîî la forme & la figure de«

poiflbns, où il découvrira aifement toutes les qualités qui font requi-

les pour les fiire fubfifler dans l'eau > & comme il s'en trouve qui ne
fçauroient vivre que dans l'eau falée, & d'autres dans l'eau douce, il

n'a qu'à obfen'er avec furprife que la mer a foin des premiers , & les

rivières Se les eaux douces des terres ont foin des derniers : &c s'il (ou-

haitc d'être plus amplement inilruit de la relation mutuelle qui clt

entre les poifTons & l'eau, il n'a qu'à lire ce que nous dirons dans la

fuite touchant les poifibns, 6c||e comparer avec cette dillertation.

Ajoutons encore quelqu'autre chofe qui femble fournir, à ceux qui q^ ,

ne font pas entièrement endurcis, une preuve irréfragable de l'éxiften- chcquelâeire
ce d'un Dieu qui gouverne la merj Peut-on voir , fans être furpris jufqu'au ne fou inon-

dernitr moment, une étendue auifi grande & auffi vafle que l'Océan, '^^^'

lequel renferme une quantité d'eau iî prodigieufe, fins que pour cela

elle inonde les terres, 6c principalement les endroits oii le pais cil: bas,
comme en Hollmde

,
quoiqu'il y ait un fi grand nombre de circon-

ftances qui femblent rendre ce malheur inévitable , à moins qu'il n'in-

tervienne une Sagefle & une Puiffance fupérieure?

Pour taire voir ceci , qu'on nous dife comment il cfl: poflîble qu'un
nombre auflî prodigieux de rivières que nous connoiflbns & celles donc
M. Farelie fait mention dans fon T'rahè des Rivières

, fe5l. 27 , déchar-
gent dans la mer continuellement nuit & jour une quantité d'eau fi in-

concevable, & qu'elles continuent fans interruption depuis tant de
fiécles, fans que la mer fc rempiifle pour cela, & qu'elle foit obli-

géQ de fortir de fes bornes 6c d'inonder la terre.

Perfonne ne comprendroit rien dans ceci, fi toutes ces eaux ne cir-

culoient continuellement, comme nous l'avons déjà démontré. C e(t

par le moien de cette circulation que les eaux que les rivières vont dé-

charger
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charger dans celles de la mer dont elles augmentent la quantité , font

^ attirées de nouveau par la chaleur du Soleil, & s'élèvent dans l'air en
forme de vapeurs ; là elles ie ramafTent pour la plus grande partie , fur

les fommets de montagnes, ou defcendent derechef en pluies, & for-

ment de petits ruifleaux, qui par leur union compofent les mêmes ri-

vières qui les avoient portées dans la merj c'eit ainil qu'en circulant

elles pailènt de la terre dans la mer , & de la mer dans l'air d'où

elles reviennent fur la terre.

D"s Digues Si quelqu'un fouhaite de voir encore une preuve qui prouve mani-
de Hollande, fellement qu'il ell un Créaeur qui gouverne 6c dirige toutes choies,

il n'a qu'à palfer le long des digues au nord de la Hollande^ 6c obfer-

ver en combien d'endroits les eaux de Zuider-fée font plus hautes que
la terre qui ell fituée derrière les digues. Il n'a qu'à contempler en-

core la peticelTc de ces digues, en comparaifon de la grande étendue

de la mer qui preffe ou agit fur ces digues; qu'il obferve la puiflan-

ce & la force prodigieufe de la mer, par le moien de laquelle, quoi-

que couverte de vaifléaux, elle foûtient avec tant de facilité des far-

deaux immenfes , 6c eft en état de les mettre en mouvement à la

moindre agitation de fcs vagues, 6c de les foulever. Ne confidere-

roit-il pas, s'il ignoroit les loix auxquelles le grand Etre qui règle tou-

tes choies, a aflujetti ce vafte amas d'eaux , ne conlideroit-il pas

comme un miracle continuel 6c inconcevable, que ces digues Çi peti-

tes 6c fi foibles par rapport aux eausanqui les preifent, n'aient été de-

puis long-tems renverfées 6c emportées p;u- leur poids, 6c que des con-

trées voifines il ne s'en foit formé une mer? au moins cela nous fait

voir qu'il faut quelque chofe de plus qu'un fecours humain pour pré-

ferver ces Païs des inondations.

Par exemple, fuppofons que AB (Planche xiv. /%. '2. ) foit la

largeur ou l'étendue de la mer Zuider-fée , couvei-te , fi vous voulez,

de vaifléaux, qui par leur poids prodigieux preflenr en dehors les eaux

<le tous cotez ; foient A C 6c QD, les digues (dont nous ne repré-

fentons ici que la hauteur par une ligne) qui empêchent que l'eau

n'inonde les Païs IK, qui font derrière ces chaulTées. Ainfi, fi on
tire la ligne C B , il eil clair que toutes les eaux de A B prellcront

contre la digue AC, fouppofé que les eaux obfervent en pefant les

mêmes loix que les corps folides. Qii'on s'imagine préfcntement que

ce corps entier A B C eft couvert de bois , 6c que toute fa furface

AB l'ell; de grands vaifléaux bien équippcz, au lieu d'eau, comme
nous l'avons fuppolé ici. Si ce grand corps lourd pouvoir gliflcr auflî

doucement que fait l'eau, le long de la ligne obHque BC, fans eau-

fer aucun frottement ni réfiftance, 6c s'il pouvoit prefl^er de la même
manière fur la digue A C, il n'eft pas néceflaire de demander fi la di-

gue
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guc pourroit lui icfillcr une heure feulement : or comme il cfl: certain

que l'eau elt incomparablement plus pelante que le bois, il ell évident

que la mer lans ic rcniiier agi i oit avec plus de violence que le bois

ABC contre cette digue j luppofé que l'eau opérât par la pcfanteur

de même que ce grand corps dont nous venons de parler, il s'cnlui-

vroit de-lù qu'aucun IVis de ceux qui l'eroicnt plus bas que la mer,
ne fçauroit être à couvert de l'inondation par aucune digue.

Nous allons rendre ici railbn en quelque manière de cette difficul-

té ^car nous en parlerons plus amplement dans l'on lieuj) Ell-ce fans

le Iccours d'aucune Sagclfe que toute la mer ABCD {Planche xiv.

fig. 1.) couverte de tant de grands vaifleaux d'un poids immenfe, 6c

qui a tant de lieues de largeur, ne prelfe pas contre la digue A

C

avec plus de force que feroit le petit balTln AE, qui eft de même
profondeur, & qui n'elt pas plus d'une vcige de largeur, Sc en-

core beaucoup moins?
Ainli quand la digue A C ne feroit qu'un verre mince, la mer en-

tière ABCD ne feroit pas capable de la rompre en la preffant avec

tout fon poids, pourvu que derrière cette digue à l'endroit GHCA
il y eût un peu d'eau

,
quand elle n'auroit qu'un pied de largeur dans

G A, mais de même profondeur que la mer.

Ceux qui entendent l'Hydroftatique , fçavent parfaitement bien

que ceci eif vrai , & c'clt ce que nous ferons voir auffi plus au long

dans la fuite } cela même ell la feule caufe qui fait que la mer entière,

couverte de plufieurs milliers de vaifleaux , ell: fouvent retenue par

une légère digue, pourvu qu'elle foit calme, 8c qu'elle ne foit pas

trop profonde (puifquc c'ell fa profondeur feule, & non pas fa lar-

geur, qui augmente fa force
j ) cette même digue peut prévenir

l'inondation de tant de Païs , & la perle de tant d'hommes £c

de bêtes.

Mais û on pafl"oit encore plus avant, 6c fi on avoit jamais contem- Le fable arrC-

pic cet abime de mouvemens affreux 6c terribles qu'on obfcrve dans '^ 1* "^"^

le tems des tempêtes, ou dans les tems que les vagues de la mer s'élè-

vent à une hauteur incroiable, & qu'elles menacent d'inonder & de
couvrir la terre, croiroit-on alors que c'ell par hazard que les vagues

furicufes de ce terrible amas d'eaux ont été retenues dans des bornes

jufqu'aujourd'hui.'

iMontrez une poignée de fable à quelqu'un, qui pendant tout un
voiagc aura vu une mer orageufe rouler (es vagues, Se dites-lui que
des corps li petits & fi méprifablcs qu'on peut difperfer par le fouf-

fle, font en état d'arrêter la force de ces montagnes d'eau i
ne legar-

deroit-il pas cela comme une merveille? Mais dites lui pourtant que Ja

mer même, félon toutes les apparences, produit le fable, & que par-

N n là
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là elle fen elle-même à brider fes forces terribles , félon l'expérience de

M. //oo-è &P/c^, rapportées ci-de(rus/'«^.24i.oùron afaitvoir que par

l'évaporation de l'eau Méc qui s'exhale continuellement de la mer par

la chaleur du Soleil, il fe produit une grande quantité de fable. Peut-

il auili croire qu'une nature aveugle & ignorante a donné une telle pro*-

prieté à l'eau falée delà mer, qu'avec ce feul fecours elle a préfervé de

îi floriffans Roiaumes & tant de Provinces des inondations, en jettant

de dedans la mer des montagnes entières de fable dans les endroits

,

qui fans cela, à caufe de leur terrain plat Scbas, dévoient s'attendre

chaque jour à être fubmergez.? Peut-il voir ce double banc de fable

placé le long des côtes, qui font comme autant de murailles ôc de
boulevarts contre l'incurlion d'un ennemi comme la mer qui détruit

tout? Peut-il obferver la pente du rivage, qui eit ainfi difpoie afin de
rompre la force de la merj ou bien, peut-il obferver la hauteur des

dunes qui font fituées derrière, fans être contraint d'avoiier qu'un grand

& adorable Ingénieur a daigné fortifier par-là ce Païs contre un ufur-

pateur dont la puifTance eit inconcevable, & qui lui donne des af-

î'auts continuels? 6c cela avec d'autant plus de raifon, qu'on ne fçau-

roit s'imaguîer comment il ell; poffible que ces monceaux de fable qui

n'ont aucune folidité, ne foient entièrement difperfez par les vents,

lorfque nous en voions fouvent de fi grandes quantitez que les vents

enlèvent & tranfportent. Encore un coup, quelqu'un dira-t-il que
c'ell par un pur hazard qu'il croit certaines herbes dans ces fables fecs

& ftériles (qui d'ailleurs font à peine capables de produire aucune

plante, ) & qu'elles peuvetit fe tranfplanter pour défendre ces bancs

de fable contre les vents qui les difperi'eroient, pour former 6c rete-

tir les Dunes dans la fituation la plus avantageufe oti elles peu-
vent être.

j . Dans les endroits où le fable n'efl. pas en fi grande abondance,

^«U mer con- comme dans la Ziàder-fée, qu'on fuppofe avoir été formée par une
fervent les di- inondation de l'Océan, 6cqui n'eft retenue que pardes digues, l'expé-
gucs. riencc nous montre qu'on ne fçauroit trouver rien de meilleur pour

faire ces digues que ces herbes marines. Qui ell celui qui pourra

s'imaginer à préfent que les Hoîlandois dans cette occafion parlent fans

raifon ou fondement , lorfqu'ils tirent de ceci une preuve de l'éxiften-

ce d'un Dieu qui conferve leur- Païs, de ce qu'ils voient que la mer
même produit ces herbes en grande quantité , 6c qu'elles fervent à

foûtenir leurs digues?

Le Canal Bien plus, comme il femble que tout ceci efl: à peine fuffifant poui*

d'Angleterre empêcher que les Païs-Bas ne ioient enfevelis fous les eaux du grand
préfeiveia Ocean

,
quelqu'un pourra-t-il s'imaginer que c'eft par un pur hazard

Holiands.
^^^ |g Promontoire de France y & cette grande ôc noble Ule de la

Grande
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Grande Bretagne forment un Détroit ou Canal, qui eft afTez large pour
donner paiïiige à une flotttc de vaifleaux , & néanmoins aflèz étroit pour
empêcher que ce terrible Océan dans le ccms du flux , ne décharge

toute l;i force de fes montagnes d'eau fur les cotes de la Hollande'i car

comme il lui fiut trop datcms pour palier à travers ce canal, elle s'en

retourne par le reflux qui vient à propos ; ou , félon le fentiment de

quelques autres, comme la mer va continuellement en s'clargiflànt de

ce coié, les eaux qui coulent à travers ce canal, ne fçauro;ent mon-
ter allez: conformément à cela, l'expérience nous apprend qu'à cau-

Ic de cette raifon la marée monte cinq ou fix fois aulli haut à Calais

qu'à la mer du Nord} ce qui a été obiervé par M. Hartfoeker dans

fon Traité de la Philofopbie naturelle.

Nous ne parlerons pas ici de ce grand mouvement qu'on obferve Le Flux êe

dans le flux & le reflux de la mer , non plus que de quelques au- '* Reflux.

très qui ne font pas moins merveilleux, parce qu'il femble que les

caufes de ces mouvemens font encore cachées parmi les fecrets im-
pénétrables du Créateur ; nous renvoions ceux qui fouhaitent d'en

être informez plus au long , aux opinions des Philofophes célè-

bres , dont quelques-uns létnblent être d'un fentiment très-pro-

bable.

Ce qui eft certain, c'eft que fous la Lune ou aux environs, il s'élève

de tous cotez une montagne prodigieufe 8c convexe d'eau
,
qui envi-

ronne journellement la terre; or il eft clair que ceci ne fçauroit arri-

ver, fans troubler la mer, même juliqucs dans les endroits les plus

profonds & dans fes abîmes.

M. Mariotie a fut voir dans fon livre Du mouvement des Eaux.,

fage ZI7 , i^c. par l'expérience, que dans les eaux qui coulent, à
moins que quelque chofe de particulier n'intervienne, l'eau qui eft à

la furface ou aux environs, coule beaucoup plus vite que celle qui eft

au milieu ou au fond ; c'eft pour cette raifon qu'il eft croiablc que là

où la mer eft très-profonde, nonobftant les courans & l'agitation qui

s'obfervcnt dans fa furface, les eaux du fond font dans un parhait repos,

ou ne iè meuvent que tics-peu; de forte qu'aiant refté tranquilles du-
rant tant de fiecles, elles peuvent aifément s'être corrompues.

Sçavoir à préfent fi le grand Etre, qui règle toutes chofes, ne cau-
fe pas CCS mouvemens & ces agitations dans les eaux de la mer, pour
les empêcher de fe corrompre, même jufqu'au fond de la tr>cr, pour
confcrver la vie aux poilTons , & aux autres créatures vi\ antes la pu-
reté ic la douceur de l'air, qui fans cela pourroit aufti en être infcâréj

c'eft une chofe dont nous lailfons aux Sçavans le jugement: du moins
on fçait afléz les grands avantages que le flux Se reflux de la mer ap-
porte aux Mariniers, furtout lorfqu'ils fortcnt ou qu'ils entrent dans

N n 2 les
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•les Ports, où ils fcroient fans cela en grand d.ingev. Mais nous par-

lerons plus au long de ce grand phéno.ijène.

L'eau qui nous apporte un fi grand nombre d'avantages confidéra-

blés, fe trouve en fi grande abondance par tout
,

que ceux qui en
ont befoin la donnent prefque par tout pour ;'icn} peut-on ne pas voir

en cela la bonté de l'Etre qui nous fait ce don ? tt que celui qui i.e

Içait pas aflez eftimer ce bienfait , fe repréfente feulement le trouble

exceffif 6c la peine où tous les hommes font qiiand ils appréhendent
d'en manquer , comme il arrive fouvent dans les Villes atliégées , &:

dans les vaifîeaux qui font de longs volages. Mais d'ailleurs la fagclle

d'une diredion divine ne fe manifellie t-elle pas dans cette abondance
d'eau qui ne manque jamais, quoique pourtant nous puilîions crùn-
dre avec raifon, coniiderant toutes les occafions où l'eau peut di-

minuer ou fe corrompre
,

que toutes créatures vivantes ne viennent

à périr de foif ?

Depuis combien d'années ou de fiécles cette eau n'eft-elle pas agi-

tée par les vents? roulée fur des lits durs ? brifée contre des rocheis?

Depuis combien de fiécles s'en fert-on pour éteindre le feu ? pour
fcrvir de boiflbn à tant de créatures ? Depuis combien de lîécks s'é-

leve-t-elle en nuages ? tombe-t-elle en pluie ? Combien de tcms y a-

t-il qu'à rail'on de la péfimteur elle tombe avec violence fur les mu-
railles , fur les maifons , iur les montagnes , fur les rochers , èc iur

d'autres corps durs? qu'elle fe convertit en glace, en grêle & en nei-

ge ? & qu'enfin elle eit agitée par des forces différentes de la manière
du monde la plus rude ? Chacun ne peut-il pas à prélent fuppof^er a-

vec beaucoup de probabilité
,
que l'eau, après avoir fouffert tout ce

que nous venons de dire, durant tant de milliers d'années , auioit dû
s'ufcr & changer de figure , ou fe dépouiller de fcs proprietez -, de
forte qu'une pcrfonne qui fçait combien les chofes s'ufent par un ufa-

ge continuel, qui les rend certainement moins propres au mouvement,
auroit de la peine à croire qu'une feule & même iubilance , après a-

voir réfillé à tant &; à de fi grands chocs , environ cinq ou fix mille

ans, fût capable de conferver fa même nature. Nonobftant cela, l'ex-

périence journalière nous apprend que les eaux de la mer , des riviè-

res , & des pluies , ont toujours relié inaltérables , & confervé leur

nature 6c leurs proprietez. Pouvons-nous donc ne pas recoanoître ici

une direétion, une Providence, qui furpafle non-feulement tout pou-
voir humain, mais même routes les opinions 6c les raiibnnemens? Et
la main puifiante du grand Etre qui confervé toutes chofes, n'cft-

elle pas affez vifible à tous ceux qui veulent confiderer ceci fans

préjugé?

6i quelqu'un nous objeftoit encore que les eaux , de mêpaè que
tou-
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toutes les autres fubibnccs , fcbiifcnt ; mais qu'il ell d'autres caufes

qui produifent continuellement autant d'eau nouvelle, qu'il s'en ufe
iSc qu'il s'en dctiuit ; cela ne rendroic pourtant pas la chofe moin»
raeiveillculc, ni n'atîbibliroit en aucune manière cette preuve. Car
H on accoftJe cela, ne faudra-t-il pas alors une direction lagc & puis-

famc pour fubllituer continuellement une égale quantité d'eau à cel-

le- qui s'ell perdue, & fans laquelle toute la terre tombcroit en dcs-

oreire? El elt-il quelqu'un qui, dans cette hypothère,puifle prétendre

que c'elt le hazard ou des caufes ignorantes, qui fait qu'il fe produit

IMccilcmcnt autant d'eau qu'il s'en ufe ou conkime par les différent

ufagcs qu'on en fait ? Pourquoi ne s'en produit- il pas auilî plus

qu'il ne s'en perd ?• Et pourquoi , durant tant de milliers d'années ,.

les rivières n'ont elles crû jufqu'au point d'inonder la plupart des ter-

res?Ou d'un autre côté, pourquoi l'eau n'a-t-cllc pas diminué ?pour-
quoi ne s'en gâte-t-il pas plus qu'il ne s'en reproduit? £c pourquoi
depuis tant de liécks les mers, ou tous les amas d'eaux , ne fe font-

ils pas évapcrcz ou féclitz ? D'ailleurs , fuppofé que les parties de
l'eau fulTent en aucune manière angulaires ou ovales, pourquoi ne font-

elles pas devenues entièrement rondes , en fe biifant continuelle-

ment l'une contre l'autre depuis fi long-tems? car c"dl-là la dernière

figure que les corps prennent après que leurs angle: font brifez } & S.

CCS particules font rondes, pourquoi ne font-elles pas entièrement ré-

duites en atomes par ce frottement continuel
,

qui les fiiit heurter

l'une contre l'autre ? ou
,
pourquoi , comme quelques Philofophes

le l'imaginent, ne fe changent-elles- pas en une fublbmce ignée? Air
moins, fi l'eflenee de l'eau confiile dans une figure déterminée de fes

pai tics , comment ce frottement peut-il fe faire fans altérer l'es pro-
prictcz en même-tems que la figure change ? E: pourquoi , à caufe

de ces raifons , l'eau ne nous paroit-cl!c tout à-fait différente de ce

q l'clle a été pendant plufieurs fiécles ? Si nous ajoutons à ce que
nous venons de dirc,&; fi nous confiderons la quantité d'eau, qui (félon

l'expérience de M. Boyie que nous avons rapporté ci-deillis/) t^o,) peuc
fe changer en terre par la diltiliation continuelle du Soleil, & des
feux foLiierrains i combien il s'en fixe & s'en convenit en des mil-

liers de plantes i combien il s'en ufe dans la compofition des corps &
des humeurs d'un nombre infini de créatures j n'avons- nous pas graa-
de raifon de juger que ceci continuant depuis plufieurs milliers d'an-

nées, & confiderant aulli le grand nombre de fublbnces compoj'ces.

d'eau pour la plus grande partie, elle auroit dû depuis long-tems fbuf-^

frir une diminution extiaordinaire
, pour ne pas dire une confomrrra-

jion entière ? cependant nous voions qu'il relie une quantité d'eau*

fuffilante pour tous les ufages nécefiaires.

Nn 3 CHit^
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CHAPITRE V,

Tie la. Terre.

SI après avoir examiné l'air 8c l'eau , nous paflbns à la terre
,
je ne

fçaurois m'empêcher d'aflurer que toute perfonne qui foûtiendra

que toutes les qualitez Se les proprietez différentes qu'on y trouve, ne

doivent être attribuées qu'au pur hazard , ou aux loix ignorantes de

la nature qui opèrent fans deffein, doit s'attachera une étrange efpe-

ce de Philofophie , à moins qu'il ne parle contre les fentimens de fa

propre confcience.

11 eft vrai que la terre , dans l'état où elle ett , & durant tout le

tcnis qu'elle reileroit dans fon état naturel , ne fçauroit fournir aucun

aliment aux hommes, ni aux bêtes i mais cependant Texpérience nous

apprend clairement qu'elle entretient & conferve tous les animaux

avec fes fruits.

Pour n'aller pas chercher des preuves dans les profondeurs de la

Nature , un Athée n'a qu'à jetter les yeux premièrement fur cette

herbe commune , ce gazon méprifablc qui croît en fi grande abon-

dance , & nourrit un nombre fi prodigieux de beftiaux -, & feconde-

ment fur les différentes elpeces de bled, qui fervent à l'entretien d'un

fi grand nombre d'hommes, & qu'il confidere enfuite en lui-même fi

c'etl par hazard que le premier croît de lui-même dans une infinité

d'endroits , & qu'il fert de provifion aux beftiaux : & fuppofé que

la terre n'eût pas la difpofition néceffiire pour produire prefquc par

tout une fi valle quantité de gazon , fans le moindre travail , ou

fans aucune culture, quels moiens auroit-on pu inventer pour nour-

rir & confcrver en vie tant de millions d'animaux
,
qui n'ont pas

en eux-mêmes la moindre difpofition pour cultiver & enfemencer

les terres ?

Bien plus , comme il ne fçauroit nier que quand toute la terre fe-

roit couverte de gazon , tout le Genre Humain pourtant pourroit

mourir de faim
,
puifqu'une facheufe expérience nous a fouvent ap-

pris , dans les années fîériles
,

que perfonne ne fçauroit vivre de ga-

zon } dira-t-il encore que c'eft aufîî par hazard , Se fans le fecours

d'une fage direélion, que la terre fe trouve difpoféc à produire du bled

Se autres chofes
,
qui fervent de nourriture au Genre Humain ? Et

puifque le gazon lui-même n'eft pas propre pour ce deffein , eft-ce

par hazard qu'étant mangé par les animaux , il fe change en leur

pro-
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propre fiibftancc, & qu'il devient ainfi utile non-feulement pour fer-

vir de nourriture , mais même de mets exquis , en forte que nous
pouvons regarder les boeufs, les moutons & 1rs autres bcftiaux, donc
les hommes le nouvrifTent, comme autant de laboratoires qui prépa-

rent le gazon , d'ailleurs inutile , & en font un aliment falutairc Se

agréable au goût?
Et tandis que le plus grand Philofophe , avec toute fa fagelTe , ne

fçauroit produire un fcul grain de froment , ou la moindre feuille de
gazon , ni même nous apprendre au vrai comment elles croiflent Se

lubfillcntj & beaucoup moins, quelle eft la caufc qui rend le gazon
propre à la nourriture des beftiaux, lequel pourtant ne fçauroit nour-
rir aucun homme avant qu'il foit change en lait ou en chair par ]es

différentes altérations qui lui arrivent dans les corps
; peut-il après

cela perfillcr dans l'opinion que c'eft fans le defTcin ou la connoiffance

d'un Etre qui a foin de tout ,
que cette analogie fe trouve entre les

animaux & le gazon, entre les hommes Se le bled
,

qui fert de nour-
riture aux uns Sc aux autres , 6c que c'eft par un pur hazard qu'une
feule Sc même terre produit ce gazon Sc ce bled ?

Si on peut foiitenir ceci
,

je ne vois pas pourquoi on ne peut pas
dire, avec une aufli grande apparence de raifon, qu'une ferrure , ôc
une clef qui a été faite Se ajullée à cette ferrure , ont été produites,

du même morceau de fer, fans aucune intelligence.

Ceux qui voudroient fe fervir de fembables fubterfuges, n'ont qu'à Différente»'

confiderer combien on voit croitre journellement d'autres efpeccs produâionsdc

d'herbes; 8c puilque la terre produit des épines Se des chardons
(
j>our '* Terre,

ne rien dire des herbes venimeufes) aufiî-bien que du fourage pour les

animaux, Se du pain pour les hommes
,

qu'ils nous faflent voir par
leurs raifonnemcns pourquoi le gazon croît prefque par tout fans qu'on
le cultive , même dans les déferts les plus fnlitaires , où il nouiTit les

cerfs Sc les biches, Se tant d'autres bêtes qui en vivent; au lieu qu'a-
fin que h terre produifc du froment. Se les autres alimens nécefliires

pour la vie humaine, il faut labourer, herfer, enfemencer , farder
,

faucher, Sc fe donner tant d'autres peines.

Une trille expérience nous fait voir la vérité de tout ceci ; el-
le nous apprend combien il faut de peines pour nettoier la terre des
épines Sc des chardons, pour la rendre propre à entretenir le Gen-
re H Lima in.

Il n'cft point d'homme qui puifTe raifonnablement demander des
dcmcnftrations plus fortes de l'éxiftence d'un Dieu fage Se bienfaifant,
que celles que la terre fournit à tous ceux qui en contemplent les

proprietez; Sc il ne faut pas une Philofophic profonde pour en être
pleinement convaincu.

L'on
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L'on n'a qu'à conduire un homme dans les prez,où l'on voit croî-

tre l'herbe pour fervir de nourriture aux beftiaux; ou dans des terres ,

labourées , où l'on voit croître le bled pour la fubfilknce du Genre
Humain i dans des jardins, où l'on voit une infinité de fruits excel-

lens ; dans les bois, où l'on trouve une infinité d'arbres pour fervir

à la conftrudion des bâtimens} dans un jardin de médecine , où l'on

ttouve des plantes & des herbes , dont quelques-unes fervent d'ali-

ment , d'autres de remède dans les maladies auxquelles nous fommes
fujets ; dans des parterres ,

qui font émaillez d'une infinité de cou-

leurs, & qui exhalent des odeurs charmantes, dont les proprietcz font

tout-à-fait différentes. Oifon demande enfuite à un Philofophe; s'il

a jamais compris la manière dont toutes ces chofes fe produifent dans

la terre } fi on a fi grand tort de foûtenir , que tout femble par un

miracle continuel nous démontrer l'éxiftence d'un Dieu qui n'cfi pas

moins bon que terrible , & qui de la même terre a pu produire cette

variccc inexprimable de plantes. Qu'on foûtienne hardiment , félon

ks découvertes & les expériences des Modernes
,

qu'il y a des fé-

n-jcrices , des plantes & des germes dans toutes les graines & dans

les . bourgeons qui fe développent à la faveur des fucs qui les péné-

trent : mais comment pourra-t-on déduire de la même terre cette

variété de fes produdions , d'une manière qui puilfe fatisfaire les

Sçavans ?

Si un Philofophe, qui n'auroit jamais vu de la terre fertile, en voioit

un morceau; en voyant une matière noire , capable de produire tous

les eflxts merveilleux dont nous venons de parler , ne la prendroit-il

pas pour une chofe des plus furprenantes qu'il y ait dans le monde ?

Bien plus, fi un homme qui fêroit feul poflcfieur de cette terre , di-

foit, que c'cft lui qui l'a difpofée de la forte avec le fecours de fa fa-

geflé, & s'il vouloit en faire préfent, celui qui recevroit ce préfcnt,

ne le mettroit-il pas au nombre des raretez les plus précieufes , &c ne

le montreroit-il pas aux curieux comme quelque chofe de merveil-

leux ? Et s'il arrivoit qu'un de ceux à qui il la montreroit, dît, qu'il

ne croit pas que la perfonne qui l'a préparée foit eftimable , & que

quoiqu'elle eût fait ce mélange , on ne fçauroit jamais l'attribuer à

fon jugement ou à fon inJuftrie , mais au hazard ou à quelqu'autre

caufe ignorante } un Philofophe n'avoùeroit-il pas que ce feroit faire

un grand tort à l'Auteur d'une matière fi féconde ; & que de la pro-

priété que la terre a, de produire un nombre fi prodigieux déplantes

fi différentes, on peut tirer une preuve invincible que celui qui a in-

venté 6c compofé ce mélange, devoit avoir non-feulement une con-

noifTance particulière de la chofe , mais qu'il devoit aufli connoître

toutes les plantes que cette matière produit
,
qu'il devoit être par con-

fé-
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fcquent plus puifTant que les autres hommes
,

qui , malgré toute leur

fcicncc , iî la terre fertile vcooit à manquer , ne fçauroient jamais

nous apprendre de quoi elle étoit compolée , & en quoi confifte la

propriété qu'elle a de produire toutes fortes de plantes.

RcFufcnons-nous de reconnoure notre Créateur dans fes ouvrages
,

parce qu'au lieu de ne découvrir qu'une feule merveille dans une feu-

le plante , nous en découvrons tous les jours des milliers dans toutes

les plantes , tandis que tout le monde auroit été furpris fi on n'avoic

vu qu'une tulipe, une rofe, ou un lis, fortir d'une matière auflî mé-
prilable en apparence que l'elt la terre , on n'auroit jamais pu fe laf-

Icr de louer la lâgeflc de celui qui auroit trouv'é le moien de produire de

fi belles plantes?

La terre nourrit toutes les créatures , comme des hommes dans Laterrenefe

toute l'étendue de fa furface , des beftiaux dans les prez , des bêtes
*^°"'^'™^

J^ôe
fauvagcs dans les bois & les déferts, des oifeaux & des poifTons , tou- jevient point

te forte d'infec'^ces & d'animaux rampans , comme des vers , des che- entièrement

nilles , des mouches , &c. en un mot , tout ce qui a vie ; car quoi- ^énk.

qu'il y ait des animaux qui le nourrilTent d'autres animaux , ceux-ci
qui fervent de nourriture aux autres , fe nourriflent eux-mêmes des

fruits de la terre. La terre produit tous les jours une infinité d'her-

bes , de fleurs , de plantes , d'arbrilfeaux & d'arbres , pour des fins

différentes i
elle continue fes productions depuis tant de fiéclesj peut-

on fans étonnement faire réflexion
,
que

,
quoiqu'il ait fallu une fi

grande quantité de terre durant une ii longue fuite d'années , elle

n'ait jamais manqué, & qu'elle n'ait pas entièrement perdu fa fécon-
dité ? puifqu'on fçait que la fertilité de la terre diminué , & qu'on
l'éprouve plus fouvent qu'on ne voudroit dans les terres qu'on ferac

fouvent.

Ces Philofophes qui ont une G grande idée de leur propre fagefle ,
^'"^ p*^^'

pourront-ils croire que ce n'eft pas par la conduite d'un Etre fage
, faire voir que

que la terre après avoir perdu la fertilité par un trop long fervicc , ar- l'air reml Ii

rofée par les pluies, tournée plufieurs fois, 6c expofée aux influences ^^"^ fertile.

de l'air, recouvre de nouveau fa fertilité ."* A quoi fert de hifier re-

pofer la terre, fi ce n'ert afin que l'air puifle la fertilifer, quand on la

-tourne fouvent de deflus en defibus ? Sçavoir fi cela arrive par le

moicn du fel nitreux que les Jardiniers vantent fi fort pour la ferti-

lité, & qui fe produit dans la terre par les matières nourries de l'air,

c'cft une chofe que nous n'examinerons pas ici > ce qui eft certain,

c'eft que j'en ai fait l'expérience depuis plufieurs années : J'ai ob-
fervé dans la terre de jardin devenue Itérilc à force de la femer, qu'a-
près l'avoir laiffée repofer l'clpacc d'une année , & avoir eu foin

jdurant ce tems de la broier fouvent, elle fructifia l'année fuivante;

Oo les
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Its graines qu'on y fema, produifireat beaucoup, je ne m'étois point

fervi de fumier , ou d'aucune autre chofe , pour être plus afl'uré de
l'expérience.

Il y a différentes manières de fertilifer la terre. On remarque i°. que
l'air & la pluie ont les proprietez néceflaires pour cet effet -, Zo. qu'el-

les rétabliilent louvcnt la fertilité des terres , fans le fecoursdu travail

des hommes i 3°. qu'ainfi dans les bois & les déferts , la terre quoi-

qu'inculte,eH: en état de fournir de quoi vivre aux animaux fauvages

qui y habitent. Peut-on croire que ce foit-là un effet du hazard , &
qu'il n'ait pas fallu beaucoup de fageffe pour donner à l'air,' à la pluie,

aux matières animales, toutes les qualitez requifes, pour renouvel-
1er la fertilité de la terre , èc pour fervir conftamment à la confer-

vation des animaux?

Il femble que ^" n'auroit pu difpofer la ftrufture de la terre, & des chofes qu'el-

fe ftleté&lor- le produit, d'une manière plus fagej au moins on ne fçauroit nier

dure 'evroient que:

déeoûtàntc"*
I. Toutes les plantes, les hommes Se les animaux ne procèdent de

° 'la terre i pour ce qui eft des premières, la chofe eft évidente par elle-

même i pour Its animaux , ne font-ils pas formez des fluides ou des

fucs de ceux qui les engendrent ? ou du moins n'eft-ce pas leurs flui-

des qui les développent, jufqu'à ce qu'ils foient parvenus à leur gran-

deur naturelle ? Ces fucs ne viennent-ils pas des alimens , & les ali»

mens des herbes & des autres plantes ? c'eft-là ce qu'une expérience

non interrompue nous apprend. Les créatures même qui ont befoin

de fe couvrir & de fe fourrer , tirent de la terre les étoffes dont elles

recouvrent) les brebis, les peaux de certains animaux, le lin, les

feuilles, & les écorces d'arbre, viennent de la terre.

II. Qi-i'il n'y a rien de durable, & que toutes les créatures vivan-

tes endurent une efpece de mort , & qu'ainfi elles fe corrompent 6c

fentent mauvais j c'eft une chofe qui n'eil pas moins certaine que ce

que nous venons de dire: de forte qu'il n'y a aucune chofe fur la ter-

re, qui après avoir fervi aux dcffeins pour lefqucls elle avoir été for-

mée , ne femble après cela un fardeau inutile & dcfagvéable dans le

monde , ôc propre a rendre les endroits les plus agréables où une in-

finité d'hommes & de bêtes réfident , entièrement déferts & inhabi-

tables par la mauvaife odeur.

m. Que (pour ne parler que des créatures vivantes) la plupart des

alimeiiS dont il fe nourriiîcnt, fc convertiffent dans leurs inteftins en

excrémens , dont la mauvaife odeur dégoûte ; c'ert une chofe que
perfonne n'ignore. Si les excrémens de tous les animaux qui ont ha-

bité la terre depuis tant de fiécles, avoient refté fur la terre fans chan-

ger de forme ni de qualité , ne faut-il pas avoiier que cela auroit été

fuffi-
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fuffifant pour rendre la teire & l'air qui l'environne, tout-à-fait déia-

gré.ible & nuililile à les habitans?

JV. Ajoutez à cela que la terre a été h^'oitce depuis tant de fiéclcs

par tant de millions d'hommes & de bêtes, qui ne font conipofcz que
des proJuthons de la tefre

,
qu'il auroit ctc impodiblc , fans le foin

d'une Sagefle fupéricure , que la tcnc n'eût perdu beaucoup de fa

fertilité; de lorte que, quoiqu'on n'eût p;is lieu d'apprchenJer la def-

truàtion de ce globe, tous les animaux pourtant & les créatures vivan-

tes qui y habitent , auroicnt ù la fin péri par le défaut de la fertilité

de kl terre, & par confcquent par le défaut d'alimens.

Démandez prélentement à un Philofophe , s'il pourroit jamais af- -,

fez louer celui qui a fçù trouver le moicn de prévenir tous ces fâcheux coiuenienV'
inconveniens ? s'il auroit pu le faire , ou fi les hommes auroient pu ont été pré»c-

trouvcr le moien de convertir toutes les plantes pourries , les corps ""^^ convic-

des animaux, en un mot tous les corps corrompus , en une terre ex-
^'°"^*

trémement feitile, & capable même de rétablir la fertilité des champs
qui font ufez j fi les hommes , dis-jc , avoicnt trouve un moien de
cette nature , ne croiroient-ils pas que tout le Genre Humain leur

auroit une obligation éternelle?

C'ell: cependant ce qui s'offre tous les jours à nos yeux , 6c fans

aucun embaras, ni aucune peine de notre côté.

Croira-t-on après cela que des corps aulfi artiftement faits que ceux Prefque tou-

des hommes, des bêtes, & des plantes, proviennent tous de la terre, tes chofes for-

fans le fecours d'un Etre qui dirige toutes chofes? Des corps, qui a-
tfDt&fentrent

près avoir paru fous de certaines formes , retournent peu de tems a- conviaion"^*
prés dans la terre, qui en produit encore "de nouveaux deftinez à fubir

le même fort. Un Philofophe peutril être affez aveugle
,
pour con-

venir que cette circulation &: cette révolution des chofes qui dure de-
puis tant d'années, fe paffc fans la direction d'un Etre infiniment fa-

ge , tandis que fi on éxigeoit de lui qu'il fît avec toute fa fagefie la

moindre choie qui en approchât , il ieroit obligé d'avoiier que fon
entendement ne s'étend pas de beaucoup fi loin.

Quelque mcrveilleufe que paroifié la fubthncc de la terre , cepen- ^_-j,j ,

dant d.ins les fiécles précédens on ne l'a examinée que d'une manière riencc touî"

*

très-Iegere; & quoique dans le dernier fiécle on ait poufle la fcience c'i'nt la terre

de la Nature plus loin que dans les précédens , néanmoins la connoif- '^'^"^^

fance que l'on a des véritables propriété/, de la terre fertile, eft enco-
re fort obfcure. Que dans un liccle fi fçavant on ait entièrement
négligé la recherche de la Nature, c'eft une chofe qu'on ne doit point
fuppofer i ainfi c'eft peut-être la difficulté de pouvoir avancer quel-
que chofe de certain fur ce fujet, qui eft la feule caufc qu'on a écrit

U peu fur cette matière.

Oo i Di-
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Difons quelque chofe de l'origine de la terre. Nous avons déjà fait

voir qu'on peut faire de la terre avec de l'eau , en diftillanr cet élé-

ment j & l'expérience de Boyle fait voir comment ce fluide fe peut

changer par une diftillation continuelle en un cfpece de terre : mais

parlons en particulier de la terre fertile. Il y a beaucoup de plantes

( comme nous l'avons fait voirplus aulong/^ij^. 237. )quicroiflèntdans

l'eau, 6c font produites par elle, mais qui après s'être corrompues ou
pourries, donnent une terre fertile } en un mot, une chofe que l'ex-

périence confirme tous les jours , c'eft que les animaux ôc les plantes

peuvent fe changer en une terre fertile.

Nous nous garderons bien d'en déduire aucune hypothcfe générale,

puifque jufqu'a préfent nous n'avons pas fait aflez de découvertes pou?

établir quelque opinion certaine j & nous n'avons pas honte d'avouer,

avec beaucoup d'autres, que nous ne connoiflbns pas entièrement d'où

ni comment la terre eft produite } & que les expériences des Moder-
nes, quoiqu'elles nous apprennent beaucoup de chofes , ne font pas

pourtant capables de nous donner la vraie connoilTance de tout ce

qu'il eft néceflàire de fçavoir fur ce fujet.

Volant donc qu'on ne s'eft pas fort appliqué à l'examen de la Na.-

ture de la terre fertile, je priai un Flcurifte fort curieux, de me don-

ner une efpece de cette terre , car il ell certain qu'il y en a de plu-

fieurs efpeces , comme l'expérience le fait voir ; elle étoit compofée

de fumier de vache 6c de cheval, mêlez avec du fable , on en avoit

6té les pierres en la paAlmC par un crible ; je la diltillai dans une

retorte de verre, & je trouvai qu'elle donnoit une liqueur, qui é-

tant mêlée avec l'efprit acide de nitre , fèrmentoit } la quantité de

cet efprit étoit proportionnée à celle de la terre, il en fortit aulli une:

huile noire fétide.

On obfervc auffi que les plantes & les herbes pourries
,

parmi les-

quelles il fuit placer ce fumier
,

puifqu'il venoit de l'herbe qui fert

d'aliment aux vaches & aux chevaux , donnent un fel volatile ,, 6c la

même efpece d'huile , comme le fçavent parfaitement ceux qui s'ad-

donnent à la Chymie.
Pour la manière dont cette propriété de la terre peut contribuer à

la production de toutes les plantes, 6c à rendre la terre plus fertile, je

ne veux point l'examiner ici, puifque ces découvertes font plus pro-

pres pour nous conduire à d'autres que pour inférer quelque chofe

qui nous donne quelque connoifl;;nce certaine.

T terrepro
^OM^' qu'on puili'e fe convaincre encore mieux de la fagefle 6c de la

duitcîesinflru- bonté de celui qui a formé la terre, on n'a qu'à confidercr que l'hom--

Hienspropresà nae qui eft obligé de tirer fa fubfiftance de la terre, eft tout-à-faic in-

la rendre plus
^ap^bie Je la cultiver fans inftrumens. Vcrra-t-on que la terre pro-
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duit non- feulement du bois, mais même du fer, dont on fait la cha-
ruë , & les autres inlbumcns qui fervait à labourer, fms apperce-
voir en mcmc-tems dans tout cela le deflein du Créateur ? il cil diffi-

cile de féparer ce métal de la matière avec laquelle il éioit mêlé dans
les mines, c'cll-là une chofe que les Mineraliltes n'ignorent points de
foite que, quoiqu'un homme fût pourvu d'une fuffifante quantité de
terre , de bois & de fer crud, il auroit encore eu bcloin de ce qui.

étoit nécelîaire pour lui rendre ces chofcs utiles. D'ailleurs, l'ex-

périence continuelle a appris à tous les hommes, que la même terre

nous fournit auffi les matériaux néceflaires pour le feu , pour fai-

re les chofcs qui nous manquent ; & que le bois , le charbon , la-

tourbe , 8cc font de les productions : avec le fecours du feu non-
fculcment on fépare & purifie le fer de toutes les matières étrangères
qui y font mêlées, & on en forme les inflvumcns qui fervent pour la-

bourer, & à d'autres ufages, mais le feu fcit encore à faire mûrir,,
digérer, & rendre propres pour la laourriture les fruits que la terre.

produit auili.

Voici une obfervation qu'on trouve dans VHifloire de T Asademie Onpeutbr/ff-

Roiale des Sciences de l6pp, page 1 1 5 . & dont M. Tfchirmus, Invcn- ]f ^ féduire-

teur des verres atdens, fiiit mention) on a obfervé que tous les métaux.
'^"^°*''

étant placez dans le foier du verre-ardent, fe changent en verre, 6c que:
l.'or en fe vitrifiant prend ime belle couleur de pourpre.

Mais les obfervations que M. Homberg fît fur 1 or expofé au ftu dm
Soleil /'a« 170 i, page iS'(5, 6? 1707, page fo, font tout-à-fait cu-
rieufes £c exactes,. Se on les trouve tout au long dans les Mémoires de-

là même Jcadeniie-, oii après avoir reconnu que l'or ne diminue point
dans nos feux ordinaires, on fait voir qu'en raffemblant les raions du
Soleil dans un foier, ou tout auprès , l'or s'évapore & fe convertit

partie en fumée, & partie en verrc-,ce qui ell, comme cet Auteur ledit
cxprclTcment pages 1 8p , 1 90 , (/<? Van 1 701. une conierfion réelle de ce mé-
tal pefant en un verre léger. Vers la fin du Mémoirep. 197. nous trouvons ceS'

mots : Jmft nous loions par ces obfervations que Vidée que nous nous étiony

formée dms la Chymie ^ de la fixité ou de la dureté de /'or, ne /çau-
roit fubfifter plus long-tems.

Il fcmble que des métaux nous devrions pafTcr à l'examen des pier- p^j p.

rcs prccieufcs, qui à la vérité ne font pas redevables de leur origine à précicufèH'"
la terre, mais au moins on les y trouve la plupart. Ceux qui reconi-

noilTcnt la grandeur d'un Dieu qui a créé toutes chofcs, peuvent ob-
fcrver dans ce dernier exemple la bonté qu'il a eu pour le genre hu-
main , en prenant foin même de ce qui peut lui fcrvir d'ornement,,
& en produifmt des lubilances fi brillantes dans cette viiej. ila voului
que quelques-unes, même les principales ,fuflent plus dures & plus in-

O o 3 corrupti*-
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corruptibles, que tout ce que nous connoiflons jufqu'à prefent tandis

qu'en même-tems leur ilrudurc continue de nous être cachée de-

puis tant de fîécles.

Mr. Boyie a découvert une propriété dans le diamant, qui croit in-

connue iuiqu'alors,6c enfuite l' Académie des Sciences en prit connoif-

fance en 1707. Voici de quoi il s'agit: lorfqu'on frotte un diamant
bien poli contre un verre, dans un lieu obfcur, il produit un lumiè-

re auffi claire que celle d'un charbon ardent, lorfqu'on le fouffle

avec force.

De l'Aimant.
^" homme qui n'auvoit jamais vu d'aimant croiroic d'abord que

'

cette pierre félon les principes de la Phikjophie de Vignorance
^ (c'eft le

nom qu'on doit donner à la Philofophie de certaines perfonnes, qui,

parce qu'elles ne fçauroient découvrir l'ufage de quelque chofe, con-

cluent d'abord qu'elle elt inutile) que cette pierre , dis-je, efl: une
chofe des moins utiles que Dieu ait créé, pour ne rien dire du peu
de beauté qu'elle préfente à nos yeux.

Mais fi enfuite on lui apprenoit, qu'elle a non-feulement la pro-

priété d'attirer le fer, & de lui communiquer la vertu d'attirer d'au-

tre fer, quoique la manière dont cela fe pafle, même à préfent, après

toutes les obfervntions dont les Livres font remplis, efl: encore incon-

nue à tous les habiles Philofophes, de l'aveu de tout le monde; pour-

roit-il alors s'empêcher de regarder cette pierre fî méprifable en

apparence, comme une merveille?

Mais fi dans la fuite on lui découvroit fes proprietez, fçavoir qu'el-

le indique le Nord, 6c qu'elle peut tracer un chemin pour les vaifie-

aux au milieu des Mers; de forte que fans elle on n'ofei-oit point faire

voile fur le grand Océan , Se que la communication même entre ces

parties de la terre qui font Çi éloignées l'une de l'autre,' feroit entiè-

rement interrompue? Lorfqu'il verroit les marchandifes & les produ-

£lions des autres pais, que nous ne fçaurions avoir fans cette pierre,

ne diroit-il pas que c'elt une chofe des plus utiles qu'il y ait dans

le monde? & n'avoueroit-il pas qu'il fe fentiroit obligé de le regar-

der comme un préfent de la part d'un bienfaiteur généreux & d'un

prix infini?

Enqueltcms Enfin, lorfqu'on ajoiîte, qu'il y avoit déjà long-tems que les An-
la vertu de çT.^^^^ connoiflbient la force que l'aimant a d'attirer le fer, tandis que

déc^umt? celle qu'il a d'indiquer le Nord, & de fervir de bouflble aux Mari-

niers leur étoit cachée, & que cela feul avoit fourni non-feulement

aux Chrétiens en gênerai, mais même à de grands Mathématiciens,

l'occafion d'obferver ce que le Père Defchales a remarqué dans la Pré-

face de fon ouvrage de Mathématique; fçavoir que depuis environ

joo ans, „ il a plû à Dieu de nous révéler l'ulàge de l'aimant, lorf-

qu'il
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„ qu'il avoir rcfolu, fcbn là divine Providence, par rapport au gen-

„ re humain, de révéler la grâce &: fon Fils à ces Nations qui ctoienc

„ réparées de nous par tout ce grand efpace de l'Océan. Croira-ton

que ces pcri'onncs, qui reconnoiflcnt dans cette pierre Se d.ins fon

uiiigc la iligclTe de Dieu, fon gouvernement & fa direction dans tou-

tes chofcs} que ces perfonnes , dis-je, qui avouent que le tems ctoit

rcrminc pour la découverte de fes proprietez , n'ont aucun fonde-

ment pour défendre de pareils fcntimens?

Si nous paifons de la matière de la terre à la ftrufture du globe
jje h Rog^

tcnedrc , compofé d'eau & de terre & inhabitable en certains en- Jeur de U
droits, où ell l'homme, qui en contemplant la figure plane & plate Terre,

en apparence, fe fût jamais imaginé qu'il ell rond? N'auroit-il pas

plutôt aftirmé par tout ce qu'il peut conclure du mouvement des

corps pefans qui defcendent en bas, avec beaucoup de perfonnes très-

fçavantcs parmi les Anciens, qu'il eft impolfiblc d'attribuer à la ter-

re une figure fphérique, parce que les cor^is qui font audclTous de
nous, s'ils pcfoicnt de la même manière & dans la même direébion,

au lieu de tomber fur la terre, tomberoient, félon les apparences,

dans l'air qui eft au-deflous d'eux ? Cependant l'expérience des Mo-
dernes nous apprend qu'on ne pouvoir pas inventer une figure plus

utile que la figure ronde ou fphérique, pour fiire d'un fi petit corps

un théâtre il magnifique, ôc rempli d'une infinité de merveilles. Peut-

on donc fe contenter d'afliirer fimplemcnt
,
que le globe de la rciTe

a reçu cette figure par hazard , ou du moins fans le fecours d'au«-

cune intelligence?

Combien d'opinions différentes n'a-t-on pas propnfé au fujet de (a:

forme diins les fiéclcs précédons? Les obfervations Ailronomiques, la

rondeur de fon ombre dans les éclipfcs de la Lune, les remarques
que l'on a fiit^u fujet des mats de vaifleaux, qui paroiflent avant les

vaifleaux , tour cela a rendu d'abord la figure fphérique de la terre

fort probable v jufqu'à ce qu'on en a été à la fin pleinement con-
vaincu par l'expérience, aprc^î olufieurs volages autour du monde.

.

Ceux qui fe font donné la peine d'examiner les dernières recherches

des Modernes , fça'ent fort bien
,
que quoiqu'ils aient accoutumé

d'appeller la rerre fphérique , fins avnir aucun égard aux inégalitez

que les montagnes &: les vallées neuvent y occaiîonner , clic n'eft

pourtant pas parfaitement fphérique, mais qu'elle eft beaucoup plus

élevée fous l'équateur, & qu'elle va continuellenFjcnt en baiflant vers-

les pôles.

Sur Pobfervation, qu'un pendule /r /-i Ca]'enne^ près de l'Equateur.-

doit être plus court qu'il ne l'cll: à Paris de r _ de ligne ou d'un -/ de •

pouce, pour marquer exaétement une fccoade, M. Huygens , dans fon
Traitée
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yi'raité de la pefanteur , aiïlire que la terre efl; plus bafle vei*s les

pôles.

Monfieur le Chevalier Newton^ Princip. Philofoph. Prop. XIX.
lib. 3. nous dit la même chofe -, & dans le Docteur Gregory^ Ajîromm,

p. 36 &? 168, & dans M. IVlnflon .,
PraleEl. Phyf. Mathem. Prop.

XCIII. Corol. z. nous trouvons ces paroles, outre ce qu'on en a dit

ailleurs dans d'autres endroits: PuiJqWon fçait par robfervation ^ /V.v-

périence que notre globe efi rédkmenî plus élevé fous léquateur que vers

les pôles. Dans Vhifioire de r Jcadémie Royale des Sciences lyoo.p. 144,
êc dans les Alémoires p.ltj , nous y trouvons des obfervations laites à

Li[bonne ^ & à Parai'ba da«s V Amérique
^
qui fcmblent confirmer ex-

preirénient la nécellité où l'on ell de racourcir le pendule en appro-

chant de l'Equateur , & que la terre eft par conlequent plus baflc

vers les pôles
,
quoiqu'à peine on puifle déterminer ia grandeur

exacte par ces obfervations.

Mais pour éviter les difficultez & les objcftions qu'on pourra faire

contre les hypothèfes, dont quelques-uns fe fervent pour le prouver,

je rapporterai une chofe qui mérite d'être obfervée, & qui a été

dite fur le même fujet dans VHiftoire de VAcadémie des Sciences pour

Vannée lyoï. p. 120. & dans les Mémoires^ p. Z37 &c. où M. CaJJini^

en traçant le JVIéridien de France jufqu'aux Pyrénées
, par ordre du

Roy, en a mefuré exaftement la longueur de chaque degré, fie a trou-

vé à 77 degrez entre les parallèles d'y/miens & de Colioure, qu'il a

comparé l'un avec l'autre, que leur grandeur augmentoit continuelle-

ment à mefure qu'ils s'approchoientde la ligne équinoxiale, & qu'elle

diminuoit par conféquent en approchant des pôles : de forte que fans

trop coutelier la figure exa£tement géométrique de la terre, & fans

admettre aucune hypothèfe, fi ce que M. CaJJïni a réellement obfervé

dans chacun de ces degrez fe trouve vrai dans tous, depuis l'équateur

jufqu'aux pôles > il eft certain que l'équateur ou la ligne équinoxiale

fera plus élevée qu'aucun méridien qui pafle par les deux pôles. On
peut obferver la même chofe avec le fecours des télefcopes dans la

planète de Jupiter j & Mrs, Caffîni ôc Flatufteed l'ont déjà lait. Voyez
M. Wbiflon., Prop. pj. Sc d'autres,

Sçavoir fi ce font-là les expériences dont parle M. Whifton dans

l'endroit que nous venons de citer, c'efl: ce que je ne fçai pas, à cau-

fe que je ne les y trouve point. Ce qui eft de certain c'efl, que cet

Auteur, Praleél. Ajlronom. II. Prop. II. p. %. en parlant de la tene,

dit, qu'elle eft environ ou prefque fphérique; cependant ces différences

font fi peu de chofe, qu'il les regarde comme des bagatelles dont on
ne doit pas prendre connoifiance en Aftronomie, parce que la diffé-

rence qu£ cela peut occaûonner, eft en quelque façon infenlible.

.

J'ai
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J'ai fouvent confidcrc avec un ctonnement extrême , ce niou\ c- '* Pefan-

mcnt merveilleux, que les Philofop lies appellent pcfanteur, & par le
|erteftreK°'^*

moyen duquel tous les corps que nous connoiiro-iS fur la terre, font

attirez ou pouficz. vers ce globe.

Mon dcflein n'eft pas de rapporter ici, ni d'examiner les différens

raifonncmens des Philofophes touchant ce phénomène ; je n'examine-

rai point s'il faut le regarder comme accidentel, ou s'il ell occafionné

par l'élévation dfcs autres corps qui obligent les plus pefans de dcfcen-

drc: ce qui eft certain, c'cit que tous lei corps que nous connoiflbns

fur la terre, ont un certain degré de pcfantcur, fans en excepter mê-
me l'air ni le feu } pas même ce feu fi pur 6c fi fubtil, qui paffc à tra-

vers le verre. Les Modernes ont prouvé d'une manière vifible, par

leurs expériences, que tous ces corps pefent. Voyez Boyle, De petw
îrabilitaie %itri à ponderabilibus partilus flammx.

Nous ferons même voir, en parlant du feu, par l'expérience de

M. Homkrg^ que la lumière elle-même, toute pure qu'elle cft ra-

mallce avec un verre ardent, peut s'unir avec d'autres corjs, & les

rendre plus pefins.

Pour voir avec quelle force la pefanteur agit, on n'a qu'à confidé-

rer la prefiîon des corps, qui d'ailleurs ne paroiflent avoir aucun mou-
vement. De-là vient que nous volons fouvent de grands vaifléaux

couler à fond , & fouvent des planchers chargez d'un trop grand
poids s'affailTer.

Je demande à préfent à une perfonnc raifonnable, fi elle peut s'ima-

giner que des corps infenlibks, qui d'eux-mêmes ne fçauroient pro-

duire aucun mouvement, foicnt cap :bles d'obfervcr desloix fi exactes,

fans la direction d'un Etre qui ell non-leiilcment puidant, mais lage?

Car fi C ell le centre de la terre. Planche \iv. fig. 3 & que le cercle

tiré autour de ce point foit un grand cercle fur la fuperficie de la ter-

re, & que les lit^nes FG, Hl, KL, MN qui touchent ce cercle,

repréfentent l'horilon de chaque endroit ; tour le monde fçait
,
que fi

on laiflbit tomber une pierre ou quelqu'autre corps pef nt d.ins A , il

fc mouvroit félon la ligne ACj fi c'étoit dans B, fclon la ligne BC}
dans D, félon la ligne DC; 6c dans E, (elon la ligne EC; & que
ce foit là la véritable pofition, c'ell une chofe afez connue des pilo-

tes qui ont fait en partie , ou tout-à-fait, le tour de la terre, car

comme l'on fçait ,c*ell-là la méthode qu'ils fuiveiit en fondant dans
les difFercns endroits où ils fe trouvent.

Qiie la caufe de la pefanteur foit telle qu'on voudra, qu'on fafie

tant de fyltêmt-s qu'on voudra la-defTus-, il faut pourtant reconnoi-.re,

que fans cette propriété, la terre feroit inhabitable, fur-tout, fi on com-
prend ce que nous avons dit touchant la pefanteur de l'air 6c de l'eau,

P p Pour-
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LeCentrede Pourra-t-on s'imaginer, que c'eft fans la fage direction de quelque

rie"""'^'^
Etre, qu'un corps emicrement infenfible

,
placé dans A, puifle fe

- rnouvoir de l'endroit A vers C-, 6c qu'étant dans E, il fe porte de

l'endroit E vers C, félon une ligne droite qui lui eit direétement oppo-

féej & que dans tous les endroits oià quelque corps tombe fur la terre,

il doive toiijours choifir le chemin le plus court pour aller à fon cen-

tre? Ceux qui font des réflexions férieufcs fur ce phénomène merveil-

leux, que tous les corps, quelques gros & pefans qu'ils ibient , fans la

moindre connoiflance de ce qu'ils font, fe meuvent avec une force fi

terrible vers un point mathématique, c'eft-à-dire , vers un Etre de

raifon tout pur, qui n'exifte que dans la penfée de celui qui l'ima-

gine i Se que quoique dans les corps on puifle le qualifier de vrai rien,

cependant tous les corps s'y arrêtent i ceux, dis- je, qui examinent de

près toutes ces chofes, peuvent-ils, fiins reconnoîcrela fagefle de Dieu
dans fa fainte parole, lire l'exprefliîon dont Job fe fert, cb. 16. v. 7.

// fufpcnd la terre fur rien ?

Quelque grand que paroifle ce paradoxe, un Athée obfl:iné, s'il en-

tend la moindre chofedans les Mathématiques, doit avouer, que c'eft-

là une vérité inconteftable, comme l'Ecrivain l'exprime dans cet en-

droit. E(l-il un feul corps parmi tous ceux qui font venus à notre

connoiflance, qui ne foit pas peGint? La pefinteur ne fixit-ellc pas

defcendre toutes chofes vers le centre de la terre ? Ainfi, félon les pa-

roles de Job, la terre ne fe trouve-t-elle pas par fa pefantcur fufpen-

due de tous cotez fur un rien ? Le centre eil-il donc autre chofe qu'un

rien, 6c exifte-t-il ailleurs que dans l'idée des hommes? Pourquoi

Euclide le définit-il de même, Defin. i. liv. i ; Un point ejl une chofe

qui n'a pas de parties? Pour faire voir que les Mathématiciens, qui

font venus après Euclide, ne l'ont pas pris pour quelque chofe de ma-
tériel, voiez ce c^ue Clavius en dit dans fes notes j il dit, qu'on n'en

fçauroit donner un exemple dans les chofes matérielles. De-là vient,

que M, Whiflon, dans le Traité ci-devant cité, Prop. LXXXFIII.
coroll. z. dit, que le centre de pefanteur de tous les corps de ce mon-
de, eft un vrai rien. On pourroit encore produire les témoignages

d'un plus grand nombre de Mathématiciens, qui aflurent tous la mê-
me chofe. Si ce n'ell pas quelque chofe de matériel

,
que fera-ce donc

qu'un vrai rien en fait de matière. Se une pure idée que nous nous for-

mons des bornes ou des limites de quelque chofe? Ceux qui ne font

pas verfez dans l'étude des Mathématiques, & qui font parconféquenc

furpris qu'on avance une pareille chofe, n'ont qu'à voir les raifons

que les habiles Mathématiciens allèguent, pour faire voir qu'un point

n'a ni parties ni grandeur ; mais ce n'eil point ici le lieu d'en par-

ler, 6c il fuffit pour notre defiein d'avoir prouvé h vérité de l'exprcf-

ilon
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fion de Jcb^ Se de n'avoir confidéré la nature de la péfiinteur, qu'au-

tanc qu'il le falloir pour taire voir qu'il cil: impollîble de l'attr.bucr au
hazard, ou à certaines loix aveugles de la nature , 6c qu'il était plus

raiibnnable de ne l'attribuer qu'a la volonté & à la puiflancc de Dieu,

fïiincipalement ,
puifque perlbnne julqu'à prefent n'a pu en aflîgner

a vraie caulcj enlorte qu'après toutes les dilputes qu'on a cû fur cet-

te mat. ère, les plus fameux Philofophcs & Mathématiciens d'entre les

Modernes ont étc contraints d'en venir à cette conclufion
, que la

pcfantcur clt une loi générale & aulîi ancienne que le monde } éc que
Dieu voulut bien l'imprimer à la matière dans le commencement , 6c

qu'ainfi nous ne devons plus demander comment il arrive que tous

les corps péfcnt, comment cela fe fait, comment ils fe meuvent ?

On fçait que c'cft-là le langage des plus grands Mathématiciens de
notre fiecle.

Après avoir parlé de la péfanteur qui eft un phénomène fi merveil- Le globe de
leux,que je ne fçaurois en faire mention qu'avec un profond refpeét, I» terre garde

& que tous les Philofophes ont reconnu pour un fecret que le Créa- toujours la

teur s'elt réfcrvé, & qu'il fe réferve encore aujourd'hui
j \t vais par- J^^"i'°''"^"''

1er d'une autre chofe qui n'efl: pas moins curicufe. Soit donc que
nous fuppofions ie globe de la terre

, pe mf {^Planche xiv. fig. 4. )

immobile , & que le firmament PEJVIF , avecle Soleil O, & le

refle des conftcUations, fe meuvent autour d'elle pendant vingt-qua-
tre heures : ou bien, foit que pour une plus grande facilité, nou*
fuppofions que (dans la Planche \iv. fig. f. ) le globe de la terre tour-
ne autour du Soleil O, parcourant la route A, B, C, D, & qu'elle

fe meut une fois chaque jour autour de fon axe p m j il ell certain

que l'axe pm regarde toujours le même endroit P 6c M du ciel, dans
la quatrième figure , èc qu'ainfi la terre, èc lans aucun autre fecours

,

conferve toujours la même pofition & Ion obliquité } du moins elle

varie fi peu, que les Allronomes ne s'en font jamais appercûs ; &
ceux qui ont crû d'y avoir obfervé quelque variation, n'ont jamais
pu prouver leur découverte. Et ce qui elt encore plus admirable,
malgré la figure fphcrique de la terre, Se malgré l'opinion de certains
Sçavans qui ont foûtenu, que fi la terre garde toujours la même po-
fition Se la même obliquité, c'ell parce que fes parties font en équi-
libre; c'clt qu'elle a foufFert fi fouvent de fi grandes révolutions, qu'il
paroiura prcfque impofiîble à ceux qui fçavent juger des chofes, qu'el-
le n'ait pas été confondue Sc diflbute^ ou du moins agitée de dif-

férens mouvemens.
Pour avoir une preuve de ceci , l'on n'a qu'à confide.'-er les Vol- Sans roblj-

cans qu'on trouve en tant d'endroits du monde , & à des diftances fi quiiédela ter-

grandes l'un de l'autre
,

qui ont détruit la terre en tant d'endroits -,
''.', ''n .«"rojt

Pp 1
^^Jraifondappré:
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henderunede-

^^'^' ^°^^ ^ ^^^ cavernes de feu, félon les fentimens de plufîeurs grands

flruaiongéue- perfonnages , communiquent enfemble par des grandes rivières de feu
"le. qui s'étendent d'une partie de la terre à l'autre jui'qu'au fond de la mer

même} c'eft ce qu'on pounoit peut-être conclure des relations de
M. Baglivi y pag. fio, &c. cela fait voir qu'il faut néceflairemcnt

que la terre devienne plus légère dans les endroits où il y en a eu une
fi grande quantité de conlumée par le feu , changée & convertie en
fumée & en cendres.

Ajoutons à cela ces terribles inondations, par lefqiielles, lelon tou-

tes les traditions , s'eft formé la mer de Zuider-fée , de même que
les détroits de l'Océan, qui fe font formez par la violence des vents,

des marées, 6c par d'autres caufes, qui ont tranfporté dans un au-

tre endroit du globe une quantité immenfe d'eau } tout cela doit

néceflairemcnt changer fa péfuiteur en différens endroits. Nous ne
dirons rien de ces tremblemens de terre qui fe font fentirdans toute

l'étendue de la terre j & qui en agitant ce globe , nous donnent lieu

d'appréhender , avec raifon
, qu'il n'y arrive quelque changement

terrible.

Si par malheur cts. caufes qui agiflcnt avec tant de violence, ébran-

loient la terre , & la faifoient une fois changer de place
,

que pour-

roit-on attendre de -là qu'une rume & une dcftruétion générale , où
tout changeroit abfolument l'air , le climat, &c? Car fuppofons que
ceux qui (dans la Planche xiv.fig. 4. & f . ) habitent fous la ligne ef,

ou dans la Zone torride, tout auprès, fuflent tranfportez par quelque

violent mouvement de la terre dans quelqu'un des Pais lîtuez fous les

pôles p ou m , ou dans une des Zones froides-, en même-tems les peu-
ples qui vivent à préfent dans les Pais voifins des pôles, feroient tranf-

portez dans un air brûknt, fous l'Equateur, ou dans les environs. A-
t-on Heu de douter que tout ce qui étoit accoutumé aux chaleurs vio-

lentes d'un climat, même les hommes, les animaux, 6c les plantes,

périroient 6c feroient détruits pour la plus grande partie , étant trans-

plantez dans des Régions exceffivemcnt froides? La même chofe arri-

veroit à ceux qui pafleroient dans des climats exceflîvcment chauds.

Le Créateur prévient tous ces maux ,
qui fans lui feroient inévitables;

& quoique les parties du globe de la terre fouffrent tant de révolu-

tions ,
quoiqu'il devienne plus péfant dans un endroit , 6c plus lé-

ger dans un autre , ce qui en altère un peu la flrufture ; cepen-

dant malgré tout cela , il conferve toujours conftamment la même
obliquité.

Si malgré toutes ces caufes , qui femblent devoir produire un efFet

tout contraire, le globe s'eft toujours conferve dans le même état 6c

la même condition, fans changer du tout} d'où peut venir cela, que

de
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de la Providence divine
,

qui conferve toutes chofes d'une manière
tout ù-fait miraculcufe ? Car fi on attribuoit cela à une loi de U na-

ture, à fa propre pcfanteur, ou comme quelques-uns le l'imaginent

à une vertu magnétique : qu'on nous dife comment il arrive que cet-

te loi de la naiurc (bit toujours invariable dans les effets , lorfqu'en

mêmetems la terre, fur laquelle ces loix agilî'ent , change de compo-
fition, par rapport à fa legcretc & à fa pélanteur, à fa folidité & à fa

concavité?

Voici une chofc qu'un Philofophe ne fçauroit expliquer ; il faut ^^ terrerefld

lui demander pour quelle raifon la terre étant plus pelante que l'eau , *eau mal-^é
les eaux ne couvrent point la furface de la terre , & ne l'environnent fa péianuur.

comme l'air, puifqu'il e^ hors de doute, que l'un dcvroit arriver aulîi-

bien que l'autre, félon les loix de la péfinteur?

C'ell en vain qu'on allègue, fur tout à un homme qui ne reconnoît
pas ici la main d'un Dieu tout-puilTant

,
que la mer Ôc les eaux étant

renfermées dans les cavitcz de la terre, il léroit impolîible qu'une pa-
reille chofe arrivât. Carfuppofé, comme l'expérience des eaux en-
vironnées des terres

,
par exemple celles du lac d'Harlem , l'ont ap-

pris à beaucoup de pctfonnes à leur propre défavantage
, que le choc

continuel des vagues abbatît tout avec le tems ; il fiudroit néceflaire-

ment , félon les apparences , qu'elles détruififlént les bancs 6c les ri-

vages, & la matière qui les compofe fe mêleroit avec l'eau ; enfuitc

la terre étant plus pelante, elle fe précipiteroit au fond , 6c par-là la

mer Se les autres eaux devicndroient moins profondes de jour en jourj
la terre ceflant de paroitre peu à peu, elle fe trouvcroit à la fin en-
vironnée & couverte d'eau, quoiqu'elle ne fût pas fi profonde que le«

eaux de la mer le font à prélent : cependant nous voions le contrai-

re, 6c la terre relie toujours féche 6c habitable , malgré la furie de
la mer 6c des rivières.

Paflbns à quelqu'autre chofe ; on fçait que tous les Géographes di- De la Zone
vifent la fuperficie de ce globe en cinq Zones } la première s'ap- torride,

pelle la Zone torride , c'eft cette partie de la fuperficie de la terre
qui s'étend depuis l'Equateur ef. Planche xv. fg. i. de chaque côté,
jufqu'aux tropiques cd.

Que les anciens Géographes l'aient regardée comme ftérile 6c in-
habitable à caufe des chaleurs infupportables qui y régnent , c'e/t ce
qui paroit affez, évident par leurs ecnts} &C ils n'étoient pas fi fort à
blâmer, fi nous réfléchllfons fur la force du Soleil dans les autres par-
ties du monde : ce grand luminaire paflant deux fois l'année dans le

cercle A Y D , appelle l'Eclyptique , il paflé direôement fur les ter-

res qui font placées entre les tropiques abxcd.
Celte opinion trcs-niifonnable en apparence , a fubfiltc par tout ,

PP 3 jus-
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Lei mon»a
gnes rendent

la Zone torri

de habitable.

jufqu'à ce que l'expérience nous apprenant le contraire , a manifeflé

dans CCS endroits-là , de même qu'ailleurs , la divinité 6c la fagefle

incompréhenfible du Créateur
,

qui a bien voulu prévenir par d'au-

tres voies cette chaleur brûlante, qui , eu égard à la fituation de ces

Païs , & au cours du Soleil , lemble néceflairement devoir y conlli-

mer toutes chofes.

Pour nous aflurer de cette merveille y nous n'avons qu'à prendre

pour exemple l'Ille de Saim Thomas, dont nous avons déjà parlé} cet-

te 111e elî: lituée Ibus la ligne , comme ici dans X , au milieu de la

Zone torridej tous ceux pourtant qui en ont écrit, conviennent una-

nimement que l'air y eft fort Hiin , 6c la terre très-fertile : pour s'en

convaincre il fuffit de hre le petit giflas de Mercator, ou quelqu'au-

tre livre qui en traite.

Peut-on dire que c'eft le hazard ou de certaines loix méc'naniqucs

de la nature, qui afin que le Soleil ne rendît pas cette Ile inhabitable,

ont placé une grande montagne fituée au milieu & couverte de beau-
coup de bois, dont les fommets font enveloppez d'une fi grande quan-
tité de nuages

,
que les eaux qui ert delcendcnt Se qui fe forment de

ces nuages ,
produifent non-feulement des fruits , mais même des

cannes de fucre j on obferve que durant les plus grandes chaleurs cet-

te montagne paroît toujours couverte d'un nuage : cela vient de ce

qu'alors le Soleil attire de la mer une plus grande quantité de vapeurs,

& l'air étant aufli beaucoup plus raréfié par la chaleur, il entraîne les

vapeurs de l'eau qui font mêlées avec lui ; dans les endroits frais de
la montagne oîi il y a de l'ombre , ces vapeurs fe preflant mutuelle-

ment, augmentent de plus en plus la pélànteur des nuages. Nous
avons fiiit voir ailleurs comment les montagnes concourent à produi-

re ces effets.

Si quelqu'un refufoit de reconnoître dans ces effets la Providence

de Dieu , & s'il prétendoit qu'ils ne fe trouvent que dans un feul en-

droit, & qu'ainfi ce peut être l'effet du hazard , il apprendra par la

defcription de Madagafcar , dans la Géographie de Robe , &:c. qu'il y
a auffi des montagnes & des bois au milieu de cette Ifle d'oii coulent

des rivières de tous cotez, qui rendent le païs
,

quoique fitué dans

l'endroit le plus chaud du monde , eu égard au Soleil, aufiï fertile

que les meilleurs climats de la terre : vous trouverez qu'on a obfervé

la même chofe dans plufieurs autres endroits.

Une partie de VEgypte, comme on fçait , eft fituée fous le tropique

ab, on la regarde comme l'endroit le plus chaud , à caufe que le So-
leil y palTe deux fois l'année fur.la tête des habitans , de même que
dans tous les endroits de la Zone torride ; cet aftre brûlant refte beau-

coup plus de tems fur les Païs des environs du Tropique que fur l'E-

qua-
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quatcur qu'il paflc beaucoup plus vîte-, cependant VEgypte devient un
p.iïs des plus tenilcs & des plus abondans du monde pur l'inondation

du Nil. Mais outre VEgy/re^ le Païs ftcrilc des AV^rf^, appelle com-
munément la Nij^ritie , peut nous fournir une preuve. Le Païs qui
s'éceiid dcjiuis le huitième jufqu'au vingt-troifiéme dcgié de latitude,

ôc qui cil par conféquent fort voifin du Tropique du Cancer, 6c dans

l'endroit k- plus chaud de la Zone , efl: inondé de la même manière
par le Niger -, les eaux lailTant tous les ans une efpcce de limon fur la

terre, lequel la rend une des plus fertiles de VJfrque ; voicz la-deiïus

la Géographie de Robe ^ de même que celle de Farene^ liv. i. chap. i6.

§. 2.0, où il ert ftit mention de phifieurs autres rivières
,

qui produi-

fent les mêmes effets. Un bon nombre de celles dont ils parlent, ôc
entr'autres le Zaire^ fe débordent tous les ans, & cette dernière rend
le Roiaume de Congo (où la chaleur efl: infupportable , lorfquc l'air

ell ferain ) extrêmement fertile en toute forte d'herbes &; de produc-
tions qui peuvent fei-vir d'alimens. Si on efl furpris de cela, & fi on
fouhaite d'être plus amplement informé de ce qui fait que la terre

dans ces climats brûlans produit une fi grande abondance de toutes

choies, qu'on life là-defTus la Géographie de M. Robe & celle de Fa-
rene^ on y trouvera que VJnde & le Garge fe débordent toujours aux
mois de Juin, de Juillet & d'Août, arrofent des Roiaumes entiers fituez

aux environs, & les rendent extrêmement fertiles; pendant les autres

mois ils fourniflent une quantité fiiffiflmtc d'eau pour les habitans, dans
un tems qu'il ne pleut prefque point.

Farene., liv. z. chap. 16. §. 1 i , fiit encore voir qu'il y a plufieurs

endroits dans la Zone torride où il règne des vents frais , & où il

tonlbe des pluies rafraîchiffantes qui tempèrent la chaleur , ce qui efl;

tout-à-fait admirable j.jufques-là même que les faifons femblent chan-
ger 8c devenir tout-à-fait oppofées à ce qu'elles devroient être , lors-

que le Soleil s'approche ou s'éloigne. Il feroit trop cnnuicux
,

Se, félon toutes les apparences, inutile, d'en rechercher toutes les

caufcs.

J'ai encore une chofe à demander aux Philofophes , fuppofé que
quelqu'un eût trouvé le moien de tempérer l'air dans une certaine é-

tendué de terre, de fournir autant d'eau qu'il en faudroit , dans des
lieux où pir lafécherefle 5c la fl:érilité tout feroit péri nécelfairement,
foit les hommes, les animaux Se les plantes qui y fcroient

, pourroic-
on nier que la fagefll- de celui qui auroit inventé & fait une pareille

chofe (fur-tout fi les hommes les plus habiles avec tout leur fçavoir

& toute leur adrefle n'avoient jamais pu en venir à bout ) ne mcri-
teroit pas toute forte de loiianges ? Autrement ne pourroit-on pas s'i-

maginer que les canaux 6c les aqueducs qui fourniflent de l'eau pour
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arrofer les terres dans le Noy holland^ & pour abreuver les beftiaux

,

ont été fans le fecours ôc l'adrefle des ouvriers?

Nous voions la même chofe, non pas dans des marais , mais dans

des Koiaumes d'une vafte étendue ; ce n'eft pas un petit nombre de

beitiaux qui eft abreuvé d'eau, mais des millions d'hommes, des mil-

lions de bêtes fauvages 8c privées des millions d'arbres , d'arbrifleaux,

de plantes & d'herbes, qui doivent leur vie à l'eau; font-ce quelques

arpens de terre que l'eau fertilife? point du tout , c'ell le globe ter-

reltre entier j elle le met en état, par l'abondance de lés produdions,

de communiquer les avantages à d'autres peuples. Les éclufes ni les

digues qu'on eil obligé d'entretenir & de réparer tous les ans, ne font

ici d'aucun ufage; il n'y a que des montagnes d'une étendue immenfc

qui fervent à ces fonctions , & qui aiant été une fois placées par celui

qui dirige toutes chofes, fubiiftent encore aujourd'hui , fans caufer la

moindre dépcnfe à ceux qui en recueillent les bienfiiits > il y a déjà

plufieurs milliers d'années qu'elles ont été placées & difpofées pour

£rvir à ce grand ufage;, fans que pour cela elles aient louffert la moin-

dre diminution. 11 n'y a pas ici de cnnaux artificiels ou des éclufes

d'une petite étendue , mais de grandes rivières ôc les plus grands

fleuves du monde fervent à ce deflein.

Comme cet avantage eft incompar.blement plus grand , de l'aveu

de tout le monde ,
que celui qui réfulte de ces lacs avec le fecours

de l'induftrie humaine , où font les raifons que les Pyrrhoniens

peuvent produire pour jullifier l'attachement qu'ils ont à leur opi-

nion , foûtenant que dans la manière dont la nature agit, il n'y a rien

de fage?

Des Zones Après la Zone torride abdc {Planche xv. fig. i.) il y en a encore

çempcrées. deux autres, une d'un côté abhg, & l'autre de l'autre côté cdki
,

qui, eu égard à la chaleur qui y eft moindre que dans la Zone torride

abcd, 6c au froid qui y eft moindre que dans les Zones froides gph
ôc imk, reçoivent le nom de Zones tempérées.

En prenant p pour le pôle du Nord , abgh eft la Zone tempérée

du Nord, &cdki celle du Sud ^ nous habitons la première, elle

contient VEurope , la plus grande partie de VJfie , & toutes les ter-

res & les mers que nous voions dans la Mappe-monde, entre le Tro-

pique du Cancer ab. Se le Cercle Polaire g h ; la Zone tempérée

méridionale cdki, qu'on peut encore voir ici, eft prcfque couver-

te de mer.

Des avanta- ^^ ^^ néceftaire de nous étendre ici un peu plus fur la Zone fepten-

ges des Pais trlonale. Tout ce qui eft autour de nous, ou bien tout ce que nous

du Nord. avons décrit dans cet ouvrage , ne tend qu'à une chofe j je veux

di-



LIVRE ir. CHAPITRE V. joj-

dire , à manifcftcr la puiflaiice , la fagelTe & la bonté de Dieu
, qui

brille d'une manière edatame dans ce qui compote cet univers : ce

qu'il y a de certain , c'ell que cette Zone ne cède à aucune autre en
rien, elle eil fertile, les hiions y font tempérées , fcs habitans trcs-

fçavans & fort indullrieux j ainlî il n'y a pas lieu de douter qu'elle

ne furpalfc de beaucoup tous les autres Païs dans le commerce
,

dans la navigation , dans l'art militaire , 6c dans une infinité d'autres

Icienccs.

Mais le plus grand de tous les avantages , 6c celui qui élevé cette

Zone incomparablement au-dcHlis de toutes les autres parties du glo-

be , c'ell la connoiilance du vrai Dieu , 8c du véritable culte qu'on

lui doit } puifque ce Soleil brillant n'éclaire plus malheureufemcnt à •

préfent XAfie , où Dieu avoit jugé à propos (ce qui furpafle toute la

reconnoi (lance humaine) de fe révéler, & de communiquer fa fain-

te Parole, & d'en faire paflèr par leur moien la connoiflance aux au-

tres Nations.

Un homme raifonnable croira qu'il n'y a rien de plus impie , rien

de plus déraifonnable
,

que de s'imaginer que le culte de Dieu vient

du hazard, ou de l'aveugle nécelfité des loix de la nature } ce culte,

dis-je,fi juile & fi raifonnable dans fes principes, digne du vraiDieu,

& qui furpaffe tous les cultes idolâtres.

Si un Philofophe fe donnoit feulement une fois la peine d'examiner

la fagefle divine qui règne dans le monde , & la connoiflance fonda-

mentale des créatures qui l'habitent ; de comparer feulement l'accom-

pliflcment de tant de Prophéties avec l'Hiftoire) s'il vouloit réfléchir

fur 1.1 manière admirable dont la fainte Ecriture s'ell confcrvée , en

dépit de la rage& de la perfécution des Tyrans & des adverfaires qu'el-

le a trouvez, il ne trouveroit que très- peu de raifons pour faire croire

à une perfonne impartiale que c'ell; par un pur effet du hazard que
Dieu ell: adoré dans cette partie du monde, félon le modèle qu'il nous

en a donné dans fa fainte Parole.

Jamais les Incrédules n'ont été plongez dans un plus grand aveu- LaReligion

glement, que lorfqu'ils ont attribué l'idée qu'un chacun a de la divi- Chrétienne

nité ou de fon culte au pur hazard ou à la fatalité j quelqu'envie qu'ils RelL^on 'poU-
aient d'y attribuer toutes chofes,ils fe font viis obligez d'avoir recours tique.

à d'autres fiux-fuians, ils ont rapporté l'origine de ce culte à l'art des

grands Politiques, qui tâchent par-là de. tenir dans le refpeét le peu-

ple & de l'aflujétir à leur gouvernement.
Mais pour revenir à notre fujet , il ell inconteftable que la Zone

tempérée du Nord ell: habitée par les plus fages 6c les plus fçavans

hommes du monde ; la plupart reconnoiffent un Dieu 6c un Direc-

teur iuprênie de toutes chofcsj il cfl: donc évident que la connoiflan-

Q^q ce
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ee d'un Dieu qui a fait & confervé toutes chofes, eft reçue & défen*

due par les plus lages de tous les peuples. A préient, fi un malheu-
reux Pyrrhonien

,
qui prétend encore douter de ces choies , ne con-

tinue d'aflurer d'une manière orgueilleufe que les plus lages de tous

les hommes font des impolteurs
, que les moins écl lirez le trouvent

tous trompez, & qu'il n'y a que lui feul d'homme lage & équitable j

il faut au moins en comparant toutes ces choies l'une avec l'autre ,

qu'il trouve qu'il a tout heu de fe taire j & quelque chofe que ia Phi-

lofuphie lui ait appris, il doit encore pouiTer plus loinfes recherches,

& voir fi ce n'clt pas la plus grande des folies de s'imaginer encore

qu'il eft le plus fage de tous les hommes j fi les preuves dont on fe fert

pour montrer qu'il y a un Dieu , ne font pas plus fortes que celles

auxquelles il s'eil attaché juiqu'à préfent : & enfin fi on n'a pas au-

tant de raifon d'inférer des ouvrages de la Nature la fagefle du Créa-
teur, que de ceux de l'art l'adrelîé d'un habile ouvrier.

Des Zones L^-j (jg^jx dernières Zones, Planche xv. fig. i. font celles qu'on ap-"
pelle froides ,> celle du Sud k mi , ell fituée fous le pôle méridional

m , & elle paroît encore entièrement inconnue aux Géographes j

& les repréfentations qu'ils en donnent dans leurs cartes, font fort

douteufes , foit quant à la mer, foit quant à la terre, appellée Au-
ftralc.

La Zone froide feptentrionale g ph, fur-tout fi on approche un peu
près du pôle p, n'offre rien que des déferts inhabitez , des rochers

affreux , & des montagnes de neige & de glace pour la plupart } on
peut confulter là-deiTus la Defcripiion de la nouvelle Zernble de Spits-

berg , & du Groenland.

ïleftimpoiC- On a de la peine à lire fans étonnement , ce que Kircber nous dit

^!f h'^TT
^^^^ ^^" Mande foûterrain^ èc qu'il confiime par une foule de témoi-

* "'gnages} il dit qu'en approchant du pôle p, la mer ell entraînée vers

cet endroit-là avec autant de violence, que fi elle fe précipitoit
,
que

plufieurs qui ont eu le malheur de s'engager dans ce courant , ont

été engloutis , les hommes , le vaifTeau , tout, & l'on n'en a jamais

rien vu depuis j &c au contraire ceux qui ont tâché d'approcher du
pôle méridional m , ont trouvé des courans qui s'oppofoient à leur

route avec une force fi terrible, qu'il étoit impoffible qu'aucun vaif-

fcau ni aucun bateau en approchât.

Pour voir le peu d'efperance qu'il y a de découvrir & de connoître

cxaâremcnt les dimenfiuns des pôles , on n'a qu'à lire les Voiageurs

qui ont été de ce côté-là. Il eil certain que du tems de Kepler
,
qui

vivoit il y a déjà plus de loo nns , nous ignorions entièrement tout

ce qui regarde les Zones froides , & nous ne connoiffions pas feule-

ment s'il y avoit de l'eau ou de la terre fous les pôles ; fon livre

in-
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intitule , Epitome JJlronom. pag. 166 6? ifo, le fait aflcz voir. M. dt

St.,ir leprel'ciite miXi les difticultez inlurmontablcs qui empêchent d'y

jamais p.irvenir} il dit, />«;;. 487., dans la Phyftohgie^ que loifquc les

Hollandois tcntLrent de trouver un paira_ge par le Nord pour les Indet

Onenralcs, ils furent obligez pour cet effet de faire voile vers le Foie,

mais la bouflbic ne marquait plus rien ; ce qui lemble avoir ôté tou-

tes les efperances que l'on avoit d'aller plus loin. Enfin
,
pour être

convaincu que tous les hommes ignorent encore quels font les Païs C-
tucz lous les Pôles , nous n'avons qu'à jettcr les yeux fur le Cofmo-
iheoros de M. Huyiem ,

pag. 119, qui afllire en teimes très-clairs la

même chofe , ajoutant , afin d'en exprimer la difficulté
, pour ne

pas dire l'impoÛibilité -^ Oh
^ fi on pouvait feulement voir ces Ré-

gions !

Mais quand on croiroit qu'à l'avenir on pourra en faire la décou-
verte, cependant on fait voir tous les jours p.ar de nouvelles expérien«
ces l'impoilibilité de jamais parvenir au dernier degré de latitude ter-

rellre > les tentations des Pilotes les plus hardis nous en fourniflent

tous les jours de nouvelles preuves : mais ce qui femble frudrer tou-
tes nos efperances, même pour les fîécles futurs, ce font ces horribles

montagnes de glace qu'on trouve tous les ans en allant à Groenlande ,

& qui, félon toutes les apparences , font auffi anciennes que le mon-
de

,
puifqu'il femble que le Soleil n'a jamais eu aflez de force pour

les fondre ^ de forte qu'elles empêcheront toujours qu'on n'approche
du Pôle , & il y a apparence que les mêmes difficultez fubfifteront

tout autant de tems que la terre gardera fa pofition.

CHAPITRE Vf.

"Bu Feu.

NOus ne prétendons pas aflurer, comme certains Philofophes
, que

la terre, l'eau & le feu, foicnt les feuls principes ou élemens de
toutes chofcs, ni limiter la fageffe de la Toute-Puiflance à cette quan-
tité, s'il eft permi de s'exprimer de la forte i cependant on ne fçau-

roit nier que ces corps ne concourent tous à la compofirion de plu-

Ccurs corps, ainfi nous allons examiner le feu ou le dernier élément.

Après que le Soleil & les autres corps céleftes ont caché leur lu-

mière , la terre couverte de nuages ténébreux de la nuit , différé-t-

elle d'une horrible caverne obfcure, puifqu'alors il n'eft point d'hom-

Q^q i me
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me qui puifle faire un pas ou la moindre chofe? Je pourrois ajouter

que la plus grande partie de la lumière de ces corps n'elb que du feu

,

ou qu'elle elt chargée d'une grande quantité de cet élément. Sans le

feu, qui par le moien des chandelles, des lampes, des torches, &c.
nous éclaire dans les ténèbres, quelle différence y auroit-il entre notre

condi'.ion ôc celle de ceux qui font aveugles la moitié de leur vie? Sans

le feu, il feroit jmpoffible dans beaucoup de Pais de fe fervir de la

plupart des produâions de la terre, qui fervent aux hommes d'ali-

ment, de rafraîchiffement, & de mets exquis } il feroit impoflîble de
les mâcher, & d'en faire la digeflion : £c tousceux qui connoiflei t la

manière de vivre & de préparer les alimens dans ces Païs-là, doivent

être convaincus que ni le pain, ni la viande, ni la plupart des fruits

de la terre ou des arbres , ne feroient pas d'un grand ufage fans le feu

,

qu'ils feroient mal fains, cruds, ôc qu'ils ne nourrii oient peut-être

pas du tout.

En hyver, la violence du froid, fi le feu ne fervoit à la modérer,
-ne feroit-elle pas périr des Nations entières? combien ne veiroit-on

pas de femmes & d'enfans, qui ne font pas capables de s'échauffer par

des mouvemens violens , fe grêler & mourir de froid ?

S'il n'y avoit point de métaux pour l'ufage du genre humain, pour
ne rien aire de l'or ni de l'argent qu'on peut ménager plus aifémcnc

qu'aucun autre , fur tout s'il n'y avoit point de fer qui nous fournit

tant d'inftrumens pour une infinité d'ufiges, pour labourer, pour bâ-

tir, en un mot pour tous les artsj il elt ailé de s'imaginer dans quels

inconveniens le genre humain fe trouvcroit réduit; d'ailleurs quand
même le fer ôc les autres métaux feroient infiniment plus abondans

qu'ils ne font à préfent, on fçait affez que fans le feu on ne fçauroic

s'en fervir, 8c qu'il feroit impoflîble de les fondre, 6c de les fépa-

rcr des mines.

Je veux feulement qu'un Incrédule fe repréfente dans quel état fe-

roit le monde, fi les hommes fe trouvoient dans l'obfcunté, & fans

chaleur dans le froid, fans pouvoir préparer les alimens, fans toutes
"
les commoditez que les mé'.aux & principalement le feu leur fournif-

fent} alors fi quelqu'un difoit qu'il a decou\ert une matière par la-

quelle on peut fuppléer à tous ces bcff^ins, & rendre le monde plus

heureux en tant de manières, n'avouroic-il pas que l'inventeur de cet-

te matière feroit un homme très-fage? Or puifqu'un Etre infiniment

au-deffu$ de l'homme fait la même chofe, mais d'une manière bien

plus fublime & plus merveilleufe, pourquoi refuferoit-il de recon-

noître la fagefle de cet l-tre?

Oneftencore Parmi les Sçavans qui s'ippliquent à la recherche des fecrets dé la

incett»

aature

!n fur la Nature, il y en a toûiours eu qui ont tâché de découvrir ce que c'eft
du Feu.

T j I ^ 1

que
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que le feu, & qu. Iles font Ces proprictczi &, félon les apparences
nous avons lu|Ct de croire que M. de Stair, qui en quelque façon ;i

examiné toutes les opinions, a mieux rencontre que pcrfonnc, loifqu'il

i ait. Expier, /^y. $. I. Il n'y a rien clam la nature de fi commun ^ t3
rien de moim intelligible que la nature du feu.

Il y a préfcntement deux opinions en vogue; ceux qui les foûtien- Prfmiere-no-

nent les défendent par beaucoup de raifons; la première clt, que tou- ''O" du leu^

tes les particules de matière de quelque nature qu'elles.loient, peu-
vent fe changer en feu, pourvu feulement qu'elles puiflent recevoir af-

fcz de mouvement , ou être divifées en des particules afiez pe-
tites.

Sçavoir fi ce mouvement eft occafionnc par le fluide ignée
,
que les

fcftateurs du fameux M. Z^f/?t<r;cj appellent premier principe, ou par
quelqu'autre chofe, c'eft ce t]ue nous n'examinerons point ici.

La féconde opinion ell celle de certains Philolophes, qui foûtiennent Seconde no-
que le feu cil un fluide particulier, comme l'eau, l'air, qui de même tion du feu ; le

que ceux-ci, s'attache à plufieurs corps, ôc fournit quelque chofe f^^" Semble

à leur compofition;
fic7e""a^rùcul

Notre deflein n'efl: pas de rechercher ici, comme quelques-uns onc licte.

'^"'

fait, de quelle figure font les particules du feu; parce qu'il n'eit ailé

de le fçavoir, & que nous ignorons fi les Chymiftes ont mieux ren-
contré, quelques-uns d'eux veulent que l'eflence du feu cnnfifte dans
lefouphre, &: d'autres dans un acide. Nous nous contenterons de
produire les raifons pourquoi il paroit croiable, que le feu a & con-
icrve toujours fa propre eflence & fa figure, ne ceflant jamais d'être
feu, quoiqu'il ne brûle pas toujours.

La première qu'on peut alléguer, eft celle-ci, c'eft que toutes les Première rai-
matieres ne fimt pas combuftibles. fon qu'on aK

D'où vient que le bois & la tourbe brûlent, & que les cendres qui '^S''^^j^n ^»-

s'en forment ne fçauroient brûler, fi ce n'ell de ce que les particules op"nio^,""*
du feu, qui étoient auparavant dans le bois & dans la tourbe, s'é-
chappent en brûlant, & laiflént les cendres qui en font privées, ce
qui les rend incapables de brûler?

Je fçais fort bien
,
que ceux qui font dans la première opinion , ré-

pondront à ceci, que les cendres & les autres corps, comme l'alum
de plume, &c. qui ne fçauroient brûler au feu, ont des parties trop
grofles & trop pefantes pour être mifcs en mouvement par I.1 matière
lubtile: Mais fi cela étoit vrai, il faudroit félon les apparence.c ,. que:
les particules les plus petites fit les plus légères, fufient, fans aucune-
différence, les plus propres & les mieux difpofées pour produira -.oi

feu; mais pour ne pas dire que l'eau devroi: brûler, du moins be-xu-
eoup mieux que l'huile de candie, de doux de jerofle, 2cc. rpi éant

Qj\ 5 plus.



î!o L' EXISTENCE DE DIEU.
plus pelante que l'eau, fe précipite dans ce liquide, pourquoi les fels

volatils ne brûlent-ils point, eux, qui font ii propres à être mis en
mouvement

, que la moindre chaleur les fait évaporer ; leurs parties

font d'ailleurs fi fubtiles, qu'on ne fçauroit jamais aiïez bien boucher
une bouteille pour les confervcr ? Et afin qu'on ne puifle pas nous op-
pofer aucune autre objection , au fujet de leurs parties, on fçait que
ces fels font fi violens & lî pénétrans, qu'étant diffbuts dans de l'eau

j

ils détruifent les métaux les plus durs, comme le cuivre, & le chan-
gent en une matière liquide. Si quelqu'un a envie d'en faire l'efllii,

il n'a qu'à mettre un liard dans Tefprit de fel ammoniac, il fe diflbu-

dra entièrement.

Sfconde rai- En fécond lieu, s'il ne falloit qu'un mouvement très-rapide pour ré-

fon, avec une duire tous les corps en feu, & s'il ne falloit pas pour cet effet une
cxiéiience. ceitnine matière particulière j d'où vient que l'eau dont on augmente

l'agitation en ibufflant, devient plus froide au lieu de s'échauffer? Et
cependant l'air eil fi néceffaire pour le feU, que fans lui il s'étein-"

droit entièrement.

La vérité de ce fait eft même connue du peuple, qui pour cette

raifon couvre le feu, ou le renferme dans des chauffoirs.

Afin de faire voir que le feu s'éteint véritablement par le défaut

d'air, & non à caufe de l'obilacle que la fumée trouve pour monter,
ce qui le fuffoque ;

qu'on faffe un tube de papier, ( Planche xv. fig.z.)

A B C D , dont la cavité foit un peu plus grande que la grofleur de la

chandelle GH j on le mettra enfuite tout d'un coup fur la chandelle

toute allumée; s'il refte deffous dans CD quelque ouverture entre la

chandelle & le tube de papier
,

qui permette à l'air d'y entrer libre-

ment, la chandelle continuera de brûler toujours; mais fi on preffe le

papier dans EF, jufqu'à boucher le palTage de l'air, la chandelle s'é-

teindra à l'inftant
,
quoique le tube ait refté ouvert dans A B durant

tout le tems, & que la fumée ait eu la fortie libre, f-^oiez cette expé-

rience dans les Ouvrages du ProfeJJeur Senguerd de Leyde.

Troifiéme En troifiéme lieu, nous voions que toutes les parties de l'air en ge-;

raifon, avec neral , ne font pas propres à entretenir le feu ou la flamme, mais qu'il
une expeaen- ^^ ^ ^^^ certaines parties qui foient propres à ccla,d'où il s'enfuit, fé-

lon les apparences, que nous devons nous former une idée plus limi-

tée du feu, que celle de ceux qui croient- qu'il n'cdque le mouvement
rapide ou verciqueux de certaines parties; il elt très-probable, que le

feu étant entretenu par certaines parties, eftcompofé d'une efpece parti-

culière de particules, & qu'il eft par conféquent dune nature toute parti-

culière : Pour cet effet , on n"a qu'à faire l'expérience fuivante.

Nous prifmes une bouteille à huit ani^lcs A D E ( Planche xw.fg j.)

après en avoir ôté le fond , & avoir mis une chandelle fur un mot-'

ceau
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1

ccau de planche, nous couviifmes la chandelle avec la bouteille j ks
bords du morceau du planche D & E foitoicnt hors du vcne, afin

qu'elle n'entrât point dans le creux de la bouteille loilqu'on l'auroit

plongée dans l'e-iu jiifques dans BC > & nous oblewâmcs,
I. Que la chandelle étant allumée, concinuoit de brûler dans une

lanterne durant tout le tems que l'air pou voit y entrer, par pluficurs

petits trous
,

qu'il trouvoit entre la planche DE & le verre.

II. Mais en mettant la bouteille dansjl'eauà la profondeur BC ,

ce qui fermoit tous les palTiiges de l'air, la chandelle ne continuoit

de brûler que 10 fécondes, aprè^ quoi elle s'éteignoitj parce que la

chaleur de la chancelle chafTant l'air par l'orifice A, la fl.imme étoit

privée de ce qui fervoit à l'intreteniLi-.

III. Aiant mis le tube d'étain courbe H K F ,
qui n'étoit pas fort

gros dans la Bouteille, il Icmbla d'abord qu'il y entroit de l'air nou-
veau que la chandelle y attiroit; cependant nous obfervâmes, qu'après
avoir brûlé entre ii & 21 fécondes, elle s'éteignit.

IV. Pour voir donc fi tout ceci n'arrivoic pas fiute d'air, qui à
mcfure qu'il étoit chalTé par l'orifice A

,
pouvoit en même tems entrer

par l'orifice du tube F KH , d'abord qu'il y étoit afTez raréfie par la

chaleur de la chandelle, nous prifmes un foufllet L H, & nous fouf-

flâmes fans dilcontinucr dans le tube, pour y faire pafier de l'air frais,

qui de-là paflbit dans la bouteille ; nous obfervâmes que la chandelle

brûloit de même qu'auparavant
,
pendant tout le tems qu'on louf-

floit.

V. Mais ce qui c(ï très- remarquable, c'eft
, que lorfqu'au lieu de

nous fervir du foufflet, nous foufflàmesdans le tube avec la bouche l'air

qui avoit déjà relié quelque tems dans les poulmons, nous trouvâmes
que la chandelle ne brûloit plus qu'environ 10 fécondes , 5c qu'ainfi.

elle ne brûloit pas fi long-tems que lorfqu'ellc ne recevoit pas d'air

frais ; ce qui marque clairement , que l'air perd dans les poulmons la

propriété qu'il a d'entretenir la flamme , il femble par-là que
pour la flamme & la reipiration il faut néceflairement la même ef-

péce d'air.

VI. Voici ce qui confirme encore la même chofe} lorfque nous
ne permettions point à l'air d'aller plus avant que dans la bouche, fans

defccndre dans les poulmons , & qu'en foufflant vite Se à plufieurs

reprifes, nous le poufllons dans le tube, la chandelle continuoit de
brûler , quoique la flamme n'en fût pas fi claire que lorfque nous
nous fervions du foutflet

,
qui fournifloit un air plus frais fie en plus

grande quantité.

VII. Nous mifmes un morceau de bougie à la place de la

chandelle , 6c nous obfervâmes , qu'en laiflant le tube courbe oj>

ver?
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vert dans la bouteille, la bougie continua de brûler 170 fé-

condes.

De tout cela on peut inférer , félon toutes les apparences
,
que l'air

en gênerai , eft non feulement néceflaire pour le feu, mais qu'il a. de
certaines parties qui font les feules propres à cet ufagC) & qu'ainfi s'il

n'eH pas aifé de le prouver, il ell du moins très-probable que le feu

eft auffi une fubftance ou une matière particulière. En effet , s'il n'a-

voit fallu que cet élément ou cette matière fubtile, que quelques Phi-
lofophes ont fuppole , avec quelques autres particules grolTîeres , de
quelque nature qu'on voudra ; enforte que cette matière ne fift que les

tenir en mouvement, il femble que ni l'un ni l'autre ne manquoit pas

ici, même dans le tems que la cliandelle cefToit de brûler; & lelon

ces Philofophes, l'autre matière fubtile pouvoit entrer 6c aller vers

la flamme à travers les pores du verre, plus facilement qu'à travers

l'air. Ell-ce donc par un pur hazard, que dans le tems que le feu a

belbin de recevoir continuellement de certaines particules de l'air , ces

mêmes particules font toujours prêtes 6c ont une certaine propriété

qui les rend propres à nourrir 6c à entretenir prefque toute forte de
feux ? D'où vient donc qu'on n'ofc pas auffi foûtenir

, que les dents 6c

les rais d'une roue, une montre, un moulin, les gardes d'une ferrure,

ne font pas l'ouvrage d'un habile ouvrier, puifque les ufages auxquels
ces choies fervent , font infiniment audefibus des grands avantages

que le genre humain reçoit du rapport qu'il y a entre l'air 6c le

feu ?

Quatrième En quatrième lieu, fi nous pouvons faire voir par des expériences,

raifon, avec que ce que nous découvrons en examinant le feu, reffemble beaucoup
des éxperien- aux effets de l'eau 6c de l'air, par rapport aux matières que ces deux
^^ élemens liquides peuvent diflbudre ; cela nous prouvera encore, que les

Philofophes qui approchent le plus de la vérité, ce font ceux qui foûtien-

nent que le feu eft une matière particulière ou un menftrue, félon la

manière de s'exprimer des Chymiftesj ce menftrue eft capable de di-

vifer ou de féparer un grand nombre ou prefque tous les corps que
nous connoiflbns; il agit de la même manière que l'eau agit fur le

fel, 6c l'eau-forte fur le fer. De forte qu'il y a certains corps qu'on
'

ne fcauroit brûler qu'en les fondant ou en agitant leurs parties dans la

flamme. Ainfi, s'il y a beaucoup de particules de feu dans ces corps,

comme dans le bois, la tourbe, 6cc. elles aident à augmenter la flam-

me lorfqu'elles viennent à s'échapper ou à fe mettre en liberté dans le

^ tems que la matière brûle, comme le bois, 8cc. Et lorfqu'il n'y en a

pas, ou bien lorfqu'elles ne fçauroient être développées, la flamme
n'augmente point, 6c ces corps ne font qive fe fondre &c devenir flui-

des 3 c'eft ce que nous volons dans les cendres 6c les métaux fondus

au
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au feu, qui ne brûlent point , & qui fe changent en verre. Et de

même que les autics mcnilrues ou difTolvans ne peuvent pas difîbudrc

entièrement cci tains corps, fi ce n'cil avec beaucoup de tcms, le feu

en trouve aulll
,
quoiqu'en petit- nombre

,
qui peuvent réfiftcr à fa

force pendant trcs-long-tems.

Ceux qui fouhaitent de voir quelques exemples de ces effets du feu,

n'ont qu'a conkilter les écrits des Cliymiftes ; & pour leur en éviter

la peine, nous en rapporterons ici quelques-uns.

Tout le monde fçait,que fi on met du iél de tartre & de l'antimoi-

ne broie dans de l'eau tout enfemble, le fel s'attachera avec l'antimoi-

ne en peu de tems, s'unira dans ce difTolvant avec fon fouphrej (ter-

me dont Its Chymirtes veulent bien ie fervir. ) Nous trouvons aulfi

que le fel de tartre s'unit avec le fouphrc d'antimoine , lorfqu'il efl

diflbut par le feu , comme il avoit fait auparavant en partie dans de
l'eau. Or les Chymilles fçavent, qu'en choififfimt pour diffolvant

,

foit du feu, foit de l'eau, il réfultera un mélange qui aura les mêmes
proprieiez de ce fel 6c de l'antimoine , & on aura la fatisfiction de
voir la même chofc, en y mettant du vinaigre dans tous les deux.

Nous voions encore que le feu & l'eau produifent les mêmes effets

dans d'autres opérations de Chymie, comme dans les coagulations que
les Chymirtes appellent Précipitations > nous en avons un exemple
dans le régule d'antimoine, qui étant mêlé avec fon fouphrc dans l'an-

timoine, par le moyen du fel de tartre qui s'unit avec ce même fou-

phrc, s'en fépare par le feu, 6c fe précipite au fond de la même ma-
nière que l'acier uni avec le fouphre de couperofc , lorfque le dernier

fe difibut dans de l'eau.

On obferve auilî, que la flamme d'une chandelle efl toujours bleue
Se tranfparente à la bafe , mais beaucoup plus blanche à la pointe j

parce que dans la bafe elle eft beaucoup plus remplie de particules
,

de cotton & de fuif , ce qui la rend épailTe ; de même précifément
quclorfqu'on mêle une matière épaifPe avec de l'eau qui fera plus clai-

re, lorlqu'il n'y aura qu'une petite quantité de cette matière, & plus

trouble & plus épaifle lorfqu'il y en aura beaucoup , la même chofe
arrive auflî lorfqu'on allume une alumette trempée dans du fouphre

,

la flamme qui s'en forme paroît bleue Se tranfparente au commence-
ment ; mais d'abord que le bois commence à brûler, la confufion où
font les parties des deux fubftances , la rend d'abord plus cpaifTe &C

plus blanche.

On pourroit alléguer une infinité d'exemples de même nature
,

pour faire voir que le feu & la flamme produifent les mêmes effets

que les autres mcnfirues; c'eft une chofe qu'on peut encore obferver

dans la tourbe, Se dans beaucoup d'autres matières combuUibles. Le
R r cui-
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cuivre rend la flamme de couleur bleue ou verdutre , de même que
les autres menftrues } & c'eft fur ce principe que l'on fe fonde lors-

qu'on veut faire paroître différences couleurs dans les feux d'artifice.

Ceci femble encore confirmer ce que nous avons dit plus haut > fça-

voir, qu'on doit regarder le feu comme un fluide compolé d'une cer-

taine efpece de particules, comme les autres fluides.

Gnquiéme En cinquième lieu, fi jufqu'à prélènt l'on a crû avoir raifonné jus-
raifon

,
avec (g^ lorfqu'on a dit, que l'air eit un fluide particulier, "compoie d'une

rièflces?"^^'
certaine efpece de particules , uniquement à caufe qu'il a du reflbrt

,

tandis que certains Philofophes de ce tems foûtiennent que ce n'elb

autre chofe qu'un amas de toute forte de particules
j pourquoi les mê-

mes raifons ne fuffiroient-elles pas pour alfurer la même chofc du feu,

puifque ces parties miles en mouvement , fe dilatent avec beaucoup
plus de force que celles de l'air ? On peut voir dans le traité de l'Eau
un exemple de la dilatation du feu mêlé avec de l'eau. Mais les mi-
nes, les mortiers, les canons & les autres pièces d'artillerie nous four-

niflént une preuve plus commune de l'élalticité prodigieufe du feu, &
de la force qu'il a de fe raréfier ; les murailles & les boulevars qu'on
fait fauter en l'air avec une vitefle incroiable , & la vélocité inconce-

vable des boulets, nous donnent une idée aflez jufte de force prodi-

gieufe, & de la rarefaiSlion du feu ; car on fçait à préfent
, que ces

effets
( qui paroiffent à peine croiables à ceux qui ne les ont jamais

vus) dépendent uniquement de l'élafticité de ce fluide.

Je fus furpris, en lifant l'expérience de M. de Stair j & ce qui m'a
empêché de la faire, c'eft que les verres qui appartiennent à la Ma-
chine Pneumatique, & dont on abefoin pour cette expérience, ne fe

trouvent pas aifémcnt dans cet endroit ; il dit dans fa Phyfiologk, Ex-
flor. XXI §. m. qu'en faifant une expérience fur du plomb rouge
dans un récipient de verre, d'où l'air avoit été pompé, avec les raions

du Soleil réunis dans un verre ardent, le vaifleau de verre dans lequel

le plomb rouge étoit contenu , fe mit en pièces avec un grand bruit.

Un homme qui fçait premièrement, que le plomb rouge n'eft que les

cendres du plomb "ordinaire brûlé, qui a fouffert long-rems une flam-

me continuelle} & en fécond lieu, que les cendres de plomb devien-

nent plus péfantes par l'action de la flamme , & qu'ainfi elles fe char-

gent d'une grande quantité de particules ignées qui s'y joignent, puis-

qu'on retire une plus grande quantité de plomb rouge qu'on n'avoic

mis de plomb commun dans le feu ; un homme , dis-je
,

qui aura ob-

fervé tout cela, peut-il croire autre chofe, finon
, que les particules

ignées étant excitées & mifes en mouvement par le feu du verre ar-

dent, elles fe dilatent & font cafiér le verre ? Il femble que de cette

(expérience, dans laquelle ne rcftoit plus d'air dans le récipient de ver-

re.
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re , & de la première qu'on fait avec de l'eau , on pourroit inférer

qu'il n'ccoic pis toujours nécefliiire d'appellcr à notre fccours la for-

ce de l'air
,

qui le trouve alors dans les mines ou les canons , afin de
comprendre la force & la rarefaftion prodigieufe de la poudre à ca-

non allumée puifqu'il femble qu'il faut tout attribuer aux particu-

les de feu.

Les expériences que M. Netxiton a ajouté à fon Traité d'Optique, p.

3f4. i'emblent confirmer la même choie ; il y ell dit , qu'après qu'il

eût tué un efprit de l'huile de couperofe &: du falpétre , Se qu'il eut

verfc la huitième partie d'une once de cet efprit lur la moitié autant

d'huile de carvi, dans un lieu d'où l'air étoit pompe, le mélange prit

d'abord feu & rompit en pièces un vaiffeau de verre qui le contenoit,

& qui avoit fix pouces de largeur Se huit de hauteur, la chofe fe paf-

fa de même que fi on eût allumé de la poudre à canon. On ne Içau-

roit en aucune façon attribuer ceci à l'air
,

parce qu'il n'y en avoic

point dans le vaifTcau; il faut donc abfolumcnt conclure, que c'eft la

raref.iélion du feu qui en eft la caufe.

Il paroit par ce que nous venons de dire fur le plomb rouge, qu'on Sixième ran

pourroit inférer , que de même que l'air & l'eau s'unifient & fe joi-
'o"» 'vec une

gnent à la matière qui compofe les plantes £c les animaux , & aident "^
"^°*^^*

a la compofition de leurs corps , les particules ignées étant concen-
trées entrent dans la llruclure & la compofition de beaucoup de cho-
fes, fans brûler actuellement , de même que l'eau peut être dans les

cornes , les os & le bois , tims rendre ces corps humides pour l'eau :

les Chymiftes, qui ont fouvcnt diftillé de ces fubllanccs, ians y mêler
aucun liquide, peuvent nous afl'urer qu'il y en a beaucoup.
Ceux qui ont vu avec quelle facilité certaines matières brûlent , 6c

qu'il ne faut que la moindre étincelle de feu pour les enflammer & les

confumer prefque dans un inllant, n'infilteront peut-être pas fur de
nouvelles preuves, pour être convaincus que le bois, la tourbe, les os,

l'huile & la poudre à canon, font des matières extrêmement remplies

de particules de feu, qui d'ubord qu'elles font allumées agifient tou-

tes , tandis que fans cela elles relient en repos 6c ne font pas agi-

tées.

Mais pour prouver encore d'une manière plus évidente que le feu

peut contribuer à la formation des corps folidcs, voici une chofe que
les Naturalises ont obfervc j c'ell: que dans le fiécle précédent on dé-
couvrit une certaine matière , à laquelle on donne le nom de Phos-
phore} cette matière paroit extéiieurement un corps folide 6c dur }

mais fi on la met dans de l'eau chaude, elle prend la forme qu'on veut,

6c la retient après qu'elle eft refroidie; de forte que ceux qui en font,

fc fervent de cette méthode pour en former une grande quantité de

R r i pe-
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petites boules

,
qui efl: fouvent la forme qu'elle a , en fe ramafTant dans

un gros morceau. Que cette matière fbit compofée de feu , la plus

grande partie, pour ne pas dire toute, c'ell une chofe évidente, par-

ce que fi vous la laiflez, plufieurs années de fuite dans de l'eau froide
,

elle ne brûlera plus } j'en ai une grande quantité dans mon cabinet

que j'ai laifTée dans de l'eau froide pendant pi is de dix ans j mais fi

on la retire de l'eau, la chaleur de la main fuffit pour la rendre lumi-

neufe dans un inilant ; elle s'enflamme , lans brûler ; & fi vous en

mettez un petit morceau fur. votre main, elle formera une petite flam-

me, mais qui ne brûle point : mais fi vous augmentez un peu plus la

chaleur du phofphore, elle deviendra bien-tôt fenfible , elle fe con-

vertira en feu , & elle fe confumcra fans qu'il foit poflîble de l'étein-

dre, & il ne reliera qu'un peu de liqueur aigre , au rapport de quel-

ques-uns. Je n'en ai jamais brûlé beaucoup } mais j'ai trouvé par

expérience que la chaleur du Soleil l'allume, 6c que quand on le frot-

te un peu fortement fur un morceau de drap , il prend feu ; de

même que lorfqu'on s'en frotte le vifage , il reluit dans l'obfcurité , 6c

fi on continue à s'en frotter jufqu'à exciter une efpece de fueur , le

feu fe met aux cheveux : mais nous parlerons dans la fuite plus au

long de ce phofphore.

Outre cela , le feu s'unit 6c s'incorpore dans plufieurs matières , les

expériences de M. Boy/e le prouvent fuffifamment , ôc beaucoup de
gens afllirent que les raions du Soleil ramaflez avec un verre ardent

,

augmentent le poids de l'antimoine , lorfqu'on l'expofe à l'endroit de

la réunion de res raions.

Si après des recherches éxa£tcs on aobfervéque le feu de même que
l'eau , l'air 6c la terre, entre dans la compofition de tous les animaux 6c

des plantes
,

quelle raifon peut-on alléguer
,
pour regarder les trois

derniers pour des corps particuliers , èc non pas le premier ? Nous
ne parlerons pas des autres proprietez du feu

,
puifque celle-ci paroîc

fuffifante pour prouver que c'ell une matière toute particuherc , du
moins cela paroît fort probable.

Or quelle que foit la nature du feu
,
pourra-t-on jamais s'imaginer

qu'un clément auflî utile que celui-là fe trouve dans IcToonde par un
pur hazaid , 6c fxns aucun deflein ? La beauté en efl fi grande

,
que

tandis qu'un habile Peintre peut imiter les couleurs de toutes chofes ,

le feu efl: la feule qu'il ne fçauroit repréfenter j les avantages qu'on en
retire en font fi univerfels, que fans lui le monde feroit privé de tou-

te chaleur 6c de lumière > la terre ne feroit plus fertile , ce ne feroit

qu'une habitation Iblitaire 6c zffreuk pour ceux qui l'habitent : on
peut même dire qu'il n'efl: prefque rien dont la préparation ne Ce _

faffe avec le feu. Je ne dirai rien de ce curieux ufage qui a fait

que
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que ceux qui s'appliquent à la recherche de h Nature, en ont fait

une des principales clefs, pour pcnctrcr jufques dans les fccrets les

plus cachez de la Nature. Enfin lî c'efl le hazard qui a fait le feu ,

comment tout homme qui croit une pareille chofe, peut-il fe délivrer

des jurtcs appréhenfions où il doit être , que par le même hazard ,
ou par le concours inévitable de certaines caufes aveugles, mais ncccf-

faircs, le monde ne fc trouve demain, ou peut-être plutôt
,

privé de
feu, Se lui-même condamné à vivre dans une obfcurité continuelle ,

réduit à une condition des plus trilles?

On doit reconnoitre par ce que nous venons de dire, qu'à peine il T>z h grande

y a une feule créature qui puiflc fubfilterfans l'ufage du feu j on n'a 'P'n'itédefeu

qu'à obfervcr la grande quantité qu'il s'en trouve par tout ; &c cohit
j'e"'' J |

'^'"*

ment étant répandu dans prefque toutes les matières , il s'offre, pour
ainfidire, de lui-même pour l'avantage de tous les hommes. Se

fe trouve prêt fans qu'on foit prefque obligé de prendre aucune
peine.

Pour faire voir que ceci eft vrai , il n'efl: pas nécelTaire de cher-
cher des démonllrations , ni une longue fuite de preuves tirées d'una
Philofophie profonde ; nous fçavons affez qu'on en trouve généra-
lement dans tous les endroits, dans prefque toutes les plantes, prin-

cipalement dans les plantes ligneufes qui compofent les forêts , dans
la plupart des animaux , dans leurs os , dans leur chair , dans leur

liing, matières qui font toutes combuftibles lorfqu'elles font féches}.

on en trouve enfin dans les minéraux , dans les terres marccageu-
fes, dans le charbon, dans le foulphre, dans le filpêtre , même dans
]a pierre j qui font des chofes dont les hommes ont accoutumé de fe

fervir en tant de manières , ou pour leurs propres plaifirs , ou pour
leurs befoins.

Si tout cela ne fuffit pas pour porter un Incrédule endurci à recon- Delifagcffe

noître la fagefîe & le but d<\ Créateur , lorfqu'il a fait le feu , qu'il de celuiqui re-

contemple la vafte quantité qu'il s'en trouve dans l'univers, oc la for- ''^"^ '^ P"'*"

ce terrible de ce fluide } & qu'il nous dife après cela , fi dans ces ob-
^'"'' ^^ ^^""

jets il ne fçauroit découvrir la figefie & la puifilince de crUii qui con»
ferve la terre, Se empêche que le feu ne la détruife ; puifqu'une ma-
tière fi violente & fi furieufe qui anime toutes chofes, fc trouve rete-

nue & bridée d'une manière fi mervcilleufe , fans qu'elle confume ou
détruife rien, quoique cependant elle s'offre par tout, & fe u-ouve à
notre difpofition pour tous nos befoins.

Que ce n'ell: pas là une vaine imagination , cela efi; aufiî clair que-

le jour, parce que la quantité de feu qui fe trouve dans le monde, ns
fuffit pas feulement pour toutes les vues du Créateur , mais elle clt

même fi grande, que perfonne n'y fçauroit penfer fans horreur , s'il'

R r
j n'c-
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n'étoit afTuré qu'il y a un Etre qui gouverne toutes choies , 8c dont

la puiflance retient ce fluide.

Relation du D'ailleurs, fi nous jetions les yeux fur la terre , comment ne fe-
Fcu de la terre.

j.oj-,s.noi,s p^^ allarmez , lorfque nous trouvons tant d'endroits pleins

de feux. L'expérience nous a fouvent appris que dans la Hollande ,

pais plein d'eau, &; même dans les lieux marécageux & les marais des-

léchez
,

que les vapeurs qui s'élèvent des léfervoirs & des puits des

païfans , s'étant enflammées par accident à la flamme de la chandel-

le, ont conlumé les hommes & les maifons.

Mais pour nous convaincre encore mieux du danger où fe trouve

toute la Ihufture du globe , félon toutes les apparences , à caufe de

la quantité de feu qu'elle renferme dans fes entrailles , nous n'avons

qu'à confulter l'Hiitoire au fujet du nombre des cavernes foûterraines

pleines de feu 5c de montagnes , lelquelles vomilTcnt des flammes oii

l'on voit une efpece de poudre à canon qui eft naturelle , & qui , fi

elle n'efl pas plus violente
,

produit fouvent des effets auflî funeftes

que terribles. De quelle autre caufe procèdent ces horribles éruptions

de feux du fameux mont Gibel en Sicile ? la force de ce feu ell fi vio-

lente, qu'on a vu des pierres de 300 livres de poids qui ont été jet-

tées à plufieurs milles de diftance ; il s'eft élevé des torrens de feu ,

qui ont confumé tout ce qui étoit dans le voifinage. L'an i ^f/ ce

.feu occafîonna un tremblement de terre dans toute l'Ifle , & ruina

beaucoup d'édifices; durant ce tems-là on entendit des bruits fembla-

bles à des coups de canon , la terre s'entr'ouvrit , 6c il fortit une
fi grande quantité de feu à travers ces ouvertures, que tout fut dé-

truit à cinq lieues tout autour de cette montagne : cette montagne ar-

dente, félon la relation de Berelli, a une bafe de cent lieues ou envi-

ron de circonférence, 8c on pourroit faire un livre fur les funeftes ef-

fets qu'elle a produits.

S'il n'y avoit que ce feul endroit au monde où une chofe de cette

nature fe rencontrât, un Pyrrhonien auroit pu fe tranquilifer en fe di-

fant que c'eft un événement extraordinaire , 6c qu'il n'y a aucun dan-

ger pour le globe tcneftrc; mais il aura fujet de n'être pas fi content

ou fi tranquille, lorfqu'il trouvera dans les Relations de tous les Géo-
graphes, qu'il y a des montagnes qui vomifTent des flammes dans tous

les coins du monde.
Le tnofit Feftive fitué à une petite difl:ance de Naples , eft à pré-

fent un volcan , ou une montagne qui jette du feu , 6c il y a déjà

plufieurs fiécles qu'il en vomit ; il y en a encore un autre dans Vljïan-

de^ c'eft le mont Hecla
,

qui ne fait pas moins de ravage que le mont

Etna , car il vomit des pienxs d'une grofl'eur prodigieuie avec des

bruits terribles.

Dans
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Dans rifle de Jaza , alTcz près de la Ville de Panacura, il y a une
mont.igne qui le rompit l'an if85 pour la première fois, &: elle vo-
mit une li jjrande quantité de Ibulphre enflamme, qu'il y eut plus de
loooo perfoniies qui furent étouffées ou brûlées dans le pais des en-
virons} Se elle jcttoit des rochers entiers jufqucs dans la Ville, la

fumée étoit Ci terrible, qu'elle couvroit le Soleil , 6c le jour fuc

prcfque converti en nuit.

Le mont Jonmpiy dans une des Ifles de Banda ^ lequel a jette des

flammes pendant 17 ans, fe rompit & fe fépara du refle avec un ter-

rible fracas dans le mois d'Avril de la même année if86, il vomifToic

une horrible quantité de matière enflammée , 6c de groflés pierres

chaudes 5c rouges de la longueur d'une braiïe, on trous'oic ces pierres,

dans la mer, fans compter un nombre prodigieux d'autre pierres en-
core plus petites, qui rendirent en quelque façon la mer impratica-

ble aux vaillcaux ; les poiflbns furent fufFoquez , 6c on vit bouil-

lir les eaux comme II elles cufîcnt été dans un chaudron fur le

féu.

Il y a auflî une autre montagne femblable au mont Etm^ dans
Sumatra^ qui jette de la fumée 6c des flammes comme le mont
Etna.

Dans les Ifles Moluques la terre vomit du feu en plufieurs en-
droits, 6c fouvent avec des bruits efl^roiables } cela arrive fur-touc

dans une montagne qu'il y a dans Tcrnate.

Dans une des Ifles qui appartieni^ent aux Mores , 6c qui efl fîtuée

à 60 lieues des Moluques, il y arrive très-fouvent des tremblcmens de
terre, 6c la terre vomit du feu 6c des cendres > ces feux i^û terrains
font lî violens, qu'ils font fauter en l'air des pierres embrafées qui

reflemblcnt à des arbres; le rocher même brûle 6c fe conf me, tan-
dis que dans la montagne qui ell toute enflunmée, on entend des

mugilTcmens accompagnez d'un bruit terrible, comme s'il y avoic
un tonnerre continuel, ou qu'on y tirât des coups de c.inon.

Dans le Japon, 6c les Ifles du voifinage, il y a une grande mon-
tagne qui brûle avec plufieurs autres plus petites.

D:ins 'fandayc , Tune des Philippines, on y trouve plufieurs petites
montagnes qui jettent des flammes 3 il y en a une à Marindica

,
qui

elt une Ifle qui n'en eft pas fort éloignée.

On en trouve aufli dans VAmer if}ne Septentrionale, dans la Province
de Nicaragua, de même que dans le Pf^o/^ parmi les montagnes qui
compcfcnt cette longue chaîne de mrntagnes qu'on appelle Cmdil.'eras.

Auprès de la Ville à'Areqtiipa, il y a ime montagne qui vomie des
flammes continuellcme; t, ce qui met les habitans dans une apprc-
henfion continuelle j ils craignent qu'un jour elle ne vicane à crever

6c
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Se n'engloutiffe la Ville. Il y en a encore une près de la vallée de

Mullahallo ; le feu la fit crévei- , elle jetta de grofles pierres j les

crévaflèsjôc les bruits terribles qu'on entendoit,cauferent des fraieurs

terribles , même à des perfonnes qui en étoient fort éloignées.

Il y a aulîi plulieurs montagnes enflammées dans le diilnâ; qui eft

fitué à l'Orient de la rivière de Jenifcey^ dans le Païs des Tongeft, à

quelques journées du fleuve Oby ^ félon les relations des Mofcovitesj

de même qu'auprès d'un endroit appelle Befida.

Ceux qui fouhaitent d'être plus amplement inftruits de ces vol-

cans, 6c des autres endroits de la terre, où l'on a vu dans ces der-

niers tems ibrtir des feux de la terre 6c des montagnes
, peuvent

confulter les Cofmographes 6c les Géographes, comme Faréne, 6cc.

L'hiftoire qu'on rapporte lur ce fujet dans VHiJioire de fAcadémie

Roiale des Sciences four Camée 1708, ell tiès-remarquable. Auprès de

rifle de Santoùn^ en 1707-, il s'éleva du fond de la mer une nouvelle

Iflci vers la fin d'Août, les feux foûterrains qui d'abord firent des

bruits terribles, fortiient à la fin, 6c le bruit qu'ils faifoient étoit fî

violent, qu'il fembloit qu'on déchargeât tout à la fois fix ou fept

grofles pièces de canon, ils faifoient continuellement de nouvelles

tentes 6c des crévafl'es, d'où il fortoit quelquefois une fi grande quan-

tité de cendres, 6c tant de petites pierres embrafées, qu'à la fin il s'en

forma une Ifle auprès de celle de Santorin , où il en tombe fouvent,

qui la font paroître comme fi elle étoit toute en feu: outre cela on
vit fouvent en l'air despiécesde rocher enflammé d'une grofleur énor-

me, qui reflèmbloient à des bombes & à des carcaflès, 6c elles étoient

lancées avec tant de violence, qu'elles alloient à fept mille de l'en-

droit avant de s'enfoncer dans la mer, on peut lire dans le même
endroit les autres circonilances aflFreufes qui accompagnèrent cet

événement.

Il a du feu ^^ '^^ ^^^ ^^ ^^ ""^"^ "°"^ paflbns à celui de l'air, le plus obftiné

dans^l'air, Incrédule ne fera-t-il pas contraint d'avouer que cet élément en efl;

avec une 'ex- aufli tout rempli? Pour être convaincu décela, il fufiît qu'il ait vu
périence, \es troubles 6c les incendies que la foudre 6c les éclairs caufent avec

leurs plus terribles effets : mais fuppofons que le tems foit beau 6c cal-

me, 6c l'air ferein, avec tout cela peut-il réfléchir, fans trembler,

fur la grande quantité de feu qui l'environne? fur-tout s'il a jamais

eu l'occafion d'obferver de grands verres-ardens, qui en ramaflant

feulement les raions du Soleil dans le foyer, concentrent le feu par

cette réunion, qui, à ce qu'on prétend, n'étoit pas inconnue à Archi-

mede^ ils peuvent allumer un feu fi violent, que dans quelques minu-

tes il fait ce que nos plus grands feux ne peuvent faire que dans une

heure, dans un jour, même dans un mois, 6c dans une année j mais

nous



LIVRE IL CHAPITRE V[. jzf

nous nous refcrvons d'en parler plus au long dans un autre endroit.

Pour montrer ici que l'air échauffé, même avec la Ibule chaleur de la

cuifine, requiert aflcz de chaleur pour nuire, prenez une cuillicr d'ar-

gent ou d'ét.iin bien polie, tournez, fa concavité du côté des doigts,

iic tenez-la bien avec le pouce, de manière que le manche forte en-

viron h moitié par-dcffus le premier doigt ou l'index : fi vous ex-

pofez au feu le dos de votre inain , & la partie concave de la cuillier,

de forie que l'image du feu qui s'y ramallc jette quelque chofe de
brillant & de clair fur le premier doigt , vous trouverez que le feu

qui eft dans l'air étant réfléchi par la concavité de la cuillier fur le

doigt, vous caufera un chaleur infupportable, même dans le tems que
la main ne foutfre aucun inconvénient de la part du feu 6c de l'air

des environs, & qu'on ne font qu'une chaleur modérée.

Mais pour connoitre la grande quantité de feu qu'il y a dans tout

l'univers, l'on n'a qu'à regarder attentivement le Soleil & les étoiles,

que nous voions non-feulement avec des tclefcopes , mais même avec

les yeux tout nuds; qu'on confidcre quelle valle quantité de lumière

il en fort, cette lumière n'elt certainement que du feu, ou du moins
elle vient chargée d'un feu le plus fubtil qu'on puiflé imaginer: en-

fuite pourra-t-il y avoir des perfonncs, qui ne foient pas convaincues

de la probabilité de ce que nous difons , &c particulièrement que
les Cicux contiennent aufli des feux, donc le nombre exccdc tout

ce qu'on peut s'imaginer là dcflus?

Il eft enfin tems de venir à la conclufion de toutes ces matières j

pour cet effet qu'un homme confîdere icrieulément en lui-même tout

ce qui vient d'être rapporté aufujet des feux des entrailles de la terre,

ou de ceux de l'air ôc des Cieux", & qu'il faffe reflexion que la nature

du feu eil telle, que dés qu'il eft mis en mouvement, il peut allumer

tout ce qui ell capable de briller ou de s'enflammer j qu'il nous dilc

après cela fî un homme qui raifonne jufte, ne trouve pas que c'efl une
chofe mcrveilleufe, que la terre avec ce qui l'environne, fubfiile en-

core. Se qu'elle n'ait pas été jufqu'à préfent dévorée Se confumée par
une fi grande quantité de feux

,
qui font ou renfermez dans fes en-

trailles ou aux environs} afTurcment, fi les volcans qu'on trouve dans
tous les coins du monde, communiquent l'un avec l'autre par des ri-

vières de feu foûteiTain, comme pluficurs croient qu'on pourroit le

prouver par l'hiltoire Se par l'expérience, il eft dif^cile de concevoir
que la terre eût pu fubfiftcr jufqu'à prêtent.

La nature 8c le nombre prodigieux des feux terribles qu'on trouve

prefque par tout, dans les cieux , dans l'air, dans la terre, Se prcfquc

dans tout ce qui le produit, comme on l'a fait voir ci-devant , doit

nous faire croire qu'il y a déjà long-tems que la deflruction de toutes

S s chofes
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chofes par le feu eft prête d'arriver, & que c'eft un miracle

,
que Te

monde n'en ait pas plutôt fenti les effets.

Ajoutons encore quelque chofe qui rend la Puiflance divine, qui

gouverne toutes chofes, auili fenfîble que fi on la touchoit avec le

doigt: peut-on s'imaginer que c'ell par un pur hazard, Se fans la di-

reftion d'un Etre fage
,
qu'une matière auffi terrible qu'une fimplc

étincelle, qui peut fe mettre en aûion & dans le mouvement le plus

violent, fe trouve arrêtée & hors d'état de faire aucun mal, & que
malgré fa furie elle feit aux hommes en une infinité de façons, & dans

une infinité d'occafions? Peut-on s'imaginer qu'il ne faille pas pour
cela la direétion d'un Etre

,
qui empêche que le feu ne mette le

globe en fîammes, comme il arrive à quelqu'une de fes parties ? Pouvons-
nous ne pas découvrir ici la bonté & la figefTe d'un Gouverneur qui

eft grand, puiflànt & bienfaifant, puifqu'il n'y a que fa puiflance qui

puifTe tenir cette matière furieufe, comme en prifon, dans la poix,
l'huile, le foulphre, & tout ce qui eft propre à la nourrir, puifque

c'efl lui qui lui défend de fortir & de détruire toutes chofes, & qu'il

donne aux hommes les clefs de ces prifons, qui peuvent, lorfque bon
leur ferable, mettre en liberté cet être enchainé «Se doux tandis qu'il

cil efclave, en frottant deux morceaux de bois l'un fur l'autre , en
frappant avec de l'acier fur une pierre , ou en mettant une très-

petite quantité de feu dans d'autres matières combuflibles > en un
mot, d'une infinité de manières, toutes les fois qu'ils en ont befoin?

Si c'efl le hazard qui retient ainfi le feu, comment peut- on n'être

pas dans des appréhenfîons continuelles Se terribles, que le même ha-

zard qui n'eft pas plus déterminé à une chofe qu'à une autre, ne vien-

ne à rompre les chaînes
, qui retiennent le feu, & ne caufe par-là la

deftruftion affrcufe de tout ce qu'il rencontrera?

Qu'un Philofophe qui ne voudra pas admettre cela, fafle réflexion

fur la poudre à canon, oîi il y ait une grande quantité de cette pou-

dre} fi l'expérience ne le lui avoit pas appris d'avance, croiroit-il fa-

cilement que dans une matière noire comme celle-là , il y a une quantité

fi terrible de feu, dans une matière où l'on ne fçauroit découvrir ni

lumière, ni chaleur, ni le moindre mouvement? Cependant qu'on y
laifTe feulement tomber une étincelle de feu , toute impropre qu'elle

foit en apparence, elle fe changera dans un inllant en une flamme dévo-

rante, donc la violence feroit fendre la terre, & fauter en l'air les maifons £c

les murailles quniqu'éloignées , & dont il ne refteroit que des tas de ruines;

de forte que les tours les plus fortes, pas même les rochers, quelques

durs qu'ils puiflent être, ne feroient pas capables de réfifter à fi force.

Et afin qu'on ne dife pas qu'il n'y a que très-peu de magazins de

celte matière deflruûiice , & qu'il n'y a que très-peu de perfonnes

qui
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qui y foient cxpofccs, qu'il confulce l'Hiftoire naturelle des Moder-
nes, & qu'il conliderc avec un peu d'attention les expériences & les

relations des derniers ficelés au llijet des tonnerres , des éclairs, des
éruptions cftVoiables 6c des ravages affreux que les tremblemensde terre

& les volcans produifcnc, 6c il fera pleinement convaincu que ce n'ell

pas feulement dans les magazins ou les moulins à poudre à canon qu'il

doit npprchender les effets du foulphre 6c du falpétre qui font les in-

grcdiens de la poudre à canon ; mais que fi l'air 6c la terre ne font

pas remplis de poudre à canon naturelle, comme quelques Philofophes
l'ont cru ôc avec raifon, ils contiennent au moins un feu (I violent &C
fi terrible, que les effets en font non-feulement égaux à ceux de la

poudre à canon, mais que dans beaucoup de rencontres ils font

incomparablement plus violens
,

quoiqu'il foit fi fouvcnt fans aéVion.

Si le feu qui fe trouve enfermé dans la terre en tant d'endroits, 6c

dans des corps fi différens, fans qu'il ait la liberté de fortir 5c de dé- Dequelîe

truire toutes chofcs, efl: une preuve évidente de l'éxillcnce d'un Etre •J'^niere le feu

plein de grandeur 6c de puiffkncc qui gouverne 6c conferve toutes cho- ctcuxfç con-
tes > un incrédule nefçauroitou n'oferoit fe promettre d'ctre une heure ferïc.

en fureté , s'il n'y avoit une Providence qui eût foin de la confer-

vation de toutes chofes , 6c qu'il n'y eut que des loix naturel-

les inconnues, ou un pur hazard qui agît indifféremment d'une ma-
nière ou de l'autre : n'eft-ce donc pas une chofe bien mcrvcilleufe 6c

bien fenfible que la Puiffance qui retient dans l'air une fi prodigieufe

quantité de feu
,
qui nous environne , fans cùufer une conflagration gé-

nérale? Et pour ne rien dire des éclairs, ne peut-on pas démontrer
par les verres-ardens des Modernes

,
que la lumière elle-même qui

vient du S )leil jufqu'à nous, étant un peu plus ferrée ou ramaffée

,

feroit capable de changer le globe entier, fans en rien excepter, dans
un Océan de flammes beaucoup plus terrible que ce que nous voions
dans les Manufaftures de verre, ou dans les endroits où l'on fait fon-
dre des métaux?

Quelle elt donc la caufe qui a placé la terre dars une diftance fi

jufte du Soleil, &c qui continué de l'v conferver, de forte que le feu
de cet aftre ne fait que l'échauffer, l'écliirer 6c la fertilifer? Se d'oii

vient qu'elle ne s'éloigne pas, jufqu'à' devenir entièrement flérile par
le froid, ou qu'elle n'approche pas du Soleil d'affcz près pour brûler

6c s'cmbrafer par la violence de la chaleur-, puifqu'il efl: évident que
plus près du Soleil , la lumière eft beaucoup plus ferrée, 6c qu'il y en
a une plus grande quantité dans un certain efpacc qu'à l'endroit où
nous fommes, Se qu'elle a par conféqucnt beaucoup plus de force pour
brûler? Et s'il eft convenable que parmi tant de millions d'endroits

que la terre ou le Soleil pouvoir occuper, dans Icvafte efpace de l'uni-

S s z vers.
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vers, ils n'aient choifi qu'un feul point qui eft le feul qui foit conve-

nable à notre globe; elt-il poffible, que tout cela foit arrivé par un
pur hazard?

En fécond lieu, étant inconteftable que fi la lumière venoit jufqu'à

notre globe aufli ferrée &c aulîi dcnfe qu'elle l'ell auprès du Soleil, la

terre feroit fujctte à une chaleur beaucoup plus forte & plus violen-

te que dans le foier d'un grand verre-ardent , où dans l'efpace d'une

minute tous les métaux, de quelque efpece qu'ils foient, fe fondent ;

que les Philofophes nous diient , fi par leurs méditations ils auroient

pu imaginer rien de mieux
,

pour préfervtr la terre d'une chaleur fi

terrible
,
que d'aflujettir la lumière à des loix , félon lefquelles tout

ce qui part d'un point s'écarte & s'éloigne ; de forte que les lignes

droites que les raions décrivent, continuent de s'éloigner d'autant plus

l'un de l'autre qu'elles s'éloignent de leur fource. Les Mathémati-
ciens appellent diveigence cet écartement qui arrive aux raions de lu-

mière, & ils la démontrent par un grand nombre d'ex; érienccs, pro-

priété admirable qui outre qu'elle contribue à la confervation de la

terre, te en empêche la conflagration, les hommes en retirent enco-

re ce grand avantage , c'ell qu'on peut voir en méme-tcms de tous

cotez tous les objets , & tous leurs points différens. Ceux qui ne

font pas verfez dans l'Optique
,

peuvent
,

pour un plus grand é-

claircifiément , confulter ce qui a été dit dans le cha^. de la f^ifion p.

z\f.^ fiiiv.

Toute l'eau
Voici encore un faux-fuiant qu'il nous faut tâcher d'éloigner , &

de la terre ne qui paroit être de quelque ufage pour ceux qui nient la Providence
fuffir pas pour divine j on prétend donc que quelque abondance de feu qu'il y ait
étein^ire!efeu;

^^^^ j^^, ei-,f,-aiiies jg \.^ j^j-re & autour de fa furface, il y a affcz d'eau

prouvée pir pour l'empêcher de s'embrafer ; de forte que dans cette occafion

plufieursexpé- il femble qu'il n'ell pas du tout néceflaire d'attribuer la confervation
licnces. de la terre à une faveur & à un effet tout particulier de la prévoiance

de Dieu.

Je n'objc(5terai pas qu'il y a certains corps remplis de particules de

feu, qui ne fçauroient fe mettre en action que par le moien de l'eau ;

nous en avons vii un trifte exemple depuis quelques années dans un
four à chaux ; une digue s'étant rompue, les eaux s'écoulèrent jus-

qu'au four qui prit feu, & fut entièrement confumé ; outre cela , la

Chymie pourroit nous fournir plufieurs autres exemples , pour prou-

ver qu'une matière froide verfée dans de l'eau , acquiert une chaleur

infupportable , 8c fouvenr même elle s'enflamme. Âinfi l'huile de vi-

triol, lorfqu'i n y met de l'eau froide, rend fi chaud le verre dans le-

quel on fait ce mélange
,
qu'on ne fçauroit le tenir dans la main j

la même chofe arrivera aulîi , en verlant de l'eau froide fur ce qui

reftc
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rcfte après la lublimation de la pierre hématite , & du fel ammo
ni.ic , ikc.

Les plus grands Naturaliftes de ce fiécle n'ignorent pas l'expérien-

ce liiivantc
, qui le fait en mêlant des fleurs ue foulphre avec de la

limaille de ter , dont on fiùt une cfpcce de pâte j fi on y ajoute de
l'eau froide, il s'échauffe pcu-à-pcu,&: quelques lieurcs après il prend
feu ; on peut confulter là-dellus la fhyiiquc de M. Hartfoiker , V Opti-
que de M. h'eivton^ p,ig. jif, de même que les Mémoires de fjicauemit
R<;i lie des Sciences.

Sçavoir fi c'eil-là une des caufes des feux foiiterrains , des trcmble-
mens de terre, & autres mouvemcns fcmblablcs , ou non , notre dcf-
fein n'c.: pas de l'examiner ici à fond j mais au moins c'eil une véri-
té inconteitable qu'il y a des matières de cette nature dans la terre

qui bien loin d'être préfervéc du feu , s'enflammeroit Se fe confu-
meroit par leur moien.

Et pour montrer encore qu'il y a auffi de certaines matières qui peu-
vent brûler dans l'eau avec beaucoup de violence , fans que l'eau puif-
fe les éteindre, nous n'avons qu'à jetter les yeux fur les feux d'artifi-

ce qui commencent à jouer fous l'eau , & achèvent de fe confumer
au-ceflus de l'eau , ce qui nous donne une idée d'un feu que l'eau ne
fçauroit éteindre. Voici encore une petite expérience que je trouve
dans mes Rémarques du 29. Octobre i6pf ; nous primes un petit car-
touche de ceux dont on fe fert pour faire des ferpcns ou des fufccs
dans les feux d'artifices ; & l'aiant rempli de poudre à canon , fans y
mettre le pétard avec de la poudre grainée , nous l'attachâmes à
une petite pierre } cnfuite nous y mmics le feu , ôc nous le plongeâ-
mes dans un vaillcau de verre rempli d'eau , nous obfervâmcs qu'il

brûloir fous l'eau, & vers le foir que le jour baiflbit il produiht une.

grande lumière.

La terre étant remplie de beaucoup de foulphre 6c de falpêtre , en
quoi la poudre à canon confilte en partie, lorfqu'une fois ces ma-
tières auroient pris feu, il ne feroit pas aifé de les éteindre avec de
l'eau , ce qui paroit affez évident par ce qui vient d'être dit} de mê-
me que par les éruptions effroiables des feux foûterrains

, qu'on x
fou vent vus fortir du fond de la mer , dont nous avons donné un ex-
emple dans ce qui eft arrivé il n'y a pas longtems auprès de l'Ille de.
SAntoriii.

Outre ce que nous venons de dire , les Chymiftes poufTez par leup q , ,,.. -

curiofité infatigable qui les porte à examiner la nature de toutes c\\o- ^nt^'^^Tl^'
fcs, nous ont découvert depuis quelques années une efpece de feu donc fujet du Phos-
nous avons déjà fait mention , & qu'on appelle Pholphorc , il paroîc P^°»*r

d'abord être répandu dans l'air , & fouvent dans l'eau racmc j mais.

S s 3 lors-



3t5 L' EXISTENCE DE DIEU.
lorfqu'on le prépare en y appliquant quelque cbofe de chaud , on le

convertit en une flamme : parmi les différentes expériences que j'ai

faites fur le Phofphore , voici celles que je trouve dans mes Rémar-
ques.

I. Qu'on a fouvent obfervé qu'il falloit un certain degré de cha-

leur, pour rendre le Pholphore lumineux, ou pour le faire brîiler.

Car durant Thiver ou au mois de Janvier de 16^6, on obferva qu'un
petit morceau de Phofphore fur un morceau de papier

,
placé fur le

côté du récipient de verre d'une Machine Pneumatique, dans un en-

droit qui n'étoit pas chaud , ne donnoit aucune lumière ; mais le con-
traire arrivoit , lorfqu'on en mettoit un peu fur la main , il devenoit

d'abord lumineux & s'enflammoit , mais fans faire aucun mal : la mê-
me chofe aiant été repréfentée plufieurs fois, on vie toujours le même
effet } mais aiant été mis dans une petite bouteille qu'on avoit fait

tant l'oit peu chauffer, il brûloir, & il continuoit de brûler
, quoi-

qu'on eût entièrement pompé l'air du récipient dans lequel on l'avoit

mis, de même qu'après qu'on y eut laiffe entrer l'air } de forte qu'il

pai'oit par- là que ce feu différent de beaucoup d'autres , brûloit éga-
lement dans l'air & fans air.

Nous vîmes auffi que le même Phofphore étant mis fur la pouflîerc

de poudre à canon, éc étant tenu fur un papier à une certaine diftan-

ce du feu , où l'on pourroit fouffrir \x main fans s'incommoder
,

l'un & l'autre prirent d'abord feu ; la même chofe arriveroit , fi vous
vous ferviez de pouiîîere de poudre à canon , ou de la même poudre
grainée avec le Phofphore : ce qui femble encore prouver ce que
je viens d'affurer ci-deffus, je veux dire la néceffité de la chaleur j il

paroît aufli que fi on fi-otte le Phofphore fur du papier brun , & fi on
l'échauffé, il s'en formera une flamme parfaite.

II. Dans une autre expérience nous prîmes quelques parties des plus

fines de la poufTiere de Phofphore , & nous les mîmes dans un petit

vaifleau avec de l'eau fur le feu; après que l'eau eût baiiilli , nous ap-

perçûmes que dans la partie vuide du vaifleau il paroifloit une grande
lumière, & fur la fupsrficie de l'eau quelques petits morceaux qui pa-
roiflbient brûler & qui flottoient.

D'oii il elt évident que ces particules de feu peuvent auffi brûler

dans l'eau
,

pourvu qu'il y ait allez de chaleur , & que le feu peut

aufli pafler à traders l'eau , 8c pn^duire une flamme fur cet élément ,

Èins pour cela s'éteindre : on ne fçauroit objeder qu'il n'y a pas alTez

de pores ou de paflages dans l'eau ,
puifque dans l'expérience précé-

dente , lorfque la poudre à canon brûloit dans l'eau , il s'élevoit

une £ijmée épaiflTe à mefure qu'elle pénétroit toute la pTofondeur de
l'eau.

III. Nous
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III. Nous mîmes l'eau, dans laquelle la poufllcrc de PhoTphore a-

voit bouilli, fous le récipient de la Machine Pneumatique, & nous

obfcrvâmcs qu'une partie des particules lumineules coniei voient leur

lumière juiqu'a ce que le vaifleau le trouvât prefque vuide d'air > nous

vîmes aulll qu'à chaque coup de pompe il ibrtoit une grande luii)ieic

de la bouteille qui conienoit la matière : d'où il s'enfuit iclon les ap-

parences, de même que des autres expériences, que le le feu du Phos-

phore a du reflbrt, qui fc manifelloit lorfquc la prefllon de l'air dimi-

nuoit.

IV. Enfuite cette eau s'étant refroidie, Sc aiant refté environ une

heure expofce à l'air , on oblbrva que pendant tout ce tems qu'elle

relia immobile , elle ne produifit aucune lumière , & on n'y voioic

rien dans robfcunté ; mais aiant été remuée, elle jetta du feu de tous-

cotez en grande quantité , & elle brilloit com.me l'eau de la mer en

été : environ une femaine après nous trouvâmes , en fecouant le vaif-

fcaj, que la même eau donnoit encore de la lumière commue l'eau de

nos bafllns ordinaires dans les chaleurs- de l'été
,
quoiqu'on n'eût ja-

mais fermé la bouteille. On peut inférer dc-là que le feu s'infinuë"

auifi dans l'eau ; 5c fi les feux qu'on voit dans la mer , & dans les

eaux ialées de ce pa'js-ci, procèdent de cette caufe, je veux dire , de

la matière ignée qui s'y infinuë , on peut auifi conclure de-là ,
quel-

que étrange que cela paroifie
,
que le feu fe mêle aulll avec l'eau, en

grande quantité , fans qu'elle puiflè l'éteindre , s'il y a le moindre

degré de chaleur.

V. Je dois ajouter à ceci, que ce Phofphore avec lequel je fis tou-

tes ces expériences, avoit refté quatre ou cinq ans dans l'eau, de for-

te qu'il femble que même l'eau froide paioît pouvoir conterver le feu-,

& ce même feu ne pouvant pas être éteint, il peut fc manifeftcr tou-

tes les fois que l'occafion s'en prcibnte.

VI. L'hypothèfe que nous pourrions former fur ces expériences ,.

ce feroit que la matière ignée doit fa naiflance ou à l'air, ou aux raions

du Soleil qui y font ; puifque l'urine des animaux ne içauroit produi-

re le Phofphore , fans qu'elle ait rcité long-tems expoféc à l'air Se à

la lumière du Soleil , & fans qu'elle ait^bicn fermenté & qu'elle fe

foit pourrie : 6c nous pourrions dire que ce qui fait entrer le feu dans

l'urine qui fern-»ente , c'efl: fa falure
,
parce que dans les eaux qui

font ialées, on y obferve communément du feu ou de la flamme

t

mais nous ne fommcs pas encore aflez verfez dans la connoiflance i'tt

la Phyfique, pour déterminer rien là-delTus. Ce qui eft certain, c'clt

que lorfque l'air & la lumière ont agi durant long-tems fur cette ma-
tière , on en tire beaucoup de Phofphores ; 6c qu'il y a une grande

quantité de feu répandu dans l'air qui le xnaaifdle dans tou» les Mé-»

u'c-
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téores , mais principalement dans les éclairs , êc cela d'une manière

terrible. La matière des éclairs contraire à la nature des autres feux

,

femble n'avoir befoin que de la chaleur du Soleil
, pour s'enflammer-,

Se c'ell ce qui fliit qu'on obierve qu'ils font très-fréquens dans les Pais

chauds, 6c chez nous loifqu'il fait chaud. Voici encore une particu-

larité du feu qu'on obferv-e dans le Phofphore
,
je veux dire, qu'une

chaleur qui feroit à peine capable d'allumer le feu , ou de la poudre

à canon , allume pourtant le Phofphore ; & lorfqu'il brûle , nous

voions qu'il en fort quelquefois comme des éclairs & des flammes à

différentes reprifes : c'ell ce que je trouve dans tnes Rémarques , au
fujet d'un Phofphore que je tenois enfermé dans une petite bou-

teille , & que je le pofois éxaélement fur la flamme d'une chan-

delle.

Je ne f4gais pas fi on pourroit me montrer un feu , même une ma-
tière liquide, qui puiflé s'allumer fi aifémcnt que le phofpore , c'eft-

à-dirc, avec une chaleur égale à celle d'un de nos jours d'été ; mais

je n'ai jamais vu de matière ignée qui me parût dans la manière dont

elle s'enflamme , fi femblable à celle des éclairs : car pour toutes les

autres manières dont les Philofophes fe fervent pour faire voir com-
ment, fe forment les éclairs , elles fuppofent ou qu'il y a un feu réel

qui brûle , ou quelqu'àutre matière , ce que plufieurs n'accorderont

point.

rBPhofpho- Ce Phofphore eH: utile pour découvrir les proprietez du feu dans
re fluide. beaucoup d'autres occafions , il femble même nous fervir de preuve

& de confirmation pour ce que nous avons dit ci-defTus, fçavoir,que

le feu elt une matière fluide particulière : ce feu qui ell ferré &
comprimé dans le phofphore , fe rarefîe &c fe diflbut dans l'huile de

doux de gcrofle, & dans quelques autres huiles , & leur communi-
que quelques particules ignées ; de forte que fi vous en laifléz un pe-

tit morceau durant quelque tems dans quelqu'une de ces huiles , elle

devient lumineulé, & repréfente un phofphore fluide j & en même-
tems ne fçauroit fe difloudre , ni fe mêler avec plufieurs autres huiles

& liqueurs. Ceci femble aufîi montrer en quelque f;içon que le feu,

du moins celui qui ell dans le phofphore, ellcompofé d'une certaine

cfpece de particules.

Manière de J^ n'avois pas deflein de décrire ici des opérations de Chvmie dans

préparer le toutes leurs circonflanccs j mais afin que chacun puiflé s'afTurer de la

fhufphore. vérité de ce que nous avons dit , & avoir l'occafion d'examiner de

plus près les proprietez du feu par le moien de cette matière ignée
,

j'ajouterai ici une méthode de faire le phofphore beaucoup plus

commode que celles que plufieurs Chymilles décrivent dans leurs

Ouvrages. La voici telle qu'elle eil dans mes Obfervations fur la Chymie.

Je
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Je pris du fédiment d'urine qui avoit refté long-tcms dans une cuve

à l'Hôpital , & où elle avok acquis la confidence de favon
; j'y mis

un peu d'eau de pluie , & je remuai le mélange pour incorporer &
mêler les matières le mieux qu'il ctoit polTible j 6c après avoir vcrfé

par inclination ce qu'il y avoit de plus liquide, j'en fcparai les autres

ordures ; je laillai la matière dans la même eau
,
jufqu'a ce qu'elle le

fût entièrement précipitée j tous les Tels le lépareient cnluite, quand

j'y mis de l'eau tiaîche à plufieurs rcpriles. Les Chymiftes appellent

cette opération, édulcoration^ c'eft-à-dire , adoucidemcnt. Âpres a-

voir fait fécher la matière qui s'étoit précipitée dans un pot de fer

chaud , on la mit dans deux petites retortes , & on les plaça dans un
fourneau de réverbère très-petit , de manière que la matière que
nous Ibuhaitions de retirer par la diftillation , ne s'élevât pas trop

haut; le lendemain au matin à fix heures & demie je mis du feu dans

le fourneau, & à huit heures & demie ou environ il commença à pa-

roitre une matière jaunâtre qui s'élevoit , elle le ramafla dans deux
petits vailleaux de verre, & forma des ébullitions avec Teau-fortc : à

une heure après midi le même jour, lorfque la fumée £c la miniè-

re jaunâtre eurent ccfTé de monter, on attacha aux retortes deux pe-

tits vaiflcaux, dont on avoit déjà préparé les orifices dans cette vue,
& on les lutta > on eut foin de les remplir premièrement d'eau , de
forte pourtant que les orifices des retortes étoient précifément au-dcf-

fus de l'eau j & fur le champ nous obfcrvâmcs comme des éclairs dans

les vailleaux : à trois heures l'air qui étoit dans ces vaiiïcaux au-

dellus de l'eau, paroifibit embr.ifé & rouge, & le phofphore étoit au
fond de la même eau ; le fourneau étoit un peu plus étroit qu'il ne
l'ell ordinairement dans d'autres occafions ; mais l'endroit où étoit le

feu avoit toute la grandeur rcquife, afin que la chaleur fût aufil forte

qu'il elt poflîble; Se pour empêcher qu'elle ne diminuât en l'addition

de nouvelle tourbe , on fe fervit de celles qui font déjà brûlées , 6c

qu'on a accoutumé de garder dans des pots qui fervent à éteindre le

feu.

Tout cela ne prouvc-t-il pas que nous ne devons notre confervation

qu'à un Etre qui gouverne l'univers? Nous voions que dans le phos-
phore il y a un feu fecret qui ne fçauroit s'éteindre dans l'eau , où il

peut même s'allumer &: continuer de brûler; nous voions qu'il arrive

quelque chofe de femblable dans les éclairs, qui quoiqu'environnez de
nuages 6c de vapeurs aqucufes, ne laiffent pas de s'allumer, & de met-
tre en feu tout ce qui les environne. Enfin nous voions que le feu

de l'air le mêle avec les eaux falces , & qu'il les rend lumineulcs &
brillantes , & qu'outre cela il fait brûler dans l'eau , de même que

dans l'air, la poudre à canon 6t le falpêtre , lorfqu'ils font une fois al-

T t lu-
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lumez 5 pour ne rien dire des feux foûterrains qui font fî violens ^
quoiqu'ils foient cachez fous les mers les plus profondes. Quoi ! fî

on éxaminoic toutes ces chofes, feroit-il bien poffible qu'on fe rendît

à un fubterfugc comme celui-ci, que l'eau , lorfqu'elle agit une fois,.

peut garemir des feux céleftes ou foiiterrains

?

CHAPITRE VIL

Ties Animaux , des Oifeaux , Ç^ des Toijfons.

JUfqu'ici nous avons examiné le Genre Humain dans plufieurs cir»

conftances } nous l'avons conûdéré par rapport à l'air oik nous ref-

pirons} par rapport à l'eau, qui nous fert de boifibnj par rapport

à la terre
,

qui nous fournit des alimens & nous fert d'habitation > 2c

enfin pair rapport au feu ,
qui fert à de fî grands ufages. Il paroît

difficile de croire qu'on puifîe réfléchir avec attention fur toutes les
-

particukritez dont nous avons traité ci-devant , fans erre convaincu

de l'exiftcnce d'un Dieu fage
,

puifllmt 6c bon. Et fî tout cela ne

fuffit pas pour faire renoncer au Pyrrhonifme
,

qu'on nous fuive en-

core, 6v qu'on contemple avec nous, férieufement , les animaux qui

habitent la terre, les oifeaux de l'air, & les poifîTons qui habitent

dans les eaux.

Nous avons déjà parlé des hommes, ainfi fious n'entrerons plus dans,

cette matière y nous paflerons auffi fous filence en parlant des ani-

maux,, tout ce qui a quelque refîemblance avec l'homme , comme la

ftrufture des inteftins , les mufcles , la circulation du fang , &c. de

forte qu'après une ou deux remarques générales nous ne propoferons

ici que quelques particularitez touchant les oifeaux, les poifîbns , ÔC

les autres efpeces d'animaux , laifTant à d'autres le foin d'y faire de

plus amples recherches.

Nous avons accoutumé de diftinguer les animaux , en domeftiques

£c fauvages r quelqu'un pourra-t-il s'imaginer d'être en état de prou-

ver que c'eit un effet du hazard , ou de certaines caufes qui réfultent

néceflàirement de la ftru£lure des corps j que les animaux domeftiques,

qui font d'une fi grande utilité aux hommes, pour les habiller, pour les.

Eourrir, ou pour d'autres ufages, femblent avoir reçu de la nature toutes les

difpofitions requifcs pour être privez& vivre parmi nousj au lieu que les

animaux fàuvages , comme les lions j les ours , les tigres, les loups

^

les.
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les fcrpens 5c fcmblublcs, aiment à habiter dans les bois & dans les dé.
Icits Iblitaircs , 6c lemblcnt de leur propre mouvement éviter la com-
pagnie des hommes? Si le contraire arrivoit, 6c Ci ces animaux dévo-
rans 6c venimeux fe rafTcmbloient , 6c s'ils fc jcttoicnt avec leur vio-
lence fur les hommes, dans quelle peine 6c dans quel embarras ne
feroit-on pas dans beaucoup d'endroits pour le dcfcndic contre leurs

attaques?

Nous devons donc confidérer avec autant d'ctonnement que d'at- Des animaux
tention , le texte fuivant de la Genefe , ch. p. v. z. où Dieu dit à Noé domediques

6c à fcs enfàns : ^te tous les animaux tremblent en •vous -votant , & ^ f^uvïges,

qu'on obferve combien de milliers d'années il y a que cet ordre s'exé-

cute. Un homme qui auroit vu un éléphant , un taureau , ou un
cheval fiiuvagc tranfporté de rage , 6c qu'on auroit après cela lâché

j

un homme , dis-je ,
qui ne fçauroit pas la manière de priver ces ani-

maux furieux, 6c de les rendre utiles, pourroit-il jamais croire cela,

fans regarder le texte, que nous venons de rapporter , comme une
prophétie ? Pour ne pas faire mention des oifeaux 6c des poiflbns ( fans

même en excepter les plus groflcs baleines , dans Icfquels la même
chofe eft tout-à-fait évidente 6c claire) on fçait par un grand nom-
bre d'exemples

,
que les animaux les plus cruels refpecircnt les hom-

mes. Mais pour ne pas répéter ce que nous avons déjà dit, que de
leur propre nature ils cherchent les déicrts 6c les pais inhabitez, nous
en pouvons voir une preuve très-évidente dans les Journaux d'ylllc'

fiiagne , p y loe années^
f- 4f 3- où il cft dit

,
qu'un lion n'attaquera

jamais un homme , à moins qu'il n'y foit contraint par la faim , ou
pour fa défenfe, ou quand on lui tire un coup de fufil j 6c dans la re-

lation des tigres, nous y lifons le paflage fuivant, „ qu'ils font tpou-

„ vantez à la vue d'un homme blanc & nud
,
{ce qui eft très remarqua-

„ blc^ ) comme tous les animaux fauvages de l'Afie 6c de l'Afrique
,

„ 6c qu'ils l'évitent par une efpece de refped ; 6c il eft lans exemple

„ qu'ils en aient jamais attaqué aucun. „ Aprcj avoir réfléchi fur
tout ceci

,
qu'un Infidèle nous dife , fi Moyfe

,
qu'il doit regarder

comme un grand politique , n'auroit pas agi contre les règles or-
dinaires de la prudence , lorfqu'il prétcndoit que ces paroles qui
ctoient fi peu probables dans le rems qu'il les prononça, venoicnt
du Dieu qu'il fervoit , 6c qu'il fouhaitoic que tout Ifracl fervit

audî ?

Venons préfentemcnt a quelque c'iofe de particulier : Si nous von- j^^ jj fjr,,,..

lions examiner tous les animaux , grands 6c petits , fauvages 6c pri- ture des ani-

vez, fi en même-tems nous fuppoilons qu'il n'y en eût qu'un feul de "i'"'' ^n S^-

chaque efpece dans le monde j que quelqu'un fe donnât après cela la
"^'*''

peine d'obferver la ftruûure du moindre de tous , même de la mou-
T t z chc
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che la plus vile, pourroit-il s'empêcher d'avouer que chacun d'eux cft

un vrai miracle , & n'être pas allez convaincu que celui qui a formé
tous leurs membres fi utiles , l'un par rapport à l'autre , devoir être

très-liige, & qu'en leur donnant une bouche , des pieds , & d'autres

parties, il le fît à deiTein qu'ils s'en fcrviroient pour manger & pour
marcher, iScc ?

Encore un coup, il eft étonnant que ces malheureux Philofophes,

en voiant qu'une mouche bii une fouris artificielle, peut avec des ref-

forts & des roues , de même qu'une montre, exécuter quelques-uns

des mouvemens les plus communs , ôc les plus groflicrs de ces créatu-

res , foient perfiiadez qu'ils ne fçauroient jamais afiez recommander
l'habileté & l'adrefie de l'ouvrier

i & cependant lorfqu'ils voient l'o-

riginal de vrais animaux vivans, oii ils font obligez d'avouer qu'il y a

infiniment plus d'art 5c de Jugement , ils foûtiennent que ce qui les

a formez n'étoit point un Etre fage ni intelligent.

Dehnourri- • Qii'un Philofophe fe donne la peine d'examiner les parties des ani-

maux qui fervent à nous nourrir, & qu'il obferveen particulier com-
ment les vaches & les autres animaux qui n'ont pas des dents à la mâ-
choire fupérieure, 6c qui à caufe de cela ne fçauroient afiéz bien mâ-
cher leurs alimens, font pourvus d'une mukttc qui fert à humeéter &
à diflbudre en partie l'herbe qu'ils avalent , afin que lorfqu'elle revient

de nouveau dans la bouche, étant moins dure & plus rendre, elle puif-

fe fe dilibudre, & fe divifer afiez par une féconde maftication , c'eft

ce qu'on appelle ruminer; qu'il obfcrve auifi qu'après avoir avalé les

alimens une féconde fois , ils dcfcendent dans un autre ventricule où
ils fe convertiilent en chile. Il y a auffi d'autres animaux qui vivent

d'herbe, & qui ne fervent point de nourriture aux autres. En yfuiri-

ehc dans le Duché de Crain, on y tr-ouve des limaçons noirs aufii gros

que le poing , 6c qui ne cèdent point quant au goût aux huîtres ; ils

vivent au milieu des rocheis fort durs
,
qu'on eft obligé de rom--

pre en pièces pom- les trouver. Qii'on nous dife comment, & de-

quoi ces animaux fe nourriiTent ; mais je n'ai qu'une queftion à faire :

1°. Si on peut fuppofer que c'eft par le hazard , ou fr.ns la dircétion

d'un Etre fige
,

que dans les animaux ruminans qui font privez de
dents dans la mâchoire fupérieure , la digeilion fe fait d'une manière

fi particulière , 6c que les chiens , les cochons , 6v toute forte d'oi-

feaux qui n'en ont pas befoin, ne font pas pourvus de ces inftrumens

particuliers j 6c 2°. fi de tout cela il ne s'enfuit pas clairement que
celui qui a donné à tous les animaux des infhumens propres pour
fe nourrir, n'eft point 'oorné par des loix nécefiaires de la nature,

qui tendent toutes au même but, & agiflént toujours delà même
manière ?

La
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La même chofc paroîc dans la diverfité des mouvcmens des animaux , Du moiiTC-:

ôcdans la manière de pafTcr d'un lieu à un autre. C'cll ainfi que la ment des Ani-

plûpart des oilbaux grands & petits, ont des pieds pour courir, 8c "''""'" S^-

des ailes pour voler j les poiflons n'ont point des pieds, mais ils""^"

ont une queue 8c des nageoires pour nager : quelques animaux
ont deux pieds pour marcher , d'autres quatre , fc d'autres davanta-

ge. D'autres n'aiant ni pieds , ni ailes , rampent ; d'autres , com-
me quelques poiflons à écaille, fe traînent par le moien de certains fi-

lets, 5c palfcnt d'un endroit à l'autre d'une manière entièrement diffé-

rente; voicz là-defTus les Mémoires de Vyicademie des Sciences de iJo6 y

fagc^ 6ç. Nous pouvons oblerver dans tout ceci des moiens tout-à-

fait difîcrens qui fervent au même but, fie qui rempliflcnt tous les

delîèins du Créateur d'une manière particulière, fie tout-à-fait ad-

mirable.

Ne nous arrêtons point à ces particularitcz qui femblent avoir quel- Dehnruan-

que analogie avec ce qui fe palfe dans l'homme
, parce que nous en ^^.^^^

avons déjà traité dans un autre endroit , mais qu'on examine les oife-

aux, fie qu'on fe demande à foi-même, fi, afin de nier avec quelque

apparence de raifon la fagefle fie la puiflance de Dieu, on feroit latis-

fait en foi même de conclure que tous ces inflrumcns qui font nccef-

faires pour marcher, pour voler, pour manger fie pour engendrer, fie

qui font ajullez fi artillemcnt dans ces vues, font une produclion du
hazard, fie des loix a\cuglcs de la nature: peut- on concevoir que fans

une Providence fie une PuilTance fupcrieure, un oifcau fi artiuement
formé pour pouvoir voler, peut avoir reçu fon éxillencc de cette ma-
tière dont l'œuf fe trouve rempli , fans autre fccours que celui de la

chaleur de l'incubation?

11 faut fe donner la peine d'examiner les os d'un oifeau, 8c on trou- Des os des

vera que ceux des jambes font beaucoup plus creux , fie qu'ils font be- Oifeaux.

aucoup moins épais que ceux des autres animaux; la raifon de cela cft

que les oifeaux doivent être plus légers pour voler: mais afin que la

petitefl"e des os ne les aiFoIblit pas trop, il femble qu'il ctoit néceflaire

que la fubllance de l'os fût plus dure fie plus forte que dans les autres

animaux. Or fi nous confukons les obfervations de ceux qui ont exa-

mine la chofe, nous trouvons que cela ell en effet ainfi; ofcra-t-on

donc ioûtenir que tout ceci ie fait encore fans aucune fageffe ni def-

fein ?

Dans un poulet les extrémitez de fes petites jambes, de même que Descartilagei

dans les autres animaux, font garnies d'un cartilage poli, pour les (^^ Jo'"^'"'*»?

mouvoir fie les plier commodément ; il y a des os qui fe meuvent
par le moien d'une cavité ronde, qui ell aulTi couverte d'un cartilage,

2c d'autres par le moien de deux éniinences circulaires ajuftées à deux
T t

5 pe-
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petites cavltez; qu'on examine cnfuite attentivement les articulations

des griffes, on verra qu'ici, de même que dans les os d'un bœuf, les

extrémitez de ces oflelets font couvertes de cartilages polis , afin que
dans leur mouvement les os puiflent glifler plus facilement l'un iiir

l'autre , & que tous les mouvemcns fe faflent par tout fans aucun
embaras.

Si dans la ftrudure de ces parties il n'y a ni fageflc ni art, pourquoi

tous les os ne font-ils pas compofez uniquement de cartilages ? Pour-

quoi les cartilages ne fe trouvent-ils que dans les parties , où par leur

fouplefle ils rendent les mouvemens plus doux & plus prompts? Pour-

quoi une des extrémitez de la jambe eft-elle ronde, lorfqu'il eft né-

ceflaire que l'os fe meuve non-feulement en-devant & en-arriere

,

mais de deux cotez? A l'autre extrémité, où ce mouvement latéral

n'ell pas néceflaire, pourquoi y a-t-il deux émincnccs, pour empê-
cher l'os de fe mouvoir en tout fens ? Si quelqu'un après avoir vu
tout cela, ^ d'autres chofcs qui ne peuvent fervir qu'à de certains

ufages particuliers, croit que dans toute cette ftruclure il n'y a ni

figefle ni defTein, pourquoi en lifant une Gazette, n'aflure-t-il pas

auffi que c'efl: par un pur hazard que toutes les lettres y font rangées

dans la difpofition où elles font, ôc que l'Imprimeur n'a point ar-

rangé les caraéteres?
Les mouye- Examinons la flru6ture Se le mouvement des ailes des oifeaux : Il

lEcnsdes ailes.
£^^j. remarquer que, lorfqu'un oifeau meut fesaîles, il ne les pouITt

point de-devant en-arriere , & qu'il ne s'en fert point comme de ra-

mes, parce que de cette manière il auroit benucoup de peine à volerj

car en fe portant en-devant avec tant de vîtefle , il fe porteroit con-

tre l'air, & l'oifeau reculeroit, ou du moins il ne pourroit avancer.

La ftruclure de leurs pieds eft encore tout-à-fait différente de celle

de ceux des oycs, des cygnes, des canards, 8cc. paixe que le Créa-

teur a jugé à propos que ces efpeces d'oifeaux s'en ferviffent comme
de rames i c'eii pour la même raifon auffi que la ftrufture de leurs

aîles eft entièrement différente, comme nous le ferons voir bien-tôt j

& quand les oifeaux pourroient avancer dans l'air de cette manière, il

eft néanmoins certain qu'étant plus pefans qu'un égal volume d'air,

ils tomberoient, ou du moins ils defcendroient doucement : mais pour

ne pas nous arrêter trop à de fimples raifonnemens, nous n'avons qu'à

oblerver pour preuve de ce que nous venons de dire, que les grands oifeaux,

comme les autruches, les cigognes , les cygnes , 6cc. ( dans lesquels, à cau-

te qu'ils volent lentement , on le peut aifément voir ) baiffent 5c élèvent les

ailes en volant, fou vont perpendiculairement à l'horizon) ce qui nous

Sait voir que l'oifeau feloûtient enmême-tems& qu'il avance dans l'air.

Quoi de plus induftrieux que la difpofition des aîles des oifeaux !

Voiez



LIVRE ir. CHAPITRE VII. 535-

Voicz la Planche xvi. fîg.i.AE & B F font les aîlcs de Toileau B G A
qui vole, elles font un peu crcufes par dcllbus, afin de retenir l'air

avec d'autant plus de force loifqu'cUcs baificntj & par dcffus elles

font convexes, afin qu'en s'élcvant elles trouvent moins de réfilhncc}
{)ar-là ks oifeaux perdent en élevant leurs aîles ce qu'ils gagnent en
es baifllint, ainfi ils peuvent flotter dans l'air. Mais ce qui mérite
ici d'être obfcrvé en paiticulier, c'ell que les aîlcs ne ion t pas atta-

chées au corps dans toute leur étendue, ce n'eft que dans A & B,
& tout le rcile n'y eft point attaché > de-là vient que ( comme on le

peut voir dans les Obfervations de Berelli
, prop. 185, 184,) les aîles

étant élevées ne fépaixnt l'air en montant qu'avec la pointe A E &
BF, afin de trouver moins de rcfiftancej mais comme elles fi-ap-

pent l'air en baiflant avec plus de vélocité, elles décrivent avec leurs

pointes des lignes prefque circulaires, comme EIP &FVL.
Mais comme il n'eft pas aifé de décrire ni de comprendre par de

fimples paroles, la manière admirable dont l'oifeau fend l'air en éle-

vant ëc en baillant fcs ailes, ni comment il peut les mouvoir cn-avanc
avec tant de rapidité, repréfentons-noiis dans la même Plinche

fig. 2.

un oifcau R S qui flotte dans l'air & étend fcs aîlcs B E A & B C F > nous
pouvons cnfuite fuppofer que , lorfque fes aîles fe meuvent direfte-

xnent en-bas , leurs bras B C &: B E qui font ofleux , & par con-
féquent aflez durs & roides, décrivent deux cercles, dont les plans
font des angles droits avec l'horizon, commedans la précédente fig. i.

Planche xvi. Se obligent ainlT l'aile entière de fuivre ce mouvement,
& d'agir en frappant perpendiculairement l'air qui eft marqué au-def-

fousparHGBEA.
Mais l'air, lorfqu'il eft frappé par la fupcrficie concave de l'aîle

,

réfifte, (comme il arrive lorfque les femmes agitent leur éventail)

parce qu'il ne fçauroit fe retirer aflez vite j & d'ailleurs comme les

!
parties de l'air étant comprimées parla vîtefle du coup, tâchent de
b dilater de nouveau, ainfi que nous l'avons prouve fuffifamment en
parlant de l'élafticité de l'air

i 5c que cela paroît aflez évident pur le

bruit que les oifeaux font envolant, il s'enfuivra que les plumes E AO
feront forcées par la réfiftance & l'élafticité de l'air de feplieren-haut,
étant naturellement flexibles ; ainfi lorfque les bras B E &: BCcom-
pofez d'os qui ne fçauroicnt fléchir, pourfuivront leur route en fe baif-

(ànt, les extrémitez des ailes A £c E fe rapprocheront l'une de l'au-

tre, à caufc que les plumes fe pheront en-haut,

11 eft aifé de voir par là que l'air étant poufl^é en bas par les aîlcs ,

& tâchant de remonter par fon rcflbrt , 1 oifcau s'y foûtient par la

réaûion de l'air répétée à chaque coup; & comme les plumes de l'aîle

fc fléchiflTcnt cn-hau: £v en-bas, elles frappent obliquement l'air dans

kur
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Jcur mouvement : nous pouvons rendre raifon par-là , pourquoi de

cette manière l'oifeau efl poufle en-avant, 6c horizontalement vers R,
c'eft-à-dire, pourquoi il volc) de iorte que ce qui foûtient l'oifeau,

c'eft le commencement du coup, lorfqu'il frappe l'air perpendiculai-

rement, & la continuation du même coup contribue principalement à

fon mouvement progreiîîf.

' On pourroit peut-être rendre ceci plus intelligible pour certaines

pcrfonnes , en fuppofant , comme fait Borelli, que l'oifeau RS eft

cji repos 6c fans aucun mouvement, ^ qu'il tient fes aîles BEA 8c

BCF à niveau, 6c que le vent HGO fouffle directement en-haut

entre les aîles , dans les extrémitez A 6c F fe plient 6c fe rappro-

chent l'une de l'autre fur le dos de l'oifeau } les deux aîles repréfen-

tent ainfi une paire de cifeaux
,

qui vont obliquement aux points

A F. Et comme elles font preffées de deux cotez par l'air, chacun

fçaic qu'il s'enfuivra de-là que ces aîles devront être pouflees vers l'en-

droit le plus large G B E , 6c qu'ainfi elles entraîneront avec elles

vers R l'oifeau RS qui y eft attaché; or il eft certain qu'un homme
verfé dans les Méchaniques, fçait fort bien que la même chofe ar-

rivera, foit que l'air fe meuve de-bas en-haut, foit que les aîles fe

baiffent.

Je voudrois pouvoir fubftituer ici quelque machine connue
, qui

fût propre à faire voir la vraie manière dont les aîles agiflent, 6c

montrer d'une manière plus claire à ceux qui ne font pas verfez dans

la Mechanique, comment l'oifeau peut fe foûtenir 6c avancer dans

Tair, lorfqu'avcc les aîles, dans le tem5 que les plumes fe plient en-

haut , il frappe l'air de-dcftbus , en faifant décrire à ces aîles une

ligne éxaétcment circulaire j mais il faut avouer que je n'en con-

nois point.

Il arrive quelque chofe de fcmblable, quoique très-imparfait dans

les aîles de nos moulins- à- vent, de même que dans les vaifleaux qui

marchent aiant le vent de côtéj ce qui fait von- feulement comment
le vent qui fouffle d'un point, fait mouvoir en avant les aîles d'un

moulin ou les voiles d'un vaifleau , en les rapprochant l'une de l'au-

tre : cela arrive en quelque façon aux aîles d'un oifeau, lorfqu'il

volej mais cela ne repréfente point la vraie manière dont il volc.

Cependant pour dire quelque chofe qui ait un peu plus d'analogie

avec le mouvement des aîles, qu'on attache une demie feuille de pa-

pier à un petit morceau de bois, ou à un peit bâton, delà même
manière que l'on attache le drapeau au bâton d'un enfeigne, le bâ-

ton repréfentera l'aile } 6c le morceau de papier, les plumes, lequel

ne doit point pendre en-bas au-defTous du bâton, mais il faut qu'il

ixfte élevé dans l'air. Si vous mouvez le bâton de haut en-bas, en

lui
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lui faifimt décrire une ligne exactement circulaire, & fi vous faites cela

un peu vite, vous verrez que le papier ira d'abord de bas en-haut, ôc

enfuite de-derricre en-avant, ce qui peut vous llrvir à vous former
une idée grolliere de Li manière dont 1 oifeau le meut en s'élcvant 6c

en avançant en mémc-tems , £c c'cft en cela que le vol conliflei

en effet la même choie arrive à chaque aile de chaque côté de l'oi-

feau, lorfqu'clle frappe l'air inférieur.

Tout homme qui après avoir conlideré attentivement ce qui vient d'é- r>c h P.ru-

tre dit , & compris ce que nous avo; s dit du vol des oifcaux , verra que pour ft'irc a Jmirî-

fairc voler un oifeau j les plumes de fcs ailes doivent être premièrement le- l^'c^lt^ailcs-

geres, afin qu'elles ne l'embaraflent point: fccondement , flexibles, &
en troifiémc lieu , roidcs Se élalliqucs ; c'ell-adire, il faut qu'après a-

voir été plices, elles reprennent leur état naturel par leur propre reflbrt.

A prcfent examinons les ailes telles qu'on les obferve dans les oi-

fêaux, & nous trouverons:

I. Que les tuiaux auxquels les plumes font attachées, font creux,
afin qu'ils foient légers, & qu'ils font pourtant roidcs 2c durs, étant

compofez d'une fubllance mince & ofièufe.

II. Le refte où la partie inférieure du tuiau ne devoit pas être in-

flexible, parce qu'il étoit néceflaire que dans le temps que l'aile frap-

poit l'air inférieur, elle pût fe fléchir, & céder à la réfillancc de l'air,

afin que les deux ailes puiTent fe rapprocher l'une de l'autre, Se pour
qu'elles rcncontraflent l'air obliquement; par-là l'oifeau cfl: poufle en
avant. Nous trouvons que cette partie du tuiau eft remplie d'une ma-
tière qui eft très flexible Se légère, & qui ne fe trouve que dans les

plumes oij elle foit précifément néccflliire j il ièmble en effet qu'on
ne fçauroit la regarder ni comme un os, ni comme de la chair,

ni comme une membrane ou un tendon.

II r. iMais ce n'eft pas aflcz que la tuiaux foient flexibles , il étoit

d'ailleurs néceflaire que dans le mouvement perpendiculaire des aîles

ils fuflent affcz durs pour agir avec quelque force fur l'air, & qu'après
avoir été pliez en haut par cette action, ils puffent dans l'élévation

de l'nile reprendre leur premier état & leur figure concave.

Or tout ceci fe rencontre dans la ftructure du tuiau des plumes

,

car dans fi partie extérieure & circulaire il elt couvert d'une écorce
qui eft un peu durej & fous cette enveloppe dans la cavité on obfer-

ve deux éminences qui forment deux lignes parallèles l'une avec l'au»

trc ( cela eft vifible dans une plume à écrire ) ces lignes cou-
vrent 6c environnent cette matière admirable , comme les os envi-

ronnent la moelle. Pour voir que cela les rend flexibles, roides Se é-

hftiques, il fuffit de les plier un peu , 6c de les laiflcr aller après cela

tout d'un coup.

V v IV. Mais
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IV. Mais afin que l'air ne s'infinuë pas dans la fubltancc de la plu-

me, & que par-là il ne rende pas la force des aîles inutile, il y a dans

les cotez de la plume des fibres latérales ou transverfales
,
qui, outre

qu'elles ont de l'élaflicité, s'attachent aufii l'une à l'autre, pour em-
pêcher que l'air n'entre > mais ceci ne fçauroit avoir lieu dans les plu-

mes où il y auroit des pores : on obferve que ces interftices font cou-
verts de petites plumes qui vont toujours en diminuant, comme les

écailles d'un poiflcn , elles font placées l'une fur l'autre, &; empê-
chent ainfi que l'air ne trouve aucun paflage à travers les plumes.

Nonobftant tous ces ufages, chaque plume fe trouve difpofée de

manière qu'elle ne peut caufer aucun embaras à l'oifeau lorfqu'il •

vole.

Pour voir avec quel art tout s'y trouve difpofc, il fuffit d'obfervcr

que chaque partie relFemble, quant à- la ftruÂure, à une grofTe plu-

me, 6c qu'elle a un long corps qui la parcourt d'un bout à l'autre,

& de petites fibres latérales j pour en être convaincu, il fuffît d'exa-

miner une petite particule d'une de ces petites plumes avec un bon
microfcope.

Après tout cela pourra-t-on s'imaginer qu'une fimple plume, fans le

fecouis d'un Etre qui agit par des vues dans tout ce qu'il fait, ait été

difpofée d'une manière li admirable? Sa dureté, fonrefTort, la lub-

itance particulière qui la compofe, fa légèreté, font-ce là des eflFcts

du hazard? Eil-ce lui qui l'a placée précifcmcnt dans cet endroit de
l'aîle oii elle peut être utile ? E(l-ce de lui qu'elle a reçu toute fes

autres proprietez nécefllu'res pour le vol des oifeaux ?

Autres réflé- On pourroit encore faire ici pluficurs autres remarques fur la ftru-

sions fur U £ture des oifeaux : Un homme qui auroit vu que les petits oifeaux qui

ont accoutumé de faire leurs nids dans des haies pleines de ronces, font

pourvus d'une membrane particulière & qu'il s'en fervent pour fc cou-

vrir les yeux, & les préferver contre les piquûres en paflant à travers

les ronces, & que cette membrane eft tranfparcnte comme les paupiè-

res de beaucoup d'autres animaux, afin que quand elle couvre l'œil les

oifeaux ne foient pas privez de la vue-, un homme, dis-je, qui

auroit examiné cela, oferoit-il aflurer que fi cette membrane ne fe

trouve précifément que dans certains oifeaux qui en ont befoin, c'elt

fans aucun dcflein?

Qii'on confidere la fl;ru£l:ure des jambes des oifeaux, fur-tout celles

de ceux qui ont accoutumé de fe tenir fur des branches d'arbres, pour-

ra-t-on s'imaginer qu'il n'y a pas d'induftrie en cela? Premièrement,

il y a {Planche xvi. fig 3.) un mufcle HC, placé le long de l'os de

la cuifîe BC, & dont l'origine eff dans H j fon tendon 1 K qui con-

traéte les doigts du pied de l'oifeau , s'étend autour de l'angle B I K

,

qui

ftruûure des

Oifeaux.
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qui eft un angle que l'oî de la cuifTe H C forme avec le fuivant CD ;

îc afin que dans le mouvement ces tendons ne viennent pas à changer
déplace, ils paflent dans une guaine, comme i^wv/// l'aflluc, § 149,
ce qu'il a examiné dans les aigles, les faucons , les cygnes, &c. En
fécond lieu, il y a d'autres mufcles, comme KC, qui fervent auHi à

fermer les doigts E G , & qui s'uniflcnt par leurs tendons dans K avec
le précédent IKj ils environnent l'autre angle CDE, &: de-là ren-

fermez dans des guaines qui femblent avoir été frites exprès , ils s'é-

tendent le long de D EG jufqu'aux angles dans E Se G. En troifîé-

mc lieu , lorfque les os B l , I D , DE, forment une ligne droite
,

les tendons ne font point étendus , & par conléquent les doigts du
pied relient étendus, £c forment comme une figure d"étoilc. En qua-
trième lieu , les os B C D E , formant des angles aigus dans C & D, 6c c-

tant comme, pour ainfi dire, forcez de reftcr l'un fur l'autre, ce tendon
étant étendu, les doigts du pied fe ramalTentjde forte que Borelli alTure

qu'il ne pouvoit point fans beaucoup de peine , faire entrer un petit

bâton pointu entre les griffes fermées d'un aigle ou d'un faucon, quoi-

qu'il» fuifcnt morts.

On fait communément une expérience, la voici : On met fur une
table un poulet mort fur fon dos, & on étend fes pieds } alors on ver-

ra que les doigts de fes pieds fe contra«51:cront & s'étendront quand on
rapprochera la cuifTe ou la jambe du corps du poulet j & enfuite en
mettant le doigt entre les doigts du poulet , on apperccvra aifément
que par le moien de cette inflexion ils fe rclTerrent , de forte que les

oifeaux peuvent fe tenir fur les branches d'arbres fur lelquelles ils dor-

ment , fans le fecours d'aucun autre mufcle. Par-là on voit auiîî la

caufe qui fait que cette efpece d'oifeaux étendent leurs griffes 6c for-

ment comme des raions de cercle toutes les fois qu'ils avancent leurs

jambes en avant, afin de s'appuier plus fortement en les dilatant ; ce
qui , fans le fecours d'aucun mufcle particulier , réfulte uniquement
de la llructure du pied , 6c eil d'un grand ufage qui fait que ces ani-

maux marchent commodément. On peut faire la même expérience
fur des moineaux morts, ^ fur d'autres petits oifeaux.

Qiielqu'un croira-t-il que dans la difpofition des tendons qui fervent

à mouvoir les griffes, il n'y a rien qui marque un deffein détermi-
né? llir-tout lorfqu'on voit que l'oifeau RS fe rcpofiuit fur la petite

branche FG, peut, félon cette fuppofition , dormir en fureté fins

craindre de tomber, quoique fes mufcles fuffent dans l'inaction ; car

lorfque l'oifeau RS, après avoir mis fa tête fur la partie poflérieu-

re de fon corps O, 6c s'être mis ainfi en équilibre fur fes pieds, il fc

rcpofe en appliquant la pointe du llernum fur la branche : Çi l'agita-

tion du vent ou quelqu'autrc accident le mettoit en danger de tom-
V V i ber,
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ber , la contraftion forte de fes griffes vient à fon fecours ; que pour
rendre cette contraftion beaucoup plus forte , il faille que Toileau

fc baiffe feulement , Se plie BC DE par fon poids, c'eft une chofe
que Borelii de l'expérience démontrent : mais pour tout homme qui
n'a feulement que des yeux pour obferver le foin que Dieu prend de
toutes les créatures , fins en excepter même les oifcaux, cela doit lui

fervir de démonftration fcnfible d'une grande bonté & d'une grande
fagelîè} l'induitrie de l'Etre Créateur a tellement difpofé ces animaux
par rapport à leurs os, leurs mufcles & leurs tendons

, que fans aucu-
ne peine de leur côté, ou fans qu'il foit néceflaire qu'ils s'éveillent

,

leur propre poids & leur figure les empêche de tomber , dans des

circondances ou perfonnene s'imagineroit qu'ils pourroiem reftcr une.

minute fur une brnnche.

Des pieds des Qu'on ne dife pas que cette ftrufture eft inutile à pkifieurs oifeaux
OifcAus d'eau, qui vivent fur la tei re & dans l'eau j les canards , les oyes 6c les cy-

gnes, fe fervent de leurs pieds en nageant, comme les hommes fe fer-

vent d'avirons j & leurs pieds font tellement difpofez , qu'étant pouf-

fez en arrière , la réfiftance de l'eau les fait dilater , & donne à l'ani-

mal une plus grande force pour continuer fon mouvement progreflîf;
cependant nous pouvons obferver que s'ils avoient poufle en avant
leurs pieds dans toute leur étendue , l'oifeau auroit été obligé de re-

culer à proportion : c'eit donc pour cette raifon que la contraétiorv:

de leurs pieds eft ncceflaire, ( ce qu'on peut obferver dans l'évantail,.

mais d'une autre manière ) , afin de pouvoir avancer leurs pieds , fans

donner un trop grand coup à l'eau j leurs pieds fe contractent auifi par

le moien des tendons, qui, lorfqu'ils plient les jambes en- haut, rap-
prochent les doigts l'un de l'autre } cela feul fuflît , fans le fecours.

d'aucun autre mouvement. On peut faire cette expérience , comme-
la précédente, fur un canard mort.

De la queue Après avoir parlé au long de la ftruélure 8c de l'ufage des aîles, a-

^cs Oifeaux. joutons encore quelque choie fur le vol des oifeaux, dont nous avons-

déjà dit quelque chofe au fujet de leur mouvement horizontal. Qiiand

il n'y auroit eu dans la ftrudiure d'un oifeau que ce que nous avons
dit, cela feul auroit été une preuve irréfragable de la fagefle de Dieuj

mais que cette preuve nous paroïtra bien plus furprcnante , fi nous
examinons une autre partie que Dieu a donnée à ces animaux

, pour

les mettre en état de \ olcr perpendiculairement ! c'eft-à-dire, direc-

tement en-haut ou en bas; je veux dire , la queue
,
qui eft par rap-

port à eux ce que le gouvernail eft par rapport à un vaifieau. Lors-

que l'oifeau monte félon la ligne BF^zg. 4. il élevé fa queue dans B H,
& en dcfcendant il la baiflé vers BI; qu'elle ne ferve de rien , ou du
moins pour l'ordinaire, dans le mouvement latéral à droite ou à gau-

che.
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ehe, ccl.i paroic évident par fa ftrufture. On en peut voir les autics

railons dans Bvrelii , Prop. cxcs'ili. & cxcix. Cet Auteur nous
apprend que lorfque les oilbaux qui volent horizontalement , l'ans mon-
ter ou dclcendre, fe détournent promptcment à droite ou à gauche

,

ils meuvcin l'aile du coté oppole avec plus de rapidité, & d'une ma-
nière tout-à-fait fingulicrc, comme lorfqu'un homme fe fert de Ibn
bras & de fa main , lorfqu'il veut fe tourner en nageant > il femblc
aiïez que les oifeaux qui ont les jambes longues , minces & étendues
en arrière , s'en fervent aufii comme de gouvernail lorfqu'ils fe dé-
tournent d'un côté ou d'autre.

11 reile encore une chofe qui paroit mcrvcilleiifc, fçavoir, la des-

cente perpendiculaire des oifeaux d'une hauicur un peu conlidérable,

fans qu'ils tombent à plat fur la terre tout d'un coup j car il femble
que la rapidité de leur chute augmente par la péfanteur de leurs corps»

Ceux qui fe font donné la peine d'obferver avec quel art les oifeaux

fe fervent de leurs î-i'cs pour modérer & arrêter leur mouvement
progrcilif , & comment lU dilatent leurs queues, doivent au moinj.
reconnoitre que ces animaux font pourvois de tout ce qui efl né-
ceflaire pour voler , ôc pour les diÔerens ufages de leurs ailes &: ds
leurs queues.

Apres tout ce qui vient d'être dit
,

je ne m'arrêterai plus fur la Du centre àè
flructurc merveilleufe que les Mathématiciens admirent dans les oi- P^isnteur&ds.-

feauxileur centre de gravité relie toujours dans leur poitrine fous l'o- '* ^^\'^^ '^P

ngmc des ailes, ce il ne fait que les mettre en état, lorfqu ils flottent ijms aiic:,

dans l'air, fans leur caufer aucun embaras , de difpofer leurs ailes ,-,

leurs jambes, & leurs autres parties félon leurs difFérens ufages. Ain-
lî nous voions que les mufcles qui fervent au mouvement des ailes ,
s'infèrent dans leur poitrine j de forte même que le mufclc levé les

ailes , ôc que d'ailleurs ce qu'on auroit dû trouver dans le dos , fc

trouve placé dans la poitrine , & paflé par un trou fait exprès pour
s'aller rendre aux jambes , afin de faire les fonctions. Vous pouvez-
voir là-delTus Borelli , Prop. 184. où, outre ce qui vient d'être dit,,

ceux qui voudront confulier l'Ouvrage de cet Auteur , trouveront
encore beaucoup d'autres choies pour les convaincre de lafagelTe ado-
rable de celui qui a créé tous les animaux.

Pour ne parler que d'une chofe qui paroît incroiable ,. pourroit-on
s'imaginer que la force des mufcles qui meuvent les ailes, ell dix mil-
le fois plus grande que le poids de l'oifeau qui vole avec ces ailes? Si
on veut en être plus amplement inftruit , on n'a qu'à confulter le

même Auteur , Prop. ipj y 194. Nous avons déjà donné une
courte démonflration de la force des mufcles de l'homme, de forte-

que ceci ne paroicra pas incroiable à ceux qui entendent ce que noiis>

avons dit. Vv 3 Um
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Un homme qui réfléchit fur tout ce que nous avons dit des ciieaux-,

•:i^ qui comprend combien de chofes concourent au même but , dans

uns créature auffi petite qu'un oileau, peut-il s'imaginer que cen'cll; pas

un Etre (iige qui a formé & dii'pofé cette créature, telle qu'il la trou-

ve dans toutes fes circontlances ? Qu'il contemple un moineau , un
chardoncret , un ferein de Canarie , 6c quelqu'autre petit oifeau , &
qu'il fe demande enfuite à lui-même , s'il eft concevable que dans le

peu de matière d'un animal fi léger, on trouve par un pur hszavd un

fi grand nombre d'inftrumens, dont quelques-uns fervent pour dige-

i-er les alimens , d'autres pour la génération j d'autres pour marcher,

d'autres pour voler j & tous font fi bien ajuftez par rapport à l'ufage

auquel ils font dellinez, que les Mathématiciens & les Naturahftes les

plus fçavans de ce iîécle n'en ont fouvent parlé qu'eo des termes pleins

d'admiration & d'étonnement.

C'efl un rai- Nous ne repéterons point ici ce que nous avons dit des poiflons dans
racle que les jg chapitre de l'Eau , & nous ne chercherons qu'à prouver plus au

vent dans" ^°"S r^''"'^ ^^ bonté du Créateur, qui a rempli les mers ks plus pro-

l'cau.
" fondes & les rivières de toute forte de poiilbns , alin que ces vaftes

efpaces ne demeuraflent pas inutiles j dans certains Pais les poiflons fei'-

vent de pain, & dans d'^aitres de mets exquis i leur variété fitisfait le

goût des hommes. Qui pourroit croire, ix on ne le voioit,que dans

l'eau oLi les autres animaux ne fçauroient vivre que très-peu de tems
,

on y trouve une efpece particulière d'animaux qui peuvent y vivre
,

s'y mouvoir, y engendrer ? Quand même on auroit confulté les plus

fages de tous les hommes, pourroit-on dire de quelle manière un poif-

fon doit être formé pour pouvoir fe conferver dans l'eau , & quelle

différence il y auroit entre le fang 6c les autres humeurs de cet ani-

mal, & celles des autres animaux qui vivent dans l'air?

Plufieuts ex- Mais pour ne pas nous arrêter à des réflexions générales, paffons à

périencesfurla quelque chofe de particulier : Comment eft-ce qu'un oifeau , par la

rnaniere dont Çq^\q iQyce & îe mouvement de fes ailes, peut felbiitcnir dans l'air &
bahnccn°"&fe

^'°^^^ ^" même-tems ? C'ell une chofe que nous venons de faire voir.

tiennent dans Mais peut-on obferver, fans furprife , comment un poifTon élevé fon

l'eau &contrc corps jufqu'à la fuperfîcie , & defcend enfuite au fond de l'eau
,

Icau.
fjjfjg piefqu'aucun mouvement fcnfible , ou comment il peut flotter

par tout fins monter ni defcendre ?

Si la péfantcur des poiflons ne varioit jamais , comme elle ne dif-

fère pas beaucoup de celle de l'eau, il eft certain qu'en paflant d'une

eau légère dans une plus péfante , c'efl-à-dire , de l'eau douce dans

l'eau falée , ils furnageroient ; au contraire en paflant de l'eau falée

dans l'eau douce, ils iroient au fond prccifément de la même manière

que nous voions couler à fond un œuf dans l'eau douce èc flotter dans

l'eau



LIVRE II. CHAPITRE VII. J45

l'eau falcc; ainfi afin que les poiflbns puifTcnt monter 6c dcfcendrejfic

icûer dans le mcmc endroit de l'eau , funs fc fervir du mouvement
d'aucune force externe, il fcmbloit ncccn;iirc, que, félon les circon-

Ihnces , leur pcfmtcur
,

par rapport à un égal volume d'eau
, pût

augmenter 6c diminuer , fur-tout à caufc que les difFcrcntes c.iux où
ils iiabitcnt , deviennent fouvent plus Icgcrcs ou plus péfuites, non-
feulement par une quantité de fcl plus ou moins grande, mais audl par
le mélange àa autres corps étrangers.

Eft-ce lans aucun dcffein que la plupart des poifFons font de vraies

machines hydroilatiques , 6c que par le moien de leur llrufture ils

peuvent monter ou defcendre , comme bon leur fcmble , ou , félon

que l'eau eft plus ou moins péfante, diminuer ou augmenter leur pé-
fanteur relative?

Nous n'avons qu'à ouvrir le ventre d'une carpe, d'un brochet, d'u-

ne anguille, £cc. nous y trouverons une petite vcflîe femblable à B D,
( Planche xvi. /j. f. ) qui leur fcrt pour tous les ufages dont nous a-

vons parlé.

Pour en donner une idée, fuppofons le poillbn MC ,( Planche xvi.

fig. 6.) placé dans l'eau ; on voit une vcflie D B dans fon ventre à l'en-

droit q i elle eft gonflée par l'air qu'elle renferme , de telle forte que
le poiflbn fc trouve préciicment aulli pcfant qu'un égal volume d'eau

EF : on voit par-là que ce poifTon doit refter en quelqu'endroit de
l'eau qu'il foit placé, fuis monter ou defcendre, pendant tout le tems
qu'il empêchera, foit par les mufcles du ventre , foit par ceux de la

petite veffie, que l'air qui y eft contenu, ne fe dilate davantage , 6c

n'augmente la cavité de la veflîe.

Mais comme l'air qu'elle renferme tâche continuellement de s'é-

tendre, la veflîe B D doit fe dilater davantage, lorfque la contraclior»

des mufcics ccflera d être fi forte , comme en b d dans p ; le poiflbn

aiant groflî à proportion fans l'addition d'une nouvelle matière , de-

viendra plus léger qu'un égal volume d'eau } 6c ainfi pendant tout le

tems que cela durera, il montera depuis q jufqu'à p.

Enfin Pair étant comprimé de tous cotez , il occupera moins
d'efpace qu'auparavant ; fi le poifTon MC par la contracbion des mus-
cles prefle l'air interne , ^ rétrécit la veffie B D , il cil; évident par
les loix de l'Hydroftatique que le poifTon deviendra par-là plus pé-
fant qu'une égale quantité d'eau , 6c qu'amfi il defcendra depuis q
jufqu'à d.

Pour donner au Lefteur une idée grofilere de la chofe , fuppofons

feulement qu'un homme nage, foûtenu par deux veflîcs gonflées d'airj

dans ce cas-là il fera aifé de concevoir
,

que s'il pouvoit dilater ù fa

fantaifie les veffies, lorfqu'elles n'occupevoient que trcspcu d'efpace,

elles
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elles monteroient dans l'eau , & qu'au contraire elles defcendroient

îorfqu'elles feroient fort comprimées} 6c s'il pouvoit trouver le moien
de rendre les veffies trop greffes pour defcendre 6c trop petites pour
monter, il refleroit dans l'endroit de l'eau qu'il voudroit.

Une preuve remarquable que ces velîîes ont le même ufagc dans les

poillbns , c'eft celle qu'on trouve dans la lo^. propofi de Borelli , où
al rapporte qu'après avoir gardé un poiffbn dans un lieu privé d'air, la

veffie en creva ; après quoi on jetta le poiffbn dans un bailin , où ,

pendant l'cipace d'un mois qu'il vécut , il ne put jamais monter
en nageant , il étoit toujours au fond où il rampoit comme un
ferpent.

Parmi mes expériences j'en trouve une
,

qui femble fournir quel-

que éclairciffement à cette matière j la voici : Nous prîmes deux gou-
jons, 6c nous les mîmes dans de l'eau fous un récipient de verre , en-

Vuite en pompant l'air nous obfervâmes qu'ils montoient à la fuperfî-

cie, fans qu'il leur fût poflîble de defcendre ; après quoi ils enflèrent

tellement
,

que les yeux leur fortoient de la tête } mais en y laiffant

entrer un peu d'air , leurs yeux rentrèrent à l'inftant ; deux phéno-
mènes qui ne manquoienr jamais d'arriver, toute; les fois qu'on pom-
poit, ou qu'on laiifoit entrer l'air, fans qu'ils y contribuaflent en rien

par leur mouvement.
La raifon de cela , c'étoit que l'air fe dilatoit dans la veflîe , dans

le tems qu'on pompoit l'air qui l'environnoit ; de forte que la petite

veffie venant à fe gonfler, le poiflbn fe trouvoit plus léger qu'un é-

gal volume d'eau, S^ c'eft ce qui le fiifoit furnager j mais en y lais-

fant rentrer l'air , la veffie fe trouvoit comprimée 6c devenoit plus

petite, 6c le poiffbn péfoit plus qu'un égal volume d'eau , ôc defcen-

doit ainfi au fond.

Pour rendre encore la chofe plus vifible, nous prîmes une veflîe de
cochon où il n'y avoit que très-peu d'air , nous l'attachâmes à une
petite pierre pour la faire defcendre au fond de l'eau fous le récipient,

6c nous laifsâmes flotter fur l'eau la petite veffie d'un poiffbn ; nous
apperçûmes qu'après un feul coup de pompe la petite veffie de poif-

fon fe dilata, 6c la veffie de cochon attachée à la petite pierre s'étant

dilatée auffi , monta 6c furnagea } mais au contraire , en laifllmt ren-

trer l'air , les deux vesfies fe rétrécirent 6c devinrent plus petites , 6c

la dernière fc précipita au fond.

Nous fîmes une autre expérience qui prouve la même chofe: Nous
remplîmes une petite bouteille A, K, ( Planche xvi. fig. 7. jufqu'au

point qu'étant renverfée, il reftoit un peu d'air par-deflus l'eau à l'en-

droit A , ôc nous la mîmes fans la boucher dans un grand vafe rempli

d'eau , elle defcendit au fond j mais enfuite le vafe M N Q_P étant

mis
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mis fous le récipient de la Machine Pneumatique : &c l'air qui picf-

ibit fur la luperficie de l'eau M N étant pompé , l'air qui ctoit dans

1.1 petite bouteille à l'endroit A, ne trouvant plus la même réfiltance,

fe dilata d'une manière lenlible, tk obligeant l'eau de Ibrtir de la bou-
teille , il ht monter la bouteille jufqu'a Jî ; mais quand j'eus rétabli

la prellion de l'air fur l'eau M N , la bouteille defcendit de nouveau

,

a caufc que l'air étoit comprimée dans lî , & occupoit ainû moins
d'efpacc , 6c l'eau rentra dans la bouteille , 6c la rendit plus pelante.

Vous pouvez repéter ceci tant de fois que vous voudrez, pourvu qu'au

commencement vous n'aiez p.is trop rempli la bouteille.

Mais li l'air enferme dans la petite veHîe du poifibn ctoit toujours L'effet du

le même, 6c ù fa quantité ne changeoit jamais , il eil fur que l'eau ^',°','^ ^ ^f
'»

par fa pcfinteur , félon qu'elle feroit plus ou moins comprimée
, co?ômne d'eau

prefferoit plus ou moins cet air , comme il arrive durant le froid ou plus ou moins
durant la chaleur ; la conféqucnce de cela feroit

, que les poiflbns g'ande fur les

fe trouveroient fouvent obligez de monter ou defcendre malgré eux- P°''^°'"'^'P'°"'" o ve par des ex-
memes.

^
penences. ^

Four en donner un exemple, faifons entrer peu-à-peu de l'eau dans

la petite bouteille autant qu'il en faut pour la faire dcfccndre fort len-

tement 6c par dcgrez, de forte que cette bouteille ne furpaflé pas de
be-iucoup le poids de l'eau externe , 6c qu'elle reftc dans A j après

mettons le vailfeau M N Q^P ou auprès du feu ou au Soleil, alors l'air

fe dilatant dans A par la chaleur de l'eau , fera fortir un peu d'eau

de la petite bouteille ; 6c la bouteille devenait par-là plus legcrc , s'é-

lèvera jufqu'à B ; mais fi vous lailTez refroidir l'eau externe, l'air fe-

ra plus compiimé, 6c réduit à occuper un plus petit efpace dans la

bouteille, 6c l'eau en y rentrant la fera defcendre de nouveau au fond

dans A.

Mais pour faire voir aufTi qu'une plus grande colomne d'eau peut

produire le même effet , 6c que l'air de la bouteille peut-être compri-

mé fans un plus grand degré de froid que lorfque la bouteille elf plus

près de la luperficie de l'eau, prenez la bouteille E, 6c en y mettant

plus ou moins d'eau , vous pouvez lui donner un tel degré de péfan-

teur, qu'en la laiiraiu elle flottera ("ur la fuperficie de l'eau M N^mais
fi vous la poullcz ou fi vous y ajoutez tant foit peu d'eau , elle cou-
lera au fond : fi vous prenez un bâton pour faire defcendre la petite

bouteille E jufqu'à O, vous l'y verrez toujours defcendre, quoique
vous releviez un peu ; 6c cnfuite lorfqu'elle aura monté vers M N ,

vous la verrez toujours flotter
,

quand même vous la pouflenez un
peu en-bas. On peut aufli la mouvoir fouvent au milieu de l'eau ho-

rîzontalemcnc d'un côté 6c d'autre , entre N 5c P, fans qu'elle mon-
te ou defcendc, fi vous pouvez trouver exactement le milieu D; Se

X X en
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en tenant la bouteille avec un bâton afTujettie contre le côté du vaif-

feau, jufqu'à ce qu elle ne lemuë plus du tout, elle reliera dans l'en-

droit où vous la laifîerez.

Ceux qui font verfez dans l'Hydroftatique, n'ignorent point la rai-

foTi de ce phénomène, cela vient de ce que la bouteille étant dansO,
oi^i il y a une force qui la poufl'e en-bas , comme FR , & une autre

en-haut , comme F S 5 mais étant dans D , la force FH la prefle en-

bas, & la force FI en-haut. Nous voions par-là que cette bouteille

cft par tout entre deux forces, qui prelTcnt l'une contre l'autre , &
qui font plus grandes dans O, 6c plus petites dans D, ou même plus

haut : ainfi l'air dans O étant plus comprimé que dans D , & étant

aufli plus ferré & plus denfe, la bouteille cil. plus pleine d'eau, & par

conféquent elle péfe plus dans O que dans D ou E j elle doit defcen-

dre dans O , s'élever dans E , èc refter en équilibre dans D , qui eft

l'endroit où l'on fuppoic que la bouteille avec l'eau &; l'air qu'elle

contient tout enfemble , eft égale en péfanteur à un égal volume
d'eau.

Au lieu de cette bouteille fuppofons à préfent une petite vefîîc, qui

contient aflez d'air , afin qu'en hiver le poiflon puifle monter à la fu-

pcrficie de l'eau par le moien de la dilatation de cet air j & qu'érant

parvenu à la fuperficie de l'eau, il puifle fans beaucoup de peine con-
trafter la veflie &c l'air qui eft dedans, juiqu'à ce qu'il puifle ou refl:er

au même endroit ou defcendre : dans ce cas-là il ell: évident que la

chaleur de l'été furvenant, cet air qui étoit afléz dilaté pour l'hiver ,

étant encore le même quant à fa quantité , fe dilatera beaucoup plus

par la chaleur , 6c empêchera le poiflon de defcendre, à moins qu'il

n'emploie toute fa force.

Le même inconvénient arriveroit , s'il y avoit moins d'air dans la

veflîe , 6c s'il n'y en avoit précifément que ce qu'il en faudroit pour
que le poiflon pût aifément fe tenir à la furfàce de l'eau en été ; car

au retour de l'hiver , ou lorfque les poiflbns defcendroient plus bas ,

le froid étant plus grand , 6c les poiflbns plus comprimez par les co-

lomnes d'eau , la veflie fe contraétant indépendamment du poiflon
,

il faudroit une grande force pour le fiire remonter ; de forte que
dans le changement des faifons,le poiflon auroit fouvent trop d'air en

été, par exemple, 6c trop peu en hiver : 6c en pafTant d;ms des eaux

de différente péfanteur , les poiflbns fe trouveroient avoir une trop

grande quantité d'air , ou trop peu dans leurs petites vcflîes > pour
éviter tous ces changemens fâcheux , 6c pour paffer commodé-
ment d'un endroit à l'autre, ils feroient contraints de refter toujours

dans une eau de même péfanteur , £c autant qu'il feroit poffible

dans
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dans la même profondeur & au même degré de chaleur ou de
froid.

Afin de prévenir tous ces inconvenicns , il femblc que le moicn le

plus court c'étoit de donner aux poilTons le pouvoir d'augmenter ou
de diminuer la quantité de l'air de leurs petites vcOîes , luivant que
roccafion le demanderoit , & c'cll ce qui le trouve auffi par un effet

de h bgcfl". de Dieu
,
puifque les petites veffies communiquent avec

l'ellomic par le moien d'un petit canal étroit ; de forte qu'ils peuvent
diminuer la quantité de l'air de la vefiic en le viiidant parla bouche

,

& l'augmenter en l'attirant de nouveau. M. Bore/li
,
prop. 211. part.

I . a tait une obfcrvation là-dcflus j il dit qu'on trouve la petite veflîe

vuide , lorfque le poiffbn placé dans le \ uide , a rendu une grande
quantité de bulles d'air par la bouche; & c'eft peut-être pour avaler

de l'air, que nous voions fouvcnt les poiflbns remuer leur bouche vers

la furfice de l'eau près de l'air.

Que de mei vcilks dans tous ces phénomènes ! Les hommes , les

animaux quadrupèdes , &c. doivent vivre fur la terre , ils ont des
pieds pour fe tranfporter en divers lieux > les poiflbns doivent vivre

'dans un fluide, les pieds & les mains leur euflcnt été prefque inutiles,

mais ils ont une machine qui fe gonfle Se qui fe rétrécit; lelon l'efpa-

ce qu'occupe cette machine , les poiflbns montent ou defcendcnt. Les
hommes ont tenté d'ckvcr des corps péfans avec un globe de cuivre
creufé ; on fçait premièrement que fa eircontérence doit être de ma-
tière péfante , de crainte qu'étant mince elle ne put pas réfiller à la

prefllon de l'air externe dans le moindre accident; 6c outre cela, quoi-
qu'on n'obfervàt pas tout ceci, il devroii être cependant d'une gran-
deur fi piodigicule

,
qu'il n'y auroit point d'oileau chargé d'une pa-

reille machine, qui fût en état de voler. D'ailleurs afin qu'une bou-
le creufe de cuivre & vuide d'air, fins foûlevcr aucun corps péfant ,

pût monter toute feule & d'elle-même dans l'air, félon hfupputation
de Mr. Leibnitz , dans les TranfacJiofis Philofophiqucs de Berlin

, pu-
bliées l'an 1710, pag. 127, le demi-diamctre de fa grandeur doit être
vingt mille fois plus long que l'épaifleur du métal qui doit compofcr
la croûte dudit globe ; de forte que cette boule étant épaiffe d'un
pouce

( quoique peut-être cela ne fuffiroit pas pour réfifler à la pref-

lion de l'air externe) fa grandeur feroit de plus de mille pieds. Je me
fuis étendu ici un peu plus que je n'aurois fait

,
pour démontrer que

la llruélure des poiflbns efl: entièrement oppofée à celle qui eft en u-
fagc pour faire voler les oifeaux, Se qu'on ne fçauroit nier qu'afin de
faire monter Se dcfcendre les oifeaux & les poiflons , chacun dans le

fluide qui lui eit propre, il ne faille néceflairement emploier diflx'rens

moiens > Se comme cela fe fait d'une manière fi parfaite dans les uns

Xx i fie
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8c les autres, je laifle encore à juger, fi cela ne démontre pas avec
la dernière évidence la fagcflé & la liberté du Créateur?

LespoifTons
Outre cela, nous obfervons qu'il y a des milliers de polirons, qui,.

fe fervent de afin d'avancer dans l'eau lorfqu'ils nagent, ne fe lervent point de na-
laqueuëpour geoircs comme de rames pour ramer, c'ell: de la queue qu'ils fe fer-
nager. vent, de la même manière qu'un Battelier fe fert d'une rame placée à

la poupe d'un batteau pour le faire avancer.

Comme les poiffons n'ont befoin d'aucun mouvement externe pour
monter ou defcendre , aiufi que nous l'avons fait voir, quand ils ont

fait un mouvement par le moien de li queue qui fert a les faire avan-

cer, ils ne font plus obligez de la retirer en arrière pour la difpofer

Se pour répéter le même mouvement progrelfif : les oifcaux font con-

traints de le faire avec leurs ailes, afin de pouvoir chaque fois frapper

perpendiculairement fur l'air pour s'y foûtcnir; mais les poidons en
mettant leur qucuë dans le même endroit Se la même difpolition

qu'auparavant, agiflent avec la même force de l'.iucre côté, ce qui

contribue autant a leur mouvement progrclLf que le premier coup.
Efl-ce pai" un pur hazard que la queue du poiffbn efl: large comme une
rame, pour pouvoir agir avec plus de force fur l'eau, & qu'elle efl;

compofce d'une membrane forte qui eli pourtant flexible
; que les

mufcles du dosf)nt tellement difpofez, qu'ils ont aflez de force pour
mouvoir la queue? Cette force elt même iî violente que dans les gros

poiflbns, comme dans les baleines, on a de la peine à lire les Rela-
tions qui en font mention, fans être furpris

L'ufagedej Comme dans tous les corps qui flottent dans l'eau, la partie la plus

nageoires, lourde tend toujours en-b;is, lêlon les loix de l'HyJrotbatique , ne

s'enfuivroit-il pas de là, que, puifque le dos du poiflon, (ce qui eil:

tout contraire dans l'oifeau) eft la partie la plus pefante de fon corps,

il devroit être totijours dans l'eau le ventre en-haut, comme il arrive

communément dans les poiflbns morts, parce qu'alors l'air qu'il con-

tient venant à fe dilater, le poiiTon eil obligé de furnager £c de tour-

ner le ventre en-haut, parce que le dos eil non-feulement plus pefant

que le relie} mais parce que le ventre par la dilatation de l'airde la pe-

tite veflle fe trouve alors plus léger que lorfquc le poiflon efl; en vie?

Peut-on donc s'imaginer que la fageflx; du Créateur n'ait pas prévu

cek en formant les poiflbns, auxquels il a donné la faculté de nager,

le ventre toujours tourné en-bas, avec deux nageoires pofées fous le

ventre? On peut trouver cette matière parfaitement traitée dans la

prop. 115 de Borelli^ qui, aiant coupé les nageoires à un poiflbn, 6c

l'ayant jette après cela dans l'eau, il obferva qu'il alloit toiijours fur

un côté ou fur l'autre, fans pouvoir fe foûtenir dans la fituation or-

dinaire 6v naturelle des poiflx)tîs.

Maïs,
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Mais oiTtrc ccli , afin qu'il ne manquât rien aux poiflons de touc
ce qui clt néccili.re pour nager, il fcmble qu'il leur manquoit encore
l.i bculté de pouvi ir s'airétcr commodément, 6c de fe tourner à droi-

te ou à gauche dans leur route > rien de tout cela ne pouvoir s'exé-

cuter avec 1,1 queue lans beaucoup de peine. C'cll dans cette vue que
les poillons font pourvus de deux nageoires aux cotez , avec Icfquellcs

ils s'arrêtent lorlqu'ils les étendent toutes les deux ; &c s'ils n'en éten-

dent qu'une, ils peuvent fe tourner du même côté de la nageoire

étendue ; nous voions précisément la même chofe dans un batteau qui'

tourne du côté où l'on tient l'aviron dans l'eau pour l'arrêter.

Jl n'ell point d'homme qui ait plongé dans l'eau les yeux ouverts, Les animsuïj
qui ne fçache qu'à la vérité on voit bien le jour Se les couleurs des ob- qui vivent

jets, mais que tout paroit confus. Nous avons déjà fait voir dans la d"»ris lair, ne

Planche xi. fi^. 2. que les raions de lumière BC, & BC venant du lonhx'é----
point B dans l'air, s'écartant continuellement l'un de l'autre, trou- dans îcau."

vent dans l'œil une humeur aqueufe, à travers laquelle ils ne paflent

point direftcmcnt du point C, félon les lignes gg, mais qu'ils fouf-
frent une réfraction en fe rapprochant l'un de l'autre dans C D -, cette

réfraftion étant réitérée une féconde & troifiéme fois dans D & E, ils

fe réunifient au fjnd de l'œil dans bv la vue diitincte ne confillc qu'à'

bien ramafier les ruions qui procèdent du point B, dans le feul point b;

Suppofons que cet œil, de même que le point B, font dans l'eau,

alors les raions B C & B C fortiront de l'eau pour palTer dans l'hu-

meur aqueufe CC-, 6c comme, afin qu'ils puificnt fe rompre, ils

doivent auffi quitter le milieu à travers lequel ils pafllut, ces raions

qui font dans l'eau, lorfqu'ils pafiént dans C, ne fe rompront point
vers DD, mais ils iront direclement vers g g jufqu'au cryrtallin ST;
de forte que, quoiqu'ils foient rompus félon l'ordinaire en pafiant à
travers le cryfiaUin dans D 6c E , cependant la première rcfraftion'

dans C leur manquant, ils ne pourront plus fc rapprocher afiez près
l'une de l'autre, pour fe ramafier précifcmcnt dans le feul point b qui efr

au fond de l'œil :ilsnedevront fe réunir que dans un point plus éloigné
derrière l'œil

,
par exemple , dans K -, cela fera que les raions de chaque-

point, ccnnmc du point B, rempliront tout l'cfpace Mn du fond de
l'œil ; la même chofe arrivant aux autres points de l'objet près de B, les

raions de ces différens points fe mêleront au fond de l'œil, ainlî c'efî

une necelTité qu'ils rendent la vue confule, parce qu'on ne voit pai
chaque point B dans un point particulier b: il arrive la même chofe
que dans un œil artificiel ; lorfque vous tenez le pnpier un peu trop
près du verre, les objets qui y font peints, fint tous confus, aa lieu

qu'en le tenant à la diftance qu'il feuti, H repréfente les images des
objets dans la dernière exactitude.

X X 5 C\Cv
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C'eft-là l'inconvénient qui arriveroit , 6c qui ne feroic propre qu'aux

T eux des
poi*^'o"S, s'ils avoient les yeux de la même figure que les autres ani-

poiffons font maux qui vivent dans l'air. A la vérité le Créateur pourroit prévenir

ronds, pour cela en leur faifant les yeux plus longs, de fortequ'ils s'étendiffcnt non
prévenir la pas jufqu'à b, mais iufqu'à k. Par-là il leur rcndroit la vûë plus di-

kvùë°" llinélcj mais alors cela ieroit iuj et à cet inconvénient, c'elt que les

yeux des poifTons n'étant pas de beaucoup fi ronds , ne fc tourneroient

que difficilement de tous cotez : la nature a trouvé un moien plus

court, elle a flùt le cryllallin des poifons ST plus rond, 6c d'une cir-

conférence plus petite que dans les yeux des animaux qui vivent

dans l'air i on voit donc que, félon les loix de l'Optique , cette

conformation peut réparer ce défaut, & faire tomber les raions avec

moins de divergence iur le cryftallin.

On peut obferver tous les jours dans les yeux des petits poifTons

boiiillis, que leurs yeux font comme de petites globules j cela paroît

même dans les yeux des baleines qui font fort petits & ronds, & qui,

s'ils écoient plus gros & par conféquent plus plats, occuperoient une
grande partie de leur tête pour l'ufage de la vûë.

La fécondité Po"'" comble de merveilles, nous n'avons qu'à réfléchir fur la fécon*

des poiiTons. dite des poiflbnsi elle eft fi grande dans certaines efpeces
, qu'on ne

fçauroit y penfer fans étonneinent : la manière dont ils fe produifent

eft tout-à-fait admirable, comme nous l'avons déjà fait voir dans un
autre endroit. Il y a des femelles qui fraient & dépofent leurs œufs,

& les mâles la matière feminale auprès des œufs, fans qu'il fe paflc

autre chofe d'un côté ni de l'autre de ces poiflons) les deux matières

feminales étant dépofées dans l'eau
,
produifent de petits poiflbns de

la même efpcce.

Pourroit-on jamais s'imaginer que le frai des femelles 6c la matière

feminale des mâles, en s'uniffànt dans l'eau, aient la propriété d'en-

gendrer des poiffbns par un pur hazard, 6c fans un delléin fage? Nous
volons qu'il n'y a point d'animaux fi fertiles que les poifionsj car

s'il n'y avoir point quelque obftacle étranger, tous les œufs que nous

trouvons dans le frai, fans en excepter un feul , deviendroient des
pointons : de forte qu'il ne faut pas être furpris de ce que certains

Voiageurs rapportent touchant la fécondité des poifibns ; ils difènt

que dans l'Ifle appcllée Jean Fernandez, dans la mer du Sud, il y a

une fi vafte quantité de poifTons, qu'un feul homme en peut pren-

dre afTez dans un jour pour nourrir loo perfonnes.

- L'on n'a pas encore afléz bien examiné comment les animaux ram-

rampans ne pans, comme les vers, les limaçons, occ. paflent d un endroit a 1 au-

fontpasen- cre, (iins jambes, ni autres inftrumens extérieurs} perfonne n'a rien

corepavfaite- dij là-delTus qui puifTe fatisfairc. Si on fouhaite voir comment, félon
ment connus. ^

l'opi-
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l'opinion des Mathématiciens, ce mouvement fe fait , on peut con-

fiilccr Borelli dans fon Livre du mouvement des animaux part, ii.ptop.

Mil. M. de II Uiic , dans fon Traité de Mcchahique , §. ex 1 1 . pag. t, f 8 ,

fcmble avoir pouffe plus loin fcs obfeivations fur cette matière j il allli-

re que dans les grands vers, comme ceux qu'on trouve dans la mer,
on peut décou\.rir les mufcles: il y en a qui environnent le ver, com-
me des anneaux, d'autres s'étendent félon la longueur du ver; fi la

forme de ces derniers eft telle, comme Borelli les décrit , il femble

ne c'ell par le moicn de ces mufcles que le mouvement ferpentin fe

lit: car lorfque les mufcles longs fc conmccent, le ver fe racourciti

& Inrfque les ronds fc contrattcnt, il s'allonge. Mais comme il fem-

ble qu'on n'a pas aflez bien examiné la ihucirure de ces animaux, nous

n'en dirons rien, afin d'éviter, autant qu'il eft poffible, les conjeûu-

res, quoique des gens très-habiles les avancent.

Pafibns à préfent à l'éximen de la ftrufturc furprcnantc de tant de Deslnreac»;.

différentes efpeccs de poiflons à coquille, à celui des chenilles, des d«Vers-à

vers, des cryzalidcs qui s'en forment, des mouches, des fauterelles,
j°J|jj ^^c,

des efcarbots, ^ autres femblables, les cabinets en font remplis; 5c

il y a auffî un grand nombre de livres qui en traitent.

Demandez à quelqu'un s'il peut s'imaginer que c'eft par un pur

hazard que le ver-à-foie fort d'un œuf pourvu de rnut ce qui lui eft

néceiïiiire pour fe mouvoir
,

pour manger, êc digérer les alimen»

comme les autres aninnaux-, qu'il s'enveloppe lui-même dans la foie

qui fort de fes entrailles, qu'il fe change en cryzalide, d'où il fort enfm
un papillon, qui après s'être accouplé avec un màlc de la même ef-

pecc, fait des œufs, qui l'année fuiv.inte deviennent des vers-àfoie:

Mais revenons à notre fujet: Depuis que pluficurs Sçavans ont con- E«mendc3

fiderc avec beaucoup d'éxaftitude les infectes & les poiffons-à-écaille, P^^ts^'^ni-

tout le monde trouve dequoi être étonné dans ce qu'ils en ont dit ; ^ej"^
'^" ^^'

ficj'efperc qu'un commencement audî heureux pourra exciter avec le

tems les Sçavans à examiner encore davantage ces petits animaux,
8c à rechercher l'art & la figeffe qui paroifient d'une manière fi évi-

dente dans les organes de leurs mouvemens & de leurs fenfations; ce

qui pourra démontrer la gloire de Dieu par des preuves encore plus

fortes contre ceux qui refufcnt de la reconnoître, elle rie brille pas

moins dans la ftvuclure d'une mouche, d'une puce, ou d'une mite,
que dans le plus gros de tous les élephans.

Si quelqu'un doute de cela, il n'a qu'à confulter ces grands hom-
mes qui avec le fecours de leurs microfcopes ont découvert

,
pour

ainfidire, un nouveau monde, & des milliers de créatures qui d'ail-

leurs étoient invifibles-, la pctitefie inconcevable de ces animau:î don-

nera une entière fatisfaCtion aux yeux d'un curieux i elle lui manife-

flera
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ftera les defleins du Créateur, (a fagefle ôc fa bonté, même par rap-

port à ces iiifeétes, qui, à caule de leur pecitelFe, font prefque

invifibles.

Comme l'on a écrit des livres entières fur cette matière, je ne don-

Efca^botr
"

"Ci'^i qu'un feul exemple de la ftrutlure iurprenante des yeux des efcar-

botsi la même chofe fe trouve dans les mouches. Le Créateur, en

formant cet iniecSte, jugea à propos de faire les yeux immobiles , au

lieu que dans les gros animaux ils peuvent fe tourner de tous cotez j

variation qui montre qu'il fait toutes choies félon fon bon plaifir, Se

qu'il n'eit alfujetti à aucune loi. Or il eft certain que les efcarbots &
les mouches j ne pouvant pas tourner les yeux, ne peuvent voir que

du côté que l'ouverture de leurs yeux fe tourne : mais comme le Con-

lervateur de toutes choies étend les effets de fa bonté jufqu'aux créa-

tures même les plus mcpriiables, il a voulu leur donner des moiens

pour éviter les oifeaux, & les autres animaux qui les pourfuivent 6c

qui s'en nouniffent : il a voulu qu'ils puiïent voir devant, à côté &
derrière, pour pouvoir le gaientiri de-là vient qu'il leur a donné des

yeux qui font convexes & fort faillaiits: la figure de leurs yeux ref-

femblc dans un fens à celle des venes qui aiant pkifieuis faces, multi-

pUent l'objet autant de fois qu'ils ont de furfaces , de forte qu'à travers

un microfcopc toutes ces petites fuperficies de l'œil paroiflent for-

mer une figure éxaâement hexangulaire > cela fe voit dans un œil

d'efcarbot ( Planche xvi i.fig- 2.) ABCD, & dans celui d'une mou-
che, fig. ?. GEF. En regardant cette Planche^ il faut fçavoir qu'on

les repréfente ici beaucoup plus grands qu'ils ne le font réellement,

Se tels qu'ils paroiflent à travers un bon microfcopej ils font fi petits,

que M. Lcweabûcck, ce grand C'bfervateur , aiant compté ceux qui

font dans la ligne moienne de l'œil, conclut que fa fuperficie en con-

tient au moins 8000.

On peut inférer de cette méchanique, que ces infeftes par le moien

de ces différentes lurfrcts convexes, font en état de voir en-haut, en-

bas, à côié, devant 6c derrière, comme s'ils avoient tout autant

d'yeux , avec autant de facilité peut-être que tous les animaux qui

peuvent tourner les yeux de tous cotez.

Un homme bien vcrfé dans la Dioptrique, trouveroit peut être un
défaut dans cette méchanique j il pourroit dire que fi ces infectes font

obhgez de voir comme les autres, il fcroit impofllble fi ces furfaces

étoient plus plates ( comme dans un verre ou un diamant poli auquel

on les compare; que les raions d'un point puflént fe réunir dans un

point au fond de l'œil, condition néceffiire, comme nous avons fait

voir, pour rendre la vûë difiinétej & de-là vient auiii que les poiifons

doivent avoir les yeux plus ronds que les autres animaux qui vivent

dat;s
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dans l'air : de foi te que les infedes, fclon les loix de la Vifion, pour-
loieiic avoir à la vérité une fenfation contufe des objets , fans en voir

pourtant aucun dillindeinent, a moins que chacune de ces furfaces ne
fût convexe. iVlais ïi ceux qui objectent avec raifon cette diBiculté,

obrcr\ent encore les >eux des infeûcs de plus près , s'ils remarquent
que les furfaces extrêmement petites font convexes ^ rondes , afin de
rendre la vue de ces petits animaux diftincte , félon les loix de l'Op-
tique, ne feront- ils pas furpris de la fagcfle de Dieu ? Mais comme
les microfcopcs ne fçauioient nous montrer parfaitement la figure ron-
de de ces furfitceSjl'on n'a qu'a prendre l'œil de quelque infed:e ,pour
l'obferver avec la chandelle , le tenant à une petite diftance du verre,

& l'on découvrira tout autant d'images de la flamme renverfée
, qu'il

y a de faces dans l'œil d'une mouche placée tout autour au milieu de
la fwpcrficie , comme en li^ne droite > la flamme de ces chandelles
eft fi bien repréfentée, quoiqu'extrémement petite

, qu'à mefure que
la flamme s'élève l'image paroit fuivre ce mouvement en defcendant :

on voit la même chofe, lorfqu'à travers un verre poli, on regarde l'i-

mage d'une chandelle renverfée fur du papier blanc, ou bien en re-

gardant à travers un microfcope à deux verres , ou en tenant l'œil

derrière le foïer d'un verre convexe.
Jl n'eft point de Mathématicien un peu vcrfé dans l'Optique

, qui
ne fçache que cela ne fçauroit fe faire avec un verre concave ou plat;
£c qu'afin de faire voir cxaélement l'image renverfée d'un objet lumi-
neux

, ( image qui paroît ici entièrement diftinfte ) il ne faut qu'un
verre convexe} c'eft un fait dont ceux qui entendent les réfractions de
la lumière ne fçauroient douter. J'avoue, que pour moi, je ne fçau-
rois jetter les yeux lans étonnement fur les effets de cette Providence,
qui agit avec des vues fi lages dans les chofes mêmes les plus petites

,

qu'elles font dignes qu'on les adore. N'cl1:-il pas vrai, que fi un ha-
bile ouvrier étoit obligé de faiie un gros verre femblable à l'œil d'un
infecte , cette figure lui donncroit allez de peine } il lui fcroit à plus
forte raifon impofllble de poullcr fon art affcz loin, pour former l'œil
d'un petit animal prefqu'invillble , 6c lui donner toutes les proprietez
ncceflaires pour la vue. Si ces petites furfaces de ces yeux n'étoient
pas tranfparantes , l'infcéte ne verroit rien j fi elles n'étoient pas ron-
des, la vue leroit confufc; fi elles n'étoient pas placées fur une fuper-
ficie faillante , ces infectes ne fçauroient voir autour d'eux , à caufe
qu'ils ont les yeux immobiles } fi leurs membranes ne reccvoicnt point
les humeurs qui leur conviennent , 6c qui doivent s'y rendre par des
vaifleaux d'une petiteffe inconcevable, la fecherefle détruiroit la vue,
ainfi que l'expérience nous l'apprend lorfquc les yeux relient trop long-

temsiecs. Tout ceci cil néceflairc , ic fe trouve dans les infectes,

Yy &
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& il n'y a pas une feule de ces clrconflances qui ne foit merveilleufc.

Peut-on donc voir tnnt de chofes concourir dans un li petit volimie

de matière, & aflurer que c'ell le hazard qui en ei1: l'auteur?

Quand on aura vu la defcription curieufe de la ftrudure des yeu:*î

de ces petits animaux , dans les Obfervations de M. Leivenhoeck ," &c.
6c quand on en aura fait foi-même l'expérience , on pourra fe fliirc

alors une idée de la profondeur de la fagefle du Créateur, qui a diiigné

emploiertant d'art pour faire le bonheur de tant de millions d'infcéles

méprifables, 6c leur donner une vue diflinftej Quel foin n'a^t-il donc
pas eu de l'homme qui ell: fon image?
Le Lcfteur ne doit pas être furpris

,
que dans le chapitre des ani-

maux, je n'aie rien dit du principe de leurs aélions, c'ell une matière

qui partage extrêmement les Philofophes; quelques-uns ne regardent

les animaux que comme des automates, privez, de fcntiment ou d'en-

tendement } mais d'autres difent
,

qu'il faut leur accorder un autre

principe de leurs aéVions
, pour les meure en état d'agir comme elles

font. Nous ne nous étendrons pas là-deffus, les raifons qu'on appor-

te pour 6c contre font très-fortes j d'un côté les animaux font fi in-

dultrieux
,

qu'il faudra dire qu'ils ont plus de raifon que l'homme ; de
l'autre côté leurs organes font les mêmes ; ils travaillent p:ir précau-

tion} ils prennent des mefures contre leurs ennemis; ils fe tendent des

pièges adroits j ils évitent , avec art , les accidcns qui les menacent }

ils prévoient les embûches de leurs ennemis ; ils s'adémblent ; ils for-

ment des républiques } ils s'aflujettiflent à des loix conllantes ; ils fe

choififlênt des chefs ; ils travaillent pour leur bien commun j ils fe

diltribuent les travaux ; ils s'aident dans leurs peines ; ils s'aiment, ils

ont même de la fidélité dans leurs accouplemens , ils témoignent de
la triftefie quand ils fe quittent ; tout cela paroît dans les abeilles , les

cygognes, les gniè's, lescaftors, les pigeons, les tourterelles, & fem-

ble annoncer une ame qui conduit les animaux ; mais on ne fçauroit

fe débarrafler des difficultez qui combattent ce fentiment.

CHAPITRE Vlir.

1)es Tlantes.

POur confirmer encore plus fortement ce que nous nous propofons

dans ce Traité
, pafl'ons aux plantes ;

quoiqu'il y en ait un grand

nombre d'inconnues , cependant les découvertes qu'on y a fait de-

puis
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puis quelques années fuffifent , pour prouver qu'il a fallu une fagei^

le & une puidance fuprcmc pour les approprier à leurs diffcrcns a-
ijges.

Quand nous ne parlerions que d'une feule chofe
, qui efl dc'ja aflèt

connue, cela liiffiroit pour nous démontrer la fageHede Dicui on ob-
fcrvc qu'une graine poulî'e premièrement une racine en -bas , cnfuitc

elle poulfc en-haut un tronc qui fort de la terre , & qui , dans quel-
ques plantes produit des branches, dans d'autres des feuilles, des fleurs

&: des fruits ,
qui contiennent encore des graines pour multiplier la

plante, laquelle après qu'elle cil morte , revit dans la pofterité de la

même efpece -, qu'on conlîdcre en foi-même , fi cette circulation &
cette fuite conllantc de plantes dans les graines , & de graines dans les

plantes, qui dure depuis tant de liccles lans aucune variation, & fi les

inllrumens néceffaires pour cet effet pourroient venir d'un hazard
,

ou d'un concours d'atomes?

Qu'un Pyrrhonien examine encore de tant de manières qu'il voudra r ,,

la terre , & l'eau de pluie , dont nous avons fiit voir que la plijpart ne poufroient
des plantes font compofécs , & qu'il nous dile après cela , s'il eft en jamais germer

état de prouver par -là d'où vient que , lorfqu'on féme la graine d'une '"^ ^^*"ï

belle fleur, ou la graine de quelque plante venimeufe dans la même
terre, elles produifent chacime une plante de leur efpece , dont la fi-

gure, les vertus & les proprietez font fi différentes ; & qu'il nous di-
fe, s'il lui paroit en aucune manière probable

, que tout cela fe fait

fans aucune fageiïc, fur-tout après que l'expérience nous a fait voir,
félon les Obfervations du célèbre Malpighi^ De Sem. Feget. p. iz. qu'il

n'y a que la terre 6c l'eau qui faflent croître les plantes : Ni l'urine
,

ni la lie, ni l'efprit de couperofe , ni la chaux , ni le falpêtre en trop
grande quantité, ni l'antimoine, ni la corne de cerf brûlée, ni beau-
coup d'autres matières mêlées dans de l'eau où l'on auroit mis des
graines, ne fçauroient les faire germer ni croître > elles ceflent même
de croître lorfqu'on les arrofe avec de l'eau chargée de ces matières.
Le même Auteur a encore obfervé que les graines ne fçauroient ger-
mer ni produire des plantes à l'ordinaire dans de l'eau fimple > fi on
fouhaite une connoiffance plus ample de cette matière , on peut con-
fulter l'Auteur dans l'endroit que nous venons de citer.

Après toutes les expériences qu'un homme auflî ingénieux, & auflî

éclairé que Malpigbi a fait, toujours en vain , fur les plantes , il eft

aifé de conclure qu'il n'eft pas facile de découvrir en quoi confiflent

les proprietez néceffaires pour leur production ; cependant nous voions
qu'on les trouve, pour ainfi dire, leules dans des matières que le vul-

gaire méprife fi fort , & qu'on les foule aux pieds comme de la boue.
Qu'un homme, qui ofe douter du foin que la Provideuce divine prend

Y y z de
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de la direélion du monde, fe demande à lui-même, s'il pourroit don-

ner à une fimple graine, ou à un peu d'eau & de terre , la figure ou

la forme
,

qui peut préferver tout le monde de la mort ? Et fî la

chofe lui ell impoffible, ( comme elle l'a été jufqu'à prérent)ne doit-

il pas reconnoître en tout cela une lagelle infiniment fupérieure à celle

des hommes , dans un Etre bon & plein de bonté
,

qui a donné à

toutes les créatures des alimens convenables?

Chaque grai- Pour faire voir jufqu'oi;! s'étend la connoiflance des hommes ,
pa-r

ne renferme rapport aux parties qui compofent les plantes, par rapport à leurs ufa-
Hne plante, g^j ^

j-^jj. pom- la végétation , foit pour les autres fonctions des plan-

tes, qu'on confulte là-deflus les Ecrits de Grew , de Malpighi > ôc

dans quelques endroits ceux de Lewenhoeck^ 6c d'autres, on fera per-

fuadé, que pour convaincre un Incrédule , il ne faudroit autre chofe

que le renvoier aux obfervations de ces Sçavans j du moins , une cho-

fe qui ne fçauroit lui donner que de l'étonnement, c'ell qu'il trouvera

dans le Traité des Plantes qu'ils ont donné, qu'après en avoir exami-

né un bon nombre, ils ont découvert dans chaque graine le germe de

la plante, que 7l/<^//'/g/-'i appelle Plante Séminale.

On obfetve Nous allons parler d'une chofe , dont un chacun peut faire aifé-

idansla fève ment l'expérience-, prenez de grolfes févcs féches, & faites-les trem-

«ne riante
^

P^'' ^4 heures dans Teàu , ôtez-les après cela de l'eau , & mettez-les
" * dans un endroit fec qui ne ioit pas froid, jufqu'à ce qu'elles commen-

cent à poufler; alors ôtez-en la peau, & vous trouverez le corps de

la fève compofé de deux parties appliquées l'une contre l'autre, y aiant

une petite tige ou côte blanche qui les joint enfemble ; par exemple

( Planche xv il. fig. a.. ) a-a a , & aaa font les deux parties de la fè-

ve j (le eft la petite tige blanche attachée aux deux cotez, 6c qui en-

fuite devient une racine dans la terre : il faut qu'elle croific & poulie,

premièrement, avant qu'elle puiflc fc noui-rir & fe changer en racine

pour nourrir là plante. Un Pyrrhonien pourra-t-il donc s'imaginer

que cela fe fait ians aucun defiein déterminé) que c'ell: par un pur ha-

zard
,

que dans le corps de la fève, & dans fes deux parties, il y a

une autre racine repréfentée ici pur hùùl; ,
qu'elle envoie de chaque

au petit point blanc c une branche dd , & fournit ainfi du fuc nour-

ricier à la petite racine d c ,
pour la faire croître 6c lui donner tou-

tes les conditions requifes pour recevoir de la terre de quoi fe

nourrir ?

On voit de l'autre côté un autre petit corps e , qui fort de la petite

racine dc^ c'eft le tronc ou la tige en miniature ; il eft compofé d'une

tige 6c de feuilles j c'eft pour cette raifon là que le Doéleur Greiu l'ap-

pelle h petite plume ; le petit corps qui fort de la racine de ^ Si cette

petite plume e , font enfemble le germe de la plante.
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Il n'eft prefque pas de plante qui n'ait deux racines, & l'expérience Chaquephn-

nous apprend que cela fe trouve de même dans prefque toutes les piin- t* »<itux ruâ-

tes connues-, 1.1 première cil rcprérentce par ùù&C bb ,elle le dilhibue ""^^

dans le corps de la gr.iinc, ce qui lui a fait donner le nom de la raci-

ne de la grainci l'on ufage cil de nourrir la petite racine dc^^ la plu-

me e
,

jiifqu'à ce que la première Ibit adcz groflc poiu- fe nourrir du
(uc de la terre» enfuite elle devient la fecor.de racine, dont l'ulage eft

de faire groHir la plume 6c le tronc, & de faire parvenir la plante à fa

peifctcion. Cela fait voir que la matière de la graine ou de la féve-

dans laquelle la première r;\cine bbhb s'étend , fiùt à-peu-prcs ici en
faifant pouflèr la racine de ^ ce que la terre fait dans la fuite lorfque

cette dernière elt plus groflc, c'eft-à-dire, qu'elle nourrit 6c fait croî-

tre toute la plante.

La racine bb, A^, pr.roît beaucoup mieux dans les groiïcs fèves &
les lupins

, que dans beaucoup d'autres graines , félon l'Obfervation

du Doéteur Gre-u}. Si on fe donne la peine de couper une fève fraî-

che en travers par petites tranclies, on peut voir dans chaque tranche

la route de l.i petite racine de la graine repréfentée ici par de petits

points, jufqu'à la fin} voiez {Planche xvi i. f.g. f. ) où b b repréfen-

tent les points, où la racine de la graine eft coupée en travers -, Se II

vous la coupiez félon fa longueur par petits morceaux très-minces ^
vous verriez les petites branches de la même racine

( Plancheyiwi . fig.

6.) on y voit un lupin blunc tel qu'il parut au Dofteur Grcd) ; f eft h
plume, b la racine, dd la moelle , & rJ (ï les branches de la racine

de h graine. F'tg. 7. c'eft la graine d'une citrouille } l'Auteur M.
Grcv:, dit, qu'il fuffit de la fendre en deux pour y voir clairement les

racines de la graine avec toutes leurs branches j au lieu que dans les

autres graines, où cette racine n'eft pas tout-à-fait fi villblc , foit a
caufe qu'elles font de la même couleur que le refte de la graine , foie

pour d'avitres raifons , cela n'empêche pourtant pas qu'on n'y voie \\

féconde racine ou la plume affez diftinclement. Foiez. Greiv, chap. i.

dans [on Anatomie des plantes.

On pourroit encore ajouter ici d'autres particularitez , comme par Delà cavfré-

exemple, que dans la^^. 4. la petite plume e, eft le principe du tronc, de h fé»e qui.

ou plutôt le tronc lui-même en miniature }. ainfi q'und on fçait de c°""^"' ^
quelle néceflité eft cette partie pour l'exiftence de la plante , & l'ex- ^

^^'^^'

trême dclicatede dont elle eft, ne doit-on pas être convaincu que ce
n'eft pas fans quelque deflein, que dans chaque hémifphcre de la féie,

il y a une petite cavité pour y placer la plume , 5c pour Li préfervts
de tous les inconvenicns j de manière qu'on pcuc les manier , le-i

jetter par tas , ôc les fccoucr dans des facs, fans caiifer le moindre pré-
judice au tfonc?

Y y 5 ai>



3fS L'EXISTENCE DE DIEU.
II y a un trou Outre cela , nous voions avec le microfcope

, que dans les groflcs

dans la peau graines, comme dans les fèves , la peau ou la membrane externe eft
de la féconde toujours percée d'un petit trou , direârement oppole à la pointe de la
raane.

féconde racine , afin que lorfque la graine eft femée , 6c qu'elle com-
mence à pouller , l'epailTeur de la peau n'empêche point l'accroifle-

ment de cette racine, qui doit fervir de racine à la plante , comme
nous l'avons déjà ditj de forte que les noix même , & les noiaux de
pêche ont le même trou pour lailTer fortir la même racine.

Lafévechan- pour être informé des autres particularicez, qui marquent la fagef-

daas la graine.
^^ '^" Créateur, on peut confalter les Auteurs que nous venons de ci-

rer, touchant la ftruélure de la graine, on y apprendra à rcconnoître

la direûion de celui qui a ajufté les inftrumens de la graine } entr'au-

tres il y en a une qu'on ne fçauroit contempler fans étonnement, c'eft

c|ue le fuc nourricier qui vient d'abord de la fubftance du corps de la

graine aaaa^ fig, 4, à travers la première racine bd^ 6c oblige la fé-

conde racine de d'entrer dans la terre en defcendant j après quoi il

change de route d'abord que cette racine eft en état de recevoir le fuc

nourricier de la terre, 6c alors il monte, fait poufler la plume f pour
former le tronc de la plante.

Des feuilles, Il faut d'ailleurs remarquer que dans la plupart des graines, lorfque
de la graine, la racine eft aflez groffe pour nourrir la plante , les parties de la grai-

fl
leur u a-

ne ^a, a a fortent de la terre avec le tronc , après quoi elles compo-
fent les feuilles de la graine ainfi nommées ,

parce que dans prefque

toutes les pl.mtes la figure des premières feiiilles diffère des autres

feiiilles de la plante qui viennent après : cela eft fort aifé à Voir dans

certaines graines
,
par exemple , dans celles de concombre , dont la

graine paroit & fort de la terre fans avoir quitté fa couleur blanche ;

cnfuite elle devient jaune peu-à-peu , & après elle fe change en
feuilles de couleur verte , il y en a tout autant qu'il y a de ces parties

dans la graine.

Nous n'examinerons point ni fî l'ufage de ces feuilles eft de com-
muniquer à la plume une nourriture plus parfaite que ne fcroit alors

la racine , & d'humeélrer ladite plume ou tige avec la rofée & l'eau de
pluie , & d'empêcher par-là que la chaleur ne la defleche trop ; ou
bien fi ces feuilles fervent a défendre la plante contre les autres incon-

veniens : c'eft apparemment pour cette même raifon que dans les grai-

nes qui n'ont pas des feiiilles , la plume eft couverte d'une mem-
brane. On peut même obferver deux petites membranes dans les gros-

fes fèves , qui n'ont pas des feiiilles j du moins le D. Grew obfervc

que dans les graines , dont la partie qui poufle hors la terre fe change
en feiiilles, on n'y voit aucune enveloppe membraneufe. Nous ne

déterminerons rien de particulier dans ces matieresi mais que cts fbiiil'

les
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les foient ablolumcnt ncctlluiie» pour confcrvcr & nourrir la tige &
pour faire croinc la plante , cela paroic afllz clair par les expérience^

que le Sçavant Mulpighi a faites là-dcfl'us , 6c dont il tire cntîn cette

conclufion : „ Les tlfcis 6c les ulages de ces feuilles font fi nécenai-

„ res, que fi on les arrache & li on les fépare de la plante , elle ne

„ croit plus i 6c fi elle croît en aucune manière , elle ne fera jamais

„ purhiite, mais elle aura toiîjours quelque défaut. Voiez fon Traité

„ De Son. icgit. page. \6. édition de Londres ; on peut faire facilc-

„ ment la même obiervation.

Si on veut fc donner la peine de confidcrer ce que nous venons de Uudéveloi^

dire touchant les fèves, & particulièrement au fujet de la plume, de fa gçj!^'""^ j^ç^.

racine, ou de la petite plante avant qu'elle ait pouflej fi on veut en- une expéricn-

core prendre la peine de lire ce que ces grands hommes , Malpighi , ce de M. r>«î-

Qre^c: de Leivenhoeck , ont écrit là-deflus ; ou plutôt , les écrits de ''"'"''•

ceux qui, à leur exemple , ont fait des obfcrvacions avec un bon mi-

crofcope , on fçaura que non-feulement dans les fèves , mais même
dans toutes les autres graines qu'on a examinées, on y trouve une pe-

tite plante féminale , d'où toutes les parties de la plante doivent for-

tir , & où elles font enveloppées comnK: un peloton de fil ; le fuc

nourricier rempliflaiit tous ces petits conduits, la dilate, 6c la plnnte

fe perfeétionne , foit qu'elle fe trouve un arbre , ou un arbrifl'eau
,

ou bien une fleur.

Pour éclaircir un peu plus ce qui regarde la ftruéture de la plante-

féminale , & parler de ce qu'on y obferve d'admirable
,

j'ai cru que
j'en devois repréfenter une ici qui fe trouve dans les Mémoires dt
f^cademie des Sciences de Vannée 1700, pag. 187 6? 188. Voiez Plaît'

che XVII. fig.- 8.

Dans ces Mémoires- là M. Dodarl dit, qu'il y avoit dcja plus de zo
ans qu'il avoit communiqué à l'Académie une plante féminale fembla-

blc à celle qui paroît dans la figure ci-delTus , lorfqu'ellc étoit à peine

fortie de la terre, & qu'elle n'étoit pas plus groflc qu'une grofie épi-

ne à une ligne , ou la ii.e partie d'un pouce au-deflbus de la pointe.

Il ajoute qu'aiant regardé un épi de bled avec un verre convexe, donc
le foier avoit demi pouce, on en découvrit toutes les fcmcnccs j on
voioit même la tige parmi ces fémences , laquelle avoit une ligne 5c

demie de hauteur j on y pouvoit auili diftinguer le<; nœuds de la pail-

Icj mais la proportion de tout cela étoit bien différente de ce qu'on
voit dans le irroment parvenu à fa perfeéHon. Les feuilles qui à pciriC

font la fixiéme partie de la hauteur de la plante lorfqu'ellc eft parfai-

te, étoient alors 18 fois plus longues ; l'épi faifoit environ la troi-

ficme partie de la hauteur, au lieu que lorfque la plante eft parfaite ,

Uade lapeine à foire la^S.e paicie i fon petit corps étoit trois fois

aufïï"
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auffi long que le gros, néanmoins étant parvenu à fa grofleur par-

faite , il eft incomparablement plus long par rapport à fa grofleur:

les petits conduits qui compofent la paille ou la tige avec leurs diffé-

rens nœuds
,

paroiiTent enchalfez l'un dans l'autre ; les graines étoienc

rondes, Icmbiublcs a de petites perles & à moitié tranfparentes. Pour
OA'oir une idée plus dilHncle de tout cela , il faut fuppofer dans la

Jifure 8, que A eft une partie de la racine d'où cette petite plante eft

léparécj B C D Èi. eil le conduit de la paille , dont B eft la première

partie entre deux nœuds , C la féconde , D la troifiéme , E la quatriè-

me. Tous ces conduits dont la paille eft compofce,foûtenoient cha-

cun une feiiille qui rj'eft point attachée, afin que l'épi que ces feuil-

les auroient caché
,

paroifTe plus diftinélement. F eft la dernière

fciiillç qui laifle l'épi aflez à découvert > enfin G eft: l'épi dont la figu-

re eft déjà parfaite au milieu du gcnne.

Peut-on obferver la ftrufture admirable d'une plante dans im fi pe-
tit corps, fans être furpris d'étonnement ? & peut-on en même-tems
l'attribuer au hazard ou à des caufcs aveugles?

Les Meilleurs de l'Académie des Sciences, s'étant fervis de micros-

copes qui grofllflbient l'objet encore beaucoup plus, ont obfervé dans

des plantes féminalcs beaucoup plus petites que l'épi de froment, de
quelle manière les parties de la petite plante font ajuftées entr'elles, ôc

qui en pouflant fe développent & fe féparent l'une de l'autre.

Sçivoir fi les Plufieurs grands Perfonnages ont pouffé fi loin cette matière qu'a-
phntes ferai-

[^j^^ y{^^ ^^^^^ chaque graine une petite plante , il y en a eu qui ont

nem t^mes"^" foûtenu , & d'autres qui ont coniea:ure(ï'o/fs le Mémoire de M. Do-
celles qui en dart dans VHiJïoire de rjcadémie des Sciences ijoiypag. 313 ) qu'il é-

naiffenc. toit probable que la petite plante contenue dans la graine, renfermoit

des graines, Se que ces graines enveloppoient des plantes, 6c ainfi de

fuite } d'où l'on doit conclure que chaque graine ,
quelque petite

qu'elle foit, contient actuellement toutes les plantes ôc les graines qui

en proviendront jufqu'à la fin du monde, & qu'ainfi toutes les efpeces

déplantes qui dévoient naître à l'avenir, furent formées dans la pre-

mière graine qui fut créée. Ils prétendent, fie avec raiibn, que quoi-

que l'imagination de l'homme ne puifle fe repréfenter des objets d'une

petitefTe fi grande fie en fi grand nombre , cela prouve pourtant l'in-

compréhenfibihté dei ouvrages d'un Créateur infini : reproche terri-

ble pour ceux qui lès méconnoifient ; „ puifque ( comme M. Do-

5, dart dit dans l'endroit que nous venons de citer ) ceux qui s'éxer-

„ cent dans les Sciences naturelles fie dans les Mathématiques , fça-

„ vent fort bien qu'il eft rare qu'ils puiflcnt avancer fans trouver

„ quelque chofe d'infini, comme fi l'Auteur de la Nature & de toute

„ vérité avoit voulu attacher lefceau de fon principal, attribut furtou-

„ tes chofes. Je
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Je laifle CCS opinions pour ce qu'elles font, quoiqu'il y ait de grands

hommes à qui elles ne paroiflcnt point étranges. M. Dodart veut bien

leur donner le titre de Conjeftures, comme elles le font réellement :

mais comme nous tâchons autant qu'il eil pofllble de ne rien propofcr

d'incertain, à caufc que nous avons aflez de véritez fondées fur l'ex-

périence, qui prouvent l'éxiftcncc d'un Dieu, nous ne nous arrête-

rons plus fur cette hypothcfe.

Ce que nous venons de dire touchant les graines, femble fuffifant De- U racine

pour faire penfer d'une manière un peu plus raifonnable ceux qui ont ^ dt^ la tige

nié jufqu'ù préfent la Toute-Puiilance divine qui dirige toutes chofes: ^" P'*"^";

mais pour montrer la manière d'agir de la Providence, nous dirons
quelque chofe des racines 6c de h tige des plantes à mefurc qu'elles

croiflent. Nous ne ferons pas voir ici comment le fuc nourricier eft

attiré dans les racines, & comment en s'élcvant il fliit croître la tigc}

ce qu'on en a dit n'ell point fonJé fur des raiibns adéz certaines, &
j'ai trouvé que toutes les expériences qu'on a faites pour prouver la

chofe, ne font encore que trop défcétucufes. Ceux qui dcfnent d'être

plus amplement inftruits dans cette matière
,
peuvent confulter M.

Greiv , Àlalpighi, Sic. & fi on veut feulement prendre la peine de
fuivre la méthode de ces fçavans hommes , & de regarder la chofe de
leurs propres yeux avec des microfcopes, je fuis àÎTuré que lorfqu'on
verra un arbre ou une plante croître, & qu'enfuite on examinera les

racines & la tige, on ne croira Jamais que ces corps fc font ainfi dif-

pofez par un pur hazard.

Malgré les différentes liaifons &: les difpofitions qu'il y a entre les Delaflruau^
parties qui compofent la racine, nous trouvons qu'il y a prefque dans re de la racine

toutes une grande reflemblance, &. voici en quoi elles reffemblent, ^ '^^ ^" P*î=

félon la defcription que le Dofteur Grew nous en a donnée.
'^''

I. L'extérieur de la racine cft une efpecede membrane oud'écorcc,
compofée en partie d'une grande quantité de petites veflîes fembkbles
à celles d'une éponge, ou plutôt aux petites veflies qu'on forme en
foufflant avec un tube dans de l'eau de fivon ; outre cela elle cft com-
pofée d'une matière ligncufe ou de fibres

,
qui font tous autant de pe-

tits conduits. La première efpece de matière fe voit avec le microf-
copc j Se la féconde ne fe voit que dans certaines racines, comme dans
celles de fcorzonere & autres, félon les expériences de M. Grevi^ dans
le ch. 2. de fon ylnatomie comparée des Racines.

II. La féconde partie qui compofe la racine, & qui eft fituée fous
la première peau, c'eft l'écorcej celle-ci eft encore compofée de deux
fortes de matières i la première n'cft qu'un amas de veficules ron-
des, qui étant féchées, cèdent comme de l'éponge j & quand on les

trempe dans l'eau , elles fe gonflent. On trouve entre ces veficules plu-

Z z fieurj
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fieurs vaifleaux qui chârient la fève

,
quelques-uns font remplis d'une

humeur aqueufe ; d'autres contiennent une efpecc de lait, d'autres

des liqueurs encore différentes : leur forme varie extrêmement , félon

qu'ils font difpofez l'un avec l'autre.

III. La troifiéme fubftance qu'on trouve fous l'écorce des racines,

cft encore compofée de veficules qui font entrelacées avec celles de
l'écorce 6c celles de la peau , ôc en partie de conduits ou de vaifleaux

qui compofent la partie ligneufe de la racine > & il y en a qui contien-

nent de la fève, 6c d'autres de l'air feulement. Ces vaifleaux font

encore difpofez , félon la difl-erence des racines.

IV". La partie la plus interne de la racine, c'eft la moelle qui fe

trouve dans quelques-unes, mais non pas dans d'autres. Celle-ci eft

encore compoiée de veficules, & d'une matière qui ei\ de même na-

ture que celle que nous avons décrite en parlant de l'écorce & de la

partie ligneufe de la racine -, fouvent il n'y a que des veficules , 6c

quelquefois elle eft entremêlée de fibres ligneufesou de petits conduits

qui chârient la fève 6c l'air.

Tout ce que II y aplufieurs racines où l'on peut obferver ce que nous venons de
BOUS venons dire, fans le fecours du microfcope , fi on les coupe en travers; mais
de dires'ob- j^ chofe eft bien plus fenfible a travers le microfcope, 6c M. Giew

racine de^oi- "°"* ^" ^ donné une defcription éxacle.

î|ier. Je n'en donnerai qu'un feul exemple, (
Planche xvi 1 1. fig. i

.
) c'eft

un morceau d'une petite tranche de racine de poivrier; voici ce qu'on

y obferve avec le microfcope: Les veficules externes A A repréfen-

tent la peau 6c fa membrane externe ; depuis A jufqu'à BB c'eft l'écor-

ce , où l'on peut voir les vaifleaux qui chârient la fève entre B 6c L

,

ils font plus larges en-dedans , 6c plus étroits 6c aigus en-dehors. En-
tre B 6c G nous pouvons obferver les orifices des conduits de l'air, ^
entre G 6c E un autre petit cercle d'autres vaifleaux qui chârient la

fève, 6c qui renferment la moelle depuis E jufqu'à K; les petites

veflîes de la peau , celles de l'écorce qui font entre fes conduits S>c en-

tre les conduits de l'air , 6c enfin celles de la moelle, font aflez

vJfibes félon leurs dilférens volumes,

j, ,j|. Le tronc des arbres 6c des plantes eft prefque compofé des mêmes

âuredu ' parties que la racine, c'eft-à-dire, de veficules 6c de différens con-

îïonc, duits qui chârient la fève 6c l'air. C'eft ainfi que Malpighi 6c Grew
l'ont obfervé, mais elles font autrement difpofées que dans la racine,

6c il y a plufieurs plantes où cette diverfité eft très-remarquable, quant

à la grofleur, au nombre, à la fituation, 6cc. comme on le peut

voir dans VJnatomie comparée des 'troncs de GreiVy où il en donne

beaucoup d'exemples qui furprennent.

Nous en avons mis un, tiré du même Auteur, dans la Plan-

che,
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cbe xvi}j. fg.
z. C'cfl; le tfonc d'un noifctier} on reprcfcnte la qua-

trième partie de Ton tronc coupé en travers: ABCD cft l'ccorcc,

AB cft ù première peau, & AHB la fève ou les conduits rangez
fous h première peau l'un auprès de l'autre, & dont la route e(t cir-

culaire } I I marque la fubftance veficulaire de l'écorcc , dont la partie

Hiftrieure D £c C contient encore des conduits pour la fève qui for-

ment une cfpcce de voûte. DCFE eft la partie ligncufej DQLK,
KLMN & MNFE font la quatrième partie des trois fuperficies

circulaires, qui environnent chacune un grand tube depuis le fom-
met jufqu'au bas, de manière qu'il en croit une chaque année autour

de l'arbre; le vrai bois c'eil S S S: entre S & T fe trouvent les orifi-

ces ronds des vaideaux de l'air qui fe difpofent dans toute l'étendue"

du bois, étant plus amples dans la partie interne des cercles KL,
MN, EF, & plus petits dans la partie externe; EFG eft la moel-
le, ee les veficulcs , & OOOO font les infcrtions ou les endroits

dans lefqucls le tilTu veficulaire de la moelle communique avec celui

de l'écorce.

Jufques-là les Auteurs que nous venons de citer, n'avoient décou-
vert que le tiffu veficulaire, & les conduits de la fève 5c de l'air; mais
Leivenboeck à découvert encore des vaifieaux qui y vont horizontale-

ment: il eft vrai qu'en gênerai les figures de Malpighi & Grcj; nous
repréfentent le tronc 6c la racine, les parties Se les vaifleaux qui les

compofent ; mais Lfùjenhoeck qui décrit éxadement tous ces vairfcaux

,

& qui les a deflînez d'après le naturel, peut nous en donner une
idée plus jufte.

Si dans la Nature il y a un phénomène furprenant capable d'obliger Le tronc
de reconnoitre qu'un Etre fage, puiflant & plein de bonté avoit fes monte en

vues dans l'accroiflement des plantes, & que la manière dont il a dif- croifTant, &
{)ofé la chofe eft contraire aux idées des hommes, c'eft alTurément ce- ç^"/'"'^^^'

ui de la végétation du tronc 6c de la racine des plantes : phénomène '

dont les plus grands Philofophes n'ont pu comprendre la raifon jufqu'à
préfent. La merveille dont nous parlons ici avec tant de pompe, & à

laquelle M", de l'Académie Roiale des Sciences donnent auflî le nom
de Merveille dans \Hiftoht des années 1700 £5? 1702., c'eft cette loi

félon laquelle les arbres & les plantes fe gouvernent fans ceflc; qui

fait que les racines de toutes les femences croiffent toujours en-bas,
& les troncs en-haut.

Nous allons donner une idée de ce 'que nous venons de dire : On Troiietpé-'

fçait que dans toutes les graines , outre le principe de la racine de la "«"ces fajtci

plante qui doit naître, comme on le peut voir dans les fèves, &c. il
}„[ j|j gJ^J •

y a encore un lieu déterminé dans toutes par 011 la plume & la fecon- & fu, d'autres
de racine dont nous avons déjà traité, pouflent dans le tems qu'elles «rbre»,

Z z 2 corn»
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commencent à croître} mais d'abord qu'elles croiflent , on obferve

toujours que le tronc monte, & que la racine defcend dans la terre.

Si on veut en faire l'expérience , il fera fort ailé de faire celle de M. Do-
dart membre de l'Académie des Sciences; je l'ai faite plufieurs fois

avec des fèves, & elle ne m'a jamais manqué j la voici; Si vous fen-

dez une fève {Planche xvii. fig. 9.) & fi vous féparez les deux lo-

bes dont elle eft compofée, après avoir fait premièrement tremper

Z4 heures la fève dans l'eau, l'avoir mife enfuite dans un lieu (ce,

jufqu'à ce qu'elle commençât à pouficr comme dans 1, qui fera la ra-

cine, vous verrez dans i la plume qui doit être le tronc placé dans

une cavité d'un côté, & de l'autre côté il y a auffi une petite cavité

dans 3 ,
pour conferver auffi la plume j alors fi vous prenez une de ces

fèves qui poufTenr, & fi vous la plantez, par exemple, dans A, de
forte que la racine z tende en-bas, perfonne ne trouvera étrange que
la racine 2 (voiez B) poufle en-bas, 6c le petit tronc i en haut; par-

ce que, félon leur fituation, il faut qu'ils tendent naturellement de
cette maniere-là: mais ce qu'il y a de fort furprennnt, c'eft que fi on
place dans la terre la fève C horizontalement fur fon côté , la racine 2
& le tronc i ne croiflent point horizontalement , ce qui auroit dû ar-

river félon la fituation Se la direftion de la fève. Au contraire nous
obfervons que la racine z & le tronc i , forment un pli ou une ligne

courbe pour pouvoir deicendre êc monter : bien plus, ne lera-t-on

pas étonné de voir qu'en femant une fcve, la racine en-haut & le

tronc en-bas, le tronc 1 forme un pli autourdc la racine en montant;
& la racine z formant auflî demi-cercle autour du tronc, defcend en-

bas? Afin que ces figures ne paroiflent pas imparfaites, il faut obfer-

ver que les petites troncs 1,1,1, dans B , C , D , font tirez d'après

les fèves, avant qu'elles fuflent aflez avancées pour paroître; voiez les

Mémoires de l'Académie des Sciences de 1700, fge 18. M. Dodart
^

{dans VHifloire de la même Académie de lyoz, page <5i.) a fait voir

que ceci n'arrive pas feulement dans les fèves ; il trouva dans le mois

de Décembre quelques glands placez dans un tas fur un endroit humi-
de, dont la terre étoit ferme 6c compade, comme 'dans un chemin
battu. Il y avoit plufieurs de ces glands qui avoient poufle des racines

faiis è.irt dans la terre, & toutes leurs racines fortoient par la pointe

du gland, étant de la longueur de 4 jufqu'à 18 lignes; & ce qu-'il y
avoit de merveilleux, c'ell que chaque racine fe plioit 6c fc portoit

vers la terre, comme Ç\ toutes la cherchoient. Ceci étoit d'autant

plus extraordinaire, qu'il n'obferva aucun gland qui eût la pointe tour-

née en bas, de forte que les racines venant à croître, puflent rencon-

trer la terre; au contraire, il trouva un gla;jJ , dont la pointe étoit

diredemenc en-haut, 6c dans celui-ci il obferva que la racine monta
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en droite ligne environ un pouce, mais qu'ciifuite clic changea de
route, & continua de croître vers la terre.

Cela lui donna occalîon de faire l'expérience fuivantc: II prit fix

de ces glands, & il les mit dans un pot à fleurs, de la manière que
vous pouvez voir dans la Planche xvii.fig. lo. dans A, c'elt-à-dire,

la pointe en haut, de forte que les racines qui dévoient en fortir, pa-

roiflcnt hors d'état de pouvoir croître qu'en montant ; il les couvrit

de terre jufqu'à l'épaifleur de deux pouces ou environ, & il les laiffa

deux mois dans le pot; ils poulîcrent durant ce tems-là, & la racine

aiant déjà acquis une certaine longueur, forma un pli fur le gland en
defcendant dans la terre > la même chofe arriva aux autres glands,

comme dans B précifément. Il fcmble à prcfcnt que ces racines aiant

une fois dirige leur route vers la terre en fortant de la pointe, elles

dcvroient toujours continuer de même, Se pourfuivre la même route;

c'cll: pour cette raifon-là qu'il prit ces glands, & qu'il les renveriâ de
nouveau, en prclEint la terre tout autour d'eux, afin qu'elle les toiî-

chàt de tous cotez. La figure G marque leur iîtuarion ; leur racine

étoit tournée en-haut , tandis qu'auparavant dans B elle tcndoit en bas.

Il les laiŒr plus de deux mois dans cet étatj & l'événement de cela-

fut, que les aiant découvertes, il obferva que bien loin d'avoir mon-
té en croiflant, elles fe plièrent chacune une féconde fois, comme
dans Dj enfin leurs racines, en dépit de tous les obftacles, pour ainfî

dire, s'enfonçoicnt dans la terre, oii il faut qu'elles foient pour être

de quelque utilité.

Le même M. Duch't rapporte plufieurs exemples femblablcs au fa-

jet des troncs, fur lefquels il fit plufieurs expériences} il dit qu'étant:

à Chauville il y trouva des troncs de jeunes pins, abbatus par une tem-
pête} ils ctoicnt dans des endroits les uns plus, les autres moins efcar-

pez, comme dans la Planche xvïi.fg. i /. & il obferva que leurs ex-
trémitez «c/, Z»/, cg, croifToient perpendiculairement en-haut, de
forte que ceux qui tombèrent dans des endroits qui avoient beaucoup
de pente, comme ici dans EC^, étoient contraints, pour pouvoir
monter, de former des angles beaucoup plus aigus que ceux de Dhf
& Cad

y qui étoient dans des endroits où la pente n'étoit pas Ci

grande : on peut obferver la même chofe dans les branches de plu-
fieurs arbres, lorfqu'il y a quelque obllaclc qui les empêche de croî-

tre en-haut} de forte que les plantes même qui fortent du côté des
murailles, après avoir avancé un peu horizontalement, montent en-
haut} & même dans celles qui ne font pas allez fortes pour foûtcnir
leur propre poids, nous voions que lorlque le tronc fe renforce, elles

forment un petit pli, ôc enfuite elles croiflent en montant. En voici

deux exemples; le premier cfl dans la Planche xvi i. fig. iz. dans A,
Z 2 J &:•
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& le fécond dans B. J'en ai vu depuis peu un exemple furprenant

dans un furcau, qui fortoic de la fente d'une muraille.

Après avoir examiné cette épreuve , 6c en particulier ce qui a été

dit des fèves 6c des glands , oîi cft celui qui peut comprendre la rai-

fon de tout cela ? Et fi nous n'attribuons pas ceci à la Providence
,

qui exécute fes grands delFeins pleins de fagefle par des moiens incon-

nus aux hommes jufqu'à préfent,à la confufion de fes ennemis} qu'on

nous fifle voir par l'expérience la vraie caufc qui foit capable de tout

cela; qu'on nous fafle voir où font le méchanifme êc les loix naturelles,

d'où l'on puiffe inférer clairement ce phénomène avec toutes les cir-

conftances.

M. Dodarî qui fit ces expériences, & qui obferva toutes ces chofeJ

avec tant de foin , n'avoit pas honte de fe fouvenir de la foiblefTe de

fon entendement & de l'infuffifance de fes raifonnemcns , immédiate-

ment après cette relation, même dans/^J Mémoires de rAcadémie Roia-

le des Sciences. Je ne rapporterai pas ici toutes les raifons qu'on y a

ramaiïees
,

pour montrer l'inutilité de toutes les hypothèfes qu'on a

avancées jufqu'ici} li quelqu'un fouhaite de les voir, il n'a qu'à con-

fulter ces Mémoires.
Oferoit-on jamais foûtenir , en voiant un champ labouré couvert

de bled, qui fert à conferver la vie aux hommes Se celle de tant d'au-

tres animaux
,
que c'eft le pur hazard qui laboure , enfèmence 6c pré-

pare cette terre j que c'eft lui qui produit le bled , fans le fecours

d'un laboureur ? Peut-on après cela s'imaginer qu'on raifonne jufte,

lorfqu'on afTure que ce que nous voions arriver à ces graines pendant
leur végétation

,
peut s'attribuer à une caufe qui ne fe connoît pas elle-

même, ni les effets qu'elle produit ? Car à moins qu'une caufe éclai-

rée n'eût pris le foin de faire naître les racines en-bas , 6c les troncs

des plantes en-haut , de quelque manière que les fémences fuflent pla-

cées dans la terre , foit horizontalement , foit à la renverfe , il n'eft

pas néceffairc de prouver que toutes les fémences qu'on feme
,

péri-

roient faute de nourriture ; puifqu'il eft fur que de tous les grains 6c

de toutes les autres fémences qu'on répand 6c qu'on feme avec la main,

ou en les plaçant dans la terre (ans les jetter en l'air, ou en les jettant

en l'air, il n'y en auroit prefque pas une qui tombât dans la fuuation

néceflaire pour que la racine pouffât direétement en-bas 6c le tronc

en-haut, ce qui eft cependant néceffaire.

Des nœuds Nous ne croions pas qu'il foit néceffairc de rapporter ici toutes les

& desboutons obfervations que les Naturaliftes ont faites fur le tiffu des plantes , a-
«les p antcs.

^^^ ^^ fecours du microfcope , notre deffein n'étant pas de donner ici

une hiftoire entière de la Botanique} ainfi ceux qui fouhaitent de voir

le nombre infini de merveilles qu'on y obferve , ÔC qui fans contredit

dé-
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démontrent la puiflance d'un Dieu
, peuvent confulter ce que Malpi-

gbi , Gtew , Levjcnhoeck ÔC autres , ont écrit lii-dclTus } pour nous
,

nous n'en dirons que peu de chofe. Si ceux qui ont dcju vu le tidli

de la racine & du tronc de la plante, prenoienc une branche d'arbre,

pourroient-ils croire que c'elt par un pur hazard qu'elle fc trouve gar-

nie de nœuds ou de boutons placez fi éxaftement à la diftance ou il

faut qu'ils foicnt l'un de l'autre , des nœuds qui ne font autre chofe

que le commencement des fruits ou des autres branches ? Mais en
particulier ne doit-on pas être furpris de voir que chaque bouton fort

régulièrement dans la partie interne de la branche , 6c que les fibres

ligneufes & les veficules de la branche font fi éxaftement rangées dans
le bouton, qu'en l'arrachant de la branche, le bouton qui cft compo-
fé de la même fubftance, peut auflî poufier?

D'ailleurs un fcul de ces petits boutons fuffit pour tout homme qui

y cherche les preuves d'un Dieu -, on n'a qu'à jettcr les yeux fur la

74e figure de Malpighi , Cap. ds Gcmmis , & dans la Planche xvi i r

.

fig. 3. la ftrudure d'un bouton de chêne , où l'on repréfente dans A
quelques-unes des veficules qui compofent la moelle de la branche

,

qui eft environnée de fibres ligneufes dans B; C eft l'ccorce, dont les

fibres compofent les feiiilles D du bouton, de forte que chaque bou-
ton renferme une petite branche A avec fon écorce , fes fibres li-

gneufes Se fes veficules, & la petite branche ell défendue par de pe-

tites feuilles placées l'une fur l'autre comme les écailles d'un poiflbn.

Dans les veficules de certains boutons , lefquels différent prefque

tous l'un de l'autre, il y a de petits globules qui contiennent une ma-
tière gluante Se comme de la thcrebentine.

Si vous obfervez de près raccroiffement des feiiilles de ces boutons,

vous verrez que dans beaucoup de plantes elles s'allongent par dcgrez,

6c qu'avec le tems elles fe changent, 6c forment les tiges des feiiilles

qui enveloppent la branche qui fort du bouton; on peut voir dans

fAnatomie des Plantes
,
pag. 26. (^c. de Malpighi la manière furpre-

nante dont cela fe fait.

C'eil après avoir obfervé tout cela avec la dernière éxaftitude, qu'il

conclut avec raifon que le rejetton du bouton renferme en petit la

branche qui doit naître j cela paroîtra encore plus évident, fi on lit

dans M. Lewenhoeck , que dans le bouton d'un grofeillier , même en
hiver, il y découvroit non-feulement la partie ligneufe, mais même
les grofeilles qui paroifibient comme de petites grapes, 6c que la par-

tie ligneufe ou la tige poufia exactement dans l'enJroit oii les nœuds
du grofeillier paroiflbient d'abord. BCD , ( Plarchi xviii. fig- 4.)
font les deux boutons du grofeillier, 6c EFG la jeune branche, fé-

lon U dcfcriptioD que M. Lezvenhoeck en a donnée.

Si
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Si quelqu'un eft capable de croire que le germe ou principe d'une

plante qui fe manifclle dans le bouton renfermé dans un fî petit efpa-

ce , & d'une manière fî régulière ,
peut être attribué au hazard

,
pour-

quoi ne pas foûtenir aufli la même chofe de la plus belle montre qu'on
ait jamais faite?

Delaftruaa- Nous venons de faire voir en quelque façon comment les feiiilles

ce des feuilles , des branches fortent des boutons > elles font compofées des mêmes
& de leur u(a- parties que le tronc & les branches , elles ont des parties ligneufes

,
^^'

des vaiflc.iux de plulieurs efpeces pour la fève, de-là vient que dans le

tithymale la fève eft blanche, dans la chelidoine jaune, & d'une au-

tre couleur dans d'autres, 6c elles ont toutes des trachées.

Le bois ou les trachées , & les conduits de la fève font ramaflcz

dans la tige , mais dans la feiiille ils fe féparent comme autant de peti-

tes branches d'arbres. Se c'eft ce quicompofe les côtes de la feuille
,

qui dans quelques endroits s'attachent enfemble & forment une efpece

de rets : c'eft entre ces fibres que les veficules font placées , & ce font

elles qui font l'épaifléur de la feiiille ; on trouve dans la fuperficie fu-

périeure de certaines feiiilles , de petits trous qui communiquent avec

des veficules , & à travers lefquels s'exhale peut-être un vapeur ou
une matière liquide } c'eft peut-être de cette matière qui fort des feiiil-

ics des arbres dont il s'agit dans les Mémoires de rAcadémie des Sciences

de 1707, page 61. Du moins Malpighi aflurc que ces véritez fe voient

clairement dans le châtaignier , le peuplier & le mûrier , lorfque les

veficules des feiiilles font féches. La xvi ii.e Planche rcpréfente dans

\a.fig. f . la route des branches que la côte A diftribuë dans la feiiille
,

lefquelles , avec les branches C qui en viennent , forment les interfti-

ces reticulaircs qui paroiftent en blanc dans la figure , & dans lefquels

on peut voir les veficules rondes D ouvertes extérieurement. Dans
ces mêmes interftices blancs il y a encore d'autres veficules E difpo-

fées en rond , & qui fouvent forment une cavité comme F , d'où il

fort une efpece de liqueur gluante. Tout ceci arrive-t-il par un pur-

hazard dans ce nombre prodigieux de feuilles ? Tous les changemens
qui leur furviennent , 6c qui font fi néceflliires pour le bien de chacu-

ne en particulier, font-ils un effet de cette caufc aveugle ? C'eft une
chofe bien difficile à croire, fur-tout lorfque nous voicns que les feiiil-

les font fi néceftaires aux arbres, que lorfque les chenilles les man-
gent trop tôt , les arbres ne portent point de fruits. Sçavoir fi les

feuilles rendent la févc & les lues des arbres 6c des plantes plus pro-

pres pour fruélifier , ou fçavoir fi elles contribuent en aucune autre

manière au bien des plantes ,
qui lèvent

,
pour ainfi dire , leurs bras

au Ciel pour recevoir la rofée & la pluie, 6c les conduire dans la plan-

te pour d'autres ufages , c'eft ce que nous ne fçaurions encore déter-

rai-
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miner; du moins ce qu'il y a de certain , c'efl que dans beaucoup de
feuilles les tiges font plus ou moins en forme de gouticre , de forte

que la roféc èc la pluie qui tombent fur les fciiillcs
, peuvent couler

tout le lopg, & le rendre aux boutons (qui fe trouvent fouvcnt dans
les endroits d'où les feiiilles naiflènt) afin de les humcfter; dans d'au-

tres elles font rondes , & l'eau des feiiilles peut fc porter aflez bien
jufqu'au bouton, mais non pas en fi grande quantité : de forte qu'il

femble que l'ufage eft du moins de fournir de l'eau aux boutons.
Quelqu'un ofera-t-il prétendre qu'on doit encore attribuer ceci au
hazard ?

Nous voions auffi que les fruits pleins de fuc , qui font en danger
de fe deflecher trop tôt par la chaleur du Soleil, comme les mûres

,

les fraifes, & les raifins de Corinthe,fonr garnis de feiiilles plus gran-

des que ces mêmes fruits, fifin qu'elles puilîent les couvrir , 6c que
les pommes & les poires qui font plus folides , & qui demandent un
plus grand degré de chaleur , ont des feiiilles plus petites

, quoique
leurs arbres foicnt fouvent plus gros.

Outre cela, comme les feuilles mettent l'arbre à l'ombre, 6c, com-
me nous l'avons fait voir ailleurs, que c'ell-là une des caufes qui font
que l'air chargé de parties aqueufes fe porte continuellement vers l'ar-

bre, nous pouvons dire que le grand Etre qui conferve toutes chofes,

en donnant aux arbres des feuilles, leur a rendu un grand fervice ;car,

quoique le vent emporte la rofce 6c les vapeurs qui humectent l'air,

cependant l'air étant plus frais dans l'ombre , il faut que l'air des en-
virons qui eft plus chaud s'y porte , chàriant avec lui les parties a-

queufes qui humeftent 6c rafraîchiircnt les arbres.

Je n'examinerai point ici, fi avec tout cela, les orifices que Mal- PluCeursexi

figbi a obfervés dans les feiiilles, ne font pas les mêmes fondions dans périences pour

les arbres que les pores dans les corps des hoir.mts : les parfums 6c 1^"% ^°": '*

les odeurs que nous fentons auprès de plufieurs arbres , femblent ren- des teUiUes?

dre la chofe plus probable ; l'expérience de M. de la Hire rapportée
dans les Mémoires de V/lcademie des Sciences de 170J, page 7J , iémble
le confirmer. Cet Académicien , voulant fçavoir fi l'eau des pluies

toute feule fuffit pour produire les fontaines, félon l'opinion de M. Ma-
riette , avoit envie de fçavoir combien il falloit d'eau pour la végéta-
tion d'une plante} c'eft pourquoi le 30 de Juin, environ cinq heures
du matin, il prit deux feiiilles de figuier toutes fraîches, 6c il mit
leurs tiges dans une bouteille qui avoit le col couit , 6c qu'il remplit
d'eau, de forte que le bout des tiges y touchoit ; enfuite il boucha
la bouteille Ci bien

,
que l'eau ne pouvoit s'évaporer qu'à travers les

tiges} aiant pefé le tout, il mit la bouteille au Soleil dans un endroit
où il faifoit un peu de veut : les feules feuilles de figuier pcfoient f

A a a dra-.
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dragmes 48 grains j à onze heures il trouva que tout péfoit deux dra-

gmes de moins, à caufe des particules que l'air 5c le Soleil attirèrent

des feuilles. Il obferva qu'il fe failbit auffi une grande évaporation
dans les autres plantes où il tenta l'expérience ; mais il ne marque
point , fi l'eau qui péfoit d'abord une livre , diminua à proportion

,

ou fi les feuilles fe deflecherent , ou bien fi la perte arriva des deux
cotez: quoiqu'il en foit,il prouve par-là que les feuilles tranfpiroientj

c'elt ce qu'on peut auffi inférer des expériences de M. fVoodivard rap-

portées dans /^^ Tranfaclions Fbilofophiques , nitm. 2f3 j de forte qu'il

paroît par-là , du moins félon les apparences
,
que les feuilles fervent

a la tranfpiration des plantes.

J'aurois dû pader à préfent à quelq'autre chofe , fi je ne croiois

que les expériences fuivantes peuvent être de quelque ulage pour four-

nir quelque éclaircifiement dans une matière anHi obfcureque laftruc*

tureôc l'œconomie des plantes, 6c mettre par-là dans un plus grand
jour la fagcfle de Dieu qui y règne , 6c avoir une idée plus fûré

de leur nature.

Je trouve dans mes Rémarques de l'année 169(5, que le 2. de Jan-
vier nous coupâmes un petit morceau de rave, nous en coupâmes en-

core un autre de la côte moienne d'une feiiille de chou vert , 6c un
troifiémc d'une pomme de chêne, 6c nous mîmes chacune de ces ma-
tières dans un verre particulier, les attachant au fond avec un fil d'ar-

chal , 6c enfuite nous remplîmes ces verres d'une leflîve faite avec de
l'eau 6c de la potafie filtrée par un papier; les aiant mifes fous le ré-

cipient de la Machine Pneumatique, nous obfervâmes qu'en ôtant la

preffion de l'air ambiant , il en fortit de chacun une grande quantité

d'air, particuherement de la pomme de chêne
,
qui produifit une é-

cume parfiiite fur la fuperficie de la lie ; 6c toutes les fois que nous
pompâmes l'air , la même chofe arriva. Nous n'examinerons point
ici , fi cette écume n'étoit pas un effet de la fermentation des acides

de la pomme de chêne avec les fels de la He. La raifon qui fit que
nous nous fervîmes plutôt de lie que d'eau , c'eft afin qu'on ne pût
pas objefter que l'air qu'on trouve fouvent dans l'eau, pourroit y con-
tribuer un peu j quoique dans l'eau auffi , 6c avant qu'on en ait fait

fortir l'air , la chofe y paroît d'une manière fi claire
,
que toute per-

fonne qui n'eft pas trop fcrupuleufe, ne doit pas fe fervir de lie.

Le z de Juin 1696, nous prîmes deux petits morceaux d'une bran-

che d'orme, 6c nous la mîmes dans de la lie , fous un récipient }

il y en avoit un dont l'extrémité qui eft du côté du tronc de l'arbre,

étoit en-haut, 6c l'autre dans une pofition contraire > enfuite en pom-
pant l'air nous obfervâmes qu'il fortit de l'écorce une grande quanti-

té de bulles d'air également de tous les deux , mais que l'air fortit

corn-



LIVRE IL CHAPITRE VIIL ?7i

comme un torrent du milieu du bois par les deux cxtrcmitcz de l'un

& de l'autre ; &: lorfque nous eûmes coupe un peu d'cccrce des extré-
mitez , nous obfcn'âmes encore cela , de même que lorfque nous y
mîmes du bois fans écorce , & de l'écorce fans bois , l'air fortoit de
l'un & de l'autre avec beaucoup de violence. Environ une fcmaine
après nous primes une afperge qu'on avoit tirée de la terre depuis deux
jours, nous la coupâmes en morceaux , &c nous obfcrvàmes qu'il en
fortoit beaucoup d'air , mais il n'en fortit pas autant que de la bran-
che d'orme, & la plus grande partie fortit du côté qui <toit hors de
la terre; il parut quelques petites bulles à l'autre extrémité , 6c il en
fortit aufli quelques-unes, mais peu, des cotez de l'afperge.

Le 7. de Juin 1709, nous attachâmes un petit morceau d'aune bran-
che de morelle à deux doux, & nous les fufpendimes avec un fil au
crochet du récipient de la Machine Pneumatique j de forte qu'aiant

mis cette branche dans un vafe de verre plein d'eau, il fe trouvoit
trois pouces au-deflbus de fa furfiice.

Après cela , nous prîmes un petit morceau de la tige d'une fleur

appellée Couronne Impériale , & nous y attachâmes aufli deux doux
pour la faire defcendre au fond de l'eau jcnfuite en pompant l'air nous
obfervâmes un torrent d'air qui fortoit de tous les deux cotez, cela
fait voir que les troncs des plantes contiennent une grande quan-
tité d'air, & cela confirme ce qu'on avoit découvert avec le mi-
crofcopc.

Pour examiner encore de plus près cette matière dans les fciiilles
,

nous liâmes enfemble cinq feiiilles de morelle par les tiges, &: enfuite
nous en coupâmes environ la moitié , afin que les conduits qui font
dans leurs petites côtes, fe trouvant ouverts , l'air pût en fortir avec
plus de facilité} après quoi les aiant mifes dans un verre rempli d'eau
de la même manière qu'auparavant, nous obfervâmes qu'il ne fortoit

prefque point d'air des cotez des feiiilles qu'on avoit ouvertes en les

coupant, mais la fuperficie de la feiiille étoit couverte de bulles d'air,

de forte que ces bulles grofliflant de plus en plus à mefure qu'on
pompoit , les feiiilles & les doux auxquels elles étoicnt attachées
s'élevèrent jufqu'à la furface de l'eau ; mais en y laifiant rentrer de
l'air, les petites bulles difparurent comme à l'ordinaire, fie les feiiilles

dépendirent au fond.

Il s'enfuit encore de-là, félon les apparences
, que les feiiilles tran-

fpircnt beaucoup , & que leurs pores font beaucoup plus nombreux
que ceux de la tige ou du tronc des plantes : il y avoit aufll cette dif-

férence remarquable entre les feiiilles & les troncs , c'eft qu'il fortoit

des extrémitez des troncs des torrens de bulles d'air, mais fur l'é-

corce il n'y en avoit que très-peu extérieurement 3 mais il fembloit

Aaa z qu'il
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qu'il n'en fortoit qu'une très-petite quantité des endroits où les feuil-

les étoient coupées, ôc qu'il y en avoit une très-grande quantité fur

leurs fuperficies.

Peut-être , en comparant tout ceci enfenible , on trouveroit dequoi

établir une hypothèfe probable
,
pour faire voir la manière dont la

fève circule dans les plantes, c'ell-àdirc, par la rarefaétion de l'air

,

durant le jour, lorfqu'il efl échauffé par le Soleil, ôc par la ceflation

de cette rnéme rarcfaftion caufée par le froid de la nuit ; mais ce n'ell

pas là ce que. nous nous propofons ici , & il faudroit un plus grand

nombre d'expériences pour confirmer la chofe. Notre but, en par-

lant de ces chofes , eft premièrement de faire voir que nous ne de-

vons pas douter de ce qui a été avancé au fujet des plantes par les

Meflîeurs qui les ont examinées avec des microfcopesi en fécond lieu,

d'ouvrir une voie pour décrire la manière dont les plantes croiffent,

& dont la fève circule dans les plantes, & de découvrir par des diffé-

rens moiens les merveilles du Créateur, on peut faire de plus grands

progrés pour fa gloire 6c fon honneur.

Delà ftru(?lu- Si des feuilles, nous paflbns aux fleurs, qui font compofées de la

re des fleurs, même matière que toutes les autres plantes-, c'eit-à-dire , d'air & des

vaifleaux d'un tiiTu vefîîculaire qui charient la fève , 6c qui font appel-

iez conduits ligneux , nous trouverons qu'outre tout cela , la plus

grande partie des fleurs vient d'un bouton
,
que les Fleuriftes appel-

lent calice, dont les feuilles couvrent au cominencement la fleur qui

y eft contenue, tandis qu'elle ell: encore hors d'état de fouffrir les in-

jures du tems , 5c la défendent contre ces mêmes injures ; après que la

fleur elt fortie 6c épanouie, les feuilles relient toutes droites, afin

qu'elles ne foient pas confufes , 6c qu'elles offrent d'^ne manière régu-

lière leurs beautez aux yeux de ceux qui les regardent. Examinez une

couronne, 6c voiez d'abord comme fon bouton vcrd met en fureté les

feuilles de la fleur, dont il foûtient dans la fuite la foible tige, afin

qu'elle puifTe couvrir la femenccj voiez d'ailleurs comme il eft dentelé

en haut, pour cacher la fleur, tandis qu'elle eft dans le bouton, &
pour pouvoir dans la fuite fe dilater davantage, afin de mieux foûtenir

les feuilles. Nous pouvons obferver la même chofe dans une rofe, &
dans mille autres fleurs, qui ont toutes des calices èc des foûtiens

qui en tirent leur origine } dans quelques-unes il y a une feuille circu-

laire, comme dans la couronne} dans d'autres plufieurs, comme dans

les rofes} d'autres ont de petites' feuilles placées l'une fur l'autre,

comme les écailles des poifîbns} cela fe trouve, par exemple, dans

le bluet ou dans la fleur de froment > enfin il y a des fleurs d'une in-

finité de manières} mais toutes fervent au même ufige.

Or, comme ces chofes qui concourent toutes à la même fia dans

une
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une infinité de fleurs, ne fçauroient être attribuées au hazard, quel-
qu'un pourroit bien avancer qu'elles viennent d'une néccflitc aveugle
établie fur la ftrufture des fleurs, puifque ceci arrive dans prcfquc tou-
tes celles qui ont befoin d'être conicrvces dans le bouton, & d'être
foûtenucs lorfqu'cUes s'cpanouiflcnci mais nous ferons voir que dans
toutes les fleurs, dont les feuilles font aflcz fortes pour n'avoir pas be-
foin de CCS foûtiens, on n'y trouve point de feuilles diftinftes des
fleurs: de cette efpece font les lys blancs, toutes les tulipes 6c beau-
coup d'autres plantes bulbeufes, qui font couvertes dans le bouton
d'une feuille verte fort mince, 6c qui lorfqu'cUes paroiflent dans leur

peifeétion, fe foûtiennent elles-mêmes par la force de leurs feuilles;

c'ell ce que noue voions dans le faflM'an qui naît au printems, 6c qui
n'aiant pas de calice fuffilant, eft pourvu d'une membrane blanche
qui conferve fa fleur, 6c la défend contre les effets pernicieux de l'air,

tandis qu'elle eft tendre.

Nous ne dirons rien ici des feuilles, des fleurs, ni du plaifir aima- Quelques

ble qu'elles font à la vue, 6c à l'odorat de tout le monde, ces pro- P^rtjcularitea

prietez font allez connues ; il faut feulement obferver, que comme fleur!^'"'^"
le calice 6c les feuilles environnent 6c préfervent les fleurs, de même
les feuilles des fleurs mettent en fureté leur intérieur > il y en a beau-
coup qui font couvertes intérieurement d'une poulîiere naturelle

afin de tenir plus chaudement le petit germe.

Nous paflcrons aulH fous filcnce toutes les particularitez merveilleu-

fes que Malpighi èc Greiv ont remarqué dans les fleurs , comme leurs

petites cornes 6c leurs poils, leurs magafins 6c leurs provifions d'une
matière gluante, 6c qui approche de la thérébentine; ilir-tout les

endroits où il fe fépare une liqueur douce 6c comm.e du miel, la-

quelle fe conferve dans les feuilles. En voiant que les abeilles ramaf-
fent cette liqueur, 6c qu'elle a tant d'ufages parmi les hommes, du
moins on apprendra par- là que ce n'eft pas fans raifon

, que celui qui
reconnoît un Dieu pour l'Auteur de toutes chofes, obferve encore
ici des marques évidentes de la bonté qu'il a pour nous, 6c des bien-
faits qu'il répand fur nous.

Nous n'entreprendrons pas non plus de décrire ici les parties des
fleurs qui ne dépendent point des boutons ni des feuilles, parce que
nous n'en avons pas encore une connoilîance parfaite : Par exemple

,

nous paflcrons fous filence l'endroit où la femence fe forme, de mê-
me que les petits filets de certaines productions longues 6c roides
qui foûtiennent d'autres corps, dont l'extrémité eft pleine d'une pouf-
fiere fine, comme dans le lys, 6cc. On peut voir chez les Botani-
ftes les noms qu'on donne à toutes les parties des Heurs.

Nous allons finir par une remarque , 6c demander à un Philofo- Des petite

Aaa
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filets, 8rc. H^^ ^"^^ auroit les yeux fur une vigne, qui cil fi foible, qu'elle ne

convliaions. Içauroit fc foûtenir elle-même, s'il croie que c'eft fans un deflein

fage qu'elle a de petits filets dans fes jointures, avec lefquels elle

s'attache à tout ce qu'elle rencontre; & fi dans cela il n'obferve pas

un deflein plein de fagefle, fur-tout lorfqu'il voit que ces filets, après

s'être attachez à quelque chofe , feroient incapables de foûtenir le

poids des branches , fi la matière dont ils font compofez n'étoit in-

comparablement plus dure 6c plus tenace que le refte de la vigne?

La même chofe fe trouve dans les concombres, dont le vent rom-
proit aifément les branches, fi elles n'avoient de filets pour les ren-

forcer & les foûtenir i fi dans tout cela il n'y a pas un dcfl'ein fage,

d'où vient que le liene, qui ne croît jamais fi bien qu'auprès une
muraille, poufle du côté du mur de petites racines, .pour ainfi dire,

lefquels étant humides 6c gluantes s'y attachent, 6c foûtiennent le

lierre ? M. Malpighi a décrit la manière admirable dont cela fe hxl

dans la vigne de Canada.

Pour convaincre un incrédule par quelques autres exemples, de-

mandons-lui fi c'eft le hazard qui produit tout dans les plantes ? Elles

ont toutes des femencesj fi on les feme dans un terroir propre, il en

fortira toujours exaftement une plante de la même efpece : Par exem-
ple, une vigne ne produit jamais des figues, ou aucun autre fruit

que des raifins.

Les poires, les pommes, les raifins, 6cc. mûriflent premièrement

auprès du tronc; pour les figues, les melons , les pêches, les prunes,

les abricots, 6cc. les premiers qui miirifl'ent font ceux qui font les

plus éloignez du tronc.

Dans les couronnes, les jafmins, bcc. les fleurs les plus élevées, ou
celles qui font les plus éloignées de la racine, parviennent les premiè-

res à leur perfeétion; dans les lys , les hyacinthes , 6cc. ce font les

plus bafles ; dans les framboifes , cela arrive indifi^éi'emment.

Les pommiers, les poiriers , les pêchers , les abricotiers , les ceri-

fiers, 6cc. portent du fruit deux ans après qu'on les a plantez; mais

la vigne, le noyer, le framboifier, produifent la première année.

Dans plufieurs arbres, les feuilles les plus éloignées du tronc, font

celles qui fe flétriflent les premières en automne; mais dans les poix,

les fèves, les artichaux, 6c beaucoup d'autres, même dans les pê-

chers 6c les amandiers , nous voions le contraire.

On fçait que dans plufieurs plantes, ie fruit fort du même endroit

où étoit la fleur; mais dans le noifetier, le coudrier, 6c le châtaig-

nier, de même que dans le bled d'Inde, le fruit fort d'un endroit

où il n'y a jamais eu de fleur.

La plus grande partie des fruits cft produite par leurs fleurs, mais

les
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ks figues croiflent fans fleur j & dans les melons, les concombres,
Uc. le fruit paroît avant la fleur.

Dans les arbres fruitiers, le fruit & la feuille font prcfque toujours

cnfemblci mais dans la vigne c'eft tout le contraire, les grappes 8c

les feuilles font dans des endroits differens.

Dans certains aibrcs les branches font longues, à caufc qu'ils ont
les extrémitez ou le fommct fort long, ce qui eiï fort ordinau-ej mais

dans la vigne, dans les tulipes, dans les couronnes, &c. l'extrémité

cefl'e de poufler } ÔC ce qui fait croître la plante, c'eft ce qui fe

trouve fous la fleur.

Si on fouhaite de voir plufieurs autres remarques de cette nature,

on en peut trouver dans les réflexions fur l'Agriculture par M. de la

^iminye, chap. xviii. 6c on jugera par-lù, fi Dieu pourroit faire

voir d'une manière plus évidente, que fa puiOance par laquelle il di-

rige toutes chofes, félon fon bon plaifir, n'ell point limitée par des

loix néceffaires, qu'en nous faifant voir dans les productions de la

terre, qu'il n'y a rien dans une plante qu'il ne puifTe produire dans

une autre, d'une manière tout-à-fait contraire, quoique tout tende

au même but & à la même fin.

Pour mieux éclaircir cette matière, nous n'avons qu'à jetter les yeux
fur un exemple de la ftruéture merveilleufe des arbres j les branches de
la vigne & de plufieurs autres arbres, foit qu'elles foicnt coupées,
foit qu'elles foient encore attachées à la tige qui les produit, jettent

des racines & d'auties branches lorfqu'on les met dans la terre j il y
en a auflî beaucoup d'autres , comme les pruniers, 6fc. dont les raci-

nes produifent fouvent une foret entière de nouvelles plantes tout au
tour de l'arbre qu'elles nourriflent : cela nous fait voir que les arbres

peuvent augmenter prodigieufcment leur fertilité par de nouvelles plan-

tes qu'ils produifent. Mais pour ne pas parler de tout en particulier,

nous nous contenterons d'obferver, 10, Que chaque branche d'arbre

produit plufieurs boutons. 1°. Que chaque bouton peut auffi produire

une autre branche, qui aura auflî fes boutons & fes fruits. 30. Que
ces boutons doivent paffcr pour autant de merveilles dans l'efprit de
ceux qui les contemplent comme il faut} car il n'y en'a aucun, pour-
vu qu'il foit bien difpofé, qui ne puifTe former un gros arbre parfait,

qui produira de nouveau des milliers de boutons & de fruits. La qjanie-

re d'enter des Modernes, en efl un exemple remarquable} car on fçait

que dans cette occafion on ne fait qu'introduire un petit morceau d'é-

corce, avec un bouton entre l'écorce 6c le bois d'un autre arbre: &
pour être afiuré que cet arbre provient de ce bouton, & non pas du
tronc de celui dans lequel on l'a enté, il fuffit d'obferver, que toute

k branche fera de la même efpcce que l'arbre d'où l'on a pris le

bou-
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bouton, & nous n'y trouverons pas un feul fruit ou une feule feuille

qui foit femblable à celles du tronc. Ainli fi on ente un abricotier fur

un prunier, ou un poirier fur un coing, noifetier, &c. on n'aura du
prunier qu'un abricotier, & du fécond qu'un poirier. D'ailleurs les

obfervations des Jardiniers nous apprennent, que fi on coupe le petit

tronc de la greffe , & fi la cavité qu'on fait dans l'écorce ne fe rem-
plit point , la greffe ne réuffit pas

,
quoique l'arbre ait aflcz de force.

Je ne demanderai pas à préfent à un incrédule, comme je pourrois le

faire avec raifon, fi aucun homme raifonnable peut s'imaginer que
c'eil; le hazard qui a formé ces boutons qui renferment chacun un
arbre entier en petit, lequel fe développe parlemoien de Ja fève qui s'in-

finue dans fes parties.'' Peut- on dire qu'ils n'ont pas été faits pour
produire des arbres & des fruits ? Et pour convaincre encore plus un
incrédule , ôc prouver par les obfervations que nous venons de faire

au fujet des boutons des arbres, que les arbres font en état de produire

beaucoup plus de fruits qu'ils ne font à préfent, nous n'avons qu'à

fuppofer que la première branche de la greffe portera dix boutons la

première année, & que chaque bouton produira une branche l'année

d'après avec dix boutons, ainfi de fuite pendant douze années, ce qui

cil très-peu de chofe en comparaifon du tems que les arbres vivent,

on trouvera qu'un feul arbre aura produit looo, ooo, ooo, ooo,
ou mille fois mille millions de boutons dans l'efpace de douze ans

,

dont chacun, félon le cours ordinaire de la nature des arbres, pro-

duira un ou plufieurs fruits.

Qu'il y ait même à préfent une infinité de boutons dans les arbres

qui reftent inutiles &: fans produire des fruits, cela paroît par les

grofles branches & par le grand nombre qu'on en émondej on peut

voir alors un nombre prodigieux de petites branches qui commencent
à pouffer en plufieurs endroits. Or qu'çlles ne puiffent pouffer que
dans les endroits où il y avoit des boutons, cela paroît affez évident

lorfqu'on fe donne feulement la peine de fendre une petite branche,

félon fa longueur, on fera convaincu par-là, que ce n'eil que dans

les boutons que les fibres ligneufes peuvent pouffer dehors. Outre cela

il peut y en avoir beaucoup d'autres qui échappent à la vûej par exem-
ple, à chaque côté dans la couture de chaque branche à l'endroit oii

elle j'attache au bois, il y a deux boutons que peu de gens ont ob-

fervé, lefquels fi on coupe un morceau de la branche de l'épaiffeur

d'un écu, produifent prefque toujours deux branches qui portent du
fruit, ou bien une feule branche du côté que veut la perfonne qui

coupe le morceau de la branche, fur-tout fi .avec le couteau on en en-

levé l'autre bouton. Votez la ^intinye^ Part. IF. chap. xvw. 13 xxi.

Si on fouhaittoit d'apprendre quelque chofe de prefque incroiable,
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touchant la fertilité des arbres, l'on n'a qu'à confulter les Mémoires Je

rAcadémie Royale des Sciences, des années 1700 & 1701 j on y trou-
vera la même chofc prouvée au fujci de l'ozeille, du pcrfîl, fie des
autres herbes de jardin, par un calcul fait fur le nombre des branches
& des rcjctcons qu'on coupe des arbres fie des autres plantes, fie par
le calcul des fcmences qu'on trouve dans chaque branche; on y parle

en particulier de la fertilité mervcilleufe du fioment, qui excède de
beaucoup ce qu'on en croit communémeni; ; mais nous nous femmes
arrêtez trop long-tcms fur cete matière, ainfi paflbns à un autre fujet.

Il clt tcms de dire quelque chofe des plantes qui croiffent au fond ^" plantes

de la mer; fi on fouhaite d'en voir l'hiftoirc en peu de mots, on ]a
'"*•'""•

trouvera dans \cs Mémoires de l' Académie des Sciences de l\iri>!ée 1700,
où l'on fera furpris de les voir fortir de quelque chofe qui n'a au-
cune refTemblance à des racines, fie dans des lieux entièrement fléri-

ies} elles font polies, plates ou un peu arrondies; elles ont des parties

qui reflemblent à des feuilles, fans aucune apparence de racine; elles

(ont adhérantes à des rochers, à des pierres, à des coquillages, & à
d'autres corps durs, à travers lefquels il femble qu'il ne monte pas la

moindre goutte de fève pour les nourrir. M. Tournefoit en compte
quatre efpeces dans l'endroit que nous venons de citer.

Mais ce qui fait ici pour nous, c'eft qu'afin de convaincre ceux
qui nient les pcrfeélions divines, il eft abfurde d'avancer que c'eft le

hazard, ou des caufes aveugles qui ont produit les plantes; l'Auteur
de la nature a voulu nous faire voir par-là, premièrement, que tandis

que toutes les autres plantes femblent absolument ne pouvoir vivre
que dans l'air, la Puiiïance infinie, qui n'agit tjue félon le confeil de
Ion bon plaifir; n'clc point limitée par aucune loi; puifque dans cette

vue il fait croître 6c lubfifter certaines plantes dans les lieux les plus

profonds de la mer, où toutes les autres mourroicnt.

Et en fécond lieu
,
pour nous montrer que le hazard ne fçauroit

avoir lieu ici, il les a pourvues de tous les inftrumens néceflaires pour
croître, pour produire Se former des plantes marines d'une Ibudiure
particulière. Nous nous fommes déjà fervis de la même preuve dans
la comparaifon des poilTons fie des autres animaux qui vivent dans l'air ;

tout cela nous fait voir que fa fagelfe n'efl; bornée, ni à un certain

nombre de produdions, puifque les poiffons fie les plantes marines
font innombrables; ni à une certaine efpece, puifqu'il y a une fi gran-
de variété dans les uns fie dans les autres; mais que tout ce qu'il

£jit, il le fait pour fa gloire fie fon plaifir.

Il cft tcms de tirer une conclufion de tout ce que nous venons de
dire, fie de voir ce que les Mathématiciens, qui tiennent le premier
rang parmi ceux qui fe font appliquez à la recherche de la nature,

B b b onc
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cnt penfé fur ces matières j pour cet efFet nous ne Tçaurions mieux
faire que de rapporter les expreiîîons de JVl. Huygem dans ion Cofmo-
theoros , fag. i8. 6c 19. „ Perfonne , à ce que je crois , ne niera

„ qu'il n'y ait quelque chofe de plus grand & de plus merveilleux

„ dans la llrufture , la vie, la manière de croître , & la prodiiftion

„ des plantes & des animaux
,
que dans celle des corps inanimez êc

„ infenfibles ,
quoique ces derniers foient plus remarquables par rap-

„ port à leur grandeur , comme les montagnes , les rochers , les

„ mers , &c. D'ailleurs, dans ces deux efpeces d'écres animez , la

j,
gloire Se la fagefle de la Providence Divine y biillent en plus de

y, manières différentes 6c avec plus d'éclat. Car quoiqu'un difcipîe

„ de Démocrite ou de Defcartes , osât peut-être dire , qu'afin de

„ faire voir comment tout ce que nous voions dans les cieux 6c fur

„ la terre, a reçu l'exiftence , il ne faut que des atomes ou des par-

„ ticules de matière 6c du mouvement ; cependant c'eft en vain qu'il

„ tâchera d'appliquer la même chofe aux plantes 6c aux animaux ,

„ &il ne pourra jamais rien avancer de probable touchant le premiei-

„ moment de leur exill:ence 6c de leur ftruélure. Car il n'eft que

„ trop clair que ces chofes ne fçauroient jamais provenir du mouve-

„ ment fimple 6c accidentel des corps, parce que nous n'y trouvons

„ rien qui ne foit ajufté à certaines fins , avec toute la prcvoiance

„ 6c la connoiffance poflible des loix de la Nature 6c des Mathémati-

„ ques, pour ne rien dire des merveilles de leur production.

J'ai crû que ce palfige, quoique j'en puflé alléguer beaucoup d'au-

tres tirez de pluficurs Philofophes du premier rang, fuffilbit, 6c qu'il,,

convenait parfaitement dans cet endroit} premièrement, parce qu'uri

Incrédule peut voir par-là la vanité de beaucoup degensquife flattent

que les plus grands hommes ont embraffé les mêmes fentimens : nous

voions ici qu'un Natuialilte fi fimeux 6c fi eihmé de tous les Sçavans,,

auquel peu de ces Incrédules oferoient fe comparer , parle d'une ma-
nière entièrement différente des mauvaifes idées qu'ils ont de la fagefîe

6c de la Providence Divine. En fécond heu
,

parce que le pafîage

que nous venons de citer , fait voir les grandes raifons que l'on a de
foupçonner l'Atheïfme d'erreur ôc de fiuffeté ,

puifque nous voions

que les plus grands Mathématiciens reconnoiflent ouvertement ce qu'un

Incrédule ell obUgé de nier, s'il veut fe mettre l'cfprit en repos. En
troifiéme lieu, tout homme qui a lu le Livre de M. Huygens^ doitaufli

avouer qu'il y fait une grande différence entre ce qu'on peut prouver

être vrai, 6c ce qui eft incertain , 6c qui ne peut paffcr que pour une
fimple conjeélurej puifque ce grand Mathématicien déclare, qu'il ne

voudroit pas qu'on reçût
,

que comme des conjectures 6c des chofès

incertaines, plufieurs opinions qu'il y propofe.

Mais
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Mais ce grand homme a du moins appuie Ces opinions fur des vrai-

fcmblanccs ; il a accorde avec fes conjedlurcs les vcriicz nlathcmati-

ques qu'il a établies dans fon Cofmothéoros > i! a dcmontré qu'il y a-

voit de l'analogie entre la Terre & la Lune , ainfi on peut conjcftu-

rer , avec ce Philofophe
,
que la Lune elt habitée

,
qu'elle produit

(ics plantes, Sec. mais un Incrédule ne fçauroit donner aucune cou-
leur à les opinions.

Fin de la féconde partie.
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Des deux.

Pgj çJg^J^ ^^^^f^^l ^ ^^ ^"'^ ^^ pafTer à la ftrufture admirable des Cieux^

jtn gênerai. |fô^^ v^wlll ^ '^^ ^^"^ ^°" ^^ "^^'^ ^"' '^^ ^ formez
j
pour cela

il ne faut que lever les yeux , & contempler le fir-

mament, l'étendue immenle de fes eipaces & les Af-

tres } la fplendeur merveilleufe de tous ces corps j

l'influence particulière que le Soleil & la Lune ont

fur la terre ; la rapidité inconcevable de leurs mou-
vemens , & les loix invariables qu'ils obfervent depuis tant de

tems.

Qu'un homme fe repréfente dans l'état dont parle Ciceron } qu'il

s'imagine que depuis le commencement de lli vie il n toujours été en-

fermé dans une caverne où il ne voioit point d'autre lumière que cel-

le des lampes, ni d'autre couleur que celle du rocher; fi dans cet é-

tat il avoit trouvé le moien de voir à travers une fente , ou autrement

dans l'air ce globe de feu, fi beau & fi brillant
;

je veux dire, le So-

leil qui fe meut dans les Cieux,qui éclaira 6c échauffe non-feulement

tout le globe de la terre vifible , mais qui le rend aulîi fertile pour

l'en-
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rentrcticn des hommes & des animaux: & fi outre cela il voioit l'ai-

mable verdure des arbres 6c des champs, êc les couleurs charmantes

d'un nombre prodigieux de fleurs, ne feroit-il pasfurpris, & pour-

roitil s'empêcher de penfcr à la grandeui- 6c à la gloire inconcevable

du Créateur de toute ceschoils?

De quelque force que Ibit la preuve qu'on tire de la contemplation- O" prouve

des Cieux, pour montrer qu'il faut qu'il y ait cû un Créateur qui ^^'t
e[jp|u^''|'^''j

créé les corps lumineux, principalement le Soleil, & qui par-là ré-quiiatcrre

pand fur notre globe tous les jours de fi grands bien- faits j il y a ce- pulcs éc'.yp-;

pendant une grande erreur, qui a empêché prefque tous les hommes '^^^•

de juger de ces matières, félon la vérité: c'ell ce préjugé de l'en-

fance qui fait que nous regardons le Soleil comme un corps de la lar-

geur d'environ un pied, ou d'un pied & demi tout au plus.

Mais dans les éclipfes delà Lune, l'ombre ALZ (Planche xix.

fig. z. ) que le Soleil D G forme d'un coté ; en éclairant un feul côté
de la terre, va toujours en diminuant depuis AZjufqu'àL, devient

pyramidale ou conique ALZ, & la pointe finit dans L; on oeut,-

fkns être fort verfé dans l'Optique, (où l'on prouve la même chofc)
conclure d'abord que le Soleil D G eft beaucoup plus grand quo
tout le globe de la terre: Car 'fi le diamètre bb du Soleil étoit égal

au globe de la terre AZ, il efl clair que l'ombre étant alors égale
dans AMNZ, feroit par tout ou dans M N, aufli grande que dans
AZ, & elle rclk-roit toujours de même.

Et fi le diamètre du Soleil étoit aa, plus petit que la terre AZ ,

il cft allez, clair que l'ombre de la terre iroit toij jours en grofiflauE

vers PO, & plus loin.

Etant donc évident, félon les obfervations incontefiables qu'on a
fait pendant les éclypfes de la Lune

, que la largeur de l'extré-

mité de l'ombre n'elt pas égale à la bafe
,

qu'elle ne devient pas

plus grande à mefure qu'elle s'éloigne de la terre ; qu'au contrai-
re elle diminue toujours, êc forme la pyramide ALZj tout ce-
la, dis-jc, étant évident, on fera cntierenient convaincu que le So-
leil DG cil plus grand que la terre AZ.
Que les hommes furpris d'étonnemenc à la vue de la puifianci

du Créateur, confidérent le Soleil dans fii véritable grandeur} qu'ils

confidercnt que, félon les Obfervations Aftronomiques, dont on lie

fçauroit contefter la vérité, nous pouvons fuppofcr hardiment le So-
leil cent mille fois plus grand que la terre. Je fçai fort bien que ceLi

paroîtra incroiable à ceux qui ne font pas yerfcz d.ins l'Aftronomie,^
lo. Parce que les Anciens ont prétendu que le Soleil n'écoit pas
phis de 166 fois plus grand que la terre, èc que quelques-uns ont
dit, qu'il ne l'étoit pas tant. z°. A caufe que les Agronomes no

Bbb
3 foas.
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font point d'accord entfeux au fujet de la grandeur du Soleil j ce qui

fait que leurs concliifiçKns faiît regardées comme des folies par lesigno-

liins. «

,P,our lever cet obftucle, «eus tiicheions, autant que la brièveté de

ce difcours nous le peimettta, de. faire voir la certitude de ce que
nous venons d'avancer, £c quoiqu'il nous fût facile de connoître exa-

aement la grandeur du Soleil, nous ferons voir d'une manière allez

évidente, que fi on mettoit cent mille globes terreftrcs enfcmble, ils

ne formcroieat pas une malie plus grande que le corps du Soleil. En
voici la démonltration ; ceux qui Ibavent la choie par les principes

d'Artronomie, pourront fe difpeufer de la lire.

La grandeur Qye les Aftronomes dans leurs calculs fur la grandeur du Soleil

,

^^ ^°'^|! P'°"' fuivent les mêmes principes que ics Géomètres en mefurant la hauteur

Lonomie. d'une tour, d'une colinc, &c. c'ell une chofe évidente pour tous ceux

qui ont quelque connoiflance des Mathématiques. Ainfl nous pou-

vons être auffi certains de la vérité des conclufions des premiers, que

ce celles des Géomètres , pourvu que les Agronomes puiirent faire

leurs oblérvations avec la même juftefle & la même exaditude: Nous
allons prouver cela d'une manière un peu plus claire.

I, Us prennent le dcmi-diamétre delà terre AB, (Plambe xix.

fig. 3.) pour une unité, afin de déterminer la grandeur du Soleil B G,
par rapport à cette unité.

IL Us obfervent de différentes manières, que nous ne décrirons

point ici, l'angle A CE qui fe forme dans le centre du Soleil C , Se

comprend le uemi-diamétre de la terre A B -y ils l'appellent l'angle de

la parallaxe ; parce qu'en regardant le long des lignes A C & B G qui

forment cet angle, (ce qui fuppofe qu'on regarde de la furface de la

terre A Se de Ion centre B) le centre du Soleil C, ledit centre C
femble cacher le point I à ceux qui le regardent de l'endroit A , 6c le

point F dans les Cieux KL, à ceux qui le regardent de l'endroit B.

Ils appellent cette différence la Parallaxe ; & comme on détermine

par-là l'angle ABC, ils ont accoutumé pour abréger, d'appeller cet

angle la Parallaxe > & lorfqu'ils ont trouvé A C B à quelque hauteur

que le Soleil foit au-deffus de l'horifon , ils fupputent à combien il

monte lorfque le centre du Soleil C elt à l'horizon AIj & c'eft ce

qu'ils appellent Parallaxe horizontale.

III. Les Anciens avoicnt obfervé, jufqu'à Tycho-Brahé^ que cet

angle étoit environ 03 min. 00 fec. mais Longomontanm ^ difciple

de Tycho-Brahé^ le réduifit à 02 min. fec. 40 } & en dernier lieu Ke-

pler, après différentes oblérvations le réduifit à 01. min. 00 fec.

IV. Enfuite aiant trouvé une autre méthode d'obferver, laquelle

n'étoit pas fujette à de lî grandes erreurs que la précédente, c'eft-

à-dire,
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à-dirc, par la diftance delà Luncj RiccioU a trouve que Tanglc ci-

deflus n'exccde pas 33 fcc. ou la moitié d'une minute.

On regarde encore cela comme trcs-confidérable, puilquc félon M.
llhiflon^ il n'cxcede pas if ire. 10 tierces j &: IVendelUi le réduit

à If fécondes.

V. Ms. Caffini Se de la Hire en France; M. Flamflead en Angle-
terre, fiv d'autres grands hommes ailleurs, ont introduit une autre

méthode d.u)s la pratique -, ils fe fout fervis de télefcopes armez de
micromètres, avec kfquels, Inns craindre de tomber dans tant d'er-

reurs, on peut obfcrver ledit aiiglc ACB avec la dernière exaftitu-

de, ùippolë qu'il nous ioit poi&lc de le déterminer.

Là-deflus M. Fiamftead {Foiez IFhtJion^ Pr<ek6l, Pkyf. Mathem.
p. tj6.) M. Caffini, {Foiez les fab. Âftron. de M. de U Hi^e^ p. 8.)

M. Newton y {Foiez Gregory Afiron. p. y-j6.) ne le font monter qu'à

lo fécondes dans leurs calculs.

VI. Tout cela nous fait voir, qu'à proportion, que les moicns
font devenus plus certains, & les inftrumens dont on fe fert pow me-
furer plus c.xafts , on a obfervé que l'angle ACB de la parallaxe

du Soleil a diminué conftarament de plus en plus.

Ainfi fi les Aflronomes différent entr'eux, cela vient uniquement
de ce que les Modernes ont mis en ufa'gc de meilleures méthodes, &
des initrumcns plus exaéls que ceux des Anciens; mais il ne fiiut pr.j

regarder ces méthodes comme contraires, ainfi que quelques pcribn-

nes d'efprit ont bien voulu les nommer; par- là les Anciens ont f.iic

voir jufqu'oii ils font parvenus, & les Modernes ont montré qu'ils

ont pouffe la chofe beaucoup plus loin; cela cit d'autant plus re-

marquable, que ces différences ne le font rencontrées qu'entre les An-
ciens &: les Modernes; mais celles qui fe rencontrent parmi les An-
ciens & parmi les Modernes qui fe font fervis des mêmes méthodes
& des mêmes inibumens, méritent à peine qu'on en parle.

VII. Continuons. Depuis que les Allronom.es ont trouvé dans le

triangle A BC le côté A B ou le demi diamétrede la terre avec l'angle

delà parallaxe Horizontale du Soleil ACB, & fçachant que l'angle

BAC ert droit lorfque le centre du Soleil C clt dans l'horizon vi-
fible A I ; ils ont trouvé dans ce triangle deux angles & un côté ;

ainfi par h trigonométrie, ils peuvent trouver la. ligne BC, ou 1*

dillance du Soleil de la terre.

\'Iir. Enfuite, aiant trouvé la ligne BC, qui eft la diflance qu'il

y a entre le Soleil 6c la terre , Se qui fiit un des cotez du triangle-

BDC, ils cherchent encore deux angles dans !e même triangle, lef-

quels font nécelTaires pour fupputer le demi-diamétre du Soleil D C.
IX. Pour trouver ceLi, ils obfervcnt avec leurs inllrumens

,
qui
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furpaflent de beaucoup en exaélicude ceux des Anciens l'angle DBG,
qui renferme toute la largeur vifible du Soleil , Se c'eft ce qu'ils ap-
pellent le diamètre apparent du Soleil.

L,'angle D B C, ou le demi-diamétre apparent du Soleil, ainfî

nommé, à caufe qu'il contient la moitié de Ion diamètre, en fait la

moitié.

X. Il ne s'eft jamais rencontré une fi grande différence dans cet an-

gle, que dans celui de la parallaxe; ainfi félon les trois tems que nous
avons remarqué, en parlant de ceux qui ont obfervé la parallaxe, lorf-

que le Soleil eft dans la diftance moienne ; c'eft-à-dire, qu'il eft éga-
lement éloigné de l'endroit le plus éloigné, 6c du plus proche de la

terre oîi il a accoutumé de fe trouver , le diamètre apparent du So-
leil ou l'angle DBG monte aux nombres fuivans.

Ptalordée le fait de . . j i min. io (te.

Copernic environ . . . jz min. 45- fec.

Tycbo & Lougomontanus et ... 31 min.

ÉiccioJide . . . 31 min. f6 fec.

Huygens de « . . 30 min. 30 fec.

Neioton^r^wi approuve fort les obfer-"|

vations de M".Ca£ïm èc Flam- > 32, min. \f fec.

fiead . . . J
La Hire environ . . . 32 min. 11. fec.

XI. De forte que par le plus grand nombre le diamètre apparent
n'étant que 31 min. 4f fec. & dans le plus petit de 30 min. 30 fec.

la différence n'eft que de z min. i f fec. lî on en prend la moitié pour
l'angle DEC, la différence ne fera que de li min. c'eft-à-dire, en-
viron I7 partie du tout.

XII. Tandis que la plus grande parallaxe étant de 3 min. & la

plus petite de 6 kc. la première eft de plus de trente fois plus

grande que la dernière , comme nous avons montré cideffus nom.

III. IV. V.
XIII. Il eft évident par-là, que la variété des obfe; vations fur

le diamètre apparent, ne peut produire qu'une très-petite difteren-

CC} mais dans l'angle de la parallaxe, elle en occaiionnera une très-

grande touchant la grandeur du Soleil.

XIV. Enfin, comme dans le triangle DBG l'on a trouvé le coté

BC, ou la diftance de la terre , & le demi-diamétre apparent du
Soleil , ou l'angle D B C ; Sc que d'ail'eurs l'angle B D C étant droit,

à caufe que la ligne B D touche le cercle DO G dans D; il s'enfuit,

que dans ledit triangle DBC, on trouve deux angles & un côté, ôc

par-là on peut trouver le troifiéme DC, ou le demi-diamétre du So-

leil qu'on cherchoit. XV. Cela



LIVRE III. C H A P I T R E I. jg^
XV. Cela fuppofc, nous pouvons à préfent calculer, picmicrcment

la dillance où le Soleil elt de la terre BC, &: après la grandeur defon
diamètre DC. Mais notre deflein n'elt que de faire voir h grandeur
du Soleil, &: la différence qu'il y a la-deflus entre les anciens Aftro-
nomes &; les modernes > nous ne dirons rien de Hi diibnce, nous fui-

vrons une méthode plus concife, qui eft pourtant accompagnée d'une
certitude mathématique, & facile à comprendre pour ceux qui font
verfez dans la Géométrie.
Pour cela nous nous fervirons des angles ACB 6c DBG à la pla-

ce de leurs Sinus., qui véritablement s'accorderoient mieux avec l'exa-

ftitudc géométrique; mais comme il n'en réfulte aucune différence

confidérable, fie que cependant le calcul en eft plus aifé, nous nous
en fervirons comme font d'autres Aftronomes. Voici comment.
Comme l'angle ACB, ou .,1a parallaxe horizontale du Soleil eft à l'an-

gle D B C , ou à fon dcmi-diamétre apparent ; ainfi eji le demi-diamétre
delaterte AB, au demi-diamétre réel du Soleil DG.

Cette règle a lieu , non-feulement par rapport au Soleil , mais auflî

par rapport à tous les autres corps céleftes.

XVI. Ainfi félon Tycbo Brahé y prenant laV
parallaxe de 3 min. &: le demi-diamétre appa- I

rent de if ,> min. le demi-diamétre du Soleil 1 ....fi fois,

eft plus grand que celui de la terre AB. j

Et fi on prend le nombre cubique de ces nom- "^

bres, parce que les corps fphériques font l'un I

à l'autre comme les cubes de leurs demi-dia- 1 .... 138 fois,

métrés, le Soleil eft plus grand que la Terre J

XVII. Selon Riccioli la parallaxe de 30 fe-"1'

condes, eft au demi-diamétre apparent if min.
j

5"8 fec. comme 30 à pf8 fécondes, ou comme > . . . . 31 -Jf fois.

I à 31 \4j ainfi le demi-diamétre du Soleil DG I

eft plus grand que celui de la terre A B J

Si on multiplie ces nombres pour en trou-"|

ver le cube, le globe du Soleil fera plus grand V .
'.

. 31000 fois,

que celui de la terre de j

XVIII. Selon M. A^tfw/o», la parallaxe 10*]

fec. eft au demi-diamétre apparent 16 i min.
|

comme 10 fec. à 96J * fec. ainfi le demi- > . . . . î)5 ? fois-

diamétre

la terre.

diamètre du Soleil eft plus grand que celui de l

G ce Kc
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Et fi on prend le nombre cubique , le corps"^ ^ •

du Soleil excédera celui de la terre environ j" • • »<^°5 °00 f°»s-

XIX. Enfin, félon M. de la Hire, la paral-"^

laxe étant de 6 fec. elle eft à i6 min. j- ^ fec.

ou au demi-diamétre apparent , comme 6 fec.

à 96f i fec. ou comme 1 à 160 ^ï, ainfî le

demi-diamétre du Soleil elt plus grand que
celui de la Terre

Et fur le cube de ce nombre, le Soleil ex-"« r

cède la grandeur de la terre au moins J 4. 0°° » 0°° ^^s-

XX. En comparant tout cela, on peut conclure,

Premièrement, que les demi-diamétres du Soleil ont augmenté de-

puis j- ou prefque 6; d'abord jufqu'à 51 , enfuite jufqu'à ç6, fie enfin

jufqu'à 160 demi-diamétres de la terre } ce qui paroîtra aflez probable

à ceux mêmes qui ne font pas vcrfez dans ces matières, parce que les

nombres ne font pas grands.

En fécond lieu, que le globe du Soleil n'ait été d'abord que 140
fois plus grand que la terre, enfuite 31000 fois, qu'après cela il ait

pafie tout d'un coup à 900, 000 fois, fie qu'en dernier lieu il fe foie

trouvé quatre millions de fois plus grand que le globe de la terre, c'eft

une chofe fi furprenante, que ceux qui ne fonr pas accoutumez à ces

fortes de calculs, doivent juger la chofe impoffiblcj ils croiront que,
quoique tout ce qui vient d'être dit au fujct des demi-diametres de la-

terre, fût vrai, ceci ne feroit cependant qu'une erreur dans l'Aftro-

nomie: mais tous ceux qui entendent la Géométrie fçavent que l'As-

tronomie a ks règles certaines.

Ainfi nous voions que c'eft la diminution continuelle de l'angle de la

parallaxe, qui a été la principale caufe de l'augmentation Se de la diffé-

rence de la grandeur du Soleil j pour la petite variation des demi-diamé-
tres apparens, elle ne fçauroit y contribuer que fort peu. On ne doit

attribuer fa grandeur étonnante qu'au cube de fon vrai demi-diamétre.

XXI. Ainfi comme ce que nous venons d'avancer eft certain,

d'une certitude mathématique, touchant le calcul, il ne rcfte qu'à

examiner fi lea Aftronomes de notre tems ont exactement obfcrvé,

que l'angle de la parallaxe foit fi petit, ce que nous laifibns à ceux

qui s'y croient engagez; car de comparer les trois méthodes qui ont

été en ufrge depuis les Anciens jufqu'à T'ycho Brabé , fie depuis cet

Aftronome jufqu'à RiccioU^ iVenâelln ?:^ autres > fie depuis ceux-ci juf-

qu'à M" Caffini^ Tlamftead S<: la Hire ; cela demanderoit une trop

. grande digreffion, fie tiendroit trop de place ici.

Une
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Une chofe qui cft vraie, 5c connue Je tousccuxqui entendent l'As»

tronomie, c'eft que les Anciens, de leur propre aveu, pouvoient avec
peine s'affurcr jufqu'a une minute dans leurs calculs des corps cclettes,

même avec le fccours de leurs meilleurs inlbumens j les mcchodcs fui-

vantcs ont eu de grands avantages fur les précédentes : on a procédé
par leur moien d'une manière plus certaine, & on eil allé beaucoup
plus loin} l'angle dont ils avoient befoin pour fupputer la dillance du
Soleil, étoit beaucoup plus grand, comprenant tout l'elpace qui ell

entre la Lune & la terre, ce qui fait environ foixante fois le demi- dia-

mètre de la terre, les Anciens étoient obligez de s'en fervir ; & de-là

vient que les erreurs des derniers font plus petites dans leurs obfcrva-

tions que celles des premiers. Mais les Modernes, avec le fecours des
telefcopcs & des micromètres, femblcnt avoir porté l'Aftronomie dans
le plus haut degré de perfeélion où les hommes puifTentla mener, fai-

fant du firmament mêmeunquané de cercle par le moien de leurs in-

ftrumens & des pendules j 6c ainfi ils peuvent, avec la même certitude

que les Anciens, poufler leurs obfervations jufqu'a quelques fécondes.

Si ces Obfervatcurs ne peuvent mefurer la parallaxe du Soleil, eux Onpcurfàirc
qui le peuvent faire avec tant d'éxaftitude, furtout lorfqu'ilsmefurent voir avec aïïcz

les planètes voifincs, qui ont des parallaxes beaucoup plus grandes Se
^°

'f'^ç^'^^'
plus faciles à obferver, & qu'ils font enfuite leur calcul de la parai- elïplus deTL;
laxc fur les dillances du Soleil 6c des planètes } on peut inférer de-là coo fois plu»

qu'elle ne confille que dans quelques fécondes ou dans quelque chofe grand que la

de moins, fi on l'obferve 6c fi on la découvre de cette manière. Nous ''"*"

pouvons donc conclure, fondez fur des principes juftes 6c véritables,

que le globe du Soleil doit être d'une grandeur inconcevable, quoi-
qu'on ne puifie pas éxaétemcnt le déterminer, à caufe de la petitefTe

de la parallaxej 6c c'cll une chofe dont ils conviennent tous, même
les plus fameux , 6c j'en pourrai donner plufieurs preuves. Et
û. nous n'admettons pas les i6o demi-dlamétres de M. ile la Hire^ ni
par confcquent que le Soleil foit quatre cens mille fois plus grand que
la terre, nous ne fçaurions dire que VI. Huy^em foit fort éloigné de
la vérité} il fait le demi-diamétre du Soleil égal à no demi-diamé-
tres de la terre } félon lui , le Soleil fera 133 loyo fois plus grand que
la terre.

Nous pouvons encore approcher de plus près de la vérité, & nous
fervir des calculs dont M. Netofon fe feit dans fa Théorie de la Lune

-y

il fuppofc que le demi-diamétre du Soleil eft p<î i, 6c que fa grandeur
eft égale à poo , 000 globes icrreftres. Si nous prenons le calcul de
Flamjlead 6c de Hanox, qui eft d'environ 1 1 fécondes ( voiez Newton^
Prhicip. Mathemat. page 414) ce qui fait deux fois autant que celui
delà Hire; nous ferons encore plus afTurcz qu'on ne commet aucune

C c c z ciTCur
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erreur confidérable en attribuant trop de grandeur au Soleil, quoique
dans fon demi-diametre il renferme celui de la terre 80 fois, & que
fon globe foit foo, 000 fois plus grand.

Ainfi fuppofant , comme nous avons fait ci-deflus
, que le Soleil

eft 100, 000 fois aufîî grand que la terre, nous femmes affez aflurez

que nous le faifons plutôt trop petit que trop grand j puifque dans cet-

te fuppofition la parallaxe étant d'environ zi fécondes, eft pour le

moins plus grande que zo fec. Et fi nous admettons avec M.Netvton
queledemi-diamétrc apparent eft de 16 imin. nous trouvons que le véri-

table diamètre du Soleil doit être 46 i. Et pour faire voir qu'on ne
fçauroit fe tromper en faifant le Soleil de cette grandeur, l'on n'a qu'à

jettcr les yeux furies Obfervations
, (comme M. Newton lui-même

l'avoue), de Kepkr, de Riccioli ^ & de Wendelin
^

qui prétendent

que la parallaxe n'a pas plus de zo fec. Ils ne fe font pourtant pas fer-

vis de la méthode de M. Cajjini dans leurs Obfervations, qui rend la

parallaxe encore beaucoup plus petite.

Ce qui prouve encore cela, c'eft que Wenddin lui-même, avec là

méthode, l'a fait de if ^tc, qui eft bien moins que io.

Enfin le témoignage de M. Newton eft ici d'un grand poids j il fait

la parallaxe de zo fécondes, & il dit qu'il aime mieux dans cette oc-

cafion la faire trop grande que trop petite > il infinuë par-là alTez clai-

rement qu'on doit la faire réellement un peu plus petite.

Il s'enfuit de-là que la difterence qu'il y a entre les anciens Aftro-

nomes & les modernes, ne fait aucun préjudice à ce qu'ont dit les der-

niers touchant la grandeur du Soleil, 6c que ce n'eft pas trop de le

faire pour le moins 100, 000 fois auflî grand que la terre.

Ce globe de feu qui éclaire l'univers, eft cent mille fois plus grand

que la terre; depuis plufieurs fiécles il parcourt des efpaces immenfesj

fa rapidité eft inconcevable; dans fa courfe il éclaire tour-à-tour tous

les climats de la terre. Cette vafte mer de feu qui le compofe , eft:

agitée des mouvemens les plus terribles , cependant elle ne fort pas de

fes bornes; fi les écoulemens qui en viennent jufqu'à nous venoienc

à augmenter, toutes les créatures toucheroient à leur perte. Eft-ce

donc le hazard qui fufpend dans le vuide ce globe de feu ? Eft-ce lui

qui en dirige le cours, qui empêche que les feux n'embrafent l'uni-

vers, qui n'en détache que fes raions de lumière pour nous conduire?

Non, ce font les mains d'un Etre puiflànt qui nous préfentent toutes

ces merveilles.

De ladi- Qy^ ^^ Soleil foit à une diftance prodigieufe de la terre, on peut îe

fiance qu'il y prouver par les horloges folaircs, & autrement; mais nous pafterons

a entre le So- cela fous filence , nous contentant défaire voir, comme nous avons
kil&UTerre.

j^j^ £j-j.^ ^^j^ j^^ diverfité des fentimens des Aftronomes, par rapport

à
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à II diftance du Soleil, ne vient uniquement que de ce que les Mo-
dernes ont des inftrumens ou des moicns beaucoup meilleurs pour
obfcrvcr lu parallaxe du Soleil j de forte que plus elle paroit dimi-
nuer, plus il y a de dillance entre le Soleil & la terre.

Pour mettre cette matière dans un plus grand jour, en faveur de
ceux qui ne font pas au fait de l'Alhonomie, fuppofons:

Que Icdemi-diamétre delà terre A B ( Flahcbe xix.fg. 5 ) foit pris

pour une unité ; l'angle de la parallaxe horizontale du Soleil ABC
dans le triangle ABC A étant auflî connu par des obfervations alors,

BAC étant un triangle droit, la dillance qu'il y a entre le Soleil 6c

la teiTC ou la ligne BC, fera facile à trouver par la trigonométrie des

rectilignesj cette opération eft fort facile à faire pour ceux qui en-
tendent le calcul.

Suppofant enfuite que A C B foit l'angle de la parallaxe :

Avec Tycho-Brjhé , de trois mi-"^!

nutes , nous trouvons que la > iifo demi-diam. de la terrcv

dillance BC renferme j

Avec Riccioli de 30 fécondes. . . 7000 demid. de la terre.

Avec Mrs Newton , CaJJîni ^ 6cc. de 10 fécondes , BC fera de...
ao, 000 demi-d. de la terre.

Avec M. Huygcns^ entre 8 & 9 fec. . . 24, 000 demi-d. &c.
Et avec M. de la Hire, de 6 fec. ... 34, 000 demi-d. Sic.

Et fi nous fuppofons que le Soleil
eft 100, 000 fois plus grand que la

|

terre, la parallaxe ACB fera d'en-

viron 20 kc. (le demi-diamétre ap- > 10 , 000 demi-d. de la terre,

parent du Soleil étant de J2 ? min.)
j& la dillance qu'il y a entre le Soleil I

6c la terre fera de . . . j

Or étant alTurez par les obfervations éxaéles des plus fameux Aftro'
nomes modernes, que la parallaxe ACB n'a pas plus de 20 fécondes,
nous ne fçaurions définir avec la même certitude, qu'un Geomctie
peut mcfurer fur la terre la dillance qu'il y a entre deux endroits, la.

grandeur du Soleil, ni fâ dillance de la terre; mais on peut conclure
avec une certitude géométrique, fins qu'il y ait lieu d'en douter.

Premièrement, que le Soleil ellcent mille fois aufii grand que la terre.

Et en fécond lieu
,

qu'il eft éloigné de nous pour le moins de:

dix mille demi-diamétres de la terre.

Ccc 3 Si
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Si le Soleil avoit été placé plus près de la terre qu'il ne l'eft à pré-

fent, nous n'en devions pas moins attendre qu'un incendie univerfel,

6c s'il avoit été beaucoup plus éloigné de nous, la terre auroic refufé

de produire fes fruits pour l'entretien de ceux qui l'habitent. S'imagi-

nera-t-on encore que c'eflfans aucun dellein, que cet effroiable globe

de feu fe ti'ouve placé précifément dans un endroit d'où il peut faire

tant de bien & fi peu de mal à ce globe terreftre ? On n'a quà compter
combien il y a d'endroits dans la valle étendue des cieux où lehazard

pouvoit placer le Soleil , Sc combien de millions il y a à gager contre

un qu'il l'auroit placé dans un lieu où il auroit été inutile à la terre ;

& on verra s'il ne faut pas une Puiflance pleine de fageflc pour aju-

ller fi bien toutes chofes.

Nous déclarons ici que notre deflein eft de nous fervir de la manière

de parler, &C des figures de Tycho-Brabé, & de fuppofer la terre en

repos, & le Soleil en mouvement. Ceux qui embralTent l'hypothèfc

de Copernic^ qui foûtient que la terre tourne autour du Soleil, en peu-

vent faire de même, 6c ajufler cela à leurs opinions, comme ils font

obligez de le faire, finon dans tous, du moins dans la plupart des

ouvrages des plus grands Aftronomes ; qui
,
quoiqu'ils défendent l'opi-

nion du mouvement de la terre, fuppofent pourtant la terre en repos

dans leurs figures & leurs expreffions, en calculant les cercles 6c les

angles qu'ils forment} c'ed: une chofe connue de ceux qui lifent leurs

livres, 6c les écrits de Copirnic \m-mèmc.
Si quelqu'un fe propofoit d'habiter fur le globe de la terre pemf,

{Planche xv. fig. i.) 6c de fe rendre heureux , lui, 6c tous les autres

hommes j la première chofe qu'il feroit
,
pour éviter une obfcurité

perpétuelle , ce feroit d'éclairei- ce globe } or c'elt ce que le Soleil

fait, par exemple, dans E.

Mais ce n'eft pas là tout , fuppofé que cela fût fait } fî le Soleil E
avoit toujours refté immobile fur le point E , on auroit eu le jour

continuellement dans cet endroit-là,& la chaleur y auroit été excefiî-

ve; 6c dans l'endroit fil y auroit eu une nuit perpétuelle 6c un froid

exceflif , deux inconveniens tout-à-fait grands : dans cet endroit
,

fuppofe que la fertilité de la terre n'eût pas diminué , nous aurions

été privez de tout plaifir; 6c dans le premier, nous n'aurions pas goû-

té les charmes du repos à notre aife.

Ainfi, pour prévenir tous ces inconveniens, il fembloit encore né-

cefiaire que le Soleil roulât autour de la terre en décrivant le cercle

ET FSE, pour l'éclairer, 6c la rendre par tout fertile, 6c qu''il ne

reliât pis toujours fur le même endroit} or cela arrive par le mouve-

ment diurne autour de la 'terre.

Du mouve- Mais quoique le Soleil éclairât tous les jours la terre , 6c qu'il l'é-

ment annuel, j-h^ufFât, cependant, s'il ne parcouroit pas le cercle ET FSE, voici
ScdeladécH- j r ^ x r

Du mouve-
ment diurne

lâu Soleil.
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un fâcheux inconvciiient qui b'cn fcroit cnfuivij c'eft que tout ce qui njjron du So^
fe trouve fur \^. terre dans l'ctcnduë du fegment du cercle ef , auroit Icil, Scdesfai^

brûle par la chaleur , & le froid auroit rendu llcriles les autres parties ^°"^ *!<= ^''^'

de la terre, oi:i les raions du Soleil tombent plus obliquement. Ainfi,
"^''"*

afin que la plus grande partie de la terre ne reliât pas inutile, il étoit

encore nccciîiiire que les avantages du mouvement circulaire du Soleil

fe communiquaflcnt à une plus grande partie de la terre , en effet
,

e'cft ce qui arrive , lorfqu'il s'éloigne de l'Equateur E F de chaque

côte vers le Nord A , & vers le Sud C , en parcourant toujours le

cercle A y D, que les Aftionomes appellent rEclyptique,ou la route

du Soleil. Il parcourt environ un degré de ce cercle par jour, ou la

^6oe partie d'un cercle de l'Occident à l'Orient , tan iis que dans le

même efpace de tems il tourne de l'Orient à l'Occident , à une dis-

tance égale de l'Equateur EF j AB & CD marquent les deux der-

nières révolutions journalières du Soleil. Le dernier de ces deux
mouvemens, je veux dire, la révolution journalière, fe fiit dans un
jour} pour le cercle de l'Eclypriqucjle Soleil ne le parcourt que dans

J'efpace de ^6f jours, ou d'une année} 6c c'cft le mouvement jour-

nalier qui produit le jour & la nuit , tv l'annuel produit les quatre

(âifons de l'année } par exemple , on joiiit de l'été fur les endroits

de la terre a 6c g, lorfquc le Soleil eft en A dans fa route A y D} 6c

on y a l'hiver, lorfquc le Soleil ert en D } l'automne 6c le printcms
,

lorfqu'il eft dans l'un ou l'autre côté du globe entre A 6c D.
Il eft certain que fans ces mouvemcns , nous étions afiurcz d'être cuerandufa-^

fujets à tous ces grands inconvcniens; la chaleur exccflive auroit brû- ge de fes mou^
lé tout dans un endroit , 6c le froid auroit glacé tout dans l'autre } vemcns.

mais outre cela nous obfervons que la plupart des endroits habitez de

la terre, font éclairez 6v échauffez d'une manière convenable à la Na-
ture des Nations qui y font, 6c des fruits qui y croiffcnt : c'eft enco-

re la diverlité des faifons , 6c la diftribution de la chaleur 6c du froid
,

qui font que certains Pnïs font propres pour produire des épiceries
,

6c quelques cfpeces particulières de fruits} 6c d'autres Païs,pour d'au-

tres commoditez. Tout le Genre Humain profite 6c joiiit de ce bien-

fait général, quoique difperfé dans toute l'étendue de la furface de la

terre, par le moîcn du commerce Sc de la navigation, qui fourniffent

abondamment à chaque Nation les commoditez qu'elles ne trouveni:

pa5 naturellemenc dans leur Pais.

Si on voioit un Jardin magnifique, pourroit-on dire qu'il n'y au-

roit rien qui marquât l'art ou l'induftrie du Jardinier : quoiqu'on y-

vît des endroits avec des fourneaux , 6c d'autres commoditez pour
rendre l'air plus doux 6c plus chaud en faveur des plantes qui ne fçiu-

Doient fouffrir k froid de ce clipaat ,. tandis que d'un autre côté 11 y
au-
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auroit des berceaux 6c des lieux couverts pour d'autres qui ne fçau-

roient fupporter un grand Soleil ? Et ne l'eroit-on pas convaincu , à

la vûë de cette grande variété , & de ces arrangemens ingénieux des

plantes , des fleurs &: des fruits de ce Jardin ,
que ce n'eft pas le ha-

zard, mais un Dircftcur lage & ingénieux qui a produit toutes ces

choies, & que le deflein de cet Etre dans tous ces différens degrez de
chaleur, étoit de faire recueillir à fon maitre le fruit de fcs travaux

,

6c de lui procurer des fruits que ni le climat ni l'air de fon pais ne
fçauroient produire ? Peut-il donc y avoir des hommes qui ne foient

point fenfibles du-tout à la bonté du Créateur d'un corps auflî bril-

lant que le Soleil ? Cet aftre par fa chaleur fait de la terre un Jardin

de plaiftnce ; voiez la Planche xv.fg. i. La Zone torride a,b,c,d,
repréfente l'Orangerie , ou l'endroit qui produit les fruits qui ont
befoin de très -grandes chaleurs > 6c ceux qui ont befoin d'un air

plus tempéré ou même froid , le trouvent tel dans les deux Zo-
nes tempérées a, g, h, b, ôc c,d,i,k, ou même plus loin vers les

pôles dans les Zones froides ,
g,p,n, 6c i, m,k, par tout où elles

font fertiles j ainfi nous voions non-feulement qu'il y a un climat par-

ticulier approprié à ces différentes efpeces de plantes 6c d'arbres ; mais
ce qui augmente encore l'obligation que les hommes ont à l'Etre qui

dirige toutes chofes, c'efl fa bonté infinie ; c'eft cette fagefle qu'on
voit dans tout ce qu'il a fait , 6c qui remplit de plaifir ceux qui le

cherchent : les fruits même que la terre produit , ne femblent être

deilinez qu'à fervir de remèdes aux hommes dans leurs maladies , de
nourriture 6c de rafraîchiffement pour ceux qui font en fitnté , 6c en
général qu'à les rendre heureux en une infinité d'occafions

,
qui leur

Du Crépus-
^" ^°"^ ^^"'^''* l'ufage 6c l'utilité,

^ule. Véritablement rien de plus merveilleux que ce que nous venons de

faire voir touchant la dircftion du Soleil dans fes révolutions diurnes

6c annuelles ; mais je voudrois qu'un Incrédule nous dit lî c'eft fans

aucune vûë déterminée que les raions du Soleil changent de route en
paflant d'un milieu plus rare dans un plus denfe , afin de produire le

crépufcule du matin 6c du foir; fans cela, lorfque le Soleil fe couche-
roit , les ténèbres de la nuit fuccederoient au grand jour tout d'un

coup. Il cft aifé de voir que cela n'eft réglé de la forte que pour l'u-

tilité des hommes -, fi nous paffions tout d'un coup d'un grand jour

à une nuit très-obicure , cela cauferoit aux organes de notre vûë un"

grand préjudice : mais fi on veut être plus amplement inftruit de cette

matière , il ne faut que jetter les yeux fur l'article de la Lumière.

Pour rendre ceci plus intelligible pour ceux qui ne font pas verfez

dans les Mathématiques, nous avons fitit voir ci-defllis , dans la Plun-

ibe xiii. fig. 3. que le Soleil A étant fur l'horizon E Y , 6c jettant
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fcs raions A H fur l'air dans H , Icfdits raions ne vont point en ligne

droite jufqu'à D -, ils fe courbent, forment un A H F, Se fe tournent

de côte vers F ; ils le rompent dans H, £c produifcnt ainlî le crépus-

cule pour ceux qui font dans F. Or tout le monde fçait par une in-

finité d'expériences que, fclon que l'air cfl: plus ou moins épais, lequel

varie dans les diftcrens endroits, même dans le même endroit, en dif-

férens tcms
,
pour pluficurs raifons , la refraftion diffère auffi j ainfî

perfonnc ne fçauroit déterminer le crcpuiculc , par rapport aux en-

droits les plus éloignez de la terre où on l'apperçoit.

Outre ce que nous venons de dire, on pouiroit encore ajouter les

raifons qui font voir qu'il tlt impoflible aux hommes de connoître éx-
aélement l'endroit du crépufculc : premièrement, parce qu'il fcmblc

qu'il faut fuppofer que le Soleil eft environné d'une cfpece d'atmos-

phère ou de cercle de vapeurs, qui l'entourent, comme l'air environ-

ne la terre, éc qui à caufe de la proximité du Soleil, brille toujours,

& eft écl.iiiéc par fon feu. Secondement, lorfque le Soleil éclaire

l'air ou les vapeurs qu'il contient, il y a quelques raions qui font ren-

voiez , comme li c'étoit par un miroir de réflexion vers les Peuples

cil la nuit commence ; deux chofes qui contribuent beaucoup à la

produftion du crépufcule du matin & du foir : voiezlà-defllis VJpo-
nomie d? Gregory

y
pag. lij, où ce grand Mathématicien fe fert de

l'expreflîon fuivanteic"elt pour ces raifons que les limites ou l'endroit

des crépufculcs du m tin & du foir, n'eft pas fi fur : il allègue outre

cela pluCeurs caufes de cette incertitude.

Il eft donc certain que nous ne fçaurions nombrcr les grands fcrvi- Dehfoiblefc;

ces que le Soleil rend aux hommes , aux animaux , & aux plantes ;
^^ ^^ "°"'=

nous voions qu'il les renouvelle chaque jourj & fi nous avions été a- ^°""l^'°°«

vtugles, ou plongez continuellement dans les ténèbres , nous auri(Mis

été frappez d'admiration. Se comme tranfportez à la vûë du Soleil la

première fois que nous l'aurions vu. L'étendue immenfc qui fépare

les aftres du globe terreftre, nous jetteroit dans l'étonnement, fi -nos

yeux pouvoient la fuivrej mais il n'y a que de la foiblelle dans notre
imagination, elle eft trop bornée pour fe repréfcnter l'immenfité des
ouvrages du Créateur , l'expérience nous la montre tous les jours.

Voiez ce que M. Huyi^rns dit ià-deffis dans fon Cofmothéoros ^pag. 124.

ly i2f ; afin de fupplcer à la foibleiïè de l'imagination humaine , il

tâche de mettre en ufage d'autres moiens
, pour imprimer plus for-

tement dans nos efprits la grandeur des ouvrages de notre Créa-
teur , Se la diftancc où le Soleil eft de la terre -, faifmt voir que , ii

nous fuppofons avec lui
,
que ladite diftance monte à izooo diamè-

tres de la terre
(
quoique cependant il la fafte moindre que les autres

Aftronomes modernci ont fait avec beaucoup de raifon) un boulet de
Ddd ca-
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canon qui confcrvcroit toujours le même degré de vjiefiè,ne parcour-
roit que dans if ou du moins 24 ans refpace qui ell entic le So-
leil & la rerre.

Combien de Nous allons faire voir que ce que M. HHygens a avancé , n'eft oas
tems il tau- cloigné de h véiué.

le'tTcano'n'''
^- S^-'l^n la mefure éxafte & jufte des Mathématiciens François

,

pourallerdela "" degré de cercle fur le globe de la terre monte à j-jodo toiles de
terre au Soleil, lix pieds ; d'où il s'enfuit que l'on diamètre cil de 6. f 58 , fp4 loi-

fcs, (clon M. Haygens 6c IVhiflon dans fes Prélevions yJjlronomiquc's ^

page 13.

. II. Ceci étant multiple par .11000 , la diftance du Sole 1 à la terre

monterai 78, 463, 118, 000 toifes de France.

III. Or par les expériences de Ahrfenne , un boulet de canon par-

court dans un battement ou dans une féconde , environ cent de ces-

mêmes toiles ; il lui faut par conféquent 784 , 631 , zSo fécondes
,

pour palier avec la même vîtcflè de la terre au Soleil.

IV. Ce nombre ell un peu plus petit que 788, p.j.o,ooo,qui font

la fomme des fécondes de if années, chacune de 36^ jours 6 heures 5,

on peut voir cela dans la fupputation de M. Hiiygens.

Dans com- Si la vîcelîè du boulet de canon ébloùifroit l'imagination de quel«

bien de tems qu'un, il n'a qu'à fuppofer qu'un animal, comme un cheval, un cerf^
anvaifleau ou un oifcau, ou un vaifl'eau, doit parcourir l'cfpace qui eft entre le So-

wrcouTt îo '"• ^ ^^ ^^''e
y ^ "C ^^'''^ 1^^^, r^

'^'^^"^ '^''^"5 H heures
,

il lui faudra

miHe dans 14 pour le moins 1 100 ans pour faire ce chemin j cela ell aifé à fupputer,
leures, paffe- fi on fuppofe :

loitde la terre
j_ Qyg \q Soleil eft éloigné de la terre de iicco diamètres ter-

au Soleil. n ^^ °
reflres.

II. Qirun degré, félon le calcul des Pilotes , étant de if lieues

Hollandoifes , la circonférence de la terre fera de 5*400 , & ion dia-

mètre de 17 iS lieues Hollandoifes.

III. Ceci étant multiplié avec 12000, le produit fera de 21 , 6j5,
000 licuës Hollandoifes entre le Soleil cC la terre.

IV". Ce nombre étant divifé par fo, & par les mille qu'un vaif-

lèau fcroit dans un jour, il montera à 412, 5.20 jours ou environ.

il 29 ans.

J'ai cru que je ne ferois pas mal de m'étendre un peu fur cette ma-
tière, & de faire voir de plufîeurs manières la dillance qu'il y a entre

Je Soleil 6c la terre > dans cette occafion les hommes ont accoutumé
de fe repréfenter un géant femblable à un nain ; ils fe repréfentent le-

firmament , 6c les corps lumineux qu'il contient , par rapport à leur

grandeur 6c à leur éloignement , incomparablement plus petits qu'ils

ne le fout rceilementi cela arrive particulièrement à l'égard du Soleil:.
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cc au lieu de rcconnoître que la PuifTance divine eft infinie & mcr-
veilleufc, il fcmble qu'on veuille l'avilir par-là.

Qii'un Incrcdulo nous fuive, qu'il vienne contempler avec nous la La v'itclTedt

merveille des merveilles, je veux dire , la lumière ; n'en conlldcrons •» lui>'«''-

que les proprictez, autant qu'elles nous font connues : examinons en
premier lieu f.i vitede inconcevable & même incroiable , fi nous n'a-

vions des expériences pour nous en convaincre.

Beaucoup de gens trouveront peut-être étrange, &: la plupart même
rejetteront notre opinion, il ne,us nfllirons qu'il faut un certain tems a

la lumière pour venir d.i Soleil jufqu'à nous, & qu'elle n'y vient que
rucccliivcment. Les Philolbphes les plus fameux du dernier ficelé

,

même quelques-uns du fiécle préfent, qui ignorent encore les derniè-

res obfervations des Aflronomes, ont cru, 6c avec une grande ap-

parence de vérité, que le mouvement de la lumière n'efl; pas fijcccs-

lif ; ils l'ont compare à celui d'un bâton , dont l'une des cxtrcmitez

touchcroit au Soleil, Se l'autre à la terre : fi on venoit à mouvoir le

bout qui feroit du côté du Soleil , l'autre bout fe mouvroit dans le

même inrtnnt, Ihns aucune fijcceiîûjn de tcmsj félon cette hypothcfe,

la lumière ne vient point du Soleil à nous } cet aftre ne f;iit unique-

ment que mettre en mouvement celle qui nous enviionne : d'autres

difent que c'eft la matière letherée qui l'agite i
mais ceux qui foûtien-

nent cette opinion , feroicnt encore bien plus étonnez , fi nous leur

difions que non-feulcmcnt la lumière déri/e du Soleil, 6c qu'elle a be-

foin d'un certain tems pour pnfTer jufqu'à nous, mais qu'elle elt auiîî

pouflec avec une fi grande vitefle ,
qu'elle n'efl: pas plus d'un demi

quart d'heure ou j{ min. à venir du Soleil jufqu'ici.

Une preuve que la lumière fe meut, Se que même lorfque fès raions Une enfé',

font ramaflcz dans une quantité , elle poufle les corps qu'elle rcncon- ^'^"«^2 P°'"'

tre dans fa route, 6c les chaflb, pour ainfi dire , en foufflant , c'eft fiîm^er"^fe

*

une obfervation qu'on trouve dans l'IJi/loire de VAcadernie Roiale des meut réelle-

Sciences de 1708, pag. Zf. M. Hombcrg rapporte qu'aiant mis tout-à- ment.Scou'cK

coup une matière lumineufe , comme de l'alun de plume, dans jg
J^^^'ientduSo-

foier d'un verre- r.rdent, fur du charbon de bois, les raions de lumie-
'^''

re l'en chaflérent -, il dit aullî qu'aiant placé le reflbrt d'une montre
,

attaché par une extrémité à un morceau de bois , dans le foier d'un
verre-ardent de douze ou treize pouces , les raions en frappant l'ex-

trémité du reflbrt qui n'étoit pas attachée, le faifoient mouvoir en-a-
vant S< en-;-.rriere, de même que fi on l'eiàt pouffé avec un bâton.

Ceci prouve d'une manière évidente la vitefle prodigieufe de la lu-

mière; fi la vitede de ce fluide furpafTe l'imagination humaine, elle ne
paroîtroit pas moins contraire à toute apparence de vérité , fi les ob-
fervations que M. Roiîicr a fûtes pendant dix années fur les éclypfes

Ddd i des
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des Satellites de Jupiter , n'ayoient mis cette matière hors de doute

& de toute difpute, jufques-là même que les plus grands Mathémati-

ciens ont été forcez d'en convenir peifuadcz par ces expériences.

C'eft aflez, pour ne pas trop grofiir cet Ouvrage
,

que nous rap-

portions le témoignage de M. le Chevalier Newton
, quoique nous

puffions citer celui de beaucoup d'autres ; voici les expreffions de ce

grand Philofophe , dans lés Principes Philofophiques , pag. 231. propof.

ç6. liv. I . dans la Scholie : ^le la lumière [oit poujfée Juccejji'vement
,

que [es parties fe fuccedent Vime à rautre, Ù qu'elle paffe du Soleil jus-

qu'à la terre dans Vc/pace de 10 minut. { dans la féconde édition il dit •

fept ou huit min.) c'eft une cbofc certaine fondée fur les apparences des Sa- ']

iellites de Jupiter , (^ confirmée par les obfervatigns de plufieurs Jfiro-

nomes.

Et enfuite lorfqu'il eut publié fon Optique., remplie de plufieurs ex- '

périences très-belles pour appuier ce qu'il y avance , il s'exprime en
ces termes dans la douzième propofition du fécond lizre de la trcifiéme

partie., pag. 2.36 : La lumière eji foufjée hors des corps lumineux dans un
certain efpace de tems , y elle emploie environ fept ou huit min. dans fa
route du Soleil à la terre: enfuite il ajoute la preuve de cela, & il com-
mence en ces termes , M. Romer eft le premier qui Fa obfervé par le

moien des éclypfcs des Satellites de Jupiter; dans la féconde définition ,.

il dit qu'elle n'emploie qu'environ fept min. à venir du Soleil jus-

qu'à la terre.

Si on fouhaite de voir la chofe prouvée plus au long , on peut con-

fulter M. H-uygens dans fon 7'raité de la Lumière., M. [Vhifton dans fes

PreleEl. Afronom. i§c. Outre cela M". Neivton 6c Huygens ont fliit

voir l'impolTibilité de l'hypothèfe contraire.

Nous ne fçaurions décrire ici toutes les particularitez de l'Aflrona-

mie } il fuffit que nous faflîons voir qu'on a prouvé que ce mouvement
progreffif de la lumière eft inconteltable j les plus habiles hommes qui

ont recherché la nature de la lumière, l'ont démontré, & les Incré-

dules les plus hardis n'ont aucun fujet d'en douter , à moins qu'ils

n'entendent rien dans les Mathématiques, ou qu'ils n'ignorent les der-

nières découvertes fur les proprietez de la lumière. Qii'ils fc donnent

la peine de lire les PreleR. Jftron. de M. Jf'hijfon., pag. 219, Ci? 230,

où il a démontré les mouvemens progreffifs reftiligncs des particules

de la lumière ; il fait voir auffi , félon les obfervations les plus éxaéles,

que dans un demi quart d'heure la lumière traverfe l'efpace qui eft en-

tre le Soleil 8c la terre : cela une fois établi
,

qu'ils réfléchifTent en

eux-mêmes, qu'ils confiderent s'il y a apparence que c'eft par un pur

hazard, & ians aucune direftion, que des corps poulTez avec une vî-

tefle il prodigieufe, puillènt obéir toujours à tant de loix,fans varier

une
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une feule fois ; c'cft une chofe qu'on a obfervé une infinité de fois

dans la lumière j nous en parlerons ailleurs plus au long.

J'ajouterai ici que la \ itcfic prodigicufc de hi lumière m'a cxtrê- Si les raionj

mcmcnt touche , fur-tout lorfquc je faifois la réflexion fuivante :

Jçno|^r,"^'l!'n

S'il y avoit , difois-jecn moi-nicme , adcz de particules àc lumières corps folidc,

qui fe rcuiiiircnt pour former un corps folide
,

qui ne pesât unique- & li fes patti-

mcnt que la dixième partie d'un grain ; ce petit corps compoi'c de culcs s'aita-

lumière , à raifon de la vîtefle , agiroit en heurtant contre quelque
^ l'aulre

!"*

corps fur la terre avec la même force qu'un boulet de canon de quarriveroît-;

douze livres. il*

Or qu'il ne foit pas impoflible que la lumière ne devienne un corps

folide, cela fe prouve, ce me femble
,
par le phofphore ; cette ma-

tière, du moins la plus grande partie, iemblc être comnoféc de feu

ou de lumière; lorfqu'on en met dans de l'huile de doux de gcrofle
,

la lumière s'infinuë dans l'huile , & la fait reluire.

Et afin que perfonne ne doute de cette force terrible
,

que nous

donnons à la lumière qui defcend du Soleil , dans le cas dont nous ve-

nons de parler, fuppofons:

I. Q^ie la lumière pafie dans un demi quart d'heure, ou 4fO fécon-

des du bolcil jufqu'à la terre, c'eft-à-dire
,

qu'elle travcrfe 78, 4<^3,
iz8, coo toiles Françoifes, comme nous avons fait voir ci-deOus.

JI. D'où il s'enfuit qu'en divifant ce nombre par 4fo , la lumière

devra parcourir 1-^4, 361, fo6 toifcs dans une féconde; fuppofonj

pour une plus grande facilite, que ce n'ell: que i-'4, 361, foo.

III. On a obfervé qu'un boulet de canon de douze livres, parcourt

dans le même efpace de tems, cent toifes.

IV. Il eft évident par les loix des Méchaniqucs 5c par la théorie de

la percuillon, que les forces des proiectilcs, eu égard à leur vîtefle &:

au choc , font dans la même proportion , que leurs poids multipliez

avec 1.1 longueur du chemin qu'ils font dans le même tems.

Mais en faveur de ceux qui n'entendent pas les Mathématique.<;,

nous allons parler d'une manière un peu plus claire, & nous dironS'

qu'un boulet de fix livres, qui dans un certain tems parcouit l'efpacc

ue 2C0 toifcs, a deux fois autant de force qu'un boulet de douze li-

vres, qui n'en parcourt que fo dans le même tems j car fix fois zoo
font 1130, 6c douze fois fo ne font que 60c, ou la moitié de izod.

De même un boulet de douze livres qui parcourt 100 toifes, dans uri-

certain tems, a autant de force qu'un boulet de fix livres qui en par-

court 100
,
qu'un de trois livres qui en parcourt 400, qu'un de deux;

qui en parcourt 6gc, dans le même tems, &:c. parce que le poids de-

chacun de ces boulets étant multiplie avec les toifes qu'ils parcourent.

en même tems, le produit fera toujours de iioç.

Ddd } V. Nou3.
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V. Nous pouvons inférer de-là qu'un amas de lumière, confei-vant

la vîtefTe, agit avec la même force qu'un boulet de ii livres; enfuite

pour trouver le poids de lumière qu'il faudroit pour cela, voici une
règle :

Comme la longueur du chemin ( ou 174, 362 , foo toifcs de
France) que la lumière parcourt dans une féconde, eft à la longeur

tiu chemin qu'un boulet de 12 livres parcourt dans le même tems (ou
à 100 toifesj ainli le poids de 12 livres du boulet eft au poids d'un
corps compofé de lumière qui a la même force.

VI. Après avoir fait cette règle de trois, on trouvera que le poids

de la lumière fera dans cette occallon ttîtot d'une livre.

Et fuppofant que la livre de 16 onces contient 7680 grains, &: que
les onces foient de 11 à li livre, le poids de ce corps fera -.yiil",?'

ou environ le -,i d'un grain.

Qj-ie faut il davantage pour être convaincu, je ne dirai pas de lapré-

fence, mais de la néceffité de la Providence divine? Ne fuffit-il pas de

connoître la vîtefle effroiable de la lumière? N'eil-cepas aflez que
Tcxpérience nous apprenne qu'il y a des milliers de corps , auxquels

la lumière s'attache, £c forme avec eux une mafle folide , Se d'où

elle s'échappe de nouveau, lorfqu'ils font enflammez? Qi^ie l'incré-

dule fc demande à lui-même quelle eft la loi ou la nécenîtc qui em-
pêche que cette lumière ne devienne jamais un petit corps folide, dans

le tems qu'elle ei1: dans le Soleil, ôc qu'enfuite elle ne vienne jufqu'à

nous avec la même vîteftc; qu'on nous la montre cette loi? Pourquoi,

fi l'eau fe convertit en grêle dans l'air, la lumière ne pourroit elle pas

fe réunir? Les taches qu'on obferve dans le Soleil, femblent nous en

fournir un exemple. Afllirément, file hazard avoit lieu ici, nous ne

fçaurions rendre la moindre raifon, d'où vient que cela n'arrive pas,

ou d'où vient qu'une grêle effroiable de petites malfes de lumière ne

fe répand pas fur la terre, & ne la détruit pas dans un inftant.

La lumière fe Une des proprietez de la lumière, c'eft de fe mouvoir en ligne droi-

nieut en ligne tej toutes les expériences prouvent que c'eft de-là qu'il faut tirer la
droite.

différence du jour d'avec les ténèbres: il en eft de même des ombres

dans la perfpeûive. Donnons-en un exemple: On fçait que les raions

{Planche xix.Jig. 4.) qui partent des points du Soleil A & B, avec

ceux qui font entre ces points, forment le cône ou la pyramide C DP,
lorfqu'ils avancent direftement félon les lignes A F & B P ; au contrai-

re, fi la lumière, au lieu de fc mouvoir en ligne droite, décrit des

courbes de toute efpece, à la manière desfons, il n"y auroit point

d'obfcurité ou d'ombre dans les endroits où la lumière ne fçauioit al-

ler, ni par conféquent aucune diff'érence entre la lumière &: les té-

nèbres.

Une
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LViC autre piopiicLc de la Uimicrc, c'cll qu'elle efl dufcu, ou qu'cl- nxpéricnces

le tn cil excîcmcmcnr c'i.irgcej rien déplus furpicnant que la force q"'P'o"*^''f

& les mouvcmcns ternbks de ce ku -, & loifqu'il s'en trouve une quan-
*'^oju,|"I^feu!

ti.é un peu coiilidérabk-, il coniumc & détruit tout. Pour en voir un''
'

exemple, il huit ictter les yeux fur li force des vcrres-ardens nouvel-

lement inventez par Mrs. H.infoeker & Tfchirt.ba'ùii les effets qu'ils

produilent font terribles: on fait fôndic d..ns un inltant ^vcc ces ver-

res de gros morceaux de plomb & d'étain> le bois mouillé brûle d'a-

bord ; le métal, le cuivie, même le fer, fc fondent fur le champ

i

& Vm (cm alfez le tcm; qa'il faut p^ur liquéfier dans le feu le plus

violent le fer qui a été battu. La lumière didbut & vitrifie la brique,

la pierre-ponce, les vaiiléaux de terre même remplis d'eau, qui eft

prête à bouillir en même-tems. L'alun de plume, qui, félon le té-

moignage de Kircher, réfiflc au feu dt- la lampe des Verreries > l'or,

qui a réfifté jufqu'apféfentau feu commun, de quelque manière qu'on

s'y foit pris, fe change en verre dans le foicr du verre ardent
i fi on

yeut en avoir un plus ample détail, l'on peut confulter les Acl. de

Leipf. de 16S7, pag. fi^de 1688, pag. zo(î, de 1691 , pag. fiS, 8c

fUi/loiie de l' académie Roiaie diS Scierices.

Tout cela ne montre-t-il pas que la lumière n'cft: que du feu, ou
du moins qu'elle en cil extrêmement chargée, mais d'un feu dont la

force furpallb l'imagination ? Qu'un Incrédule après cela fe repréfcntc

1°. la vitefle prefque incroiable avec laquelle elle defcend du Soleil,

£c qu'il compare avec elle la force de la flamme d'une lampe, dont
on fe fert pour fondre te liquéfier le verre, loifqu'on foufiie avec
tant foit peu de force

j
qu'il nous dife après cela s'il ofe penfcr à la

vjtefTc de la lumière, fms quelque inquiétude? N'a-t-il pas tout lieu

de crainJre, fi c'cft le hazard qui fait qu'il ne vienne jufqu'a nous
une plus grande quantité de feu, qu'il ne renverfe & ne détruife touc
le globe terreilre? Et s'il croit qu'il y a des loix fixes 6c nécelTaires

qui empêchent la dcllruction de la terre par le feu , comment le prou-
vera- 1 il? Ne voit-on pas des jours beaux Scferains, fans aucun nuage

^

& le lendemain on a des orages Se des pluies continuelles? Pourquoi
n'arrivcra-t-il pas demain le même changement dans le Soleil? Pour-
quoi n'en fortira-t-il pas une flamme dévorante, qui confumera tout?
Il ne faut autre choie pour tenir un incrédule dans une ap>préhenfion
continuelle, s'il eft bien attaché à fes principes; il fuffit de réfléchir
fur ce danger dont il eft menacé à tout moment, fi le mouvemenc
de k lumière du Soleil dépendoit du hazard, Sc s'il n'y avoic pai
une Providence.

Qii'on confidcie la quantité immenfe de lumière, qui émane con- La quan-i!»;

tinuellement du Soleil. Nous en avons déjà dit quelque chofe en par- dclaluimcrç,'

lant
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lant du feu qui remplit l'air > mais pour en être encore plus pleinement

convaincu, l'expérience nous apprend que la lumière remplit l'air,

& pour le moins tout rcfpace qui eil entre nous fie le Soleil; il n'y a

point d'endroit, excepté les ombres, quelque petit qu'il foit, où il

n'y en ait; nous l'appercevons dans Mercure & Venus, dans la Lune
qui fe meut autour de la terre, & tnême dans Mars, Jupiter fie Sa-

turne, qui font les planètes les plus éloignées du Soleil. Cela fait voir

encore qu'il y a affez de lumière dans tous les endroits oîi elle s'étend;

car en quelqu'cndroit que l'œil, ou le Soleil, fie ces autres corps cé-

leftes foient placez, on peut voir le Soleil, ou fa lumière, qui tombe
premièrement furies planètes, & quienfuite ell réfléchie jufqu'a nous,

à moins qu'il n'y ait quelque corps opaque qui lui fafle obllacle.

Cet efpace que la lumière du Soleil remplit continuellement, eft

d'une étenJué immenfe 6c prefque inconcevable; pour le mefurer fup-

pofons avec les Aftronomes modernes, félon la table dont M. Huygcns

ic fcrvit pour fon Automaton^ page 447, que la dilLmce qu'il y a de

la terre au Soleil , eft, par rapport à celle où Saturne fe trouve du So-

leil, comme 100 à pf i ; ainfi Saturne ell environ 9 s fois plus éloigné

du Soleil que la terre. Or les expériences des Modernes prouvent af-

fez que la terre eft éloignée du Soleil environ izooo diamètres, ou

24000 demi-diamétres tcrreftres ; ainfii Saturne étant 9 x fois plus

éloigné, il devra être à 118, 000 demi-diamétres terrcftres du So-

leil : ainfi un globe qui rempliroit l'efpace qui eft entre Saturne 6c le

Soleil, contiendroit 11, 8fz, 3 f 1,000,000, 000 globes tercftresj

ces globes étant l'un par rapport à l'autre comme les cubes de leurs

demi-diamétres, on n'a donc qu'à confiderer le nombre prefque in-

exprimable de globes égaux à celui de la terre qu'il faudroit pour en

compofer un égal à l'orbe de Saturne, fii on conviendra qu'on a rai-

fon dans un fens d'appeller inconcevable cet efpace qui eft rempli de
lumière.

Ce n'eft pas tout, voici encore une chofe qui démontre la quantité

prodigieufe de lumière: Confiderons avec l'étendue de cet efpace la

-vîtclTe de la lumière
,

qui paflé du Soleil jufqu'à nous dans 7 i min.

d'où il s'eniùit qu'elle n'arrive dans Saturne, ou à l'extrémité de fon

orbe, que dans i ,i heures; au moins, fi on fuppofc qu'elle fe meut
par tout avec le même degré de vîteflej ainfi ce grand orbe devra fe

Tuider dans moins de cinq quarts d'heure, Ç\ la lumière continue fa

Toute avec cette vîteffe: quelle quantité de lumière ne faut-il donc p:

<]u'il forte du Soleil, pour remplir dans 24 heures environ 20 foi

un orbe d'une étendue fi immenfe?

Incrédules, oferiez-vous foûtenir, en préfence d'un homme >

bon fens ,
que c'eft le hazard qui a placé dans votre chambre la cha

del

I
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délie qui fert pour vous éclairer lefoir? Soutenez après cela que ce
corps glorieux, ccc:c fource merveillcufe, qui depuis tant de fiécics

fournit une fi immcnfc quantité de luinicre, n'a pas été produite par
nn Etre fage. Soutenez que tous les avantages qui en rcfultcnt pour
les habitans de la terre, ne fçauroicnt démontrer que c'elt une Puif^
l;ince infinie que fes ennemis ont tout lieu d'appréhender, qui a formé
le Soleil, & que cette PuifTancc ne fe propofoit pas le bien du genre
humain. Soutenez enfin, fi vous l'olez, que ce corps prodigieux qui
vomit des tonens continuels de lumière, avec une vîtcfic fi terrible,

qu'ils devroient, félon les apparences, entraîner tout; foûtenez, dis-

je, qu'il fe conlerve par lui-même, pour échauffer & éclairer le genre
humain, pour rendre la terre fertile, & prévenir par-là la mort des
animaux qui l'habitent, fans le fccours de la Providence divine.

Qu'on ne s'avife point d'objeéler ici, que le Soleil n'auroit prefque
pu, fans fe confumcr, éclairer depuis le commencement du monde
un orbe de la grandeur de celui de Saturne, ou même plus grand (car
il y a apparence que fa lumière s'étend au de-là de Saturne ) ni le rem-
plir de lumière fi fouvent : il faudroit, s'il n'étoit pas entièrement dé-
truit, qu'il eût au moins fouffert une diminution confidérable j cepen-
dant l'expérience nous montre le contraire. A cela je réponds: 10.

Perfonne n'ell parfaitement affuré que la lumière ne circule, comme
le fang dans les animaux} 6c qu'après avoir fini fa courfe, elle ne re-

vienne dans le Soleil ; Dcjcartes ^ félon les apparences, eut cette pen-
fée, pour éviter cette objection. 1°. On peut imaginer les particules

de la lumière 'îi petites, que, quoiqu'elles remplifient tellement l'or-

be de Saturne, qu'on ne fcauroit ablblument obferver les efpaces qui
font entr'cllesi cependant étant prifes toutes enfcmble, elles ne for-

mcroient peut-être pas une maflè de la grofleur d'un grain de fable:

ainfi on ne fcauroit appercevoir aucune diminution dans le corps du
Soleil; quand il y auroit même dix fois plus de tems qu'il fubfille.

Ceci pourra non feulement être furprenant, mais même incroiable

à beaucoup de gens; les Mathématiciens pourtant démontrent que,
quelque grand que foit cet efpacc qui eit entre nous fie les étoiles fixes,

on pourroit le remplir tellement de particules de matière, qu'il n'y au-
roit point de raion de lumière qui pût le pénétrer: de quelque finefl'e

qu'on puifie l'imaginer, il fufliroit qu'un raion eût une grandeur dé-
terminée, pour que cela fût impoliible; ainfi ce vafte efpace feroit

entièrement opaque: cependant, fi on joignoit cnfemble toutes ces

particules de matière, elles ne formeroicnt, je ne dirai pas un petit

grain de iable, mais la plus petite partie d'un grain de fible ; tout cela

le démontre aifément. Voiez Kciîl^ Inîrodu6lion
^
pag. f4, (^ ff.

Qu'un Incrédule jette les yeux fur ces tonens de lumière, ou plû- L'uiilitidel»

E c c tôc
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Divereenccde ^°^ ^^ ^^"' ^"^ coulent du Soleil continuellement avec une vîtefle in-

a lumière. croiable, il fera obligé d'avouer, félon les expériences des verres- ar-

dens, que fi la lumière 6c ce feu defcendoient jufqu'à nous, en fe réu-

nifiant comme les raions dans le foier d'un verre-ardent, tout le globe

de la terre, avec tout ce qui en dépend, fe fondroit comme du métal

qu'on fait fondre au feuj l'état de la terre iéroit encore pire. Il eft

certain que la lumière ell plus chaude & plus aétive près du Soleil,

que dans le foier d'un verre-ardent j ainfi pour liquéfier la terre, & la

convertir en une ei'pece d'océan de métal fondu ( à peine y puis-je

penfer fans trembler) il ne faut autre chofe, fi ce n'elb que la lumiè-

re qui defcend jufqu'à nous, foit auflî compaûe & ferrée que dans le

voifinage du Soleil.

Cela fuppolé , ofera-t-on, après une réflexion férieufe , avancer

que tout fe pafie fans la dircélion d'un Etre plein de fagefle? Efi-ce

par un pur hazard queles raions de lumière ont un certain mouvement,
&C que jufqu'à préfent ils ont obéï à une certaine loi , depuis tant de

ficelés, lans jamais s'en écarter, pas même une feule fois, quoiqu'ils

l'ignorent entièrement? Sans cela, la terre, même l'univers, auroient

été, il y a déjà long-tems, confumez par le feu. Les loix auxquelles

nous difons que la lumière eft fujette, font celles-ci} en fortant du
Soleil, fes raions s'écartent, & fe féparent l'un de l'autre toujours de
plus en plus, à mefure qu'ils s'éloignent en ligne droite. Les Sça-
vans ont donné à cette propriété de raions le nom de Divergence.

Nous en avons déjà parlé, en traitant de la Villon & de la ViiëiSc
pour éviter les répétitions, nous aurions dû le paflér fous filence, fi ce
n'eft que la divergence de raions de lumière femble nous fournir une
preuve

,
qui eft feule fuffifante pour obliger un incrédule de reconnoî-

tre qu'il y a un Dieu, qui gouverne la lumière, qui eft terrible dans
un fens, mais utile & avantagcufe dans un autre, & que ce Dieu pré-

vient ainfi la deftruclion univerfelle de tout ce qui éxiflc fur la terre.

Des proprie-
Nous n'ajouterons que ce qui fuit, à ce que nous venons de dire

{ezdelaDi- fui' le même fujct; par-là ceux qui ne font pas verfez dans l'Opti-

vergence des que , ni dans les autres parties des Mathématiques qui ont rapport
raions de lu- ^ j^^ iu,-nieie, en auront des idées plus claires. Suppofons donc

{Planche xx. fig. i. ) que S eft un point dans le Soleil ; que les raions

SaA, ScC, SdD, SbB, &c. qui en partent, s'écartent ou s'é-

loignent continuellement l'un de l'autre dans leur route depuis S juf-

qu'à A, C, D, E. Or il eit aifé de faire voir que les mêmes raions

>

qui à la diftance SB, tombent fur le cercle AECD, étant plus près.

du Soleil} par exemple, lorfqu'ils ne font arrivez que dans Sb, fonc

tous dans la circonférence d'un petit cercle aecd} ainfi le feu donc

ces raions font compofez, ou du moins qui les accompagne, eft d'au-

tan c
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tant plus compaftc dans le cercle accd, que dans le grand A ECD}
que ce dernier clt plus grand que le premier } ou, pour parler le lan-

gage des Mathématiciens, la chaleur dans le petit cercle aecd e(l à
celle du cercle AECD qui elt plus grand , comme le quarré de la

dillance du grand cercle , ou de S B , ou S A , ècc. au quarré de l.i

dilbnce du petit cercle, ou de S b ou Sa : ainfi fi SB eiî deux fois

aulH gr..nJ que Sb, la chaleur dans aecd ell deux fois ou quatre fois

plus grande que dans AECD } ainfi SB étant iod & Sb f, leurs

quarrtz font 100 fois loo, & f fois f , ou 10, oco & ifj par con-
fequcnt la chaleur dans aecd ell à la chaleur dans AECD, comme
10, 000, à if, ou comme 400 à i ,

qui eil une chofc que l'expé-

rience confirme.

11 s'enfuie évidemment de-là, que fi on connoît combien un endroit
eft plus é. oigne du Soleil qu'un autre , on peut , félon cette règle

,

faire une iupputation éxacbe de la chaleur, & déterminer au jufte de
combien celle d'un endroit excède celle d'un autre, à raifon de leur

difiance du Soleil. Généralement il eft vrai que plus une chofe appro-
che du Soleil, plus elle doit fouffrir de chaleur, à caufe que les raions

de lumière font plus réunis } Se plus elle eft éloignée du Soleil
,

moins elle doit fentir de chaleur.

Les Mathématiciens rcconnoiiTenc la vcrilc de ce que j'avance ici'j

que l'Incrédule donc en lui-même le rcconnoidé
,

qu'il y réfléchifFe

férieufement
}

qu'il confidere cet océan immenfc de feu , 100, 000
fois plus grand que tout le globe de la terre

,
qui eft autour du Soleil

S -, qu'il confidere la vitede inexprimable des raions brûlans S B,S A,
SE, se, SD, &c. qui en fortent continuellement pour venir fon-

dre fur la terre A D C E , & dont on a de la peine à concevoir le nom-
bre. D'où vient pourtant que ce terrible feu ne confume pas tout ?

D'où vient qu'il ne réduit pas la terre , & les autres planètes dans la

défolation la plus afireulc? Soûtiendra-t-il que c'eft le hazard qui pré-
vient tous ces malheurs? 11 faudroit avoir perdu l'elprit

La dirtance S B, il eft vrai
,

qui eft entre la terre B & le Soleil S,
étant égale à 12, 000 diamètres terreftres, peut contribuer un peu .^

prévenir cela , mais elle ne fufîit pas } cela feul ne fçauroit prélcrver

de la deftruftion notre globe. Pour vous faire comprendre cela,fup-
pefons que les raions S a , Se, Sb, Se, Sd, &C. viennent du point
du Soleil S, & tombent fur la terre fans s'écarter , ou en lignes pa-
rallèles & fort ferrées; ou bien fuppofons

,
pour rendre la chofe plus

claire, que les mêmes raions étant auprès du Soleil dans le point B ,

s'écartent & fe féparent l'un de l'autre à mefure qu'ils avancent, mais
qu'enfuite aiant pafTé plus loin ils cefTcnt de s'écarter

; qu'ils defcen-

dent parallèles l'un à l'autre, & forment la colonne circulaire aemk>
Eee i ainfi
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^

ainfi il eft évident qu'ils tomberont tous fur le cercle km, Sc qu'ils

produiront dans cet endroit une chaleur, qui ell plus violente que cel-

le qui fe feroit fcntir dans le grand cercle A E G D , où les raions font

divergensi qu'elle feroit par rapport à celle du grand cercle comme le

grand cercle eft au petit k m. On voit cela dans les verres-ardens j

leur force ne confiile qu'en ce que les raions du Soleil font ramalTez

dans un plus petit efpace} ainfi ils nous fournifTent une preuve éviden-

te de cette vérité ; il eft donc certain que les raions du Soleil étant ra-

malTez dans un plus petit efpace, même fur la terre qui eft fi éloignée

du ; oleil, font pourtant capables de produire une chaleur terrible. Il

s'enfuit de-là que ce n'eft pas tant la diltance du Soleil, que la diver-

gence des raions qui augmente de plus en plus, laquelle diminue prin-

cipalement fa force i à peine même la diftance du Soleil contribue- 1-

elle plus à préferver la terre d'une conflagration totale
,
que k diver-

gence des raions
,
qui s'écartent l'un de l'autre de plus en plus à pro-

portion de Telpace qu'ils parcourent.

LaDivergen- Tout Le monde doit regarder la divergence des raions comme une-
ce des raions merveille j en s'écartant de tous les points d'où ils partent , il en

ùfales^
^"" réfulte deux grands avantages , dont certainement nous fommes re=

^
devables au Créateur j nous en avons déjà touché quelque chofe en
paflànt.

1°. Cela empêche que le Soleil n'enflamme 6c ne réduife k terro

en feu.

z°. La divergence des raions fait que tous les corps font éclairez

de tous les cotez par les raions qu'ils réfléchifîént, & qui s'écartent j.

c'eft ce qui les rend vifibles à tout le monde : ainfi nous avons

remarqué dans la première partie ( Planche x. fig. i. ) que les raions

de lumière K P , tombant de k chandelle K fur le point P ( fur la

pointe d'une aiguille
,
par exemple, ) fe féparent l'un de l'autre, de

même que dans k chandelle, 6c par-là le point devient vifîble de tous

côtéz.

Dej Refrac- Comme (PLwche x. fig. 3.) les raions qui partent de l'endroit A font

«ions, & de divergens , 6c remphiïcnt l'efpace AST , k même chofe arriveroit-

Leurs ufages.
aufli à ceux des autres points N, L, M, B, acc. de l'objet AB ;

ainfi les raions , par exemple , des points B Ôc A , fe mêleroieat en-

tièrement l'un avec l'autre dans SOT, 6c repréfentcroient par-là à

l'œil ST une lumière confufe de tous les objets des environs , 6c l'on

n'en verroit aucun diftinélement : il femble donc qu'il manquoit en-

core quelque chofe pour nous rendre k lumière entièrement, utile.

Outre les mouvemens reétilignes 6c devergens de k lumière, il falloit

encore une autre loi, par laquelle tous les raions qui partent de A ou

de B, puflent fe rapprocher de rechef l'un de l'autre, 6^ fe ramaffec

dan$.
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dans tout autant de points comme dans a & b; nous avons déjà prou-
vé que c'elt en cela que confille la vifîon dillindc.

D'ailleurs, la rcfr;i£tion de la lumière nous rend encore de grands
icTkices j fans elle, le jour fe changeroit immédiatement en ténèbres,

lorlque le Soleil fc couche ; 6c d'abord que le Soleil fe leveroit , on
vcrroit lucccder aux ténèbres un grand jour. Or l'expérience nous
montre que cela feroit très-préjudiciable à nos yeux > rien de plus per-

nicieux pour la vûë, que de pafl'cr d'une extrémité à l'autre dans un
inltant.-mais larefraftion de la lumière prévient tous ces inconveniensj

en formant le crépufcule du matin & du foir.

L'Incrédule prétend qu'il ne fçauroit découvrir les deiïeins de la

fagcfléde celui qui prefcrit de telles loix à la lumière , & auxquelles

elle obéit cxaiftcmcnt ; je voudrois cependant lui demander de quels

moiens il fe feroit fervi pour éviter ces inconvenicns? Ne valoit-il pas

mieux rendre la lumière réfrangiblc ? Par-là on prévient les deux diffi-

cultez ci-dcflus, comme nous venons de faire voir. Et puifque c'ert

cela qui les prévient, quelle raifon a ce malheureux Pyrrhonicn,pouî-
nier la fageiïc du Créateur , qui dirige un corps auffi brillant que le

Soleil ?

Pour faire voir qu'on ne fçauroit attribuer au hazard la refraction Des an»îiV
de la lumière, fuppofons ( Planche x.x.fig. 3. ) que le raion SO vient de RefraflwiàV

du Soleil S, & tombe fur la fuperficie de l'eau FG } 6c fuppofons qua
du centre O on décrive un cercle FGBP fi grand qu'on voudra, c'clî;

une vérité confirmée par l'expérience, que le raion B O ne conti-
nué point d'aller en ligne droite jufqu'à R ; il fait un angle BOP
dans O : ainfi , après avoir foufFcrt une réfraction , il continué fa

route depuis O jufqu'à P, félon la ligne PO, qu'on appelle le raioi/

rompu
La même chofe arrive au raion b O, qui ne va point en ligne droi-

te jufqu'à r, il fe romp dans Op ; fçavoir, fî les raions rompus Op
6c p O vont auflî en ligne droite , ou s'ils ne fe rompent point a me-
furc qu'ils rencontrent de nouvelles réfiftances., c'eft une chofe que
nous n'examinerons pas ici.

Je m'en rapporte à tout homme raifonnable ; qu'il confidere en lui-

même s'il eiï poflîble d'imaginer que cela arrive, fans la direction d'un
Etre plein de fageffe? s'il eft poflîble que tous les raions OS, Os y
& tous les autres qui tombent en formant difiFcrcns angles d'obliquité

fiir l'eau FG , comme dans O , avec une vîtefle fi terrible ; s'il cil

poflible qu'ignorant abfolument tout, ne fçachant pas même ce qu'ilj.

font eux-mêmes, ils puiflent obferver une telle loi , fans s'écarter une
feule fois; s'il eft poflîble, dis-jc, que les raions rompus OP, Op ,.

prennent toujours exactement la même route? Suppofé que les ]igiu-i

Eee 3 AB^
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AB, DP, ab, dp forment des angles droits avec ad

,
qui fait auflî

des angles droits avec FG , les lignes A B & P D , de même que a b
& pd, auront toujours la même raifon l'une par rapport à l'autre :

ou , pour parler plus clairement , comme A B eil deux ou trois fois

aufli long que P D, qui eil marqué dans l'eau, ainfi ab iera deux ou
trois fois auffi long que pd ; & parmi tant de millions de raions qui

tombent en formant tant de différens angles d'obliquité fur F G , & qui

pénétrent dans l'eau , il ne s'en trouve pas un ieul, malgré leur vî-

tefle furprenantc, qui ne fuive parfaitement cette règle, du moins fi

tous les raions font de la même efpece.

Lartrufture Dans l'endroit où nous avons parlé de l'œil , nous avons f;iit men-
de l'œil par tjon des proprietez de la lumière, qui prouvent d'une manière incon-

Lmkle
* tellable la fageffe du Créateur j ainfi , comme nous parlons ici de la

lumière, nous ne parlerons que très-peu de la llruclure de l'œil ; èc

nous prions les Incrédules les plus obilinez, à moins qu'ils n'aient re-

noncé à toutes les preuves convaincantes, de réfléchir encore un coup
fur ce que nous avons dit dans le Chapitre de la Vûë, ci-dejfus

page. iif.

De la réflé- Ce n'eft pas aÏÏez que la lumière tombe iur l'œil , & que l'œil foit

sion de la lu- fourni Se pourvu de toutes les conditions requifes pour la recevoir :

lijierc. la ftrufture de fes parties , & toutes fes proprietez ne ferviroient de

rien 5 les habitans du globe terreilre n'en tireroient pas plus d'avanta-

ges qu'un aveugle, fi les corps fur lefquels la lumière tombe, n'avoient

pas la faculté de repoufTer & de réfléchir les raions vers tous les ea-

droits qui font autour d'eux.

La plupart des objets vifibles ont cette propriété : un Athée dira-

t-il donc que c'ell encore le hazard qui a fait cela? dira-t-il que l'Etre

fuprême n'ell pas l' Auteur pour rendre les corps vifibles?

Et s'il croit qu'il feroit trop abfurde d'attribuer tout ceci au ha-

zard
,

qu'il nous dife donc quelle néceflîté il y a dans la combinaifon

des cauies que la plus grande partie des corps puifTe réfléchir, & ren-

voier la lumière ; tandis qu'il y en a beaucoup qui ne réfléchifTent, ou

ne repoufient point ceux qui vont heurter contre eux ? Nous voions,

par exemple
, que tout ce qui tombe avec un peu de rapidité fur la

terre- glaife , s'y attache ; cependant le contraire arrive , lorfque les

particules de lumière qui marchent avec une rapidité furprenante, tom-

bent fur la même terre.

D'air efl in- La réflexion de la lumière efl, dans un fens, commune à tous les

5ifible. corps, fi on en excepte peut-être ceux qui font noirs j il y a beau-

coup de Phyficiens qui prétendent que les objets noirs ne réfléchifiènt

aucun raion de lumière, ainfi ils ne regardent cette couleur que com-

me une pure privation de lumière. Ne devons-nous donc pas recon-

noî-
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noitre ici la fageiTe du Crcatcur, qui
,
quoiqu'il ait rendu vifible l'eau,

& beaucoup d'autres matières liquides , a pourtant exclus l'air , du
moins la plus grande partie, du nombre de ces matières ? Cependant,

par lui-même il eft viliblc , comme les autres corps > fa vertu élalli-

que & fes autres proprietez,
,

prouvent qu'il ell fort propre à cela >

c'eil ce qu'on peut obferver , lorfque dans une pompe on comprime
une grande quantité d'air, & qu'enfuite on le laide fortir tout-a-coup

par le robinet. Dira-t-on que tout ceci ell arrangé llms aucun des-

Ibin? Si l'air étoit vilible, il arrêteroit la lumière , nous vivrions au
milieu d'un broiiillard continuel, nous ne verrions que difficilement la

plupart des objets qui nous environnent i
ofera-t-il ibùtenir api es cela

que la fageHc de Uieu n'a point de part en tout ceci?

Efprits iiiperbcs
,

qui croiez d'entendre fi bien les loix de la réflé- De h ré-'J-

xion &: de la réfraction de h lumière , vous vous imaginez d'en con- xion de la !t.-

noître toutes les merveilles, & qu'il n'y a rien en cela qui échappe à micrc.

votre entendement, vous vous trompez : rendez-nous raifon des Phé-
nomènes que M. Newton ce Philofophe exact rapporte dans foK Opti-

que^ pag. 2^8 6? 34<5i dernière édition ; èc dites-nous pourquoi la lu-

mière, lorfqu'elle paffe par un verre, & qu'elle tombe avec une cer-

taine obliquité dans un endroit vuide d'air , au lieu de pourfuivre fa

route, retourne dans le verre ? Nous expliquerez-vous le Phénomè-
ne fuivant? Lorfque les raions en paflant à travers le verre , tombent
dans l'air en formant un angle oblique de plus de 40 ou 41 dcgrez, ils

font auflâ entièrement réfléchis i au lieu que s'ils tombent moins obli-

quement, la plus grande partie continue fa route à travers l'air : ainii

la lumière, lorfqu'elle traverfe l'air par-deflus le verre
, peut bien s'y

faire un chemin > & cependant , lorfqu'elle pafTc par k verre
,

quoi-

qu'avec la même obliquité , il femble qu'elle ne peut pas fe faire

un paffiige dans une matière beaucoup plus fubtilc , pour pourfui-

vre fa route.

Veut-on voir plufieurs autres chofes furprenantes au fujet de la lu-

mière ? on peut confulter les endroits que nous venons de citer j il fe-

ra ficile d'inférer des expériences qui y font rapportées, que nous ne

connoiflbns pas bien la nature de la lumière ,
par rapport à fcs refle-

xions , lorfque nous la conflderons comme des boules repouflees par

quelque matière dure.

Du moins il eft évident par-là
,

qu'il y a des loix dans la nature

auxquelles la lumière efl fujette , & auxquelles peut-être les Phy-
ficiens n'auroient jamais pcnfé , fi l'expérience ne les leur avoit

montrées.

J'aurois pu me difpenfer d'examiner certaines qucftions que M. Ner^- Expériences

ton propofe dans fon 0/>?Wif , p. np. quefi. xxii. où ce Philofophe *n font vou-
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peat devenir femble pencher du côté de ceux qui foûtiennent que la lumière , la

un corps foli- matière la plus aftive qu'il y ait dans la nature
,
peut devenir une fub-

àM. ilance folide & palpable j mais comme M. Homberg a mis cette ques-

tion hors de doute par plufieurs expériences rapportées dans les Mémoi~
res de VAcadénàe Roiale des Sciences de i/of, f. iii , &c parlons ici

de cette propriété de la lumière.

.1°. On obferve que la lumière pénétre & traverfe la plus grande

partie des corps , même ceux qui paroiOent obfcurs ; c'eft une chofe

âflez connue de ceux qui fe iervent de bons microfcopes, puifque pres-

que tous les objets qu'on regarde avec cet inilrument , deviennent en
quelque façon tranfparens, pourvu qu'ils foient aflez minces.

M. le Chevalier Neivton nous dit dans fon Optique., p. 213 , qu'il a
obfervé la même chofe dans la chambre obfcure , lorfqu'on plaçoit un
objet de quelque nature qu'il fût , devant le trou à travers lequel la

lumière auroit dii pafTer \ mais il falloit avoir le foin de rendre l'ob-

iet aflez mince. Il n'en excepte que les corps métalliques de couleur

blanche ,
qui femblent réfléchir toute la lumière qui tombe fur leurs

Airfaces.

%°. Si nous fuppofons que la plus grande partie de la flamme n'eft

compofée que de lumière , il ell certain qu'elle fe change en un corps

folide lorfqu'on fait brûler de la craie , 8c particulièrement lorfqu'on

fait le minium ou le plomb rouge avec la cendre de plomb
,
qui après

avoir refté long-tems au feu, devient plus péfant.

M. Homberg rapporte aufli , que fi après avoir réduit le vif-argent

dans le dernier degré de fluidité , avec l'acier ôc l'antimoine , on le

met fur le feu dans un verre , les particules de feu qui pénétrent le

verre , & qu'on peut prendre pour de la lumière , n'étant pas mêlées

avec d'autres matières, le changeront en une poudre qui clt plus pé-
fante que le vif-argent n'étoit au commencement ; poudre qui eft tel-

lement à l'épreuve du feu
,

qu'elle refte en fufîon au moins 24. heu-

res fans aucune évaporation. Et lorfqu'on fait un feu très-violent, la

matière s'évapore à la vérité en fumée, mais elle laillèra toujours une
petite parcelle, qui s'eft formée dans le vif-argent avec la lumière, &
elle a toutes les qualitei d'un mérail folide & malléable. Les expé-

riences de M. Boyle confirment encore la même chofe ; il fait voir

qu'il y a certaines matières qu'on renferme bien exactement dans des

vaifleaux de verre , &: que la lumière ou le feu qui pénétre les pores

du verre les rend plus pelantes : mais ce qui prouve cela d'une maniè-

re encore plus claire , fans laifler aucune difpute , c'eft l'expérience

fuivante de M. Homberg , rapportée dans l'endroit que nous venons

de citer ; cet Académicien aiant réduit en poudre quatre onces de

régule Martial , il le plaça environ à un pied & demi de dillance du
vc-
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'-crlrablc foïcr du verre ardent de Monfieur le Duc d^Orleans , aiant

foin de le remuer de tems en tems avec une cueillere de fer , il fortit

durant l'elpace d'une heure une grande fumée du régule , & enfuitc

elle cciraj & quoiqu'on dût s'attendre à voir diminuer l'on poids par

la perte des particules qui s'étoient évaporées , M. Homberg trouva

que Ion poids avoit augmente li quart d'once, ôc de quelques grains,

c'ell-à-dire, d'environ un dixième.

Enfuite il le plaça dans une chaleur plus grande , ou dans le vrai

foier , qui mit le régule en fufion , iic alors ce régule ne pefoit pas

plus de 3Î onces ; il luppofc que la perte de cette demie once étant

arrivée par l'évaporation 6c la fumée , on peut afsûrer , fans rien

craindre, que la lumière l'avoit augmenté de près d'une once de poids,

qui s'étoit diflîpée par la fuHon & par l'action d'un feu fi violent.

Or Ibit que cette dernière fupputation foit jufte ou non , il s'enfuit

évidemment de-là, que dans la première de ces expériences, la lumiè-

re avoit augmenté le poids du régule de près de demie once , fans

compter tout ce qui s'étoit évaporé en fumée. Cela montre claire-

ment que la lumière peut s'unir avec des corps folides , ôc augmenter
la matière qui les compofe.

Je n'entreprendrai pas de déterminer avec ces grands hommes dont
nous venons de faire mention , fi nous devons confidérer la lumière

comme le principal & le plus aélif de tous les principes qu'il y ait

dans la Nature. V^oici néanmoins une vérité inconteftable j c'eft que
la lumière eft ou un feu pur 6c fimple, ou bien qu'elle eft chargée de
matière ignée,& on connoit aflbz les effets de l'aftivité du feu. L'ex-
périence nous apprend aulTi combien toutes les plantes & les ani-

maux dépendent de l'influence de la lumière du Soleil} de forte que fi

on ne peut pas le regarder comme le feul principe aélif dans la nature,

on peut au moins le regarder comme un des principaux.

Je fçais que l'Optique nous fournit plufieurs expériences connues
de tout le monde fur la lumière ; je les regarde comme une des plus

grande; preuves qu'il y ait pour démontrer qu'il y a un Dieu qui diri-

ge la lumière
, qui l'aflujettit a certaines loix ; je fçais que les plus

grands Mathématiciens ont fujet d'être étonnez lorfqu'ils voient qu'el-

le fait tout ce qu'on en peut -conclure j cependant je ne parlerai point

ici de ces expériences qu'on trouve dans l'Optique. Nous voions

que lorfque la lumière tombe fur la fuperficie d'un miroir , elle

peint l'image de l'objet qui la renvoie fur le miroir j l'image eft

repréfentée debout , de la même grandeur , 6c à la même diftan-

cc de l'objet. Si elle tombe fur des miroirs convexes , elle for-

me derrière une image plus proche fur le miroir ; 6c fur des miroirs

concaves , l'image fera quelquefois débout
, quelquefois renverfée ,

Fff tan-



4ro L' EXISTENCE DE. DIEU.
tantôt plus grande, tantôt plus petite j dans un tems elle paroîtra de-

vant, dans un autre derrière le verre j on peut obferver les mêmes
changemens par la réfraétion à travers des verres convexes & con-

caves.

L'on n'a qu'à fliire une chambre obfcure-y nous en avons déjà parlé

clans le Chap. xi. pag. m. par là on verra fur un morceau de papier

blanc, ou de toile blanche, placé dans le foïer du verre qui eft atta-

ché à la fenêtre, les images de tous les objets qui font hors de la

chambre obfcure ; effet tout à-fait agréable , fur-tout (î la chambre a

y lie fur un parterre, on verra toutes les fleurs avec leurs couleurs &
leurs figures peintes fur le papier

,
jufqu'aux mouvemens que le vent

leur caufe ; & s'il y a quelqu'un dans le jardin , fon image fera une

image naturelle mouvante.

Les proprie- Mais avant de quitter nos obfervations fur la lumière , il faut que
tez des raions nous ajoutions quelque chofe qui furpafle même tout ce que nous a-
delumierepar ygns dit de plus merveilleux là-defTus. Croiroit-on, à voir la lumière

Sfdcurs.^"^ du Soleil, oià l'on ne voit aucune couleur, qu'elle puiflé fe divifer en

autant de diffcrens raions colorez
,

qu'il y a des couleurs principa-

les ou fîmplcs , ou homogènes, comme les Sçavans les nomment?
C'eil: une chofe pourtant que l'expérience nous apprend , elle nous

fait voir aufli que la réfraétion des différens raions colorez varie , 6c

que le blanc ou la lumière fe divife en différentes efpéces de raions
,
qui,

lorfqu'ils font feuls, paroiffent rouges , jcaunes , verds , bleus pour-

prez; de-là vient que M. Newton les nomme des raions rouges, jeau-

nés, &c. félon leurs différentes couleurs , Se il prétend que ces cou-

leurs leur font naturelles , 6c qu'il n'y a point de réfradion ou de ré-

flexion qui puiffe les altérer.

D'ailleurs, puifque chaque raion de lumière repréfente une certai--

ne couleur , &: que tous cnfemble font la lumière , il fèmble qu'il é-

toit prefque impoffible que toutes les couleurs mêlées enlemble , ne

rendiflent néceffairement notre vue obfcure } car le bleu, le pourpre,.,

le rouge 8c les autres raions colorez font bien éloignez de la chuté

qu'on remarque dans la pure lumière du Soleil. Cependant nous ob-

fcrvons, que tous ces raions colorez qui fe féparent de la lumière, é-

tant ramadez & mêlez l'un avec l'autre , perdent entièrement leurs

couleurs particulières , & que lorfqu'ils font tous enfemble , ils pro-

duifent une lumière claire & tranfparente, femblable à celle qui vient

du Soleil, 6c où l'on ne voit aucune couleur. Cette même lumière

peut encore fe divifer comme auparavant en raions colorez, qui, fi on

les mêle de nouveau enfemble , repréfenteront une féconde fois une

lumière claire ôc tranfparente j on peut là-deffus voir VOptique de M.
k Chevalier Newton^ qui eft l'Auteur de cette découverte.

QiieU.
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Quelle raervcillc ! les raions fépaiez forment diverfes couleurs, leur

variété réjouît les yeux, occupe l'efprit} quand ils font réunis ils de-
vroient former un mélange confus , cependant ce mélange fait une
couleur vive, uniforme, différente de toutes les autres. Lll-ce donc
un Etre aveugle, fans deflein , fans pénétration

, qui .1 produit cette

mcinpillc?

Il faut encore obferver, que le Créateur a tellement difpofé les par-

tics qui compofcnc les diffcrcns corps colorez
, qu'il y en a certains

qui ne réfléchiflcnt qu'une i'eule couleur ou quelques-unes, lorfque la

lumière tombe fur eux ; par exemple , il y en a qui ne réfléchiffenc

que les raions rouges, d'autres les jeaunes, il s'en trouve qui fe réflé-

chiflcnt les uns & les autres ; c'cll ce qui produit une efpece de
couleur d'or entre le rouge & le jeaunej il y en a encore qui en ré-

fléchilîént plus , les autres moins , & c'eft de-là que dépendent les

couleurs fimples ou compofécs, le rouge, le jeaunc, 6cc.

Quelqu'étrange que paroifle ce langage à tous les Philofophes , il

n'clt pourtant rien de plus certain, 5c VOptiquc de M. Neuutonne laiflc

plus aucun lieu d'en douter ; ce Gentilhomme Anglois
, qu'on peut

avec raifon placer au rang des plus fameux Mathématiciens du monde,
a voulu faire voir par un exemple qu'on ne doit pas trop fe fier â des

conjectures ni à des hypothclcs} il a prouvé, non pas par des demon-
ftrations fondées fur des railbnnemcns, mais expériences évidentes &
tout-à-fàit exactes, qu'il n'avance rien qui ne foit vrai. Si on a en-
vie de les lire & d'en faire refrai,on peut confulter l'Optique que nous
venons de citer, principalement le premier Livre.

Nous venons de dire que l.i lumière fe divife en plufieurs couleurs Dans h du
différentes; M. Hiiy<îem , dans fon TriUSé de la. Lumière

, pag. 61 , &: ^"'°" delalu-

M. le Chevalier. Ma,'/o« dans fon Optique
, queji. 2f . pag. ? iS , nous ÎTrifmc drcry"

fiiit voir encore une autre divifion de la lumière, qui arrive lorfqu'elle liai.

rencontre un prifme de cryflal , d'abord qu'il tombe un raion fur le

prifme , il fe divife en deux autres raions
, qui confcrvent pourtant

la même couleur.

Je ne trvjvc point qu'aucun ancien Philofophc ait jamais parlé de
la divifion de la lumière en différentes parties , différemment colo-
rées, comme dans le premier cas, ou en des parties fimples, comme
dans le fécond } & ce n'efl: que les recherches exaétes , & les ex-
périences inconteltablcs de ce dernier fiecle, qui ont mis cette matiè-
re hors de doute.

Revenons préfentement à la Planche xx. fig. 4. & fuppofons que L'utilité de

AB repréfente le Soleil, Se CD la terre-, ces deux corps ainfi fi-
'* ^""^•

tuez , l'ombre de la terre ou la pyramide C P D fait la nuit ; il ne fc-

r^ pas après cela difficile d'im.iginer les ténèbres qui doivent cou-
Ff f 2 vrir
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vrir ceux qui habitent dans T, parce que de toute la lumière qui fort

du Soleil AB, il n'y a pas le moindre raion qui puiflè parvenir là err

ligne droite.

Si vous voulez vous donner la peine d'obferver
,
que la Lune M é-

tant à l'oppofite du Soleil A B , doit paroïtre pleine à ceux qui habi-

tent dans 1\ c'eft-à-dire , entièrement éclairée : Vous nous d^pez
,

fl ceux qui refufcnt de reconnoître l'obligation qu'ils ont à celui qui

les fait jouir de la lumière de la Lune au milieu des ténèbres, ne

font pas des ingrats ? Mais comment rendra-t-on raifon des particula-

ritez fuivances?

I. On obferve
,
que lorfque la lumière du Soleil tombe fur quel-

que corps (comme ici celle qui va du centre N du Soleil fur la Lune
M) elle ell: renvoice, & elle produit le raion de réflexion MT, par-

là ceux qui font au milieu du cône CPD, font éclairez , fans cela ib

feroient dans les ténèbres. Or fans cette propriété , la lumière qui

tombe fur la Lune, ne fcroit pas renvoiée fur la terre, c'efl: une cho-

fe abfolument évidente.

IL Pourquoi la Lune M, qui eft beaucoup plus petite que le glo.

be de la terre , n'efl-elle pas placée à une plus grande diflance du glo-

be terreftre ? Si elle étoic plus éloignée , comme Saturne par exem-
ple, & les autres planètes , fon diamètre venant à difparoître prefque

entièrement à nos yeux , elle ne fçauroit nous communiquer aucune

lumière qui puiffe nous être utile. Dira-t-on
,
que dans ceci il n'y a

point de vue fige ? Et pourquoi dans toute cette vafle étendue de

l'Univers, le bazard n'à-t-il choifi que cet endroit pour la placer,

qui etl le feul où elle peut nous être utile?

III. D'où vient que la matière qui compofe la Lune n'efl pas noire

comme plufieurs corps , ce qui la rendroit incapable de nous renvoier

la lumière, du moins n'en réfléchiroit-elle que très-peu?

IV. Pourquoi n'eft-elle pas convexe , ronde & polie comme un
miroir ? Si cela étoit , VOptique nous apprend qu'il n'y auroit qu'un

feul point ou une très-petite portion qui fût viûble dans la Lune , 6c

capable de nous éclairer.

V. Pourquoi la Lune fe meut-elle pas félon la ligne GHFS , qui

eft fituée dans le plan de la route du Soleil Nn ? par-là fe trouvant

dans G à l'oppofite du Soleil , elle ne paroîtroit jamais pleine , elle

feroit toujours obfcurcie & éclypfée par l'ombre de la terre CPD, 6c

au contraire la Lune étant dans F , lurfqu'elle eft nouvelle , le Soleil

AB feroit toujours ou entièrement ou en partie couvert 6c éclypfé :

au moins on ne fçauroit nier que la terre ne tire un avantage de la dé-

clinaifon de la route de la Lune M H R S du plan de l'éclyptique , ou

de la route du Soleil Nn, ou GHFS j c'ell que les endroits fîtuez

près.
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pi es des pôles font éclairez par la Lune dans le rems que le Soleil clt

encore fous l'horizon, 6c que les habitans de ces cndioits font plon-

gez dans les ténèbres.

Ne faut-il pas un Etre fage pour confcrver ce luminaire, afin que
les hommes ne foicnt pas privez de l'ufage de lumière? d'où \ienc que
la route de la Lune S MHR a précifémcnt ce degré d'obliquité par
rapport au plan de la route du Soleil, ou GHl'b? i». De- là vient

que la plupart du tems lorfque la Lune cft dans M , ou direétemcnt

oppofce au Soleil, elle n'cll point dans l'ombre de la terre CPDv
ainli on voit à plein toute la partie quife trouve alors tournée vers nous,

i". De-là vient, que lorfque la Lune eft dans R, c'ell-à-dirc, en con-
jonétion avec le Soleil, & qu'elle paroît dans E, elle n'cH point ca-

chée a ceux qui habitent fur la terre.

VI. Bien plus, comme les plans de la route du Soleil & de la Lune Des Edsp*-
HFSG &C HMSR (placez, l'un par rapport à l'autre, comme 'e^

deux cercles fituez obliquement l'un fur l'autre) fe coupent dans les

points H 6cS> il s'enfuit que lorfque la Lune n'ed pas dans ù propre
route comme dans M, mais dans H ou S, elle fera alors d..ns le plm
de la route du Soleil) & fi cela arrive dans le tems que le Soleil ri'cll

que dans A B, mais dans ab direclcment oppofé à l.i Lune dans H ou.

S, 6c que le Soleil 6c la terre font dans la ligne droite nKj il eft aifé

de voir par la figure, que lorfque l'ombre de la nuit s'étend jufqu'à

EKT, la Lune étant dans H, elle fera par-là entièrement éclypfée

& obfcurciej mais lorfqu'cUc eft dans S , elle devra cacher alors le.

Soleil qui eft dans ab, ô: catifer ainfi une éclypfe de Soleil à ceux
qui font dans S.

M.US voici une objeânon qu'on pourroit peut-être nous faircj fi h L'utilité d;:*
lumière, dira-t-on, eft fi agréable j fi les ténèbres font fi terribles j fi édyrres.

c'eft l'Etre fuprcme qui a réglé tout ceci , d'où vient qu'il arrive

des éclypfes de Soleil & de Lune ; la nuit feule fuffit , félon les

apparences, pour le repos des hommes après le travail de la journée?
Pour répondre à cela, nous n'avons que faire d'alléguer autre cho-

fe que les ufagcs que les Aftronomes en tirent.

1°. Lorfqu'on examine la route du Soleil & de la Lune, ces fignes
vifibles font comme autant dedémonftrations qui nous font connoître,
fi ce qu'on a dit là-defliis dans d'autres occafions, eft bien ou mal fon-
dé} c'eft une chofe dont on peut trouver plufieurs exemples parmi
les Ailronomes, mais que nous ne rapporterons pas ici.

z°. Elles nous fourniflcnt des preuves de plufieurs véritez naturel-
les, que nous n'aurions jamais découvert fans les éclypfes, ou que noui
n'aurions découvert qu'avec peine.

Ainfi nous fçavons que la Lune eft plus petite que IcSolcil, ou raé-

F f f 3 me
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me plus que la terre, fiins aucun calcul; on iiifere cela feulement de

ce que l'ombre de terre, Flanche xix.fig- z. ALZ finiiîunt en pyra-

mide au point L , fe trouve à caufc de cela par tout plus petite que la

terre; c'eft-à-dire, la ligne HK eft toiijours plus courte que le dia-

mètre A Z de la terre. Or comme la Lune V paflant à travers cette

ombre depuis H vers K cft non-feulement obfcurcic , mais même ca-

chée fouvent durant long-tems; il eft évident que cela n'arriveroit

jamais fi la grandeur de la Lune étoit feulement égale à celle de

la terre.

Il s'enfuit de-Ià auffi, que la Lune eft un corps opaque, du moins

il eft certain qu'elle eft bien éloignée d'être auffi claire que le Soleil

,

quand même nous atribuerions à la Lune cette couleur de flamme
qu'on y voit quelquefois dans leséclypfes, comme quelques-uns l'ont fait.

CcLi nous fait encore voir que la Lune reçoit la lumière du Soleil ;

car loifqu'elle a traverfé l'ombre & la pénombre de la tewe, après fon

éclypfe, elle paroît de nouveau éclairée d'abord que les raions du So-

leil y peuvent tomber.

D'ailleurs, les éclypfes du Soleil ne nous apprennent pas feulement

qu'elle eft un corps opaque, elles nous apprennent auffi qu'elle n'eft

pas tranfparente ,
puifqu'cUe nous cache le Soleil.

On pourroit encore fliire voir plufîeurs obfervations de cette nature

fur les éclypfes; mais il nous fuffit d'en avoir expofé quelques-unes,

qui font voir l'utilité qui réfulte de l'examen des ouvrages de la créa-

tion.

Il y a des occafions oîi ces obfervations font d'un grand ufage &
d'une grande utilité. Tous les hommes ont obfervé ces fignes extraor-

dinaires, du moins il y a beaucop de gens qui les ont oblérvez depuis

plufîeurs fiecles, avec le tems auquel ils font arrivez; &; il eft aifé à la

poftérité de déterminer par les calculs Aftronomiques les tems aux-

quels ces éclypfes font arrivées: d'oii il eft évident que ces éclypfes

font comme autant de bornes qui fervent à limiter les fiécles & les

hiftoires; d'où l'on peut encore dater, comme d'un aire inconteftable,

une nouvelle chronologie, & celles où il y a quelque incertitude peu-

vent fe rcétifier par- là.

Mais voici en quoi l'utilité des éclypfes paroît encore d'une manière

plus particulière ; elles fervent à déterminer la longitude de la terre :

par-là on peut examiner l'éxaétitude des cartes terreftrcs, ôc corriger

les foutes qu'il y a; on l'a déjà ftit plufieurs fois: ce qui eft rion-leu-

lement d'un grand avantage pour les Géographes, mais même de très-

grande importance pour la marine. On fçait que le bonheur ou le mal-

heur d'un vaifleau ne dépend que trop fouvent d'une bonne ou d'une

mauvaife carte.

Qiioi-
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Quoique nous ne puifiîons pas en démontrer tous les ufages, il ne La lumicrc

s'enfuit pourtant pas qu'elles foicnt inutiles, puifque cette raifon n'elt delà Lune n»
fondée que lur l'ignorance des hommes. poii.tJcchi-

N'ell-cc pas un ttre plein de lagefle qui a formé & difpofé la Lune^*"'*

en faveur du genre humain? ^Nous ne connoiflbns point de lumière qui

n'échauffe dans le même tems qu'elle éclaire j les raions de la Lune ne

paroilFcnt être autre chofe que les raions que le Soleil lui envoie , &:

qu'elle nous refléchit enluicc: d'où vient donc que la lumière de la

Lune n'ell ni chaude, ni froide j même loifqa'on ramaflc fes raions

dans le foier d'un verre-ardent , ils n'ont aucune chaleur. M. Hook a

fiiit l'expérience avec un verre-ardent, dont le foier ct^it j-oo fois

plus petit que l'efpace que les raions occupent dans leur ct;it naturel.

Voicz yia. Lips. \joy.p. ifî- Nous voions aufll dans l'expérience de
M. de la Hiie^ dans le; Mé?iioires de V Acr^denùe Roiale des Sciences de

^VOfiP'^i^ 4rrî 9"c ''-'S raions de la pleine Lune au mois d'Oélobre,.
ramafléz dans le foier d'un verre-ardent large de jf pouces, & dans

un endroit 506 fois plus petit que l'efpace que les laions lunaires rem-
plillent , ne produifoient pas la moindre altération dans un thermomè-
tre, qui marquoit jusqu'au moiiîdre degré de chaleur dans l'air, ce-

pendant on l'avoit tenu quelque tcms dans le foier du verre-ardent. Le
fameux vtrre-ardent de M. ffchirnhaih produifoit à la vérité une plus

grande clarté dans le foier avec les raions de la Lune, mais non pas la

moindre chaleur. Or auroit-on jamais pià s'imaginer que les raions du
Soleil ramafléz avec un verre-ardent, brûlcroient d'une manière fi ter-

rible} Se que cependant les mêmes raions rértJchis jufqu'à nous parla.

Lune, ne produiroient pas le moindre degré de chaleur.^ Les mi-
roirs ardens ne laiflcnt pourtant pas d'augmenter extrêmement la clar-

té de la lumière de la Lune dans le foier, de même que celle du
Soleil.

Mais nous aurons occafion de dire encore quelque chofe fur la mê-
me matière, lorique nous viendrons au chapitre des chofes inconnues.

Il eft aifé de voir combien il ell avantageux pour les Païs chauds,
que la lumière de la Lune ne foit pas chaude > en effet, il cil certain

que fi les raions de la Lune étoient chauds, la terre feroit ftérile, 6c

brûlée dans ces endroits-là. Il ne tomberoit plus de rofée durant la nuitj

la terre ne feroit plus humectée, & la chaleur de la Lune cleveroit

toutes les vapeurs. D'tiilleurs, fi l'air de la nuit n'étoit pas plus frais,

& fi les raions de la Lune le tenoient dans une chaleur continuelle,
il eft affez aifé de voir les préjudices que cela ca'iferoit à la fanté des
hommes , 6c que les Païs chauds en feroient cxtrêmemet incom-
modez.

Je ne fçai pas s'il eft néceflairc de faire voir ici, combien la Lune La griDdcw^j

eil.
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delà Lune, 8c ^^ plus petite que la rerre,& combien de fois fa lumière (qui en elle- in ê'

ùdsftancedc me ell pourtant chaude) eft plus foible & moins chaude fur la terre

la terre, que fur la Lune à caufe de la diftance. Mais comme les figures précé-

dentes peuvent nous fervir pour ce fujet j & comme le fondement de
ce calcul efb établi fur celui du Soleil, nous en dirons quelque chofe

en peu de mots.

10. Que AB , comme dans la Planche xix.fig. 3, foit le demi-dia-

métre de la terre; Se DC celui de la Lune pour le prélèntj alors

l'angle ACB de la parallaxe horizontale de la Lune (lorfqu'elle efl

nouvelle ou pleine) félon M. Newion, fera f7 min. 30 fec.

£t fon diamètre apparent DCG, félonie mcmel . . ^

Auteur. ^
^.

. .

J-?imm.3ofec.

Dont la moitié par conféquent prife pour l'angle^ . .

DBC, eft
^

.
^ / .

^ /If mm. 45- fec.

Dans le dernier quartier de la Lune, & à fa moienne diftance de la

terre, M. Newton fuppofe encore,

La parallaxe horizontale , ou l'angle ACB... f6 min. 40 fec.

Le diamètre apparent , ou l'angle DBG . . 31 min. 3 fec.

Et fa moitié, ou l'angle D B C eft . . . . if min. 31. fec.

A & D étant des angles droits formez par une Tangente^ & un
demi-diamétre; fi nous prenons le demi-diamétre de la terre AB pour
une unité ,, nous trouverons par la trigonométrie, que BC, ou la

diftance qu'il y a de la Lune à la terre, monte,
Lorfqu'elle eft pleine ou nouvelle , fimplement à 60 demi-diamé-

tres terreftrcs.

Et dans les quartiers ou les quadratures à 61 demi-diamétres ter-

reftrcs.

De forte que fa diftance moienne eft environ 60 \ demi-diamétres
terreftres.

z°. Voici ce qu'on flùt pour découvrir la grandeur de la Lune ; nous
trouvons en premier lieu que fon demi-diamétre D C

, par la Trigo-
nométrie, monte , lorfqu'elle eft pleine ou nouvelle, à fîrs ou S^
& dans les quadratures à t'^-s parties de AB, ou du demi-diamétre
de la terre : tous les deux ne différent pas beaucoup de rf parties

du même.
Il s'enfuit donc de-là que le diamètre de la terre AB, eft à celui

de la Lune C D, comme environ 1133; ainfi le corps de la terre eft

à celui de la Lune, comme le cube de 1 1 ou 1 33 1 au cube de 3 ou
27, fuivant ce que nous avons dit du Soleil j ainfi 27 globes terreftrcs

font égaux à 1331 Lunes, ou bien, la Lune eft 49 vfou fimplement

fo fois plus petite que la terre.

Ce
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Ce calcul eftaiïezéxaâ: pour des choies de cette nature; & s'il n'efl

pas dans la dernière cxa6titude, il n'ert pas néanmoins fjrt éloigné

de la vérité.

Flamjifady ce flimeux Artronomc, s'accorde avec cela, comme M.
JVbiflcn le dit dans/f^ Prcle^. Phjftc. page ipt. Il fait monter !c dia-

mètre de la terre àjpjf milles Anglois, &: celui de la Lune à 117^
milles; la propoition de -js»]^ à iiyf ne diffère que fort peu de cel-

le de 1 1 à 3.

Si nous fuppofons le point S dans la Lune, & le point lî dans la Pourquoi la

terre {Planche xx. fig. z) & de plus, la ligne Sb comme le demi- 'ornière de la

diamètre de la Lunc; & Il nous nous rappelions ce que nous avons dit
^iiàuje

^"^ ^"

ci-defllis au fujet de la divergence des raions de lumière à différentes

dillances, foit par rapporta fa chaleur, foit par rapport à fa clarté,

nous trouverons que dans ces deux cas la force de la lumière dans b,
cft à celle qui eft dans B, comme le quarré de SB au quarrc de Sb.
Nous avons fliit voir ci-deffus

,
que comme S B fait 60 5 demi-

diamétres terreltres, ou la diftance de la Lune; ainfi Sb eft -J-. parties

d'un demi-diamétre terreftre, lorfqu'il repréfente celui de la Lune. '

Or -îiî eft le quarré de .ï ou Sb, 6c 3660 i celui de 6d î ou SB;
ainfi le premier eft au fécond, comme p à 441890 i, ou, comme i

à 49110, laiffant à part la fraétion. Il paroît par-là que la chaleur de
lumière qui vient de la Lune, eft environ fo, coo fois moindre, lorf-

qu'ellc eft arrivée de la terre fur le point B
,

qu'elle ne l'eft fur le point

b, lorfqu'clle n'a pas plus avancé qu'un demi-diamétre de la Lune,
ou Sb.

Et c'eft-là la raifon, félon M. fFhiJIon, PrekH. Aflron.page 108,
qui fait que la lumière de la Lune n'eft accompagnée d'aucune cha-

leur fcnfible , lorfqu'elle arrive fur la terre. Mais on fçait que M.
Hook l'a ramaffée dans un efpace foo fois plus petit que celui qu'elle

occupe naturellement , & qu'il lui a donné par-là foo fois plus de

force qu'elle n'^ dans fon état naturel ; il eft donc clair que d.ins ce

foier elle n'cft que f co fois plus foiblc que dans la Lune : néanmoins,
dans ce cas-là ce Sçavant homme ne put jamais y appercevoir la

moindre chaleur, quoique la lumière de la Lune (ce qui mérite d'ê-

tre obfervé) augmentât à proportion. Je laiffe aux autres à juger 6c

à voir fi la 1^3 partie de la chaleur d'un de nos jours d'été , lie pour-
roit pas faire quelque impreftîon fur le meilleur Thermomètre: car que
les raions du Soleil aient à-peu-près la même force fur la Lunc que fur

la terre, cela paroît affez clair par la petite différence entre les diftan-

ccs où l'un 6c l'autre font du Soleil.

Dans cette expérience, le Thermomètre étant mis en mouvement
par la lumière du Soleil, il fembleroit que nous fommes obligez de

Ggg - cher-
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chercher quelqu'autre caufe que la fimple diftance pour expliquer

comment il peut fe faire que les raions du Soleil réfléchis vers nous
par la Lune, ne foient pas chauds.

Quelle qu'en foit la caufe , il eft évident que lî la Lune nous ren-

voioit autant de chaleur à proportion que de raions , cela nous caufc-

roit plufleurs inconveniens,que l'Etre fuprême qui dirige toutes cho-
fes avec une fagefle infinie, a eu foin de prévenir.

Le flux&le Sçavoir fi la Lune eft la caufe du flux & du reflux de l'Océan, &
me" '^^ mouvement continuel de fes vagues jufqu'au fond , c'eil ce que

nous n'examinerons pas ici } parce que la connoifTance que nous avons

de cette matière, eft trop bornée pour que nous puiflîons rien avancer

là-deflus qui ne fouflre de grandes difficultcz, quoiqu'il femble que
nous foions fort avancez dans cette matière.

C'eft une vérité fondée fur l'expérience
,
que les eaux de l'Océan

dans les endroits profonds 6c libres ( nous ne parlons pas ici des obfta-

cles des caufes conjointes , ni des autres circonftances ) s'élèvent &
montent vers les endroits où la Lune fc trouve verticale , comme fi

c'étoit un poids précifément , ou quelque chofe qui les poufsât vers

ces endroits. On peut confulter là-deflus les écrits de Kepler ,de New-
ion, de Gregory, de Whifton^ de Farene^ de Stair, Sec.

On obferve que la même chofe arrive au côté o_ppofé de la terre.

La manière ordinaire d'exprimer ces deux Phénomènes, c'efl: celle-ci:

Lorfque la Lune eft fur le méridien, l'eau monte ; lorfqu'elle a pafle

le méridien , elle baifle. D'autres difent qu'il eft certain que les eaux
fe trouvent dans leur plus grand degré d'élévation, environ trois heu-

res après que la Lune a pafle fur le méridien. Volez Newton , Prin-
cip. lib. m. fecl. 24 , 6c Whifton, Pr£k£l. Phyftc. Math. feiî. 96 ,

page 50(5.

Quoiqu'il en foit, il eft certain par l'expérience que fi toute la fur-

face de la terre étoit couverte d'eau, elle paroîtroit ovale, à caufe de

l'élévation de la furface des eaux de chaque côté ; 6<^ces deux mon-
tagnes d'eau, comme M. Gregory les nomme, fe meuvent continuelle-

ment autour de la terre , à moins que la terre , les écueils , ou quel-

qu'autre chofe ne s'y oppofe.

Defcartei attribue la caufe du 'flux 6c du reflux à la preflîon direéte

de la Lune fur la terre , 6c il prétend que l'eau defcend toujours fous

la Lune ; cette hypothèfe eft fort ingénieufe : mais M. Farene dit

dans fa Géographie , liv. i. chap. 14. feSi. 11. que cek eft contraire à

l'expérience } 6c cela a été en effet confirmé.

Cependant laiflant à un chacun k liberté d'imaginer la caufê qu'il

voudra pour expliquer ce Phénomène , voici la manière félon laquelle

il faut fuppofer que les eaux de la. mer fc meuvent. 11 y a plus d'ap-
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parcnce que l'eau s'élève & baiflèj & quand on dit qu'elle a flux &: re-

flux , il ne faut pas entendre avec le vulgaire qu'elle forte de fon lit

pour monter fur le rivage, & qu'cnfuite elle y rentre. Voiez M. Fu-
rent au fujct du changement de cti exprelîlons ,dans le même endroit,

feSl. 10. Et Grtgory^ liv. \w. feSl. 6f.
Il y a prcfentemcnt deux fyftémcs du monde , qui paflent pour les H y a deux

plus f'.mcux, & fclon lefqucls on fuppofc que le mouvement des corps Syrtcmcs du

célellcs fe fait. Le premier femble être le plus commode par rapport
'"°"''*^'

au mouvement annuel des planètes j &c pKificurs croient que c'elt la

véritable, à caufe defa fimplicité : c'cll celui que nous avons accou-
tumé d'attribuer à Co;crnic, quoiqu'il l'ait tiré des Anciens.

Pour s'en faire une idée générale , on peut fuppofcr ( Planche xxr.

fig.
I.) que le Soleil eil en repos , & que les principales planètes (c

meuvent autour de lui, fclon les orbites qu'elles décrivent dans cette

figure. D eft Mercure , la plus voifine du Soleil ; C V^enus qui fuit

après } & après celle-ci c'clt la terre A
,
qu'on place ici au nombre

des planètes, & autour de laquelle la Lune B tourne : E eil Mars
,

F Jupiter , qui a quatre Lunes qui fe meuvent autour de lui , Sa-
turne H en a cinq , Cc peut-être fix ; chaque planète entraîne fes

Lunes en tournant autour du Soleil. Enfuite viennent les étoiles fi-

xes APOX.
Le fécond fyftême porte le nom de fyiléme de Tycho-Brahé ; &

par rapport aux planètes , il femble que ce n'e(l autre chofe que le

précèdent un peu changé dans une feule occafion } & il ne fait ce

changement que parce que Copernic fuppofc que la terre fe meut au-

tour du Soleil, & que cette fuppofition paroît contraire à l'Ecriiure-

Sainte. Tycho-Brahé , & les autres fe font un fcrupule de s'en é-

loigner.

Pour entendre ce fyftême , il faut vous imaginer que la terre A
{Planche xxi. fig. t.) ei\ en repos, que la Lune B fe meut autour de
ce globe ; enfuite c'cft le Soleil S qui décrit fa route ; & toutes les

autres planètes, avec leurs Lunes , tournent autour du Soleil , com-
me dans le fyftême de Copernic, èc le Soleil autour de b terre. Et on
doit les coniîdcrer toutes comme des corps qui ne fe meuvent qu'au-
tour du Soleil. APOX repréfentent encore ici les étoiles fixes.

Voici pourtant la différence qu'il y a , c'eft que dans le fyftême de
Copernic ( Planche xx i . fig. i . ) le Soleil S , & les étoiles fixes APOX
étant en repos , le globe de la terre A tourne réellement fur fon axe
de l'Occident à l'Orient, dans 24 heures -, c'eft ce qui fait que le fir-

mament, le Soleil, les planètes. Se les étoiles fixes femblent fe mou-
voir chaque jour de l'Orient à l'Occident.

Dans le fyftême de Tycho-Brahé ( Planche xxi, fig. a.) il n'y a rien

Ggg i qui
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qui foit en repos que la tene A; on fuppofe que tous les autres corps

fe meuvent chaque jour une fois autour de la terre de l'Orient à l'Oc-

cident, fans compter leur mouvement propre de l'Occident à l'Orient.

Pourquoi d'autres Aftronomes ont été tentez de faire encore un troi-

fîcme fyftême , c'cil ce que je ne fçais pas. Dans ce troifiéme qui

tient beaucoup de celui de Tycho-Brahé, on eft bien éloigné d'y trou-

ver la même {implicite du premier , ni la même conformité du fé-

cond avec l'Ecriture-Sainte > on pourroit même dire que ni l'une ni

l'autre ne s'y trouvent point. Nous ne dirons donc rien de ce der-

nier,& nous ne voulons pas non plus empêcher perfonne de l'embras-

fer. Notre deflein n'eft pas ici d'examiner s'ils font vrais ou non-, nous

ne voulons que repréfenter aux Pyrrhoniens ce que nous en connois-

fons par l'expérience 8c par des calculs inconteftables
,
pour les con-

'

vaincre par-là de l'Exiilence de Dieu.

De la gran- Mais entrons en matière : Incrédules
, qui doutez encore de la

deur immenfe puifTance & de la fagefle d'un Dieu , levez vos yeux au Ciel } fuppo-
des étoiles fi-

j^^, que c'eft pour la première fois que vous voiez les Cieux ornez de

tant d'aftres brillans, & dites-nous lî vous n'êtes pas convaincus que

ce font-là les ouvrages d'un Créateur tout-puiflant , & que ce n'efl:

pas le hazard qui leur a donné l'éxiftence & l'éclat dont ils frappent

vos yeux? Une fphére vous paroît arrangée par un Ouvrier. Que di-

rez-vous donc des Cieux , fur tout fi vous jettez les yeux fur leur é-

tenduë immenfe? Elle eft telle, que les Aftronomes n'ont pu jufqu'à-

prêtent nous communiquer rien fur ce fujet, que de fimples conjeftu-

res j ils n'ont pas pu non plus répondre à toutes les queftions au fujet

de la grandeur 6c de la diftance des étoiles fixes.

Voici l'aveu d'un grand Aftronome , M. Huygens , qui dans JoH
Cofmotbéoros ) page I3f , reconnoit ingénument la même chofe; voici

fcs paroles : „ Parmi ceux qui nous ont précédé, ceux qui ont ten-

„ té de déterminer cet efpace immenfe , n'ont pu nous donner rien

„ de certain là-deffiis, à caufe de la grande éxaftitude que les obfer-

„ valions demandent nécefiairement , & qui furpafte tout le foin 6c

„ toute la diligence poffible ; c'eft pour cette raifon là que je viens

„ de choidr, qu'elle femble la feule qui fubfifte , 6c qui foit capable

„ de nous conduire à la découverte de quelque chofe qui foit au

„ moins probable dans une matière dont la recherche eft fi difficile.

Quelques lignes après il en donne la raifon de cette manière : „ Les

„ étoiles, rnéme celles de la première grandeur, quoiqu'on les éxa-

„ mine avec un Telefcope,paroifrent toutes fi petites, qu'on lespren-

„ droit pour de petites mèches allumées fans aucune groflcur ; de-là

„ vient qu'on ne fçaujoit trouver leur grandeur par cette manière

„ d'cbferver.

Il
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Il n'cft pas neceflaire de citer d'autres Mathématiciens modernes
qui font de mcme opinion après le témoignage de ce gnuid Ailrond-

mei tous les Sçavans connoiflent les peines qu'il a priles pour cela j

il ctoit membre de l'AcaJemie Roiale des Sciences j il a dccouvcrc
dans les Cieux des Aftres & des Phénomènes

, que perlbnnc n'avoit

obfen'és avant lui i il étoit infatigable dans le travail, &c il avoit des

biens allez conlldérables qui le mettoienc en état de faire des ex-
périences fur toutes chofcs.

La méthode que ce grand Philofophe a fuivie
, pour former quel-

que conjecture probable fur la diftance des étoiles , fuppofc une
chofe qui n'eil pas bien certaine j il prétend qu'une étoile , du moins
de la première grandeur, comme celle du grand chien , appellée Sj-
rius , cil aulîi grande que le Soleil : d'où il conclud.que la diilance

qu'il y a entre les étoiles & la terre, eil 17,6(54 fois plus grande que
celle qui elt entre le Soleil 5c la terre. Voiez fon CofmolbéoTos , page

137; nonoblknt cela il dit que cette dernière ell de plus de 12, 000
diamètres terrcftres.

Il y a quelques années que Mrs. Flamfiead & Hook propoferent une DeU paral-

autre méthode pour trouver cette diftance avec plus de certitude > ils taxe des étoi-

ciurent pouvoir conclure de leurs expériences
, que le diamètre de la '" '^^"•

route de la terre autour du Soleil (fuivant Copernic) fouffroit quelque
changement par rapport aux étoiles fixes , à proportion que la terre

s'en trouvoit plus ou moins éloignée ; cela fcmbloit encore prou-
ver le fyllême de Copernic fur le mouvement de la terre. Je ne dirai

rien ici des différens fentimcns de M'^. Gregory , IVhiflon , &c. mais
ces obfervations , fufient-ellcs vraies, ne fçauroient nous faire décou-
vrir rien de certain fur la diftance des étoiles, ni fur le mouvement de
la terre } c'eil une chofe que M. CaJJini a fuffifamment prouvée dans
l'Htfioire de V /îcadernie Roiale des Sciences de Vannée 16(^9.

Ainll fi ces deux dernières méthodes , où l'on a mis en ufiige tous
les fecours imaginables que les Modernes connoiflent , nous liiflént en-
core dans l'incertitude au fujet de cette matière , il n'y a pas grande
cfpcrance d'en trouver une meilleure ; le cercle que la terre décrit

,

félon Copernic, dans fon mouvement annuel, elt trop grand pour nous
fournir le moien de mefurer cette diilance : ainfi fi la diilance où les

étoiles font de la terre, ne peut pas fe mefurer, il s'enfuit de-là qu'on
ne pourra jamais non plus mefurer l'étendue prodigicufe du Ciel des
étoiles, quand même on devroit le confiderer comme une fphèrc qui
tourne autour du Soleil ou de la terre

,
qui cft une chofe qu'on

ne fçauroit prouver par la Nature.
Si tant de grands Mathématiciens ont avoué ingénument, qu'ils ne r^^V'^ï'^^^^

fçauroient mefurer la vaftc étendue du Ciel des étoiles
,
qui en quel-

eft'^folVde^ oâ"
Ggg

3 que fluide
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de fa folidité.

que façon furpafle l'imagination humaine
j
quels progrès n'auroiton

peut-être pas tait dans la connoiflance de la Nature, lî les Philofophes

s'étoicnt comportez de même à l'égard de la matière & de la figure

du Ciel des étoiles j fi au lieu d'emploier ce tems-là à enfeigner aux
jeunes Etudians de conjeûures incertaines & des hypothèfes qui n'ont

qui fondement , ils s'étoient appliquez à faire de nouvelles obferva-

tions? G'eft un myftere que la compoûtion & l'arrangement des par-

ties qui compofent les corps céleftes, les plus grands Aftronomes n'y

comprennent rien. Defcartes fuppoie que le Ciel eft formé par des

tourbillons de matière fluide. M. le Chevalier Newton^ dans la Scho-

lie de la 5-36 Propofition de fon troiftéme Livre ^ fait voir le contraire ,

& enfuite il ajoute , que cette hypothèfe eft oppoféc à toutes les ob-

fervations Aftronomiques} on peut encore confulter là-deflus M. Huy
gens , dans fon Co/mothéoros , depuis la page 139 jufqiià la fin ; & ail-

leurs, pour ne rien dire des autres.

Il y a des rai- Ce qui prouve principalement l'opinion de ceux qui prétendent que
fons probables ]es Cicux font folidcs, c'efl la diftance qu'il y a entre les étoiles , elle
j.f. r„i,,i„»

^ ^^^ toujours la même depuis tant de ficelés; ce qui paroît plus con-

venable à une matière folide, où l'on fuppofe que les étoiles font pla-

cées, qu'à une matière fluide.

Il femble aufli qu'on a quelque efpece de raifon d'inférer la même
chofe d'une obfervation que M. Huygens nous rapporte dans fon Syjt.

Saturn.p. 8 & p, Scdont nous ne fçavons pas que perfonne fe fût a-

vifé avant lui : V-^oici fes propres paroles. „Les Aftronomes placent

„ trois étoiles à côté l'une de l'autre dans l'épée d'Orion; 6c comme
„ je regardois celle du milieu avec un Télefcope l'an i5f6, j'obfervai

„ à la place de cette étoile ( ce qui n'eft pas quelque chofe de nou-

„ veau) douze autres étoiles, de la manière qu'elles font repréfentées

„ dans la Planche xxii. Jig. i. parmi lefquelles j'en vis trois qui fe

„ touchoient prefque l'une l'autre, & quatre autres encore, qui bril-

„ loient à la vérité, mais qui paroifibient couvertes d'un brouillard j

„ de forte que l'efpace qui les environnoit me parut beaucoup plus

„ brillant & plus lumineux que le refte du Ciel ; comme le tems é-

5, toit fort beau, le Ciel pr.roifibit noirâtre, & on voioit une efpece

„ d'ouverture & de féparation,à travers laquelle on pouvoit voir une

„ autre région qui ctoit plus éclairée. J'ai obfervé plufieurs fois la

„ même chofe avec les mêmes circonftances, fans la moindre altéra-

„ tion, & toujours dans le même endroit j ainfi il eft vrai-fcmblable

„ que cette merveille (quelque chofe qu'elle puifl"e être) a toujours

„ été dans le même endroit ; mais je n'ai jamais rien apperçû de

„ femblable parmi les autres étoiles fixes ; car nous n'avons pas ob-

„ fervé que dans celles qu'on appelloit autrefois nébuleufes, ni même
„ dans
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„ dans la voie ladce, il y ait le moindre brouillard ou vapeur aux en-

„ vironS} & fi on les regarde avec un Télefcopcjl'on n'y voit qu'un

,, amas de plulicurs petites étoiles.

Je m'en rapporte à prél'ent au jugement d'une pcrfonne qui n'eft

pas prévenue, ne dira-t-clle pas, après ces expériences
,
qu'on u plus

de railon de croire que le Ciel des étoiles eft plutôt compofé de ma-
tière folidc, que d'un amas de particules qui font continuellement a-

gitécs ? L'ouverture que M. Huygens oblerve a des limites} ce qu'on

ne fçauroit attendre des fluides
,

qui font fi fufceptibles de mou-
vement.

Nous venons de voir, que la diftance qu'il y a de la terre au fîrma- Lagrandeur

ment eft li grande , que nous ne fçaurions mefurer la vafte étendue P^'odigieufe

qu'il renferme : nous devons aufîi regarder la diftancc Se la grandeur
ic"r dilùnVç.

des étoiles , comme des chofes que les hommes ne fçauroienc déter-

miner. En voici la raifon j c'eft que le diamètre de la terre eft à ce-

lui d'une étoile fixe , comme la parallaxe horizontale à fon diamètre

apparent. Or l'expérience nous apprend que la terre, &: même, félon

Copernic t le diamètre du cercle qu'elle décrit autour du Soleil, ne doit

être confidéré que comme un point, par rapport à la dillance des é-

toiles i ainfi elle eft trop petite pour produire aucune parallaxe : ou-

tre cela nous trouvons que les meilleurs Télcfcopes qu'on fafle,ne fçau-

roient nous repréfcnter les étoiles, que comme des pointes d'aiguilles,,

fans aucune largeur j de forte que par le moicn de ces inftrumens nous

ne fçaurions trouver en aucune manière la mefure de leur diamètre ap-

parent : Ainfi ne pouvant pas obferver leur parallaxe, ni le diamètre-

apparent , nous femmes abfolument dans l'impoilibilité de détermi-

ner la grandeur des étoiles.

Sçavoir fi nous devons confidcrer les étoiles , avec les Modernes ,

comme autant de Soleils , du moins celles de la première grandeur
,

tant par rapport à leur lumière que par rapport à leur grandeur , c'eft

ce que perfonnc n'a prouve jufqu'à préfent. Ce qu'il y a de certain

,

c'elt qu'elles font à une diftance immenfe de la terre ; Sc quoiqu'elles

foient éloignées, leur lumière propre parvient jufqu'à nouS} fi le So-
leil étoit auffi éloigné de nous, il ne nous parokroit pas plus grand

qu'une de ces étoiles.

Si, fans infifter fur une preuve réelle , nous fuppofons que ces e-

toiles font tout autant de Soleils, nous aurons une idée de la grandeur

des corps céleftes : dans cette fuppofition, nous ne faifons que fuivre

l'opinion des plus fameux Aftroncmes ; la force de la lumière des t-

toiles 6c leur diftancc immenfe, femblent prouver h chofe.

De cette manière, les conjeéturcs de M. Huygens ne paroîtront pas

mal fondées, par le calcul qu'il a fait dans fon O)fmotbtoros p. i ^6. &c

'37ï
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137 j il fait la diftance de la terre aux étoiles fixes 17 , 664. fois plus

grande que celle du Soleil jufqu'à la terre. Par conféquent , félon ce

que nous avons dit ci-dcfllis, il faudroit 16 ans pour qu'un boulet de

canon pafsât d'ici au Soleil , en confervant la même vîtcfîb qu'il

auroit en fortant du canon -, il lui faudroit pour aniver aux étoiles fi-

xes iffois 27, 664, ou bien , 691 , 600 ou près de fept cens mille
'• ans} & à un vaifîeau qui feroit fo miles par jour, il lui faudroit 30,

4JO, 400 ans. Et fi nous pouflons encore la chofe plus loin , toujours

fur le même principe , & fi nous fuppofons que chaque étoile a au-

tour d'elle une efpace proportionne à celui du Soleil
,

je laifle à un
chacun à juger s'il pourra , fans beaucoup de peine , fe forma- une

idée delà valte étendue de l'Univers , & fi l'imagination ne doit pas

fe perdre dans la contemplation de la grandeur immienfe des Cieux :

Peut-on fouhaiter des marques plus brillantes de l'exiftence d'un Créa-

teur ? J'ai mieux aimé me fervir de l'hypothcfe de M. Huygens , qui

eft préférable aux autres, parce qu'il n'établit rien , finon que les é-

toiles de la première grandeur font femblables au Soleil , & que fi on
diminuoit le diamètre du Soleil, comme nous avons dit, fa lumière

ne feroit égale qu'à celle du chien : Mais que ceci foit vrai ou non ,

il eft hors de doute que les étoiles fixes font très-grandes, 6c que leur

grandeur 6c leur diftance ne fçauroient être déterminées
, puifqu'il

eft prefque impofllble de trouver un moien meilleur que ceux qu'on

a mis en ufige jufqu'à prcfcnt , félon le fentiment des Mathémati-

ciens. Voyez Gregory Schol. Prop. ff. lib. 3.

J'ai fouvent fait des réflexions fur l'impoffibilité de déterminer la

grandeur & la diftance des étoiles-, j'ai regardé cela comme un effet

de la fagelTe de notre Créateur. Il fçavoit que fi on pouvoit les me-
furer, de quelque grandeur qu'elles puflent être, l'habitude pourtant

& la familiarité de ces chofes , auroit diminué confidérablement ce

qu'il y a de merveilleux. Il a donc jugé qu'il étoit néceflliire

que nous n'eufiions pas des moiens pour les mefurer , ôc qu'elles ne

fuftent pas à la portée de nos tentatives. Par-là les plus obftinez In-

crédules font forcez, en dépit d'eux-mêmes, de reconnoître une Puif-

fance à laquelle ils ne fçauroient mettre des bornes , & de vivre dans

une furpriie continuelk à la vue de ces merveilles , dont ils ne fçau-

roient fonder la profondeur avec tout leur fçavoir.

Le nombre Hypparque, dans fes Catalogues , en a laifle à la Poftérité jufqu'au

des étoiles eft nombre de 1026 ; de notre tems leur nombre a augmenté jufqu'à 1888,
inombrable. félon le calcul à Hevelius fameux Aftronome ,

parmi lefquelles on en

doit compter pfo qui étoient connues aux Anciens , 603 qu'il dit a-

voir découvertes , & 33f que M. Halley en a obfervé dans la partie

méridionale des Cieux. Voyez M. Gregory , L/^. w.fecl. 2p, qui en

par-
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pirlc plus au long. Mais par l'ufage des Tclclcopcs on a dccouvcrt
que cette grande bande large qui fait le tour du ciel , &c qu'on appel-

le Foie Ladéc à caufe de fa blancheur , eft formée par rafTcmblage

d'une infinité de petites étoiles j M. Halley a obfcrvé la même chofc
à la partie méridionale dans les petits nuages du Sud. Foyez Grc^ory^

Lib. II. f;n. Z2. Après cette découverte, comme cela paroîc par

l'endroit que nous avons cité de M. Huygens
, pour une étoile que

nous voions avec nos yeux, nous en découvrons des centaines avec les

Télcfcopes. Ainfi , félon les rémarques du Père Chérubin d'Orléans
,

f. 270 (5*
31J ) avec le fecours de cet inftrument , on découvre dans

la léule conltcllation d'Orion (appelle communément le Qernt
) plus

d'étoiles j & félon les obCcrvations de Rheita ( cité dans Zahn. Fund.

lit. p. 109.) deux fois plus qu'on n'en voit avec les yeux fculs, dans

toute l'étendue des cieux. Après les découvertes qu'on a fait avec le

Tclefcope, les Aftronomes n'ont plus aucune efpérance de pouvoir
fixer le nombre des étoiles, & cela avec d'autant plus de raifon

,
que

plus ils fc fervent deTélefcopes, plu^ ils en découvrent : de forte que
quelques-uns ont foûtenu , quoique fans fondement

,
que le nombre

en eft infini, c'eft ce qu'a dit 'Jovdanus Brunus ^ dont M. Huygais faic

mention dans fon Cofmothéoros ^ /•• 138 : mais pour ne pas nous écar-

ter des bornes de la vérité , il eft certain , que les obfervations que
les Modernes ont fait avec le fecours du Télefcope prouvent fuffifam-

ment
,
qu'on ne fçauroit compter les étoiles. Voyez Wbijlon^ Prts-

hcl. /Iflronom. p. 23.

Q^i'un Incrédule nous dife comment Moïfe Se Job , fans être infpi-

rez immédiatement de Dieu, pouvoient de leur tems alTurcr
, que le

nombre des étoiles eft innombrable ? Combien de tems ne s'eft-il pas

paflc depuis ces deux grands hommes , avant qu'on en ait découvert
cette multitude immenfe par le Télefcope, & qu'on l'ait démontrée
par l'expérience?

Si nous examinons les opinions des plus fiimeux Mathématiciens , Si lej étoiles

fur la différence qu'il y a entre les étoiles , nous trouverons que les différent ea

plus habiles avouent qu'ils ignorent entièrement , fi toutes les étoiles srandsur.

font de la même grandeur; ainfi nous avons \cm de douter, fi certai-

nes étoiles nous paroi lient plus petites ou parce qu'elles font plus é-

loignées de notre œil, ou parce qu'elles font réellement plus peti-

tes que d'autres.

Des Aftronomes trés-fameux ont obfervé
,

qu'il eft aflcz certain ,

que 11 grandeur de quelques étoiles a changé , & qu'elles font deve-
nues plus petites. Voyez Gregory , Lib. 11. Se5l. 30. Je ne crois pas

que perfonne puifle attribuer cela uniquement à un plus grand éloigne-

mem. Quoique d'ailleurs la différente grandeur des planètes fcmbic
H h h nous
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nous conduire à cette opinion , cependant fi une pareille chofe pou-
voit arriver, on peut laiOer à part cette réflexion.

Avant de pafler plus loin, je ne fçaurois m'empêcher de rapporter

quelque cholè,à l'occafion de ce que nous venons de dire, de ce qu'on
a obfervé depuis un fiécle, par rapport aux étoiles fixes , Se ce qui a

furpris tous lei Aftrononies. M. JVhijîon dans fes Prah^. Ajiron. p.

47, appelle ce Phénomène. Vm rnei veille très-grande (^ furprenante
^

qu'on doit îranfmctUe ou plutôt laijjer à la Pojiérité
^ fans que nous foism

en état d''en donner aucune explication.

Changemens H eft queftion ici de ces chnngcmens , qui arrivent dans les étoiles

«rrivez dans fixes , 6c qui nous font encore inintelligibles ; on a obfervé de nou-
les étoiles fi- yefles étoiles, & d'autres qu'on avoir vu ont difparu j & on en a en-

core obfervé d'autres qui paroiflent dans un tems plus lumineufes , 6c

dans un autre moins. On dit qu'Hypparque en obfcrva unej dans l'art,

ifji, nous fçavons qu'il en parut une nouvelle dans la chaife de Cas-

Jjopée } l'an 1600 , il en parut une dans la poitrine du Cygne ; l'an.

1604, l'on en vit une dans le talon du Serpentarius. Gregory^ Lib. 11.

Sea. 50. parle de plufieurs 'autres, de même que Mercater & Whiftotty

qui nous en donnent l'hiftoire Jl y en a quelques-unes qu'on voioit

auparavant, mais qu'on ne voit plus j & Heielius dit dans fon Prieur'

for^ qu'on chercha en vain cinq étoiles, dont Tycho-Brahé avoit pour-

tant décrit les endroits un fiecle entier auparavant. Gregory nous en
donne l'hiUoire au long , dans les Jcîà Lipf. 1691. p.tio.èc il dit ,
qu'il y a une étoile au cou de h Baleine qui a difparu plufieurs fois

,

qu'elle s'eft montrée enfuite au même endroit en diflPérens tems, yiSa

Lipf. 1703. p. 113. & que la grandeur de certaines étoiles a confidé-

rablement diminué, du moins par rapport à leur lumière. Le Leéleur
peut encore remarquer ce qu'on a dit au fujet de Kirchius ; dans les

Af^a Lipf. 1687. /), 647. car il nous eft impoffible d'inférer ici toutes

ces particularitez.

Des Planètes. P.iffons à préfent aux Planètes : On leur a donné ce nom à caufe

qu'elles paroiflent aux habitans de la terre A, {Planche xxi. fig. i. i$

2.) fe mouvoir tantôt vite, tantôt lentement; tantôt en avant, tantôt

en arrière ,. & dans un autre tems elles paroifient en repos ou ftatio-

naires pour un tems; ceux qui n'en ont pas examiné la route, les re-

gardent comme errantes; mais ceux qui en ont une parfaite connoif-

fance, fçavent fort bien, que par rapport au Soleil elles avancent tou-

jours, mais qu'elles occafionnent les mêmes apparences dont les As-
tronomes ont rendu raifon.

Toutes les Planètes , comme nous avons déjà dit , fe meuvent au-

tour du Soleil S , excepté deux ,
qu'on appelle pour cette raifon les

|)ius bafles y fçavoir Mercure D & Venus C j elles font leur révolu-

tion

fi
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tîon de manière, qu'en les regardant de dcflus la terre, elles paroifTcnt

toujours du même côté avec le Soleil; au lieu que les trois autres,

Mars E, Jupiter F, Saturne H, paroiiïcnt quelquefois du même
côté que le Soleil, & quelquefois dans un endroit entièrement op-
poféj c'eft ce qu'on peut obfervcr dans les deux figures de la Plan-

che ci-dclTus.

Pour nous former une idée jullc des planètes , il faut tâcher de
nous dépouiller encore une fois des préjugez que nous avons, pour
ainli dire, fucez avec le lait de notre merej à n'en juger que par ces

fauflès idées, ilous croions que ces corps ne font pas plus grands que
des pièces de vingt-cinq fols, ou même de dix fols , & qu'ils ne font

pas fort éloignez de nous. Ce qui nous confirme encore davantage
dans ces faufles idées, ce font les figures que les Agronomes ont ac-

coutumé de nous donner des planètes j ils nous rcpréfentent tout au
plus la proportion de leurs diltanccs, mais dans un très petit efpa-

ce, & il ell rare qu'ils nous repréfentent leurs corps à proportion
de leurs grandeurs réelles , ce qui contribue encore beaucoup à ne pas
nous en donner de julles idées.

M'. Huygem, ce fameux Aftronome , voulant corriger les faufTes De la gran-

idées que nous avons des planètes
,
quelque tcms avant fa mort dcfllna

^'^"'^ "^^ P'*"

la grandeur de leur corps dans une figure particulière, à proportion
de celle du Soleil : nous l'avons tirée de fon Âuiom. Planet. pour la

mettre dans la Planche xxi i.^^. z. A eft la terre, & à coté d'elle cfl:

la Lune B, ainfi des autres planètes, dont la grandeur elt repréfentée

à proportion de celle du Soleil GDK; félon fes obfervations nous
trouvons que le diamètre du Soleil doit être

1 10 fois plus grand que celui de la terre A.
308 que celui de Mercure D.
84 que celui de Venus C.

i6(î que celui de Mars E.

fi que celui de Jupiter F.

%-*x que celui de l'anneau de Saturne G I.

£c que celui de l'anneau eft z ifois plus grand que le diamètre du globe
de Saturne H.

D'oij il s'enfuit, Ç\ on compare les planètes avec la terre, qui eft

celle que nous connoiffbns le mieux

,

I. Que la terre n'eft pas entièrement 3 fois aufTi épaifTe, & qu'ainfi

clic n'eit pas tout-à-fâit 27 fois aufll grande que Mercure D.
II. Qnt Venus C eft environ i i de la même épailTcur, &: qu'ainfi

elle eft aufTi grande que la terre.

III. Que Mars E eft plus petit que la terre; en forte que le dia-

mètre tcrreftre fera li plus grand que celui de Mars> elle contient

H h h z par
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par conféquent 3; autant de matière que le globe de Mars.

VI. Que Jupiter F, a un diamètre 20 fois auflî grand, & un volume
8000 fois auill grand cjue celui de k terre.

Il a auffi quatre Satellites ou Lunes, qui tournent autour de lui, il

n'y en a aucune qui ne paroiûc auflî grande que la terre. Foiez Huj'
gens, Cofeii. p. loi.

V. Énfuitc c'cft Saturne H, qui efl environné d'ua anneau GI,
plat, 6c fort mince à proportion de fa grandeur-, c'cft une cliofe que
jamais pcrfonne ne fe feroit imaginé. Il y a une diftance entre l'anneau

& le corps de la planète, que l'anneau environne comme une efpece

de voiite, fans la toucher en aucun endroit. De-là vient, que lorfqu'oa

regarde Saturne de différens endroits de la terre,, fi figure paroît or-

dinairement trcs-difFérente. Le diamètre de cet anneau, félon la fup-

putation précédente, eft environ 50 fois aufli grand que le diamètre

de la terre i ainfi fi c'étoit un globe,, il contiendroit environ 27, 000
fois le globe de la terre.

Le diamètre de Saturne lui-même, eft environ 13 fois aufTi grand
que celui de la terre; ainfi le corps de- cette planète fera 2197 fois aufli

grand que toute la terre ; il y a encore cinq Lunes qui tournent autour

cette planète & de fon anneau.

On a obfervé que les planètes finiflbient leurs révolutions autour du
Soleil, de la manière fuivante : Celle de Mercure finit dans trois moisj
celle de Venus dans ji mois ou environ; celle de Mars dans près de
deux ans; celle de Jupiter dans douze ans; 6c celle de Saturne dans

trente ans ou environ.

Nous ne dirons rien ici des Satellites ; fî onfouhaite fçavoir en com.-

bien de tems ils finjflent leurs révolutions autour de Jupiter & de

Saturne, on peut confulter la-deflus les Aftronomes.

On détermine de la manière fuivanre les diftances des planètes au

Soleil; dans la fuppofition que la diftance de la terre au Soleil eft 10

;

celle de Mercure eft à peine 4; celle de Venus 7; celle de Mars if j

celle de Jupiter- f i ; & celle de Saturne pf . Foyez Gregory , Afironom . Lib.

I. SeU. I. Ainfi la diftance de la terre au Soleil étant, félon Mr' Cajjirn

& Flamjiead, pour rendre le calcul plus aifc , ioogo diamètres de la

terre V celle de Mercure fsua 4000; celle de Vernis- 7000; celle de

Marsifooo; celle de Jupiter j-iooo, & celle de Saturne pf000 ; &
elle fera à preportion d'autant plus grande, fi avec M. Huygens nous

fuppofons la diftance de la terre au Soleil de liooo, ou avec M. de la,

Hire de 17000 diamètres terrcftres. Nous nous femmes fervis ici des

plus petits nombres, afin d'être plus aflurez de ce que nous avançons.

LavîteflTede Venus , l'étoile du foir 8c du matin, eft un globe prefque aufîl

Venus & de grand que celui de la terre ; Se , ce qu'il y a de furprenant , elle {s

Des révolu-

tions des pla-

nètes, & de

leur diftances

du Soleil.
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meut autour du Soleil avec une vîtefTe 146 tbis plus grande que celle

d'uQ boulet de canon. Donnons aufll un exemple de l.i viicni- d'une

planète des plu^. cloigncei ;
par exemple, examinons celle de Jupiter,

qui elt un yiobe Soco fois aulli grand que celui de la terre. 1°. il faut

confidcrer dans quelle dilhnce il ne doit pas ctie de la terre, pour

qu'un corps aufli prodigieux ne nous paroille pas plus gros qu'une b.d-

li. 2.°. Qiielle force ne faut-il pas pour mouvoir un globe de cette

grollèur, de dont nous trouvons que le mouvement doit furpaû'er j-4

tois celui d'un boulet de canon ?

Si on ell donc afluré qu'il n'y a point d'erreur confidcrable en ceci,
des"févo'u.''"

il cil aifé de calculer la vîtefle de leur mouvement par le tems de leur tion's des ]kx-

rcvolutionj far exemple, un boulet de canon parcourt, félon les nctcs.

expériences du Père Merfenne^ citép.ir M.Huyge/u daiis/ô« Cofmothéo-

ros^ page lif , 100 toifes de France de fix pieds chacune dans une fé-

conde; & ielon la mefure cxa&e des Mathématiciens François, le

diamètre de la terre contient 6, fj8, fi>4 toifes.

Ainii un boulet de canon parcourroic la longueur du diamètre de
la terre d.uis, 6f , 386 îcc. ou environ, ou dans iS heures; d'où il

s'enfuit qu'il parcourroit dans une année compofée de jdf jours, 486
diamètres terreltres, 6c 40 d.ins un mois de jo jours.

Or nous avons fiit voir ci-deflbs {Planche xxi.fig. i . (^ 2.) que k
diftance de la terre au Soleil ou la ligne AS étant fuppofcc de 10,
OD3 diamètres , ce qui ell encore moins que par le calcul de Mrs.

Huygens & de l.i H.re^ la diftance de Venus au Soleil ou S C montera
à 7000 diamètres terrellres; & fi à préfent nous prenons la révolu-

tion CIR pour un cercle, dont SC foit le demi diamètre, le diamè-
tre entier CR fera 14000 diamètres terreftres; Se fuppofant quela rai-

fon du diamètre à la circonférence d'un cercle, félon ce que nous en con-
noifîbns, foit comme 11 } à j^-f , lacirconferenceC J RdudiamétreCR
que Venus achevé dans 7; mois, fera 43, p8i diamètres terreftres.

Mais on a déjà fait voir qu'un boulet de canon parcourroit jco
de ces diamètres dans 7 \ mois, ou dans le tems de la révolution de
Venus ; ainfi il eft clair que la vîteftê de Venus par rapport à celle

d'un boulet de canon, eft comme 43, p8i, à 500, ou que Venus
fe meut 146 fois plus vice que le boulet.

On peut de la même manière, & avec très-peu de peine ftipputer

que, puifque h diftance de Jupiter au Soleil , ou le demi-diamétre da
cercle qu'il décrit, monte à fi, 000 diamètres de la terre, &: qu'il

n'achevé fa révolution que dans 12. ans, il fe meut environ ff fois,

du moins beaucoup au de-là de f4 fois plus vite qu'un boulet de
canon qui dans une année parcourroit 486 diamètres terreftres, com-
me nous venons de fiiire voir.

H h h 5 Nou*
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Nous fuppofons ici que le mouvement des planètes eft uniforme,

quoique les Aftronomes obl'eivent qu'elles vont plus vite dans un
tems que dans un autre; mais comme elles achèvent leurs révolutions

environ le tcms que nous venons de dire, ce calcul etl afTez julle.

La vîteffe Suppofons avec M. Cajjîni (voiez M. Hitygens àxns fon Cofmoihéoros^
d'une lune de ^^^. loi.) que la plus proche des lunes de Jupiter n'en ell éloignée
Jupiter.

qijg de i| diamètres de cette planète, & qu'elle achevé fa révolution

dans un jour, i8 heures, 2.8 min. 6c jd fcc. le diamètre du cercle

qu'elle décrit fera ffi & la circonférence, fuppofé que fa route foit

éxaftement circulaire, fera 17 -ffl- diamètres de Jupiter.

Or le diamètre de Jupiter eft égal à 10 diamètres de la terre; ainfi

le cercle de la révolution de la plus proche de fes lunes jlaontera à 3^(5

diamètres terrcftres ; & félon le tems qu'elle emploie dans fa révolu-

tion, elle parcourt dans un jour autour de Jupiter 101. diamètres ter-

reftres: & Jupiter, fuppofé que fa diftance du Soleil & la durée de fa

révolution, (oient telles que nous avons dit
,

parcourt 73 diamètres

dans fon orbite autour du Soleil dans l'efpace d'un feul jour-, ainfi cet-

te lune fe meut dans fon orbite deux ou trois fois auili vite, & par

confèqucnt beaucoup plus au de-là de ico fois plus vite qu'un boulet

de canon, quoiqu'elle foit aufli groffe que la terre. Voiez M. Huygens

dansyô« Copiiwtbéoros^ page lOi.

Lï force Pour nous faire une idée de la grandeur prodigicufe de la force qui
prodigieufe fait mouvoir les planètes, il faut nous rappeller que nous avons prou-
qu il faut pour

^^ ci-delTus , que le diamètre de Jupiter eil zo fois plus grand que ce-
mouvoir lu- , . , , ^ ,, ^ ., , r 1

•
1 ' n n r

piter, lui de la terre ; d ou il s enfuit que la première planète elt booo fois

plus grande que la féconde.

Ceux qui entendent les mèchaniqucs, fçavent fort bien qu'en mul-
tipliant la mafle de deux corps, chacun par fa propre vîteffe , on peut
découvrir par là la proportion des forces qui les meuvent; fi on fuppofc

donc que la grandeur de la terre eft un , & que la vîtefle du boulet

de canon eft auflî un , la force qui doit mouvoir la terre avec la

même vîtefle qu'un boulet de canon eft mii, doit encore être un,
parce qu'une unité mukiplièe par elle-même produit une unité.

Dans cette comparaifon on doit fuppofer le globe de Jupiter

comme 8000, & fi vîtefle comme f4,_à caufe qu'il fe meut dans fon

orbite f4 fois plus vite qu'un boulet de canon ; fi on multiplie l'un

avec l'autre; vous aurez 431, 000 pour la force qui meut Jupiter.

Ainfi on prouve par-là d'une manière inconteftable, que la force

qui meut Jupiter, & par confèqucnt la force de la planète elle-mê-

me, eft pour le moins 451, ooo fois aufl^i grande que celle qui fe-

roit mouvoir la terre avec la même vitefl'e qu'un lîouiet de canon

îorfqu'il part.

Ici
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Ici nous fuppofons que la dcnfité des parties qui comporcnt la terre

& Jupiter, ell cgalci quelques-uns eiliment que celle de la terre clt

plus grandcquc celle de Jupiter: cette différence pourtant n'empêchera

pas que ce nombre ne foi t plulîcurs milliers de fois plus gnind j mais

ce n'ell pas ici l'endroit de fiire une recherche lî cxaftc.'

Pourr.i-t on douter encore qu'il y ait un Créateur ou un Etre fu-

prcme qui dirii;e cet Univers? Qu'on confidcre en foi-mcme fcrieulc-

meat, i°. La force prodigicufe qui fait tourner autour du Soleil avec

tant de rapidité les planètes qui font d'une grolicur étonnante} cette

vîteflc furpalle de beaucoup celle du mouvement d'un boulet de canon.

z°. La vitefle du mouvement des autres planètes ou des lunes deJu-
piter & de S.iturne, ell: encore plus g.rande autour de ces planètes,

quoiqu'il n'y en ail pas une qui cède en grandeur à la grandeur de

h terre.

30. Une force qui feroit plufieurs milliers de fois plus grande que
celle qui pouflcroit un globe de la grandeur de celui de la terre avec

la mcmcvitcnè qu'un boulet de canon, ne fuffiroit pourtant pas pour
faire mouvoir Jupiter, ni les autres plmétcs, chacune dans fon orbite.

Et fi cette dernière force
,
qui poufleroit la terre avec tant de ra-

pidité, furpalle l'imagination humaine, que dirons-nous de celle qui

fait mouvoir Jupiter dans les cicux?

Les Incrédules
,
pour éluder la preirve de l'éxiftence d'un Dieu Les faux-

gouverneur de toutes chofcs, ont accoutumé de concevoir le mouve- ^"i.^fisdes in-

ment de ces globes célcdes, comme fi c'étoit autant de petites bou- [eurs"p"éte1i-

les rondes, qui flotteroient 6c tourncroient dans un vafe rempli d'eau j tiens.

je n'ignore point cela: ce qui les confirme encore beaucoup dans ces

imaginations, ce font les figures dont les Aftronomes fe fervent pour
repréfenter la ftrufture du monde} voicz la Planche y.-K\. fjg. i.S: i.

ovi nous trouvons les révolutions des planètes reprcfcntées comme de
petites boules qui tourneroient dans l'eau, fur un feul & même plan}
dans ce cas-là il fcmble que pour concevoir la direftion de leurs mou-
vemens, il ne faut que s'imaginer un mouvement circulaire dans la

matière où elles nagent. Une cholè qui fortifie encore ces erreurs,
c'cft qu'après avoir rempli d'eau un vaiflcau rond, fi avec un bâton
on fait tourner un peu vice cette eau, nous obferverons qu'il y a de
petites particules qui tournent fur leur propre axe, & qui en même-
tems font enci-aînèes autour du centre commun} d'où ils concluent
que les lunes de Jupiter& de Saturne peuvent être emportées autour de
leurs planètes, comme dans FÔC H, fins aucune dircftion particulière.

Voilà de quelle manière on rend rai fon des merveilles qui fe palTenc

dans les cieux } on ne les regarde que comme des figures très dilVéren-

tcj Se des rcflemblances. Ce qui donne à leurs opinions une plus gran-

de
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de apparence de vérité, c'eft qu'on eft accoutumé à des fau (Tes maximes
de certains l^hilofophes qui prétendent que plus une hypothèfe ou une

idée eft limple, plus elle eft vraie; les ignorans n'ont pas de peine à

convenir de cela, ôc cela fatisfait ceux qui cherchent à éviter la peine

qu'il faut prendre dans la recherche de la nature, & leur procure mê-
me plus de feétateurs.

Mais ruppofons même que cela fc fafle de cette manicre-!à, le mou-
vement de cette matière qui tourne ( s'il y a aucune matière de cette

nature) démontre clairement l'éxiftence de la puiiïïince de l'Etre fu-

préme qui la dirige > l'expérience ne nous apprend-elle pas que tous

les mouvcmens fimples Te font en ligne droite , & que les corps ne

fçauroient en aucune manière décrire des lignes circulaires fins une di-

reftion particulière?

Réponfe aux Mais laiflbns à part ce ciel imaginaire, qui n'éxifle que dans l'ima-

fauxfuiansdcs gination de ceux qui ne fuivent que leurs idées , les Philofophes font
ïîicrédulcs. ibppofez pouvoir fe former une hypothèfe plus aifée ou plus fimple

,

& pour rendre raifon des phénomènes les plus ordinaires, appliquons

nous, fans aucun préjugé , aux découvertes que les vrais Philofophes

ont faites par leurs observations, aufujct du mouvement des planètes;

& il fera aifé de voir que les faux-fuians de ces Meificurs n'ont pas le

moindre fondement. i°. Il s'en faut bien que tous ces globes fe meu-

vent dans un feul & même plan, comme on le reprélente dans h Plan-

che XXI. fig. I. 6? 2-î quoique ce foit-là la manière ordinaire, même
des plus grands Aftronomes. Nous obfervons que leurs plans fe coupent

l'un l'autre, comme deux cercles placez obliquement l'un fur l'autre,

par exemple, que le papier fur lequel on a gravé la troifiéme figure dans

la Planche xxi.foit le plan dans lequel le Soleil tourne autour de la ter-

re , ou la terre autour du Soleil , & que la figure ovale E AFB foit

dans le même plan ; enfuite fuppofons encore que la féconde figure o-

vale ABCD foit placée de telle manière , que la partie ACB foit

defllis, & l'autre partie ADC deflbus le plan du premier cercle; en

forte que ces deux plans n'aient rien du commun l'un avec l'autre
,

qu'une feule ligne droite A S B. Alors fi nous prenons le dernier plan

ACBD pour la route de quelque planète, nous verrons combien elle

diffère de l'èclyptique ou de la route du Soleil, ou de la terre. II

coupe l'èclyptique obliquement , ainfi il refte entre les deux plans

un vuide ou un efpace d'un côté comme C F , & de l'autre com-

me D E.

Pour avoir une connoifTlmce êcplus jufte 6c plus particulière des or-
ProprietcT,

j^|j.gg ^jg^ planètes , il faut que nous établirons quelques propofitions

Planeur^ q"' ^o"^ reconnues pour vraies de tous les^ Aftronomes.

jo, L;i route ou l'orbite de chaque planète eft dans un plan par-

ti-

1
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ificulier, & propre à clic feule j ainfi dans un tems elle efl au-deflus
dans C, Se dans un autre au -deflbus du plan AEFB de l'éclyptique
dans D.

2°. Les Lunes de Saturne & de Jupiter ne fe meuvent point dans
le même plan, où l'orbite de leurs planètes , ou celui de l'éclyptique
fe trouve firuci elles déclinent ou s'écartent de l'un Se de l'autre ; &c
félon les obfervations les plus éxaftes, elles font leurs révolutions dans
un plan particulier. V oicz ^''hiJJon^ Pr^1(61. jijlronom. page zoi,où
il hiit l'hidoire de leurs apparences.

5°. Chacun de ces plans particuliers , dans Icfquels les planètes k
meuvent, ne coupent jamais le plan de l'éclyptique dans le même en-
droit, ni dans la même ligne} par exemple, fi celui de Mars le cou-
pe dans la ligne A B, Jupiter le coupera dans la ligne RT, Sec. Voiez
fVhiJlou^ Pfiekcî. Jjlron. page 192.

40. Les obliquités ou les angles que les plans des orbites des plané-
tes forment avec l'éclyptique, ne font jamais les mêmes dans deux

,

ils font toujours diffcrens j fi on veut fçavoir la mefure des intcrfec-

lions & des obliquitez des plans ( les Altronomes les appellent Linea
nodormn (^ indimtioncs) par exemple, AB, TR, ScCF, ED, Se
ce qui les occafionne, qu'on fe donne la peine de lire rjutoriiaton de
AL Huygens^ page 447. Se ailleurs.

fo. il fiut fçavoir que toutes les lignes interfecantes A B , T R , Scc.

quoiqu'elles foient différentes entr'elles, paflent pourtant toutes à tra-

vers le Soleil S } de forte que cet allre éclaire les interférions de tous
les plans des orbites des planètes.

Ce que nous venons de dire de ladireftion fage Se merveilleufe du Les Planètes

mouvement des planètes , ne fuffit-il pas pour convaincre l'Incrédule approchent

le plus obftiné,'' Ne voit-il pas que Dieu a bien voulu nous rcpréfen- continuelle-

ter, Se offrir à la vûë de tout le monde quelque chofe dans la route
'"^""'" Soleil,

de ces corps céleftes,qui femble mettre hors de toute difpute la gran-
deur de la Puiffance qui les gouverne Se les dirige. Se qui met la cho-
fe dans la dernière certitude ? Pour prouver ceci , nous afilirons , Se
perfonne ne fçauroit le nier, que c'ell une vérité prouvée par l'expé-

rience
, que tous les corps , lorfqu'ils font mis en mouvement , vont

en ligne droite, à mpins que quelque chofe ne les oblige de s'écarter.

L'on fçait qu'en fiiifmt mouvoir en rond la pierre A avec une fronde
autour du point S ( Planche xx t . fig. 4. ) dans le cercle A H D E , Se

cela avec tant de rapidité, que la force de la péfantcur ne fçauroit la

faire defcendre lorfqu'elle efl dans A, elle ne continuera point de fe

mouvoir dans la même ligne circulaire vers H , quand on lâchera la

fronde; la pierre abandonnée à elle-même pourfuivra fi route félon la

ligne droite A F ,
qui touche le cercle dans A : ce n'eit pas dans le

1 i i ccr-
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cercle feul que cela arrive} l'expérience nous apprend qu'il en eft de

même dans toutes les lignes courbes.

Que le plus habile Philofophe nous dife , d'où vient que ces corps

d'une grofleur énorme
,
qui le meuvent autour du Soleil avec tant de

vîtefle , même avec beaucoup plus de rapidité qu'un boulet de canon,

Se avec une force fi prodigieufe, comme nous venons de le faire voirj

d'où vient , dis-je ,
qu'ils ne fuivent pas cette loi , 6c qu'ils ne vont

pas toujours en ligne droite? On voit au contraire qu'ils décrivent des

courbes , & qu'ils reviennent toujours au point d'où ils étoient partis.

Qu'il nous dife d'où vient que ces corps qui font en mouvement , font

obligez à chaque inftant de s'écarter de la ligne droite , & de décrire

des lignes circulaires dans leur route?

La planète A (Planche xxi. fig. f.) fe meut autour du Soleil dans

la courbe A E D Z j 6c lorfqu'elle eft dans A , elle tâche d'aller vers

F par la tangente A P j 6c lorfqu'elle eft dans G , elle tend vers I pat

une autre tangente PQ^; tout le monde en convient. Mais dites-nous,

d'où vient qu'un globe fi grand 6c poulie avec tant de rapidité
,

qui

tend certainement de A vers F 6c de G vers I , eft continuellement

pouffé ou attiré vers le Soleil ? La planète devroit parcourir les efpa-

ces A F 6c G I dans la minute fui vante par les tangentes A P 6c GQ }

elle eft pourtant forcée de s'en éloigner , 6c d'approcher à chaque
inftant du Soleil , félon les lignes FG 6c I H j fans cela il feroit

impoflîble que la planète continuât de décrire la courbe A ED Z au-

tour du Soleil.

On ne fçauroit rendre raifon de ceci dans l'hypothèfe que certains

Philofophcs ont foûtenuë jufqu'ici ; ils prétendent que le Soleil eft

environné d'un tourbillon de matière fubtile
,
qui fe meut autour de

cetaftre, 6c qui entraîne avec elle les planètes : mais comme la pé-

fanteur eft toujours la même , il fiut que ces Meftieurs nous faffent

voir pourquoi cette matière décrit une courbe ? d'où vient qu'elle

ne fe meut pas comme les autres corps en ligne droite par les tangen-

tes? 11 faut donc encore recourir ici à une PuilTunce qui gouverne le

mouvement de cette matière. Mais le célèbre M. Newton , Princ. Phi-

lof. Liv. IL Prop. f 5 . Schol. Sc d'autres , ont fait voir que nous cherchons

inutilement les propriétés du mouvement circulaire de la matière

des tourbillons.

Les planètes Pour couper court à toutes les chicanes , on peut prouver par la

décrivent des propriété des courbes, félon lefquelles les planètes fe meuvent ,
qu'il

^ypfes.
f;^,^,^ qu'jj y ^it un Etre tout-puiflant qui règle la route qu'elles doi-

vent tenir, 6c qu'il eft impoflîble qu'aucune matière puifle les entraî-

ner en fe mouvant circulairement.

L'expérience de tous les Aftronomes qui ont fuccedc au fameux
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Kepler^ & tant d'obfervations fi fouvent répétées, ne laiiTentpIus au-
cun lieu de douter que le mouvement des planètes n'ert pas éxafte-

raent circulaire ; auquel cas on pourroit ruppofcr avec quelque appa-
rence de vente, qu'il y a une matière qui tourne ou un tourbillon, mais
ce font des courbes entièrement différentes des cercles } £c ily a beau-
coup d'obfervations qui prouvent que ce font des cllypfes ou des fi-

gures ovales, comme dans la Planche \xi. fig. f. AEDZ.
Dans les ellypfcs il y a deux points K & S -, on leur donne à cha-

cun le nom de foier : pour les décrire , on peut attacher une corde
K E S dans K & S , & avec un clou E qu'il faut diriger avec la cor-

de, on décrira la circonférence EDZA.
Le Soleil S, autour duquel la planète tourne continuellement, eft

placé dans un foier } A cit le poinc de l'orbite le plus éloigné du So-
leil, & D le plus proche j de- là vient auflî que le point A le plus é-

loigné du Soleil , Se le point Dqui eft le plus proche , font appeliez

par les Allronomcs aphélie 6c périhélie.

Le Créateur a fait voir par des preuves invincibles fon empire ab«
folu fur ces corps, & l'étendue de puiirance dans l'immenfué de ces

cfpaces. Il n'a pas jugé à propos que les aphélies A Se L des orbites

cUyptiqucs des planètes
,
par exemple , AEDZScLRMT, qui dif-

férent beaucoup par rapport à leur grandeur Se à leur diftance du So-
leil, fuflent dans le même endroit du ciel, comme dans B; cela pa-
roîtroit pourtant plus conforme à nos idées, & nous aurions pîi nous
en fcrvir comme d'un principe pour découvrir une loi générale de la

Nature, par laquelle nous aurions pu rendre raifon des mouvemens 6c
de la fituation de ces corps célcftes.

Au contraire, l'Etre fupréme,afîn de faire voir évidemment à ceux
qui contemplent fes ouvrages , que coût ceci ne dépend uniquement
que de fa volonté qui dirige toutes chofcs, il a difpofé de manière les

orbites A E D Z 6c Y V N W des planètes A Se Y , que l'une femblc
entièrement indépendante de l'autre ; dans cette vûë il les a non-feu-
lement placées obliquement chacune dans un plan différent l'une

au-deflus de l'autre, comme nous venons de voir ci -defTus, mais il a
voulu encore que toutes les lignes qui partent du Soleil S, Sc pafTenc

par Vaphelie, ou les points les plus éloignez A SeY , euffent des di-

re«5tions différentes, comme vers B Se C, quoique le Soleil S par rap-
port auquel il les a ftiites,foit fuffifamment vifible dans un foier com-
mun à toutes ces ellypfes. Pour connoitrcla vérité de cela , il fufîît

de confulter les livres des Aftronomes , Se particulièrement les en-
droits oii il eft parlé des aphélies dans V Automaton de M. Huygens^
page 447.
Ne voit-on pas clairement la puifTance de Dieu , i". Lorfqu'on

lii 2 con-



4j(î L'EXISTENCE DE DIEU.
cpnfidere la grandeur prefque inconcevable de ces globes errans , &
leurs diftances du Soleil , qu'on peut aifément déterminer par le dia-

mètre de la terre. i°. Que Saturne, quoiqu'il foit éloigné du Soleil

pour le moins de loo , ooo diamètres terreftres , félon les dernières

obfervations , eft continuellement attiré vers le Soleil
, quoiqu'il n'y

ait pas la moindre connexion entre ces deux corps. 3°. Lorfqu'on
obferve que toutes les planètes approchent ou tendent vers le Soleil ,

quoiqu'il n'y ait point d'union entr'elles 6c le Soleil. 4°. Lorfqu'on
fçait qu'elles font chacune leur révolution dans un plan particulier.

fp. Qu'elles ne décrivent point des cercles comme dans les mouve-
mens naturels de différentes manières : Pourquoi cela ? Pour montrer
que ceci eft dirigé d'une manière toute particulière 5 de-là vient qu'el-

les décrivent des ellypfcs ou des figures ovales
,

qui confervent par
tout leurs proprietez. 6°. Que ces figures ovales s'étendent en lon-

gueur chacune jufqu'à un point différent dans les cieux. 7°. Qu'il y
a déjà plufieurs fiécles que leurs mouvemens continuent dans cet or-

dre, fans aucune confufion. Enfin , n'y aiant perfonne qui ait une
idée Julie de ceci

,
qui puiffe obferver , fans être furpris

, que ces

globes, quoiqu'ils foient d'une grandeur prodigieufe
,
puifque Jupiter

ell pour le moins 8000 fois plus grand que la terre , les autres planè-

tes font encore plus grandes , excepté Mercure Se Mars qui font un
peu plus petits , font aufli grands ou plus grands que la terre ; ce-

pendant ils fe meuvent tous autour du Soleil avec une vîteffe fi pro-
digieufe, qu'elle excède de beaucoup celle d'un boulet de canon.

Si nous voulions examiner les autres expériences que les Affrono-

inent" dés plâ- mes modernes ont faites , ôc qu'il feroit trop cnnuieux de rapporter
netes autour ici, nous découvririons de nouvelles merveilles à chaque infiant , les-

quelles nous fourniroient toujours de nouvelles occafions de recon-

noître un Etre tout-puiffant & une Providence qui veille continuelle-

ment à tout.

Nous ne dirons rien des Comètes , ni de la route qu'elles tiennent

dans les efpaces immcnfes qu'elles parcourent, nous ne connoiflbns ni

leur nature, ni les fins pour lefquelles elles ont été faites : revenons

encore un coup aux planètes, & remarquons que pendant qu'elles fe

meuvent autour du Soleil dans leurs orbites , elles tournent fur leurs

axes de l'Oueft à l'Eft j c'efl ce qu'on a au moins obfervè vifiblement

dans Jupiter, Mars & Venus, & même dans le Soleil.

Nous ne dirons rien ici de la terre; les Aflronomes ne font pas d'ac-

cord là-deffus : mais pour le Soleil , il efl certain que ce globe ter-

rible de feu fait une révolution fur fon axe dans zy jours , Venus dans

23, Mars dans 2,41 ,6c le globe prodigieux de Jupiter dans 10 heures;

voiez rjfiremmie_ de Gregory
,
^ag. 36. Qiiant aux autres

,
jufqu'à

Du mouve-

^u Soleil.
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préfcnt il n'a pas été poflîble d'y découvrir encore rien de certain.

Pour nous convaincre des forces prodigicufcs qui agifîcnt ici , fl

nous fuffit de chercher la vîtelTc avec laquelle ces grands corps tour-

nent autour de leurs axes j la manière dont nous nous y prenons eft

trés-fimplc} la voici :

Si nous fuppofons que le diamètre de la terre efl; (S, f 38^
, fp4 toi-

fes de France, fa circonférence fera 20, y^i , 600 toifes , parce que
le diamètre d'un cercle ell à fa circonférence, comme 7 à Z2, ou com-
me m à 3J-f.

Ainfi chaque point delà furface de la terre parcourroit tout autant de
toifes dans 24 heures, & par conféqucnt 237I dans une féconde.

Or un boulet de canon parcourt io3 toifes dans une féconde.

Il s'enfuit que chaque point de l'Equateur terre lire tourne deux fois

plus vite & davantage qu'un boulet de canon.

Si, félon cette proportion, on mefure la vitefîe des autres planètes

dans leurs révolutions , &C fi on fuppofe que le diamètre , & pour Ix

même raifon la circonférence du Soleil efl: 100 fois plus grand que ce-

lui de la terre, nous trouverons, puifqu'il emploie if jours dans une
feule révolution fur fon axe

,
qu'il tournera quatre fois plus vite quc-

la tene , ainfî fon équateur fe meut deux fois auflî vite qu'un boulet:

de canon.

Pour la même raifon l'équateur de Jupiter, qui efl 20 fois auflî grand
que la terre, & qui achevé une révolution fur fon axe dans 10 heures,,

iroi: 20 fois auflî vite que l'équateur terre lbe,fuppofé qu'il fallût auflî

à cette planète 24 heures pour finir fa révolution ; mais comme elle

l'achevé dans 10 heures, ù vîtefle fera 2f fois plus grande, ou Jupiter
tournera fur fon axe 48 fois plus vite que la terre, 6v fon équateur fe

mouvra loo fois plus vite qu'un boulet de canon.

Jettons encore pour un inli:ant les yeux fur la Planche xxii. fig. 2. Lavî-efTed»
ou fur la rcprèientation de Siturne A , 6c de fon anneau G I, & con- Saturne &de.'

fiderons que ce globe H efl: environ 2000 fois plus grand que la ter- ^°° aau-îu-r

re , & que l'anneau G I eft quatre fois auflî large que le globe de la

ten-c , ce que l'efpace qui eft entre ledit anneau 6c le corps de la pla-

nète, n'eft pas moins large : d'ailleurs cet anneau eft mince 6-: plat
,

Se il n'eft point attaché par aucun endroit à Saturne ; cependant il

n'abandonne jamais Saturne dans fon mouvement , il l'accompagne
toujours avec une vîtefle égale , 6c il y a déjà plulîeurs lîècles que
cela dure, quoique ce globe fe meuve environ 20 fois atiiîî yîte ou'uri

boulet de canon, comme il eft aifé de le calculer.

lii 5 CHAPIi.



^^%
'

L' E X I s T E N C E D E D I EU.

CHAPITRE II.

jD« nombre tê de la fetitejfe inconcevable des particules de

matière qui com^ofent Vunivers.

NOus venons d'examiner une partie des corps qui compofent cet

univers
,
jetions à préfent les yeux fur les particules qui forment

les corps , éxaminons-en le nombre immenfe & la petitcfle j enfuitc

nous parlerons des loix auxquelles elles obéïflènt continuellement ,

quoiqu'elles foient entièrement aveugles , & qu'elles ne fçachent pas

même ce qu'elles font; loix qui fervent fi bien au defiein du Créateur,

qu'il faut être abfolument aveugle pour ne pas y découvrir la fageffe,

la puifîânceSclabonté d'un Etre adorable qui gouverne l'univers.

Qu'on ne s'attende point à trouver ici une defcription éxaâe de fi-

gure des parties, on n'en aura jamais une connoiffance parfaite, elles

fourniront toujours de nouveaux fujets de recherche aux Sçavans ,

tandis que cet univers fera confervé dans l'état où il cil. Nous ne
confiderons donc que certains corps par rapport à leur petitefle; l'ex-

amen que nous en ferons ne fera peut-être pas auffi éxad: que la cho-
fele requiert ; mais nous irons auffi loin que l'expérience nous conduira.

Tous les Que tous les corps vifibles foient compofez d'un nombre prodigieux
corps font de particules, c'efl: une chofe dont tous les Philofophes conviennent,
compofez de g^ ^^^^ plufieurs expériences démontrent; on en a même tant de preu-

culès?
^" " ^"5 ^"''' "'y ^ perfonne qui fe foit donné la moindre peine d'exami-

ner la nature des corps
, qui puiffe en douter en aucune manière.

Voiez la PByfique de Rohault , Boyle de Subtil, effluv. Keil Introduc-

iio , ^c.

Nous devons Comme notre imagination eft incapable de nous repréfenter la gran-

îedlifîer nos deur prodigieufe des corps célcftes , de même nous trouvons qu'elle

idées. ne peut pas nous donner des idées juftes de la petitefie des parties qui

compofent les corps vifibles ; de-là vient que beaucoup de gens re-

gardent cette grandeur 6c cette petiteffe comme impoffible , ou du

moins imaginaire , mais fur-tout quelques-uns de ceux qui , lorfqu'ils

conçoivent les chofes d'une manière conforme à la vérité , craignent

d'y découvrir la puifiance d'un Dieu terrible.

Un pouce eu- O'"* P^""^
divifer tous les corps vifibles en fluides 6c en folidesj nous

bique de ma- allons commencer par les premiers.
tiere contient Nous propoferons d'abord ce que M. Boyïe nous dit au commence-
un inillion de ^ ^ ^

„e,jj.
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ment au fécond ch.'ipitre de fubtil. effluv. où il n'avance rien qui ne foit particules vi>
fondé lur l'expérience ; il dit donc que la longueur d'un demi pouce liblts.

fe peut divilcr en ico parties
,
qui feront toutes afTez grandes pour ê-

trc dillinguces : mais nous ,
pour éviter toute chicane , nous met-

trons un pouce} d'où il s'enfuit qu'un pouce cubique, ou une pierre

quarrée qui a un pouce de long de chaque côté , contient un million

de petiti cubes qui ont chacun dans tous les dimcnfions ou dans fa

longueur, fa largeur &: fon cpaifleur la 7b partie de la longueur d'un

pouce : pour (çavoir cela , il ne faut être qu'un peu verfé dans les

principes de la Géométrie.

Ainli nous pouvons établir comme une vérité
,
que fi la longueur

d'un fi petit cube, à plus forte raifon le petit cube entier cil vifible
,

un pouce cubique de matière contient un million de particules vifibles.

Suppofons qu'on peut aiguifer fi bien la pointe d'une aiguille, qu'el- tJn pouce cc^-

le fût d'une 1 irgeur égale à celle d'une de ces particules vifibles , & bique deau

qu'on ne fit uniquement que plonger fa pointe dans l'eau , & qu'en- comicnt ^J"

fuite on la retirât après n'avoir fuit que la mouiller; on peut accorder j^paj^i^"
tout cela fins beaucoup de difficulté. Enfuice fi on fuppofoit encore

qu'il n'y auroit qu'une feule particule d'eau qui s'y fcroi: attachée , <!sr,

pour rendre la fupputation plus aifée, qu'elle étoit aufli grofle ou lar-

ge que la fuperficie de la pointe de l'aiguille , 5c d'ailleurs de figure

cubique , il eft clair par ce qui précède qu'elle n'eft pas plus grofie

que T.ïô'ô.isô partie d'un pouce cubique d'eau , & qu'ainfi un de ces

pouces contient un million de particules d'eau , lefquelles fi elles é-

toient féparées, fe trouveroient toutes afiez grofles pour être vifibles:

d'où il s'enfuit
, que dans la vafte quantité de pouces cubiques d'eau

qu'il y a dans l'air , dans la terre & dans la mer , & enfin dans tout

l'Univers, il faut qu'il y ait une infinité de millions de particules qui-

fe meuvent continuellement.

Mais pour poufler la chofe un peu plus loin, voions cequeM.^oy/f iTn pôacé'

nous dit dans le troifiénie Livre du Traité que nous venons de citer }
cubique, rare*

il afilire ( Planche x'xii. fie. ï. ) qu'aiant mis une once d'eau EFG fi^dansunEo--

dans un globe de cuivre A, qui avoit un petit trou dans B, il mit le plus de 13003?

globe que les Sçavans appellent communément un EoUpile^(\ir le feuj millionî de

après cela les vapeurs de l'eau commencèrent à fortir par le petit trou pa»icu!«,

B, qui formoit une pvramide de vapeurs DBC pendant 18 ou 20 mi-
nutes} la longueur BR étoit de zd pouces, 6c fa plus grande largeur

C D , étoit d'un pouce. De forte pourtant qu'à la diftance B M ,

cinq ou fix pouces plus loin que B R on appercevoit les vapeuis qui

fc tenoient encore cnfemble j elles avoient quatre ou cinq pouces de
largeur dans KL.

Si pour rendre le calcul plus aifc , nous confidérons la longue py-
-

ra--
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xamide BDC, qui eft attachée à la petite DCKL , comme une feu-

le pyramide i fa longueur depuis B jufqu'à R eft de 21 pouces; Icdia-

métre depuis C jufqu'à D elt de i^ , la fuperficie du cercle CN DO
fera fl pouces de fuperficie , multipliez-les par 7, la grandeur de tou-

te la pyramide de vapeurs fera de *4 ou i zl pouces cubiques.

Si nous avions fait ce calcul exaftement , félon la mefure de M. 5(j)-

le , la pyramide de vapeurs BCD avec la petite pyramide CDLK
monteroit à plus de 32 pouces cubiques, en ne donnant même à BR
.que 18 pouces cubiques, àCDi, àRMf, ScàKL4; rn^is pour
rendre la chofe plus convaincante, ^ prévenir toute forte de chicane,

nous n'avons mis pour le tout que 13 pouces cubiques.

Suppofons à préfent qu'une particule des vapeurs qui fortent de
l'Eolipile paffe depuis B jufqu'à R dans une féconde j félon cette fup-

pofition , il y a une nouvelle pyramide de vapeurs à chaque féconde,
il s'enfuit de-là qu'il fortira danç. 18 minutes , ou dans 180 fécondes

,

180 pyramides nouvelles de Vapeurs.

Chaque pyramide de vapeurs contient 12^ pouces cubiques , ainli

toutes les pyramides qui fe formeront d'une once d'eau , produiront

lit fois 1080 ou 1
3 , 3(îf pouces cubiques. Suppofons à préfent qu'il

n'y a qu'une feule particule d'eau dans chaque particule vifiblc de ct^

pyramides , comme il y en a un million dans un pouce cubique, il y
en aura autant 13, 365*, 000, 000, Sc par conféquent une once d'eau

peut réellement fe divifer en 13 , 3âf millions de particules pour le

moins.

Mais comme nous fouhaitons de fçavoir en combien de parties un
pouce cubique d'eau peut fe divifer de cette manière, fuppofons, qu'un
pied cubique d'eau pefe 64 livres , 6c que le pied ell de 10 pouces ;

ainfi un pied folide contiendra 1000 pouces ; & la livre étant de i(S

onces, il y aura 1024 onces dans 64 livres. Par- là il eft aifé de prou-
ver que le poids d'une once fait ^IM ou m d'un pouce ou environ j

ainfi nous ne rifquons rien d'alTurer qu'un pouce cubique d'eau fe peut

divifer de cette manière en 13, 000 millions de parties.

11 pcat s'at- Nous avons vii qu'on ne rifque rien d'établir que l'eau qui s'ntta-

itâcher à la che à la pointe d'une aiguille fi pointue, qu'elle foit à peine vifible
,

pointe d'une ^ quj ^it ^U d'un pouce de largeur, peut monter à la millième partie

i?"ooo' parti-
^^ '^ millième partie d'un pouce.

cul'es d'eau. H eft donc certain
,
que le peu d'eau qui s'attache à cette pointe

,

ne contient pas moins de 13, 000 particules, pourvu que ce ne foit qu'un

petit cube d'eau qui ait la même largeur.

Une goûte Voici un calcul qui doit furprendre, nous allons faire voir combien
dVau le peut on peut trouver de particules dans une goûte d'eau , dans la fuppofi-

dr'id/ooo"^ lion que nous venons de prouver , toutes les fois qu'on trempe la

Gi)o parties, poin-
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poiiKc d'une aiguille ou d'une petite épingle dans Vcm , £c qu'il s'y

attache quelque cliofe, il faut 15, 000 particules d'eau pour compofer
cette petite gouce.

Mais fuivons une autre méthode, ôc tâchons de nous en former une
idée grolîicre j fuppofons qu'une goûte d'eau pcfe un grain , & que
dans une once il y en a 480 j par la règle de trois , fi 480 grains

donnent ij; parties d'un pouce, que donnera un grain ? Nous trou-

verons qae ce fera ,?. parties d'un pouce.

Mais afin de ne rien perdre, 6c de ne pas trop accorder, faifbns le

calcul avec une plus petite partie d'un pouce
, par exemple , avec la

tIï partie, & fuppolons qu'une goûte ne contient pas plus de particu-

les d'eau, quoiqu'elle Toit plus grande.

Or un pouce cubique d'eau contient i j, 000 millions, ou un mil-
lion de fois 13 , 003 particules; ainfi la j.-s partie d'un pouce, ou une
goûte d'eau, contient 1000 fois i

^
, 000 particules d'eau , or par cet-

te multiplication on trouve vingt-fix milliolis de particules. Si nous
en retranchons fix millions, parce que nous ne demandons pas qu'on
nous accorde trop, il paroit évident que dans une goûte d'eau, qui ne
fait pas plus de la jn partie d'un pouce , il y a pour le moins vingt
millions de particules d'eau.

Avant de paflcr outre. Incrédules, arrêtez-vous ici, Sc conûdérez
avec nous quelle doit être la fageflé de la Providence

, qui à jugé à
propos de raflèmbler tant de millions de particules d'eau de pluie du
poids d'un grain feulement, avant qu'elle tombe fur la terre.

Dites-nous, fi vous pouvez vous perfuadcr, que c'eft par un pur
hazard qu'une infinité de millions de particules d'eau s'élèvent depuis

tant de fiécles fans interruption, des mers, des rivières, & des autres

lieux humides? Que c'eft par un pur hazard qu'elles montent dans

l'air, qu'elles fe divifent pour former les nuées, qu'on prendroit pour
des mers? Que c'elt le hazard qui les fait floter dans l'afr? Que c'eit

par un pur hazard que les vents les emportent dans tant de diffërens

endroits, afin de compofer des torrens Se des rivières? Que c'eft le

hazard qui les fiiit defcendre en pluies fur la terre, pour faire croître

les fruits, pour fcrvir de boifl'on à tous les animaux > en un mot pour
fervir à tous les ufages que nous avons attribué à l'eau, c'eft-à-dire,

pour conferver tout le globe de la terre avec tout ce qui eft fur fa fur-

ïacc ou qui en provient? Que de fuiets d'admiration en tout cela! 1°.

Quelle ne doit pas être la puiiïance de celui qui a fait tous ces millions

de particules d'eau qu'on trouve dans les ruilfeaux, les rivières & les

mers, 6c qui en confcrve le mouvement, la figure & la quantité ! 2°.

On ne fçauroit jamais aflez louer la fageffè de celui qui a feparé, nous

pouvons mêmedire, fon.du toutes ces particules, & qui les a rendues

Kkk in-



446 L'EXISTENCE DE DIEU.
incapables de s'attacher l'une à l'autre, 6c de refter en repos, de quel-

que petitefle qu'elles foient : divifion fl néceflaire
, que i'ms cela elles

ne feroient jamais montées par rapport à leur poids, ôc elles nous aa-

roient été prefque inutiles. Enfin, on eft dans l'obligation de remer-

cier cet Etre bienfaifant, qui a formé ce nombre inombrable d'êtres,

dont lés hommes fc fervent en tant de manière différentes.

Cette liypo- J'si voulu prouver ici par degrez,que les particules d'eau font extrê-

ihèfe e(\ fon- menient petites, afin que cela n'effraiât pas notre imagination , ôc ne
dée fur lesob- ^ous empêchât de les examiner àcaufe de leur peticeffe extrême, donc

M^toww-^ il eft bien difficile de fe former une idée; ainfi ce fera au Lefteur à

ho'eck; lamé- juger de ce qui fuitj il fera obligé de convenir, que quoique la petî-

me chofe eft tcfle dont nous venons de parler échape à notre imagination, elle eft
véritable dans cependant bien différente de ce que nous devons néceffairement fuppo-
touslcsliqui-

çj^^^^^ ^^^ particules d'eau.
" '

Pour faire voir ceci, nous établirons pour principes les expériences

de Lcewenboeck , comme elles font décrites par lui-même dans fa le/^re

du 12 Novembre i68o, p. zp, il rapporte qu'il a dillingué dans l'eau

de poivre &c. trois fortes de petits animaux de différente grandeur; fi

vous prenez le diamètre du plus petit de ces animaux pour la mefure

des autres, 6c fi vous l'appeliez un, celui du fécond ou du plus gros

après Je plus petit fera lo, & celui du troifiéme ou du plus gros de
tous, loo fois auflî long que le diamètre du fécond; ainfi le diamètre de
ce dernier eft ix lox loo, ou looo fois auffi long que celui du premier.

Mais fi pour rendre plus aifé ce calcul, nous fuppofons que ce der-

nier petit animal ÔC un grain de fable ont la même figure, par exem-
ple ,

qu'ils font ronds ou cubiques , le grain de fiblc fera d'autant plus

gros que le corps de ce petit animal, que le cube i , ooo, ooo, ooo
du diamètre looo de ce dernier, excède le cube i du diamètre i du
premier; ainfi nous voions que ce grain de fable eft égal à looo mil-

lions de ces animaux, qui font pourtant vifiblcs chacun en particu-

lier, à travers un microfcope.

M. Leewenhoeck (dans fcs Découvcrtts le 2 f Avril lâjç^p. 14. ) fup-

pofe que 100 grains de fables font égaux à un pouce de longueur; ainfi

ï , 000 , 000 grains de fable feront un pouce cubique.

C'eft pourquoi en raifonnant de cette manière; fi dans un grain de

fable il entre i, 000, 000, 000 petits animaux , ôc dans un pouce,

que nous prenons ici pour -r^, ôc non pas pour la -A partie d'un pied,

I, 000, 000 grains de fable, il y entrera dans un pouce cubique

ï, 000, 000, 000, 000, 000 de ces petits animaux.

Or nous avons déjà vu qu'une goûte d'eau eft la fis partie d'un

pouce; ainfi, félon ce calcul, z, ooo, 000, 000, 000 petits ani-

maux ne feront égaux qu'à une goûte d'eau.

Mai?
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Mais pour prévenir les objeaions qu'on pourroit faire contre ce

calcul, nous en retrancherons la moitié, & alors une goûte (feau pcur-

r* contenir mille fois mille millions de petits animaux

Nous avons prouvé cela de l'eau feule , mais ileft aifé d'en faiic l'ap-

plication aux autres fluides, principalement à ceux qui moiiillent, 2c

qui en s'attachant aux corps folidfs les rendent humides } ainfi nous ne
dirons rien de l'huile, des efprits, & des autres liqueurs de cette na-

ture: nous nous contenterons feulement d'ajouter encore quelque chofe

au fujct des fluides qui moiiillent.

iMf Leeicenhoeck que nous venons de citer nous dit àin% fa ftptiéme La petitcflè

Continuation^ pa-ge 414, qu'aiant fait fortir en prefTant l'air 6c le fang <iespatticul«

d'un petit morceau de poulmon de mouton, il obfcrva qu'il y avoit o^'-^T'i'^"
^'^

plufieurs bulles d air li petites, qu on avoit de la peme a les voir a tra- rc.

vers le microfcopej par-là il eft aifé de voir qu'elles doivent être plus

petites que les animaux dont nous venons de parler, 5c qu'on pourroit

pourtant voir. Un grain de fable par conféquent elt plus qu'égal à i

,

000 millions de ces bulles, ou un pouce cubique contiendra pluî de
I, 003, 000, 000, 000, 000 particules d'air.

II y a des Phyficiens qui prétendent que les particules d'air font plus
grolles que celles d'eau, parce que ces dernières peuvent pafTer par des
trous où il femble que l'air ne fçaurr>it entrer-, cependant il ell certain

que les particules de ce dernier font extrêmement petites, puifqu'on
pourroit démontrer ici qu'à raifon de leur infcnfibilité elles furpal-

fent de beaucoup en petitefle les petits animaux.

Pour être convaincu que les particules d'air pénétrent aufll dans
des pores ou trous fort petits, il fuffit de confiderer les plantes où el-

les s'infinuent, quoiqu'il y en ait quelques-unes où nous ne fçaurions

découvrir le moindre pore ou cavité: d'ailleurs on fçait quelle peine il

en coûte, lorfqu'on k- fert delà machine pneumatique, avant qu'on
ait pompé l'air entièrement; du moins, fi on peut prouver (& peut-
être cela n'elt-il pas impoifible) que les particules de l'eau font plus
petites que celles de l'air; cela feul fuffit pour nous convaincre que
nous fommes bien éloignez d'avoir trouvé la véritable grandeur des
particules de l'eau.

Les particules qui compofent le feu, font encore beaucoup plus pe-
tites que celles des fluides dont nous venons de parler; une preuve de
cela, c'efl: que l'air, l'eau, l'huile, 6c autres liqueurs femblables , font
compofécs de particules fi grolles, qu'elles ne fçauroient pafTer à tra-

vers les porcs du verre 6c des autres corps durs, comme le fer, l'acier,

Sec. ainiï elles ne fçauroicnt pénétrer dans la fubflance des vailTcaux
qu'on fait de ces matières; tandis qu'il n'y a pas de pore fi petit dans
aucun corps où les particules du feu ne pénétrent } de-là vient qu'elles

K k k 1 fon-
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fondent 6c diflblvent tous les corps , ou qu'elles les rempIilTent de
particules de feu. Il n'arriveroit rien de tout cela , fi le feu ne
pouvoit pas s'infinuer dans l'intérieur des corps.

Du feu nous allons paflcr à la lumière, & nous donnerons au Lefteur
une idée groiTiere de la pelitefie de fes parties , car nous fommes bien

éloignez d'en pouvoir marquer le nombre ni la fiibtilité} & nous dé-

montrerons en quelque façon combien on peut aflurer qu'il fort de
particules de lumière d'une chandelle allumée pendant une féconde.

Ceux qui n'auront pas envie de lire la démonftration fuivante,'

peuvent pafler & continuer.

Calcul du
'• ^" fuppofe que la flamme d'une chandelle des fix à la livre, peut"

nombre Se de être vifible à zooo pas, ou lo, ooo pieds, chaque pas étant de f
h petitcfTe des pieds , je veux dire depuis O.jufqii'à E, Planche y.\\\i. fig.i.
parties de la jj_ jj gf]- évident que, puifqu'on peut voir la même flamme à la
_umiere.

niême diftance tout autour, elle rempUt tout le globe ou le cercle

R Q^E S.

III. Pour trouver à préfent la grandeur du globe RE, il faut pre-

mièrement obferver que tout le diamètre ell double de OE, c'elt-à-

dire, de 20, 000 pieds.

Et comme 100 eft à 514, comme le diamètre RE à la circonfé-

rence R Q^E S , nous trouverons par la règle de trois que cette cir-

conférence renferme 62 , 800 pieds.

IV. Ainfi fi nous multiplions tout le diamètre par la circonférence,

& ce produit par la fixiéme partie du diamètre, cela produira la foli-

dité du globe RQES ,
qui eft 41815600 , 000 , 000 pieds cubi-

ques} c'eil une chofe connue de tous les Géomètres.

V. Si nous divifons un pied en 10 parties, qui s'appelleront des'

pouces, un pied cubique contiendra 1000 pouces cubiques, & le glo-

be ci-defllis contiendra 4186600, 000 , 000, 000 pouces cubiques j

pour .ibreger & n'être pas obligez à chaque fois d'écrire ladite fomme
tout du long , nous l'exprimerons en plaçant le -nombre des chif-

fres omis fur le premier chiffre ; ainfi de cette manière ce globe con-

tient 418660- pouces cubiques.

VI. D'ailleurs, comme une chandelle des fix à la livre peut brûler

cinq heures, il eft aifé de fupputer combien il s'en brûlera dans une
féconde. Suppofé donc qu'il y ait 3600 fécondes dans une heure, êc
que chaque once foit de 480 grains, poids d'Apoticaire, nous trou-

verons par la règle de trois, que la chandelle a diminué en brûlant

dans une féconde de-jif ou de kîi partie d'un grain.

VII. Pour fçavoir combien il y a de grains de fuif ou de cire

dans un pied, fuppofons:

1°. Qu'un pied cubique d'eau pefe 64 livres, c'eft-là le poids ordi-

naire de la plûpait des eaux. zo. Que



LIVRE III. CHAPITRE If. 44;-

z">. Que f picJs d'eau font àufll pefans que fi pieds cubiques de

cire. Voiez 6';.//;, Scnguerdius, &c.

Suppolbns enfuite que la cire & le fuif font de même poids, l'ex-

périence aiant été fiite avec de la chandelle qui a duré f heures, f
pieds d'eau feront 510 livres de poids , il en fera de même de fi ou
if pieds de cire ou de fuif.

Ainii un pied cubique de cire pefc.60 livres, ou bien 450, 80Q
grains, 6c par confequent un grain pefera Tiôhs partie d'un pied cubi-

que de locD pouces.} fi on réduit ce nombre à des pouces, cela fera

îjli ou^ d'un pouce cubique.

Vin. Confiderons encore ici la vîteflc de la lumière, & fuppofona

que OE, qui cft la dillance qu'il y a entre la chandelle O & la cir-

conférence du globe éclairé C^ERS cil 10, 000 pieds, comme on a.

déjà prouvé que la lumière des fatellitcs de Jupiter traverfe tout l'cf-

pace qui efl entre le Soleil & la terre, ou iz, 000 diamètres terref-

tres dans la 4 partie d'une heure, ou dans 4fo fécondes, c'efl-à-dire,

2(5 I diamètres terreftres dans une féconde, il s'cnfuivra de-là qu'en

fuppolant chaque diamètre de 395 2,31, f<Î4 pieds de Paris (voiezr

tVbifloyi^ Prcekêi. Âflron.pagc 13.) félon la mefure des Mathématiciens
François, la lumière parcourra i , 046, lyf, 040 pieds, puifqu'it

en faut tout îutant pour faire i6 j diamètres tcrreftrcs.

Mais fi quelqu'un trouve ce calcul trop grand
,
parce qu'il fuppo-

fe que la lumière de la chandelle va aufli vite que celle du Soleil, il

faut qu'il obferve, i». Qu'on n'a pas encore vu qu'une efpece de lu-

mière aille plus vite qu'une autre j car fi un homme étoit dans une
grande chambre obfcure, & fi on y faifoit un trou pour y laifler err-

trcr le jour, ou pour y tenir une chandelle, je ne crois pas que la lu-

mière du Soleil parvînt à lui plutôt que celle de la chandelle placée à
la même dillance. Mais il eil prefque impoflîble de fiiire cette expé-
rience, parce qu'on ne fçauroit obferver aucune différence entre les

vîtefles de ces deux lumières. i°. 11 eft probable que la lumière ne
varie point dans fa vîtefic} car lorfque nous avons parlé de fa rapidité

prodigieufe, il n'a pas été queftion des ruions qui viennent immédia-
tement du Soleil, il ne s'agiflbit que de ceux qui font réfléchis par les

fatellites de Jupiter } en forte qu'elle retient encore cette vîteflc, après

avoir parcouru cinq fois autant d'efpace qu'il y en a entre le Soleil 6c

la terre : nous avons fait voir dans le chapitre précédent que c'elt-là la

diftance de Jupiter au Soleil. 3°. I! y a beaucoup d'autres moiens
pour prouver la vicelTe inconcevable des particules de feu qui forrcnt

d'une chandelle allumée; mais une preuve évidente de cela, c'eltquci-

les fondent le verre, l'émail, les métaux, & d'autres corps extrême-

ment durs i force qu'on ne fçauroit attribuer à la grandeur des parti-

Kkk ? cuJes
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cules de feu , qui font extrêmement petites , 6c qui doit par confé-

quent être l'effet de leur vîteffe. C'ell une règle dans la Mécha-
nique, que la force des corps ell en proportion de leurs mafTes mul-
tipliées par la vîtefTe.

Mais accordons ce qu'il faut, 6c fuppofons que quoique la lumière

pût remplir ce globe plus de loo, ooo fois dans une féconde, elle

ne le remplit que looo fois } par-là on fait la vîtefle de la lumière

plus de loo fois moindre qu'elle ne doit être, fi nous comparons fa

vîrefie avec celle de la lumière des fatellites de Jupiter.

IX. Nous fuppofons encore que le plus petit animal qu'on puilîe

rendre vifible avec le microfcope le plus parfait, eft beaucoup plus

gros qu'une particule de lumière. i°. Parce qu'une feule particule de

lumière nefuffit pas pour lerendre vifible, il en fiut plufieurs. 2,°. Par-

ce que ces petits animaux font vifibles , tandis que les particules de
lumicrc font invifibles. 3°. Parce que la lumière peut palfer à travers

les porcs imperceptibles du verre, ce que le plus petit infecte du mon-
de ne fçauroit faire. 4°. On ne fçauroit douter de ceci, quand on fçait

qu'en regardant ces petits animaux avec un bon microfcope du côté

du Soleil , on obferve qu'ils font tranfparens ; que les raions qui les

pénétrent, repréfentent toutes les couleurs de l'arc- en-ciel: il faut

pourtant pour produire ce météore plufieurs raions différens. Ce phé-
nomène eil familier à ceux qui font verfez dans l'ufige des microfco-

pes; 6c M. Leeiaenhoeck le confirme dans Xzjeptiéme Continuation, p.

100. Nous avons jugé à propos de faire précéder ceci en faveur de ce

qui fuit, pour faire voir qu'il y a un nombre inexprimable, ou 10 2,'

(un I avec vingt Zéros) de particules de lumière, qui font réellement

contenues dans l'efpace d'un de ces petits infeéles , 6c pour fuppléer

à la folblefle de notre entendement.

X. On fçait auffi, que lorfqu'une chandelle allumée 6c placée dans

O {Planche xxiiî.fg. i.) dont la lumière s'étendroit jufqu'à l'en-

droit E, SiC rempliroit tout le globe EQRS , communique fa lu-

mière au point A, qui eft proche de la chandelle, le point A fera

d'autant plus illuminé que le point E, qui eft aune diftance plus gran-

de que le quarré de la plus grande diftance, par exemple, de OE, eft

plus grand que le quarré de la petite diftance O A.

Ce que nous venons d'établir s'exprime de la manière fuivante;

Les nombres des particules de lumière d'une grandeur égale, mais inéga-

lement éloignées de la flamme , font Vun à Vautre , en raifon renverjée , des

quarrez de leurs difîances. Nous l'avons fait voir ailleurs dans un plus

grand détail.

XJ. Suppofons encore queOE, ou la plus grande étendue de la

lumière dans le cercle éclairé QJR. S E , contienne dansfa longueur 10,

000,
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000, 000, 000, ou 10 -de CCS petits animaux, que M. Lecwtnhouk
obferva avec le microfcope (nous ferons voir bientôt pourquoi nous
nous bornons prccifcment à ce nombre) &C que le raion OLL f it di-

vifc en plulîcurs petites parties, comme OA, AB, BC, CDj de
forte que chacune foitdck longueur d'un de ces petits animaux.

Si on iuppofc encore que dans l'efpice du petit animal qui efl: le

dernier Se le plus éloigne de la chandelle O , comme dans V E, il n'y

a qu'une feule particule de lumière; 6c que plus ces points approchent

de la chandelle, comme DC, CE, BA & AO, les particules de
lumière augmentent continuellement dans l'efpace des petits animaux,
fclon la règle que nous avons établie. On Içaura de cette manière
combien il y a de particules de lumieredans l'efpace d'un petit animal,
pourvu qu'on fcache à quelle diftance il eft de la chandelle Oj com-
me dans OA,'aB, BC, &c.

XII. Pour rendre la chofe plus claire 6c plus aifée, nous fuppofe-

rons que des points A , BC, D, on a tiré des lignes perpendiculaires

d'une longueur indéfinie, 6c que les entre-deux de ces lignes font les

cfpaccs qu'occupent les petits animaux comme Ag, Bh; Ci, Dk,
Eq, 6cc. par là on pourra marquer le nombre des particules de lumiè-

re qui fe doivent trouver dans l'efpace que chaque petit animal ocr
cuperoit.

Aiant donc pris EF égal à i, parce qu'on a fuppofé que dans le

dernier efpace il n'y a qu'une feule particule de lumière; & aiant trou-

vé que OE eft égal à 10,- : dites fclon la règle précédente.
1°. Comme le quarré de O A, ou i eft au quarré de OE ou 10-

:

ainfi eftFE (une particule de lumière contenue dans VE) à Aa,
lo--°, ou au nombre des particules de lumière qui font dans OA.
Prenez enfuite dans la ligne indéfinie A g, la longueur A a égale à

10-, la ligne A a repréfentera le nombre des particules de lumière
qui font dans A, ou dans l'efpace OA, qui pourroit contenir un
petit animal,

z°. Comme 4, ou le quarré de OB, qui contient deux petits ani-

maux , eft au quarré de O E, ou 10 '-, qui contient la longueur
de 10 - petits animaux: ainli eft i ou FE à 10 ^ ou ifo '-^ Bb.

3°. De même lorfque O D contient dix animaux
, pour trouver

Dd, ou les particules de lumière qui font dans D, il faut s'y pren-
dre de la manière fuivante.

Comme 100, le quarré de O D-- 10 eft à 1 o i." , le quarré de O E j

ainfi eft i , ou FE,àio-;|| ou 10 -, ou Dd, &: ainfi de tout le r.fte.

XIII. Il s'enfuit delà, que fi on tire des perpendiculaires, com-
me Aa, Bb, Ce, Dd, &:c. fur les divifions A, B, C, D, &c.
comme la ligne OE eftdivifée en 10- parties, 8c comme elles montent

chacune
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chacune au nombre des particules de lumière contenues dans les efpa-

ces des petits animaux OA, BC, AB, DD, &c. il ne faudroit au-

tre chofe que faire l'addition des nombres de toutes les lignes perpen-

diculaires enfemble pour connoître combien il y a de particules de lu-

mière dans tous les efpaces de OE, à mefure qu'elles augmentent de-

puis E jufqu'à A } ce qui ne fouflFre aucune difficulté.

XIV. D'où il s'enfuit auffi ,
qu'en tirant G F parallèle à O E, de

forte que A G , B r, Cs, D t , ôcc. foient égales à F E , ou à i , la

fomme de toutes ces unitez produira le nombre de toutes les particu-

les de lumière qui font contenues dans O E j fi dans l'efpace de cha-

que petit animal , OA, AB, BC, CD, ôcc. il n'y a qu'une feule

particule de lumière.

Or comme on fuppofe que O E eft compofée de lo'i efpaces de pe-

tits animaux, le nombre de particules de lumière qu'elle contiendra
,

fera auffi lo'^.

XV. D'où il s'enfuit, que le nombre des particules de lumière

contenu dans O E , ( n'en fuppofant qu'une dans l'efpace de chaque

petit animal , eft au nombre de ces petits animaux , fuppofant aufîi

qu'ils augmentent félon la règle que nous avons donné, comme lo- ou

les unitez qu'il y a dans les lignes AG, Br, Cs, Dt, &c. ) font au

produit de tous les nombres qui compofent les lignes perpendiculaires

Aa, Bb, Ce, Dd, &c.

XVI. 11 n'eft pas ncceflaire de prouver que le nombre de toutes les

perpendiculaires Aa, Bb, Ce, Dd, ôcc. contient une fî grande

quantité.

La première eft la plus grande, A a étant lo'-^.

La féconde Bb montera à lo'r, ou 2,^0-.

La troifiéme Ce à loV-

La quatrième Dd à io?s.

Ainfi du refte } chacune de ces lignes étant égale à la ligne A a ou

loî? divifée par le quarré de leurs diltances du point O , qui montent

tous jufqu'au nombre de lO'-S j on voit que la dernière F E produira,

. avec l'unité, une grande fomme qu'il feroit très-difficile de calculer ,

& cette fupputation demanderoit trop de tems 6c de place.

XVII. Pour ne pas donc nous tromper dans notre calcul, nous choi-

firons une fonime beaucoup plus petite que nous ne devrions , ainfl

nous ne retiendrons que le nombre i o - étant lui feul la plus grande

quantité de particules de lumière qu'il y ait dans l'efpace d'un de ces

petits animaux, ou dans la ligne A a, & nous retrancherons les autres

Bc, Ce, Dd, &c. qui monteroient à une fomme prodigieufe.'

De cette manière , il s'enfuivra ,
que les particules de lumière loi",

ou An mm, nvi. font au nombre des particules de lumière qui font

dans
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dans OE, comme i dansrefpace de chaque petit animal, ou à roi?««»r,

XIV. comme iol?à i } ou fi nous admettons l'augmentation mm. x. les

petits animau.x qui font dans OE iont lo-fois plus nombreux, que fi

nous n'en fuppolîons qu'un dans chaque efpace entre 0& E,Ç^RSE.
Ceci peut s'appliquer a tous les niions, comme à O E, qui font dans

le globe éclairé, & par conléqucnt à tout le globe.

X\'III. Mais avant de pafler plus avant, permettez-moi de pré-

venir les opinions que quelques perfonnes pourroienc avoir fur ces ma-
tières.

On dira que la propriété de la courbe a,b,c,d &c. F qui joint toutes

les extrémitez a, b,c,&:c. des perpendiculaires A a, Bb, Bc, &c. (i

proches l'une de l'autre, clt connue : & que nous pouvions nommer
AT , chacune de ces lignes O A , O B , OC; que nous pouvions re-

préfenter par >> , les perpendiculaires A a, Bb, Cc; para, la ligne

OE; par^, laligneEF; on dira enfin
,
que nous pouvions expri-

mer le tout par l'expreffion Algébrique xx y= aab. Un Mathémati-
cien fera peut-être lurpris que nous ne l'aions pas fait , & que nous
n'aions pas trouvé l'aire de la grandeur du mixtiligne AeFE par ap»
proximation , 8c en fuivant la méthode de Mercator , de TValUs , ÔC
d'autres grands Mathématiciens; après l'avoir comparée avec la gran-
deur du reftangle A G F E

,
j'aurois trouvé par-là la proportion da

nombre augmenté des particules de lumière dans O E
, par rapport

au nombre de O E , s'il n'y avoit qu'une feule particule dans l'efpacc

de chaque petit animal ; d'autres l'ont peut-être fait dans une fcmbU-
ble occafion.

Mais on aura la bonté d'obferver, 1°. que j'ai omis ces méthodes,
parce qu'elles fuppofent toutes que la ligne O E doit être divifée en
une infinité de petites parties comme O A, AB, BC, CD, 6cc.au
lieu que nous avons réglé nos divifions , & que nous avons fuppofé
que les portions pouvoient uniquement contenu- un de ces petits ani-

maux qu'on voit à travers le microfcope , 6c qui cft un nombre infini

de fois plus grand qu'une partie d'un nombre infini.

2°. Nous avons donné dans le num. xiïi. une raifon qui rendra nos
conclu fions plus recevables , à caufe que nous choififibns un nombre
beaucoup plus petit.

3°. Ce que nous écrivons ici , n'eft pas tant pour les Mathémati-
ciens, que pour ceux qui ont naturellement beaucoup d'efprit, & qui
ne foient pas fort verfez dans la fcience des lignes ni des figures ; ainfi

lorfque l'on peut fe fervir d'une autre méthode, j'évite autant qu'il eft

poffible celles des Mathématiciens: mon principal but cft de me ren-
dre intelligible, même aux efprits les plus bornez, plutôt que de plai-

re aux Sçavans, pourvu que par-là je puiffe faire voir la vérité.

LU XIX. Voi-
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XIX. Voici donc les coiiclufions que nous avions defTein de tirer

de ces principes, & de ceux qui les précédent ; mais i"u^)pofons avec

Leewenhoeck que i , ooo , ooo , ooo de ces petits animaux qui font vi-

fîbles à travers le microfcope, forment un volume de la grolTeur d'un
grain de fable } que 1,000,000 grains de fable font égaux à un pouce
cubique; fuivant cela, fi on ne fait le pied que de 10 pouces, lo-!^ de
ces petits animaux égaleront un pouce cubique.

Or par le mm. v. le globe QR ES contient 418660 - pouces , &
par conféquent 418660 i* de ces petits animaux.
XX. Suppofons encore que dans chaque efpace rempli d'un petit

animal, il n'y a qu'une particule de lumière dans toute l'étendue du
globe.

XXI. Or fi la vîtefie de la lumière qui éclaire ce globe eft fi gran-

de dans une féconde ( voiez nmn. "yi . & -y 1 1 1 ) & fi une chandelle de
fix à la livre allumée, dure f heures, il y aura fi partie d'un grain de
fuif qui fe dilîîpera dans une féconde.

Il fortira par conféquent d'un -A grain de fuif 418660- particules de
lumière, & 14 fois autant ou 5-161240^- d'un grain entier.

XXII. Or un grain eft la ^U partie d'un pouce de 10 au pied ,

vum. î^ii.

Il s'enfuit de-là qu'il devra fortir d'un pouce de chandelle 460 fois

j'86iz4o i? , ou dans un feul nombre 165617040 -i particules de lu-
mière,

XXIII. Suppofons avec M. Leewenhoeck que 1000 diamètres d'ur»

de ces petits animaux foient égaux à un grain de fable , Se que 100
diamètres d'un grain de fable faffent la largeur d'un pouce, & 10 pou-
ces un pied.

Alors il faudra 10 t diamètres d'un de ces petits animaux pour fai-

re un pied , & 10 - fois le ménac diamètre pour faire O E, ou 10 ^
000 pieds.

XXIV. Nous avons fait voir, ««»;. x-yii. que quoique nous retran-

chions plufieurs milliers de millions de particules de lumière dans le

globe Q^RSE, il y a réellement 10 1? plus de particules de lumière
,

que lorfque, comme ci -deffus, nous ne fuppofons qu'une feule parti-

cule dans l'efpace de chaque petit animal ; il s'enfuit de-là qu'il devra

fortir de la -,\ partie d'un grain de fuif, ioi-° plus de particules qu'on
n'en fuppofe num. xxi. Il en fortira d'un pouce de fuif, 10- plus que

"^l'on n'en a marqué dans le r.um. a-xi r. cela veut dire que d'un pouce
de fuif il fortira 2696170401'^ particules de lumière.

XXV. Tout ceci eft vrai. 1°. Quand même nous fuppoferions

qu'il n'y a qu'une feule particule de lumière dans l'efpace d'un petic

animal, à l'extrémité du globe éclairé, ou dans V Ey tout le monde
voir
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voit que c'eft trop peu, lorfqu'on confiderc que la lumière augmente

par degrcz, à mcfurc que nous approchons de la chandelle 0. 1° Tout
cela ne feroit pas moins vrai , quand même la lumière de ce globe ne

fe rcnouvcUeroit qu'une fois dans une féconde , 5c qu'elle emploicroic

ce tems-là pour pafler depuis O jufqu'à E.

Comme, fclon le »um. -yi 1 1. lu "lumière fe meut 1000 fois plus vite,

& comme ce n'ell pas une feule fois qu'elle parcourt , mais icoo fois

la ligne O E de tous cotez , car les particules de lumière qui fortent

de la -,-.; partie d'un grain de fuif , remplilîenc looo fois ce globe dans

une l'econde.

Il s'enfuit évidemment que le nombre trouvé par le num. xxiv.dok
être multiplié par 1000 , ik que d'un pouce de fuif allumé il fort

169517040 ^particules de lumière , ce qui démontre clairement que
le nombre en ell prodigieux, & qu'elles font extrêmement petites.

Pour fçavoir combien il lurt de particules de lumière d'une chan- Combien û
délie allumée dans une féconde , il faut fe fouvenir que nous venons fort de parti-,

de démontrer qu'il fe confume la -,i partie d'un grain de fuif dans une <^"!" '^^.'""

féconde, ou, ce qui revient au même, un grain entier dans 14 fecon- ^a"delle"âw
des. Or un pouce de fuif contient 460 grains , ainfi un pouce de lumée dans

'

chandelle fera brûlé & confumé dans 460 fois 14 fécondes , ou dans une fecondçj

5440 fécondes ; fi dans ce tems-là il s'échappe z69<5 17040!' particu-

les de lumière d'un pouce de fuif, il en fortira d'une chandelle allu-

mée dans une féconde 41 8660 i'.

Selon la mefure exacte des Mathématiciens de France, le diamètre LesparucS;

de la terre contient 39 , 2.31 , f64 pieds de Paris , le pied étant de les de lumière

10 pouces , & fuppofé qu'il faille 100 grains de fable pour faire un r".?''?'^" /"

pouce j il on vouloit trouver le nombre de tous les grains de fable qui
jj tjjjg

^"

pourroient être contenus dans la terre , cela demanderoit une Ibmme
pour le moins de ji nombres , dont le premier eft

3 , & ils fcroient

trop longs pour les exprimer ici.

Le nombre que nous avons trouvé , en parlant du nombre des par-
ticules de lumière qui foi tent d'une chandelle allumée dans une fécon-
de, étoit de 44 figures, dont la première ctoit 4.

Pour rendre la chofe plus aifée , ôc éviter toutes les difputes , noiis

fuppoferons que les deux premiers cara6teres étoient i , & le refte des
Oj par-là nous perdons un nombre inconcevable de particules.

Selon cette fuppofition , le nombre des grains de fable de toute la

terre fera ici'.

Et celui des particules de lumière qui fortent d'une chandelle allu-

mée dans une féconde ic^.
La proportion de l'un à l'autre fera , comme 1 à 10- , ou comme

un à mille fois mille millions.

LU z On
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On peut conclure de -là que dans une féconde

, qui eft communé-
ment égale à un battement d'artère dans une perfonnc qui fe porte

bien , tl fort d'une chandelle allumée de fix à la livre , mille fois mille

millions plus de particules de lumière que la terre ne contient de grains de

fable i il en fort même beaucoup plus.

Il n'eft perfonne qui ne foit furpris de ceci j cela frappe même fi

fort ,
qu'on n'y connoît rien d'abord ; on fe perd dans le nombre &

la petitelTe des particules de la lumière, quand même elles feroient bor-

nées à ce nombre > cependant il cft aifé de voir par ce que nous avons

dit ,
que fi nous en avions fait le calcul dans toute l'éxaélitude pofïï-

ble, leur nombre furpafleroit de beaucoup celui que nous venons d'c^

tablir j cet excès ell même prefquc inconcevable.

t) 1. peti-
P^ffo"S préfentement aux corps foliJcs ; nous tâcherons de faire

teffe^des par- voir, 1°. Qu'ils font compofez d'un nombre prodigieux de différen-

tiesqui com- tes particules. De tous les moiens que je connoiffe capables de nous
pofent les mener ù cette connoiflance , ceux que je vais propofer me paroifTenc

yrc.
'

I. M. Boyle^de fubtil. effluv. nous ditqu aiant fait difloudre un grain

de cuivre dans l'efprit de'fel ammoniac, il communiqua un bku fenfi-

ble à 18454 grains d'eau.

Or fi nous fuppolbns que chaque grain d'eau étoit imprégné d'une

particule de cuivre, il s'enfuivra de-là qu'un grain de cuivre a été di-

vifé au moins en autant de parties qu'il y avoit de grains d'eau.

Mais fuppofant avec M. Boyle^ que .k d'un pouce de long ell vifîr

ble, .ôô^ôôô d'un pouce cubique fera auni vifible.

Et comme un pied d'eau de 64 livres ( le pied étant de 12 pouces)

contient 1718 pouces cubiques , Zi8
, f J4 grains feront environ 100^

pouces i d'où il s'enfuit que dans ces pouces il y aura plus de 100,000^
000 , ou cent raillions de parties vifibles ; ainfi quand il n'y auroic

qu'une feule particule de cuivre dans chaque particule vifible d'eau ,

un grain de cuivre fe trouvera réellement divifé en ce grand nombre
de parties.

. ._ Mrs. Rohault y Boyle^ & d'autres , ont fait voir jufqu'où peut s'é-

teE'^des'par- tendre la divifion des parties de l'or, fans autre fecours que l'induftric

tics en général humaine.
quicomporent Les expériences que M. Leeivenhoek avoit faites avec le microfcope,

deVâ'^ks flui-
peuvent nous en fournir une preuve

,
qu'on peut appliquer à tous les

djj, corps folides auflî-bien qu'aux fluides > expériences qui font voir que
pour faire un pouce cubique avec les petits animaux qu'il voioit , il

en faudroit 10-', ou i, 000, 000, 000, 000, 000,

Or il elt certain que fi les particules qui compofent un corps, font

trop petites pour être vifibles à travers le microfcope , il faut au

moins
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moins que chaque pouce de ce corps foit comporé de plus de loi/ par-
ticules.

D'où il s'enfuit qu'on peut affurer la même chofe, (ans craindre de
fe tromper , de tous les métaux , des minéraux , des animaux & des

plantes, en un mot de tout ce qui eft vifible.

Et perfonne ne doit être furpris , il pour en exprimer au jufte la

quantitc prodigieufe , nous ajoutons que ce nombre de parties eil de
beaucoup trop petit, & qu'il y a plufieurs chofcs qui prouvent ceci.

1°. Les petits animaux qui ne font vifibles qu'à travers le micros-
cope, doivent être pourvus des organes néceflaires à la vie, au mou-
vement & à la génération , ils doivent avoir des liqueurs Se des fuc3

pour fe nourrir} mais l'imagination humaine efl: trop boi née pour fc

repréfenter h petitcfîc de ces chofes,

2.0. La plupart des animaux & des plantes font combuflibles, & on
peut les convertir en flamme ; confiderons feulement , félon ce que
nous venons de dire de la petitefle des particules de la lumière, quelle

différence il y a par rapport à la quantité, entre la flnmme d'une chan-
delle, & celle qui fort des animaux & des végétaux. Il faut abfolu-

ment que le nombre des particules qui en fortcnt en forme de lumieie

à chaque inftant, foit de beaucoup plus grand } cependant toutes ces

parties contribuoient auparavant à la ftruéture de la plante ou de l'ani-

mal. Qu'on juge après cela du nombre Ôc de la pctiteflè de ces par-

ticules } cela doit paroître incroiable & même inconcevable
,
je ne

dirai p.is à ceux qui ne voient pas la force de ces conféquences , mais

même a ceux qui peuvent les von-.

Que les particules qui fortent des corps , foicnt non-feulement très- Expérierc?^

petites, mais aufll d'une nature déterminée, c'eft ce que le Sçavant "lu' 'ont voir

M. Beyle a fait voir dans un Traité particulier, auquel nous renvoions '«prûpf"^'^^

k Lec'tcur
déterm.nees

ic Lecteur.
u r ^ j- i^ j v t , • .

decesparucar
J ar pourtant quelque chofe a dire la-deHus : Le verre d'antimoi- les.

ne, lorfqu'on le fait infufcr dans du vin, fait vomir, quoique le poids
de l'antimoine n'ait pas diminué d'une manière fenfible ; fes parties

font fi fubtiles &: fi petites, qu'il n'en fàudroit qu'une once, pas mê-
me tant, pour faire vomir plus de monde que toute la Ville à.\imjîer-

iam n'en contient.

D'où il s'enfuit que la Nature des particules qu'il communique au
vin, ell déterminée au/Ti-bien que la petitefle.

L'or, l'argent, le mercure, & peut-être auflî les autres métaux ,.

étant dillbus dans leurs menllruës , fe divifcnt en une infinité de par-
ties invifiblcs; on peur enfuite les précipiter, & les faire dcfcendre au
fond de ces liqueurs , où ils reprennent de nouvwu la forme du mé--
tai, comme auparavant.

LU 3 De
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De quelle petiteffe doivent être les corpufculcs qui fortent de l'ai-

mant , & qui pénétrent même le verre pour faire mouvoir le fer ?

Un effet fi furprenant prouve aflez leurfubtilité, Se avec tout cela leurs

proprietez font déterminées.

, , Si on fouhaite de voir le calcul de la petitefle des particules qui s'ex-

de Benjoin.
"^

liaient de matières odoriférantes, comme du mufc, de la civette , de
l'ambre gris , de Vaja fœtida , 6c d'autres matières femblables , on le

trouvera dans Keil , IntroduSlio ad veram Philofophiam j cependant
quelques petites qu'elles foient, elles retiennent toutes leur odeur par-

ticulière. Que dirons-nous des particules qu'un lièvre & d'autres ani-

maux de challé laiflent dans leurs traces ? Voiez Boyle qui en a traité

en particulier. Voici une expérience fort aifée qui prouve que le

nombre des particules qui entrent dans la compofition d'un corps fo-

lide, doit être prodigieux.

Je mis dans une chambre longue de 24 pieds 6c large d'autant , 6c

haute de 16 ou environ, quatre rechauds avec du charbon allumé en
quatre difFérens endroits , & j'y jettai dans chacun environ j d'une

dragme de Benjoin j & peu de tems après la chambre fe trouva rem-
plie de fumée d'un bout à l'autre , laquelle étoit vifible , quoiqu'elle

ne fût pas épaifle.

Cette chambre contenoit p2 16 pieds cubiques, qui étant multi-

pliez par 1000 , ou par le nombre des pouces contenus dans un pied

cubique, fuppofant le pied de 10 pouces de longueur, montoient
à p, 21(5, coo pouces.

Or la -iïjô partie d'un pouce eft vifible , donc la -;„'„ —„ partie d'un

Cubique le fera > ainfi y aiant i , 000 , 000 parties vifibles dans un
pouce , il y en avoit 9 , 216, 000, 000 , 000 dans la chamb.ie > &
fuppofé que dans chacune il n'y eiît qu'une particule de Benjoin , il

falloit que la 8e partie d'une once de ce parfum fe fût divifée en .plus

de neuf mille fois mille millions de particules
,

quoique fa quantité

n'approchât pas de beaucoup d'un pouce.

Une autre chofe que nous pouvons encore ajouter, c'efl: que la fu-

mée répand non-feulement l'odeur du Benjoin dans toute la chambre,

mais elle donne auflî lorfqu'on laramalTe , du Benjoin purifié, qu'on

appelle communément 7?i?«n de Benjoin-., outre la petitefle des particu-

les de ce parfum , cela prouve aufll qu'elles ont une propriété déter-

minée , & que ces particules qui s'exhalent retiennent aufli-bien la

Nature du Benjoin, que les vapeurs celle de l'eau d'où elles viennent,

& en laquelle elles fe changent lorfqu'elles fe ramalTent.

Je veux qu'un Incrédule n'ait pas compris tout ce que nous avons

dit de la petitefle & de la grandeur de ces particules ; je veux qu'en

iifant &: en réflécbiflant , la contemplation de ces choies lui foit de-

ve-
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venue habituelle : mais que cet Incrédule fe mette devant les yeux la

Itructurc merveillcufe du monde vifibic ; èc fur toutes fcs parties
,

qu'il confiderc cette multitude innombrable & même inconcevable
d'atomes qui le compofcnt , fims qu'il y en ait un fcul qui air pu fe

créer ou fc mouvoir : Soûticndra-t-il que ce n'ert pas un Etre fage

qui elt l'Auteur de tout, & que c'ell par un pur hazard que tous leurs

mouvcmcns fe font fans aucun ordre? Sur quelles afluranccs fe fondc-
ra-t-il, pour ne pas craindre que les Cicux 6c la terre ne fe changent
en un chaos affreux , & que l'air , le feu , leau , &c. ne fe confon-
dent cnfemble dans un inlbnt? N'ert-il pas même certain que cela fe-

roit arrivé jufqu'à préfcnt , s'il n'y avoit un Etre d'une puiflance in-

finie, qui s'étend jufqu'à chaque partie en particuUer parmi tant de
millions de milliers de parties , & qui les gouverne 6c les dirige tou-

tes ? direction d'autant plus néceflaire
,
que ces parties ont chacune

des proprietez déterminées; ainfi il y a une efpece qui ne fçauroit fer-

vir au même ufage qu'une autre clpece.

Mais fi cette preuve paroît trop générale à ces Incrédules, s'ils s'i-

maginent qu'ici ou ailleurs ils pourront peut-être trouver quelque faux-

fuiant parmi ce grand nombre d'objets , ils n'ont qu'à jetter les yeux
fur le particulier ; qu'ils lifent les découvertes que les Modernes ont
faites avec le microfcope; qu'ils fe donnent la peine de voir eux-mê-
mes de leurs propres yeux ce qu'ils en ont entendu dire à d'autres i

qu'ils lifent ce qu'on rapporte du nouveau monde
,

qui a refté invifi-

ble depuis tant de fiéclesj ils verront un nombre innombrable de cho-
fes extraordinaires, qu'on n'auroit jamais cru, fi l'expérience ne nous
en avoit afiiirez. Lorlqu'il aura vu de fcs propres yeux qu'une mitte
de fromage

, par exemple , cet animal fi mcprifable , à n'en juger
que par la vue toute feule , eil: un animal partait

,
qu'elle a tous les

membres Se toutes les articulations ncceflaires pour fes mouvcmens ;

ue fan corps eft couvert de poil j que ces infeftes pondent des œufs,
'où l'on voit éclore des petits j &: qu'au contraire les anguilles qu'on

découvre dans le vinaigre, ne pondent point des œufs , mais qu'elles

font vivipares. M. Huygens rapporte ce dernier f;iit dans fa Ùiopîri-

quBy pag 12.7, oij il dit avoir vu dans une de ces anguilles quatre au-

tres petites anguilles; (car elles font entièrement tranfparcntes ) Se

qu'après avoir tenu quelque tems la vieille anguille dans le tuiau de
verre, il obferva que les quatre petites anguilles nageoient à côté de
leur mère.

Si la contemplation de ces merveilles a aflcz de force fur leur cf-

prit
, pour les obliger de reconnoître qu'il y a en tout ceci une S i-

gefle admirable ; la petiteffe & le nombre inexprimable de ces objets

iur lefquels elle agit, les convaincront aifément , & leur perfuadeionc

ciu'il
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qu'il faut qu'il y ait ici quelque chofe de divin -, cela peut encore fer-

vir en méme-tems à ce grand article du Chriftianifme , fçavoir
, £ue

même les cbofes les plus petites ne fç.iw oient échapper avec toute leur peti-

tejfe à la dinStion l^ à la providence du Créateur.

l.'ufagtdcces Incrédules, qui ne liiez l'Ecriture-S nnte
, que dans la vue d'y fai-

peiitcs parties re des objeftions , dircz-vous encore que le Sauveur fe fervit d'une
prouve d'une hyperbole prefqu'incroiable, lorfqu'il dit , Mattb. \o. 30. Mais pour

par"iaiUere"l»
''^""^ ' ^^^ cheveux même de votre tête font tous comptez ? Nous avons

Providence di- fait voir que la Providence de Dieu fe manifefte dans ces petits ani-

vioe. maux ,
qu'on ne fçauroit comparer en aucune manière avec un che-

veux
,
par rapport à leur grandeur. Nous avons fait voir

, que dans

une féconde, il fort d'une chandelle allumée plus de particules de lu-

mière, qui fuivent toutes exaétement les loix de l'Optique, qu'il n'y

a de cheveux fur la tête d'un homme
, y en eût-il autant qu'il y a

d'hommes fur la terre.

Mais mettons ceci dans tout fon jour, quoique ce que nous venons
de dire foit fuffifant ; on a fait voir que le nombre des particules de
lumière qui fortent d'une chandelle allumée dans une féconde , eft beau-
coup plus grand qu'un nombre , dont le premier caraétere eft 4 fuivi

de 43 zéros, ou 40^.

M. Lcewenboeck dans fa première Lettre ,p. 14. trouve que le nom-
bre des hommes qui habitent fur la terre , fclon fon calcul , monte à

13 , 38f , 000 , 000 , ou à ijjSfo- : Mais mettons que ce nom-
bre foit 10 fois plus grand, 6c fuppofons qu'il foit ici-'.

Si chaque homme avoir loi-' cheveux à la tête ( ce qui eft trop de
beaucoup ) le nombre des cheveux de tous les hommes feroit 40^?, ce-

la ne feroit pourtant que la lo^' partie des particules de lumière qui
fortent de la flamme d'une chandelle j ainfi nous pouvons conclure
de-là , avec la dernière certitude , que l'expreflîon du Fils de Dieu

,

loin d'être hyperbolique , ne marque point de beaucoup jufqu'où s'é-

tend la Providence Divine
,
quelques figurez que ces termes paroiflent

à certaines gens.

Voici encore une autre chofe qui pourra peut-être porter un Incré-

dule à reconnoître un Dieu; il faut remarquer que l'Etre adorable qui

a créé & qui gouverne toutes chofes , à voulu montrer par-là fa divi-

nité & fa fouveraineté for toutes les créatures > que pour produire les

évenemens & les chofes les plus furprenantes, il ne fe fert fouvent que
de petites particules ; il en emploie un nombre infini pour les fins

qu'il fe propofe.

Il faut prouver ceci par l'expérience , le monde entier peut , dans
un fcns, nous fervir d'exemple; nous ne dirons rien ici de la pctitefTe

des parties qui caufent la pefte Ôc les maladies contagieufes
,

qui dé-

trui-
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tniifcnt tant de monde en fi peu de rems ; mais de quelle petiteflc ne
doivent pas être les parties de l'eau? il en faut plus de mille fois mil-

le millions pour former une goûte d'e.iu, ou un lîmplc grain de grêle
du poids d'un grain. A combien d'ufagcs ne Icivcnt-elles pas , aux-
3uels l'eau ne Içauroit iervir , fi elle ne pouvoir pas fe fcparer & fc

ivilcr en une inhnité de parties d'une petitcfle inconcevable ? Com-
bien de millions ne s'en eleve-r-il pas tous les jours des mers & des

rivières ? Combien n'y en a-r-il pas qui flortenc dans l'air ; &c pour
ne pas repeter ce que nous avons dit dans le chapitre de l'eau , com-
bien n'en rombe-r-il pas en forme de pluie , de neige , de grêle , de
rofce & de brouillards? Combien n'en faut-il p.is p^.ur nourrir ôc faire

croître les plantes, £v pour fervir de boiflbns aux animaux? Combien
n'en rombc-r-il pas dans des defcrts ftériles , & pour l'entretien des

bêtes lauvagcs? Et ne faut-il pas avouer, que tout cela dépend de la

divilîon actuelle de la matière en une infinité de petires particules?

Quoique le nombre innombrable de particules d'eau femblefeulfuf-

filant pour convaincre le plub obftiné des Incrédules de la direction de
Dieu dans ces grands évenemens

,
qui tendent aufli bien à l'avantage

qu'a la punition des hommes, qu'il confidére encore l'air dans f.n é-

tat naturel : 6c s'il a quelque connoilîance de la nature, il conviendra
que ce fluide n'eft qu'un afl'emblage d'un nombre infini de particules

différentes
,

qui agiflént l'une fur l'autre , & fouvent leur aétion eft

accompagnée de tant de force
,

qu'elle furpafie tout ce qu'on en peut
croire. On n'a qu'à lire là-defilis les hifl;oires,oii il eft parlé de la force
terrible des Or.iges , des Tempêtes , & des Eclairs : Or il eft cer-
tain

,
que ce qui produit ces terribles effets , ce font des particules fi

petites &c fi légères, qu'elles peuvent flotter dans l'air, & que les E-
clairs ne peuvent trouver des pores fi petits dans les corps les plus durs
qu'ils ne les pénétrent.

Nous avons déjà dit quelque chofe de l'air ; mais il s'en faut bien
que nous aions exprimé au jufle la pctitefTe 6c le nombre de fcs parti-

cules; & fi dans une féconde il fort d^ la flamme d'une chandelle tant
de millions de particules de feu 6c de lumière, quel nombre prodigieux
n'en devra-t-il pas fonir des Eclairs, & de quelle petiteflc ne feront-

elles pas?

Que l'Incrédule ajoute la lumière à l'eau & à l'air, il trouvera que
Ces particules font extrêmement petites & innombrables ; bien plus ,

qu'elle a une force des plus terribles. Je ne dirai rien des Fxlairs
, qui

en font une preuve étonnante; qu'on lifc les hiftoires, on y verrades
exemples de la violence Se de la quantité de feu qui a fait crever des
cavernes l'oûteraines , c.iuié des tremblcmens de terre ; on a vu cou-
ler des rivières entières de matière enflammée j le feu a détruit les

Mm m Vii.
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villes & tout ce qu'il rencontroJCj il a fendu des rochers 6c des raonta-

gncs, & qudquesfois on a vu lautei' en l'air , à une hauteur incroia-

ble, des débris de rocher d'une groflcur fi terrible
, qu'il paroiflbit

impoflîble aux hommes de pouvoir les remuer. Ne faut-il p^s avouer
que ce font des particules de feu extrêmement petites , mais ù fubti-

les
,
qu'on a de la peine à concevoir leur petitefTc

, qui ont produit

tous ces eftlts furprenans ? Pour être convaincu de cela , il ne faut

que fe rappellcr ce que nous avons dit de la flamme d'une chandelle
,

d'où il fort dans une féconde jufqu'au nombre de 41 , 866 avec 39
zéro ,

particules de feu & de lumière.

Qu'on compare avec cette flamme le feu des Eclairs , les Volcans,
celui de toutes les matières combuftibles qui s'enflamment dans la ter-

re i le Soleil , ce terrible globe de feu , & peut-être aufli pluficurs

milliers d'étoiles fixes
,
qu'on réflcchuTe fcrieufement fur le nombre

innombrable de particules de feu & de lumière qu'il y a dans le mon-
de } il n'y a perfonne qui foit capable d'en faire la fupputation , ainii

je crois qu'on conviendra de ceci avec moi fans peine.

Or puifque cette efiloiable quantité de lumières & de particules

ignées ne réduit pas l'Univers en flammes
,
(nous avons fait voir par

Texemple des verres ardens que cela étoit pofiible)il ellaflez clair qu'il

faut que quelque force fupérieure les ait empêchées de caufer cette

deftrudion afîieufe.

Incrédules, voulez-vous voir & toucher
,
pour ainfi dire , de vos

propres mains la Providence Divine dans les particules de lumière ôc
de feu ? Il ne faut point examiner pour cela toutes les matières com-
buftibles, ou qui en contiennent une quantité prodigieufe , 6c où el-

les font dans l'inaûion , comme enfermées 6c enchaînées jufqu'au tems
qu'elles doivent agir ( ce qui eu encore une preuve de la direction

d'une puidance fupérieure. ) Il fuffit de jetter les yeux fur les expérien-

ces d'Optique, qui feront voir, que toutes les particules qui compo-
fent cette vafle quantité de lumière, obfervent avec tant d'exaétitude

certaines loix, qu'en tombant fur des corps qui la réfléchifTent , ou
qui font tranfparens , elles font obligées dérégler leurs mouvemens
félon ladivcrfité de leurs figures, 6c même félon une infinité de cir-

conflances. LOptique de M. Newton en contient afTez d'exemples.

On n'a qu'à fe repréfènter la petitefle des particules qui compofent
non-feulement l'eau , l'air, la lumière 6c le feu} mais même fans dis-

tinftion, tous les autres corps vifibles de quelque nature qu'ils foient.

A commencer premièrement par les plantes 6c les animaux qui font-

combuftibles 6c fujets à fe pourrir} combien de vaifleaux 6c de con-
duits d'une petitefle extrême par où paflent la fève 6c le fuc , n'y a-t-

on pas découvert avec le fecours du microfcope ? On peut confulter

là--
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là-dcflus M. Leewcnhocck 8c d'autres. Combien n'y troii7e-t-on pas de
parties grafics &: oleagineufcs? On fàic des ch.^ndellcs de la graiiïe de
certains animaux j

qui auroit jamais dit, qu'un pouce de cette graiffc

pûc proJuue un nombre iî prodigieux de particules de lumière ? De
quelle pciitedè ne l'ont pas les particules, qui par la putréfedion, cm-
poifoniicnt l'air dans une fi grande étendue ? Combien de p.irticuks

d'eau, dont nous venons de faire voir la petitefTe & le nombre, n'en
tire-t-on pas par la diftill.'.tion ? Ce n'eH; pas tout} après que les ani-

miux & les végétaux font enticrcracnt corrompus, ils fervent à engraif-

fer la terre, ou plutôt ils fe changent en une terre fertile. Combien de
particules ne trouvons-nous pas d.ns la terre, fur-tout Çi nous l'exami-

nons avec le raicrolcopc? Si nous jtttons les yeux fur les métaux &
les minéraux, tout nous convaincra de la petitcfle de leurs partiesj

nous en ferons encore perlliadei, fi on les fait diflbudre dans l'eau-

forte, & la pliipart lorfqu'on les brûle, teignent la flumme de U
couleur de leurs particules.

Enfin, après avoir lu tout ceci. Se ce que d'autres Philofophes ont
écrit fur le même lujct, je crois que nous ne rifquons rien d'afFurer,

que tout ce qui eft vifible dans le monde, cft compofé d'un nombre
prodigieux de diftérentes particules. Incrédules rcpicfentcz-vous cette
quantité immcnic, ce nombre prodigieux de millions de particules,

. éc réfléchifièz, 1°. Sur le nombre des différentes efpeccs de particules
qui compofent les corps. Se qui font d'une nature particulière, i*.

Voiez de combien d'efpeccs différentes il en faut fouvcnt dansla com-
poficion d'un fcul corps. Qu'on liiclà-dcffus les observations des Chy-
milles modernes, &c. qui tirent do chaque plante ou de chaque ani-

mal, de l'air, du feu, de l'eau, du Tel, de l'cfprit, £c de la terre, où
l'on obferve une fi grande variété. Combien de difféi-e.as compofezces
parties ne forment-elles pas? Comment peuvent-elles former les merj,
les rivières, l'air, les nuages, les vents, le Soleil, les étoiles, les ar-

bres, les arbriffcaux, désherbes, des fleurs, des fru;ts, les corps des
hommes & ceux des animaux, comme les oifcaux, les piiffons, les

bciliaux, la terre, le fjble, les pierres, les métaux, les fels, & mille

autres cho fes qui ont chicane leurs proprictcz.^ Enfin, comment eft-

il poffible que la feule difpofition des particules & des ato nés qui font
par eux-mè'ne-; invifibles , conferve toujours dans le même état cet
Univers fi valle, Se CTipêche qae rien ne périffc.'*

Combien de corps n'y a-t-il pas qii nous font inutiles avant la divi-

fion des particules qui les compofent? Le Créateur qui s'en fert pour
manifcfter fa puiffance , donne encore ici des marques de fa figcflc.

Confidérons, par exemple, le peu d'ufige que nous reiircrions del'cau,

fi elle reftoic glacée? Les avantages que nous en rc;;evriohs ne feroient

M m m z rien



4(5o L'EXISTENCE DE DIEU.
rien en comparaifon de ceux que nous en tirons lorfqu'elle ell fluide 5é

divifée en des millions de particules. Lorfqu'elle eft glacée, peuc-

elle fervir de boilTon aux animaux ou de nourriture au plantes? Peut-

elle foûtenir des vaifleaux chargez, 6c les tnmfporter dans toute la ter-

re? Peut- elle monter dans l'air pour retomber enfuite en pluie & en

rofée, ou procurer une infinité d'avantages que les hommes en tirent,

lorfqu'elle ell divifée en particules?

Tandis que le feu ramafle & renfci-mé dans la tourbe, le bois, le

•charbon. Se dans d'autres matières combuftibles, compofe de grands

corps folides, quels eiïets peut-il produire dans cet état la? & à moins

que ces corps ne foient premièrement divifez en petites particules, 6c

que l'agitation de ces particules ne produife la flamme, peuvent-ils ê'

tre de quelque utilité pour échauffer, pour éclairer, pour fondre lesmé-

taux, pour préparer les alimens, & pour les autres nécellitez?

De toutes les compofitions que les hommes ont inventé , il n'y en

a pas de plus aélive que la poudre à canon: que peut elle faire lorfque

ce n'eft que du falpétre, du fouphre & du charbon? Mais lorfque les

petites particules qui la composent font libres & agitées, qu'y a-t-il

dans toute la nature ici iur la terre & autour de nous
,
qui puifle réfi-

fter à fa violence? Elle imite même exaélement le Tonnere& les Eclairs

qui font ceque nous connoiflbns de plus terrible dans le monde, quoi-

que les particules qui produifent ces effets effroiables foient afi'ez légères

Se aflez petites pour flotter dans l'air. Ce n'eil donc pas fans raifon

qu'en voiant la flamme de la poudre à canon , ou lorfqu'on en entend

le bruit, ou qu'on fent même trembler la terre fous fes pieds, on douta

fouvent fl ce n'efl pas réellement le Tonnerre 6c les Eclairs qui pro-

duifent ces effets furprenans.

Cette feule expérience fuffit pour nous donner une idée de la gran-

deur de la force de ces particules, qui autant que nous pouvons en

juger par nos recherches, doivent être les plus petites de toutes,,

comme du feu & de la lumière toute pure.

G H A P I T R E I I L

T)e certaines Loîx de la Rature.

Ce quec'eft T)^'' ""^ exprcflîon, nous n'entendons ici autre chofe, qu'une cer.

qu'une Loi de -L taine propriété ou puilTance qui produit quelque chofe dans les

la Nature. corps ou. autour des corps, ou de leurs parties j & on peut prouver

pa,
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par l'cxpéiicncc que dins certaines circonibnccs cette puifïïincc a toît-

purs lieu dans l.i lucmc choie ; nuis nous ne prétendons p;is approfon-
dir ici ce que c'cll, nous ne rechercherons pas li c'cil rctrcc immédiat
de la première caufc, ou d'une caufc féconde ou intermédiaire, qui
agit d.ins les corps ou autour des corps.

Si nous faifons rctléxion fur le nombre inexprimable & fur la pctt-
tefle inconcevable des particules de la matière qui compofe cet Uni-

'

vers, rincrcdulc le plus obllinc ne fçauroit nier, qu'il ne faille nécef-
fairemcnt des Loix pour faire un monde fi beau , ik que ces Loix s'y

trouvent. Et-fi le hazard, qui agit fans s'alîervir à aucune règle, com-
me lorfquc le vent emporte la pouilîere, ctoit l'auteurde tous les mou-
vemcns, il n'eil point d'homme raifonnablc qui n'avoue qu'on devroifc
s'attendre à ne voir qu'une afFreufc confuiion.

• La première Loi ou force qui fe préfcntc, c'eft celle de la Cohc-
fion, par laquelle certaines elpeces d'atomes ou corpufculcs s'attachent
l'un à l'autre, pour produire ccrt;iins effets particuliers 6c déterminez.
Que direz-vous donc, miférablcs Incrédules, envolant les hommes

les bêtes, les plantes, les corps célelles, & tous les autres êtres qu'on
place parmi les êtres corporels, formez avec tant de régularité ôcd'or-
ure par la Cohéfion de leurs parties? Ne conviendrez-vous pas qu'il
faut là infiniment plus de fagelle que pour bâtir une maifon, avec 1,3

matériaux néceffaires, comme le bois, les pierres, le fer, le verre
" &c. fuppofc que tout cela fut déjà prêt & ramaffe dans ce dclfein? Il

efl fur cependant que vous n'ofcriez jamais artribuer la conflruélionde.
cette maifon au hazard, ou aux loix ignorantes de la nature.

Il y a certains corps, comme la picrrc-ù-fufil, les cailloux j k dia--
mant , le fer, & les autres métaux, dont les parties font fortementat-
tachccs l'une à l'autre } l'expérience, & fur tout la violence qu'il faut
pour féparcr les parties de certains corps, prouvent que la Cohéfion
dé. ces parties eft très-grande. Mais ii quelqu'un s'avifoit d'objcftcr
que la Cohéfion ne confille que dans le repos des parties, & qu'afindc

.
conferver les corps en repos, il ne faut pas beaucoup de fageflc ou de
pouvoir, qu'il life M. Mariette De percujf. fart. II. §. 7. ëc M. //ay-
getis Se£l. 3. il verra qu'on ne peut avancer cela. Ces Meilleurs ont prou-
vé qu'un corps, de quelque grandeur qu'il foir, perd fon repos, lorf-r-

qu'un autre, quelque petit qu'il foit, le heurte, & alors il fc met en mou-
vement. L'expérience nous apprend que cela n'arrive jamais dans les
corps durs >. fila Cohéfion ne confiiloit que dans le repos, il fuffiroic
de loufflcr pour féparcr Se dilperfer comme de la pouffiere, les parties
d'un corps le plus dur qu'il y eût.

^
Si la force de la Cohéfion ell grande, la variété qu'on y obfcrve-

n'eft pas moins admirable} variété qui fait que chaque chofe ell en étac-:

M m m 5. de-

D.'S Loix rl;3?

i Colicfion^-
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de remplir les ufages auxquels elle doit fervir. En effet, fi les parties

qui compofent la langue , étoient auffi fortement attachées l'une à l'au-

tre que celles des dents, elles feroient immobiles; & fi les dents étoienc

auffi molles que la langue, elles ne pourroicnt broier les alimcns. Si

les parties qui comi-olent le froment, & les autres alimens qui fervent

a 'nourrir les hommes & les animaux, étoient auffi dures, 6c auffi for-

tement attachées l'une à l'autre que les parties du fer, du caillou , &c.
1a terre feroit bien-tôt dépeuplée. Peut-on être aflèz aveugle pour ne

pas découviir dans la variété de la force de la Cohéfion, ou de la du-

reté Se de la moUcffie des corps, une Sagefie infinie? Pourquoi nefoû-

tient-on pas auffi, pour nous fervir d'une comparaifon groffierc, que

c'eft par un pur hazard, fans le fecours d'aucun Ouvrier, que les cha-

riots font compofz de pièces brifées &c?
Les Lois de Si toutes les particules delà matière n'avoicnt d'autres Loixqucccl-
k Séparation, les de la Cohéfion, la terre ne feroit couverte que de fquelétes d'hom*

mes & d'animaux, de plantes mortes & pourries; en un'"mot, d'un tas

affreux & horrible de matières confufes: & comme aucun corps ne

changcroit jamais de figure, tout feroit entièrement inutile aux dcifeins

que Dieu s'ell propofez. Un Pyrrhonien dira-t il que dans tout cela il

n'y a rien qui marque la fagefie de celui qui gouverne l'Univers? Ces

mêmes parties qui dans d'autres occafions étoient fortement attachées

l'une à l'autre, font obligées d'obéir à d'autres Loix, & de fe féparer

l'une de l'autre ; combien d'avantages naiflcnt de tout cela ? Par là la

terre eil déchargée Se débarrafiee d'une infinité de chofes inutiles, leurs

parties en fermentant & en fe pourrilfant fe divifent -, de ces mêmes
parties il s'en forme de nouvelles matières, elles engraiffi:nt, par exem-
ple , les terres , & il en réfulte encore pluficurs autres avantages} on en

pourroit donner plufieurs exemples , mais nous n'en rapporterons pas d'au-

tres ici, à caulequenousavonsdéj.t parlé ailleurs de cette circulation.
DeVtnattri- \\ y encore une Loi ou force qni furprendtous ceux qui y font réfle-

•tion des larti- ^j^„. qj, obferve que les particules de matière, quelques petites 8c dé-
'

licates qu'elles foicnt, fubfillent depuis tant de fiécles fins fe brifer ou

s'ufer j elles ont beau fe frotter cntr'elles, fe choquer ou heurter con-

tre des corps durs, ou fe mouvoir d'une infinité de manières, elles font

toujours les mêmes; il femblc pourtant que depuis tant de ficelés elles

auroient dû fe changer entièrement en atomes, ou brifer tous leurs an-

gles & toutes leurs pointes, & devenir rondes: l'expérience nous ap-

prend, que c'efi-là la dernière figure que tous les corps prennent avant

qu'ils foient entièrement brifez. Peut on s'imaginer que les particules

de feu pûflent être agitées avec tant de r.ipidité 8cde violence j 6c ne

pas fe brifer? Comment les particules d'air pourroient-ellesréfifter à la

violence du tonnerre & des éclairs, des ouragans & des tempêtes , 6c

.aux coups qu'elles donnent contre les corps durs ? Comment les parti-

cules
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culci d'eau peuvcnc-ellcs fc rouler continuclicn.cnt fur le fable & fur

les pierres, & iKurtcr contre les rochers depuis tant de ilccles, ùms
perdre leur tbrmc, & ne faut-il pts une Loi qui empêche que les par-

ticules les pi .s petites ne fc brifent? Si cela n'elt p^is il faut convenir
qu'il s'en pioduit continuellement une même quantité , ni plus ni

moins, à la place de cclie-. qui fc confumcnt} deux choies qui prou-

veroient également h Providence Divine.

De ces forces, nous allons pnfler à d', utres, parmi kfquclles il y en Lj ChocS<
t deux principales, & dont la plupart des coips fuivent les Loix: La l'Attraction,'

première eit la Percu/Zion eu le Criocj & la féconde clt appelléc ///- font les Jeur-

iranien par les plus fameux Mathématiciens de ce fiéclc j quelques-uns LÔ'ix^dè7a

y ajoutent comme une conféquence, la force de la Repulfion. natiuc.

Deux corps fe choquent lorfqu'il y-en a un qui va heurter contreun
autre corps qui elt en repos, ou lorfqu'il y en a déjà un en mouve-
ment , & qu'un autre pouffé avec plus de vitcffc le rencontre, ou bien

lorfqu'iîs font pculTez l'un contre l'autre, foit avec la même vîtelTe,

ou avec difFérens dcgvcz de mouvcmcns.
Notre deflein n'ell pas d'examiner ici, fi certains Philofophes ont

raifon de déduire prefque toutes les caufes des phénomènes de la na-

ture du Choc des corps ; ce qu'il y a de certain, c'cfl: qu'en tout tems
il y a une infinité de ces mouvcmens dans le monde. Qu'on jette feu-

lement les yeux fur le nombre innombrable de particules qui compo-
fent les fluides, & imaginons-nous qu'il y en a plufieurs dans un mou-
vement continuel , comme l'air, le feu, la lumière, l'eau, Sec. mn-
vemcns qui ne fçauroient fe faire fans une infinité de différcns Chocs
entre ces particules dans un inllant. Si ces mouvemens n'obfervoienc

pas certaines loix, jugez de la confufion où tout devroit être.

if'aliis, IVren & Huygens, ont fait voir en quoi confi fient ces Loix;
& M. Chrifiophc iVren a prouvé en particulier par l'expérience qu'elles

s'accordent avec ce que NL Mar'iotte a jugé à propos de décrire dans
un Traité feparé. Qu'un Incrédule confidére à préfent, fi tant de mil-
lions de corps, lefquels ignorent ce qu'ils font, auroient pu obéir avec
tant d'exa<Stitude aux règles des Mathématiques depuis tant de fiécles

fans le fecours d'un Etre fupérieur pour les diriger.

Comme, parmi les Loix qu'on obferve dans le Choc des corps, on
en trouve véritablement qu'on peut déduire d'autres Loix que nous
connoilTons, & dont cependant la manière d'agir eft incompréhenli-
ble pour tout le monde-, qu'un Incrédule juge donc fi ces Loix étant
incompréhenfibles, nous n'avons pas raifon d'inférer l'incompréhenfi-
bilité de l'Auteur, & de reconnoîtrc en cela un Etre fuprême qui
opère des merveilles?

Donnons-en un exemple j c'eft un fait connu des Mathématiciens,,
tju'ijn-i
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qu'un corps dans le Choc communique non-feulement un plus grand

degré de vîtcfle, mais même plus de force & de mouvement à un au-

tre corps qu'il n'en a lui-même, & il retient cependant prelque toute

celle qu'il avoit: M.Ma;/ô//^,cef\meuxPhilofophe, qui afibientrai-

té du Mouvement , appelle cela , dans (on Traité de la Percujjion
, pa-

ges If3, if4, un -paradoxe très furfrenant ^ 6c quelques lignes plus bas,

\ une cbofe mervetUeufe ; & pour ne pas laifler aucun lieu d'ea douter, il

le prouve par l'expérience.

M. Huygeiis démontre que fi on plaçoit une centaine de corps l'un

à côté de l'autre en repos, dont le fuivant fût toujours la moitié auffi

gros que le précèdent, & qu'enfuite le mouvement commençât par le

plus gros, la vîtefTe du plus petit feroit 14, 760 , 000 , 000 plus gran-

de que celle du plus grand : n>ais fi le mouvement commence par le

plus petit , la grandeur du mouvement dans le total augmentera d'au-

tant plus, que 4, 677, 000, 000, 000 ell plus qu'une unité.

. M. Whifton qui a pris tout cela de M. Huygens ^ l'a mis à-àmfesPrie-

Îc8. Phyf. pjg. f f . Il appelle le premier phénomène une augmentation

prodigieuje de vîtejfe^ &: le dernier une augmentation encore plus merveil-

leufe de la grandeur du mouvement.

Paflbns préfentement à une féconde efpece de force : On dit que le

corps A , ( Planche xx 1 1 1 . fig. z. ) a une vertu attractive ou répulfive-f

ou , dans ;d'auLi es termes
,
que le corps B pefc vers le corps A , lorfque

nous volons que le corps B fe meut vers A, ou qu'il en elt chafle, fans

l'entremife d'aucun autre corps
,

qui en pouffant le corps B, puiflb

pafler pour la caufe de ce mouvement.

Une faut pas qu'un Philofophe qui attribue tout au Choc, s'ima-

gine être en droit de nier l'aétionde ces forces, parce qu'il ne fçauroit

comprendre la nwniere dont ces chofes fe pafîént-, félon ce principe,

nous rejetterions beaucoup de chofes que l'expérience pourtant nous

prouve être vraies. Comment pourra- 1 -on concevoir ce que nous ve-

nons de dire ci-deflus du Choc des corps , & p. 407 & fuiv. des ef-

fets de la lumière? Combien de phénomènes la Chymie & l'Hydro-

ilatique ne nous offrent-elles pas, fins que jufqu'ici nous aions pu con-

cevoir la manière dont cela fe fait? Concevons-nous ce que nous avons

dit p. 3f6. & fuiv. touchant le corps & les racines des plantes ? On
auroit peut-être autant de peine à admettre cela queladoftrine deTAt-^

traSîion & de la Répulficn, fi nous ne devions admettre pour vrai que

les chofes dont les caufes 8c la manière dont elles fe pafTent, nous font

connues; ainfi ceux qui feront encore d'autres difficultez fur le même
fujetj^n'ont qu'à confulter les Ecrits du Doéteur Gregory ^ de ^\.Wln'

fi'on^ 6cc. qui ont éclairci la Phyfique de M. Neivton^ & ils allèguent

tant de raifons pour démontrer rJittra^ion&i la Répulfion^ que cette

ooinion elt fuffilamment prouvée. Mail
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Miis faifons voir en peu de mots que ces deux Loix de la nature ne
•font pas fondccs fur une lîmple hypothèfe > nous voions par expérien-

ce qu'un corps fc meut vcri un autre, & qu'un autre corps clt icpouf-

^é, fans que perfonne ait pu jufqu'u prcfcnt prouver par des niifons fa-

tisfaifanccs qu'il y ait aucune marierc donc l'impullion puiHc produire

CCS effets. Si on n'ed pas convaincu de cela, on peut obfcrver une au-
tre propriété dans la matière, fçavoir, que tout elt pefinc, ou que
tous les corps le meuvent vers le centre de la terre; que les planètes

tendent vers le Soleil, & les fatellites vers le centre de leurs planètes :

cependant jufqu'ici pcribnne n'a pu, quelques efforts qu'on ait fait,

dcmonticr la caufe de ce phcnamcnei de plus, les preuves qu'on allè-

gue pour prouver le contraire, font aifer fortes : on peut voir tout cela

d.ms les Ouvrages da Meilleurs que je viens de citer.

D.ins le cb.ip. \.p. 396, mus avons rapporté quelque chofe de M,
JVezL'tofi, qu'il dit dans /o« Optique^ pag. 12.4. être incompréhenfible
à ceux qui fuivent les hypothcles ordinaires. On peut voir />fl^. ^16.
dans le même fr-a:té, que ce iameux Philofophe en rend raifon félon

ies loix de r yitîmcîio/i-, & la chofe ell confirmée par tant d'expérien-

ces, qu'il feroit très difficile, fans fuppofer une y//r;vî(f?;o«, d'en dé-
couvrir aucune caufe probable: outre cela, laChymienous fournit une
infînitéd'cxpéricnces decesmouvemcns dans les eflFervefcences&: l'union

des certains corps & des fels , dans la précipitatign ou la féparation des

corps, qui prouvent évidement V AtîraSiion & la Répulfton. Nous ne
chercherons pas ici la caufe de cela, fuppofé qu'il y en ait quelqu'une
parmi les corps qui font l'un auprès de l'autre > M. Marioîtc\m-mèmc

,

dans fon Traité de la f''égéta:ion^p3g. if , lemble reconnoitre cette efpe-

ce de mouvement, qu'il appelle moirjement d'union, & il paroît qu'il

entend par-là quelque chofe d'analogue à rAttraSlion.

Parmi les phénomènes de la nature qui font fi familiers, que le plus Delà Pe.fjDi

fgnorant les regarde fans aucune furprife, il y en a un, je veux dire, ttur, 6c dcfcs

la Pefanteur de tous les corps , que j'ai fouvent regardé comme une ^^^"•

preuve invincible de l'éxillence d'un Dieu fage,puiiTant Se bon-, & fi

tous les autres argumens ne fuffifencpas pour convaincre un Incrédule,
qu'il examine en lui-même fi c'elt par un purhazardêc fins aucun def-
fcin, que tout ce que nous appelions corps, & tout ce qu'on trouve
fur la terre, fans parler des autres corps, tombe ou eft pouifé avec une
certaine force, &" par le chemin le plus court vers le centre de la ter-
re? Qu'il y ait même une force ou quelqu'autre obftacle invinciblequi
leur riiîfle, ils ne I.iifléront pas de prefler & de tendre vers le même
centre, & fouvent avec tant de violence, que la force de cette pref-
fion fait tomber des planchers, lorfqu'ils font trop chargez, & même
des maifons entières.

N n n Ceux
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Ceux qui ne voudroient déduire ces effets que des Loix du Choc
des corps, doivent au moins être convaincus par-là que cette preirioh

ne pouvant pas paffcr pour un mouvement ilmple, il y a d'autres Loix
dans l'univers ôc d'autres foi ces qui agiiîcnt, fans le Choc qui procède

du mouvement local.
'

.

Confiderons i°. les chofes merveilleufes qui fe paflentfur la terre ,,

par h feule Péfanceur j c'eft elle feule qui fait que le globe de terre

fubfille dans ion premier état , & qu'il refte fufpendu fur fon centre

comme fur un rien} que la mer r^fte fur fon lit qui ell plus péfantquc

fes eaux, & qu'elle fournit aux hommes toutes les commoditez dont

nous avons déjà parlé. C'efl: la Péfanteur qui fait couler les rivières,

qui fans cela relteroient en repos , & ne fourniroicnt que des étangs

d'eau pourrie Se puante. C'eft elle qui fait tomber les pluies, les ro-

fées, &c. qui humeélent & fertilifcnt la terre pour l'cnrretien des hom-
mes & des animaux, £c qui donne à boire à une infinité de créatures^

C'eft la Péfanteur qui fait que les batteaux & les vaifleaux fe foûtien-

nent, & font voile fur la mer Se fur les rivières, & que les eaux peu-

vent foûtenir des poids immenfes fur leur furfrce. C'eft la Péfanteur

fécondée de l'induftrie humaine qui produit ces fontaines ïk ces cafca-

des charmantes, qui ornent les jardins. C'eft elle qui fait defcendre

les ruiflèaux du haut des montagnes
,

qui fait monter l'eau dans les

pompes. C'eft elle qui nous procure une infinité d'autres ufrges que
nous recevons de l'eau. C'eft la Péfanteur qui fut monter le feu &
la fumée, bc qui met en action la force élaftiquc de ce fluide. Si l'air

inférieur n'étoit paspoufle par le poids de l'air fupérieur, d'abord qu'il

fe feroit une fois dilaté , il refteroit toujours au même état , & tout

ce qui refpire feroit alors fuffoqué fur l'inftant j les poiflbns même ,

comme nous avons dé)a dit , ne pourroient plus vivre dans l'eau : Se

fi l'air fupérieur ceflbit de preffer, il ne s'éleveroit pas une feule parti-

cule d'eau , non pas même une partie de celles dont il y a plufieurs

millions dans une feule goûte ; & dès que l'eau des nuages feroit tom-f

bée, on ne vcrroit jamais plus ni pluie , ni rofée j ainfi le globe ter-

reftre, les hommes, les animaux , les arbres , les fleurs , ôc les her-

bes, tout feroit généralement détruit.

Les Corps Voici une chofe étonnante , c'eft que , félon les obfervations des

céleftes péfcnt Modernes, il eft très-probable que la Loi de la Péfanteur s'étend dans,
l'un verslâu- ^^^ l'univers, elle fcmble s'étendre fur tout fur les corps céleftes qui

font d'une grandeur Ci prodigieufe , & qui péfent l'un vers l'autre ,

comme les corps fublunaires qui tendent vers le centre de la terre jc'eli

fur ce fondement que tout le Syftême Phyfique de M. Neivtou ,
qui

femble à préfent le plus fuivi dans beaucoup de chofes parmi les Sça-

vans, eft entièrement bâti : mais je neveux point m'attacher ici uni-

que-^



LIVRE III. CHAPITRE Itl. 4^7
^uemcnt aux opinions de quelques Philofophes

, parce qu'il y en a

d'autres fouvcnt qui les contredirent ; il faut attendre que les expé-
riences Ibicnt non-leulemcnt inconteiîables , mnis connues fuffifam-

ment : ainfi je ne parlerai que de cert.-.ines chofes , qui paroiflcnt

vraies par l'expérience , pour l'utilité de ceux en faveur de qui nous
écrivons.

11 elt évident pjr l'expérience, que lorfquc tous les corps font mis
une fois en mouvement , ils pourfuivcnt leur route dans une feule 6c

même ligne droite, pourvu qu'ils ne trouvent aucun obllaclc, ou que
quelque force ne les détourne ; ainfi tout ce qui fe meut circulaire-

nient, comme dans la Planche xxi. fig. 4. la pierre A , d.ms la fronde

SA , étant lâchée
,

pourfuivra fa route par la ligne droite A F qui

touche la courbe A H D E.

Or on a prouvé par des obfervations , & c'cfl: le fentiment du moins
de la plûpirt des Allronomes modernes les plus fameux, que les

corps celeltes, comme A ( Planche xxi. fig. f. ) qu'on appelle Planè-
tes, fe meuvent autour du Soleil S, dans la courbe AHDZ,qui n'efl:

pas circulaire, mais ellyptique ou ovale , du moins elle en approche
beaucoup.

Il ell encore évident par ce que nous avons dit, qu'une Planète é-

tant dans quelque point que ce foit , comme dans A G, &c. de l'el-

lypfe A E D Z
,
poui fyivroit fa route félon les lignes droites A F ou G I,

qui touchent l'ellvpfc dans A ou G, & qu'ainh elle abandonneroit en-

tièrement la courbe qu'elle décrit, s'il n'y avoit une autre force qui la

fait approcher continuellement du Soleil S } cette force c(l repréfen-

tce par les lignes FG & HI , de forte que la route des Planètes nous
fournit une preuve évidente d'une force aélivc qui l'attire à chaque
inftant vers le Soleil S.

Enfin l'expérience nous apprend que la même force fubfifte non-
feulement dans les grandes Planètes qui fe meuvent autour du Soleil

(Planche xxi. fig. i. (5? 1.) par rapport au Soleil, mais elle fe trouve
auflî dans leurs fitellites} par exemple, dans ceux de Jupiter F & de
Saturne H, par rapport aux mêmes Planètes ; elles font attirées vers

leurs Planètes, de même que ces Planètes font attirées vers le Soleil
,

ou bien elles péfent vers elles.

M. JVlnfion.^ PraleEl. Phyf.pag. 2.8p, rapporte une obfervationj il t^'ne forte

fait voir par l'expérience qu'outre VyîttraSiion qu'il y a entre les Pla- P5f"vequc !«.

nctes & le Soleil , & entre les fatellitcs & leurs Planètes , on peut p^eH' "un
encore découvrir d'une manière vifible la même Attratlion entre wnt vers l'autre.

Planète &: les fiitellites d'une autre Planète. Voici fes paroles fur ce
fujet.

t, Comme depuis quelques années S.iturne H ( Planche wi. fig. i.

Nnn i „ Ç/
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„ y z.) a rett.é long-tems en conjon6tion avec Jupiter F, c'eft-à-di-

„ re,loiTque Saturne & Jupiter font dans les endroits les plus proches

„ l'un de l'autre, & que du Soleil S nous voions Saturne dans V iJC

„ Jupiter dans F , il doit s'cnfuivre nécellairement que Saturne , à

„ raifon de fa grandeur & de fa proximité de Jupiter (car ce font ces

„ deux chofes qui règlent V JttraEîion ^ félon M. M'^'hifion) devra oc-

„ cafionner quelque effet remarquable & vifible dans les fatellites , fi

„ cette Planète avec fes fatellites efl: attirée par Saturne; en effet, la

„ chofe fe trouve réellement telle , & les fatellites de Jupiter chan-

„ gent leur route ordinaire dans la proximité de Saturne , conformé-

„ ment aux loix de XAîîraction.

De forte que M. Flamjlead^ ce fameux Aftronome, qtii- ne voulut

pas d'abord admettre P Attraction des corps célefles , après un calcul-

éxaél, avoua franchement que cette Loi a lieu auffi parmi ces corps.

Qu'on juge par ces expériences, s'il n'y a pas une force prodigieu-

fe qui agit fur ces globes qui iont d'une grofl'eur énoime
,
qu'on n'O'

pas accoutumé de mefurer avec des pieds, des toifes , ou des milles,

mais avec le diamètre de toute la terre ; de forte que Jupiter lui feul

contient 8000 fois la terre : cette force pouffe ces corps avec tant de
violence fans le fecours d'aucun inftrument

,
qu'il n'y a point de bou-

let de canon qu'on puiffe comparer à leur mouvement rapide, en mê-
me -tems elle dirige tellement ces mouvemens impétueux, que les corps

célcftes font obligez , en dépit des efforts extraordinaires qu'ils font

Jnceflamment pour fortir de leurs orbites, d'obéir aux Lo'ix de f^ttrac-

tion dans toute leur courfe, 6c de borner leur mouvement dans des li-

mites fi étroites
;
jufques-là même

, que les Planètes dans leur plus,

grande proximité entr'elles , s'éloignent continuellement l'une de-

l'autre félon les mêmes Loix , Se y obéïfTent avec toute l'éxaftitude-

poffible.

Enfin qu'on fafTe réflexion qu'il y a une force temble qui poufle*

ou attire tous les corps célefles les uns vers les autres ; dira-t-on après.

cela qu'il n'y a rien de fige en tout cela ? D'où vient que depuis tant

de fiécles qu'ils fe meuvent félon ces Loix , ils ne font pas tombez
,

ou qu'ils ne fe font pas brifez en pièces en fe choquant l'un contre

l'autre ? On a d'autant plus de raifon d'être furpris que cela ne foit pas-

arrivé
,
que les plus fameux Mathématiciens foûtiennent qu'il eft im-

poffible que, malgré les mouvemens réguliers qu'on attribue aux co-
mètes, elles ne fe précipitent , & ne viennent heurter la terre } évé-

nement auquel on ne fçauroit penfer , fms trembler de peur : mais

130US ne dirons plus rien de cette dernière efpece de corps célefles ,.

parce que le peu de connoifTance que nous en avons , ne fait que nous'

jetter dans des difpuces. Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'à moins
qu'un.
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qu'un Incrédule ne nie abfolumcnt fcs propres principes
, & ne con-

vienne qu'il y .1 un Etre infiniment fage 6c puilT-int qvii ngit d'une ma-
nière itivilibic^ il doit vivre dans des craintes continuelles , ^c nppré-

hcndcr que ce malheur n'anive à la terre qu'il habite. Car les Loiy,

félon Icfquciks ces grands corps, fans en excepter aucuns tâchent con-

tinuellement d'approcher l'un de l'autre, ne peuvent donc être attri-

buées a aucune autre caulc qu'à la fimple volonté d'un Etre rupicme;

& c'clt une choie qu'il me fcmble que pcrlbnne n'a prouvé jufqu'à

préfent.

Ni le tems ni le lieu ne nous permettent point d'avanccrici les au- DerAftloir

très preuves que la méchanique ou la fcience du mouvement nous ^^'«''^'"'iteur

fournit, pour prouver la Providence Divine; les corps en fe choquant,
le's&ksBwâî-

(ans en excepter même les plus petits , oblérvent certaines Loix dans heu

tous leurs mouvement -, des Loix qui ne fçauroient venir que d'un E-
tre intelligent èi puiflant , étant toutes réglées confoimcmcnt aux
principes de la raifon.

La Pélanteur feule femblc nous en donner des preuves fuffifantes dans

les chofes qu'on obferve par tout fur la fuperficie de la terre.

Et pour plus grande confirmation de cela, qu'y a-t-il dans le mon-
de de plus intraitable, de plus difficile à gouverner que le mouvement
des parties de la poudre à canon lorfqu'elle cft allumée ? Qui fe feroic

jamais imaginé que les mouvemens du boulet de canon & celui des
bombes,- obfcrvent toujours les Loix de la Pélanteur qui leur font pre-

fcrites, malgré leur force & leur rapidité? Cela fe fait avec tant d'cx-

aftitade fie de julteiïe, que ces mouvemens font devenus l'objet des

Mathématiques : £<: cependant nous voions qu'ils n'avancent pas d'un
feul point fans s'y conformer exaétcmcnt dans leur courfe rapide. Cette
expérience peut fei vir à former des règles fixes pour l'art des Cano-
niers , 6c pour celui de jetter les bombes

;
par-là on peut déterminer

avec toute l'cxaélitude pofTible la route des boulets 6c: des bombes ,

dont la force eft inexprimable, & fi rapide, qu'il n'y a prefque rien

qui puiné l'arrêter
,
quand on a étudié les Loix auxquelles ces corps

lancez par ces machines font afiujettis , on peut les faire tomber ou
frapper dans l'endroit que l'on veut

,
pourvu que ce foit à leur portée.

Nous pourrions rapporter ici une infinité de chofes par lefquelles ,
pp'!^'^'^'

on pourroit prouver
,

que non-feulement les boulets de canon 6c les d^ns laChîinfi'
bombes, dont nous venons de parler, décrivent une courbe, mais qu'il courbe.

y a un millier de millions d'autres corps, 6c même les plus petits, qui
décrivent cette ligne , & en conferver.t la propriété dans tous fes

points, félon toutes les Loix des Mathématiques : il fort
, par ex-

emple, plufieurs millions de particules d'eau par le tuïau d'une foritai-

œ , & il n'y en aura pas une feule qui s'écarte de la ligne qu'un M.i--

Nnn
3 ùéa-
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thématicien montrera qu'elles doivent décrire dans cette occafion.

Quel honneur ne s'eft pas acquis ce grand Mathématicien , M. de
J^ciùfiitz, en faif-mt voir qu'il étoit parvenu à la connoiflance parfaire

de la courbe ACB ( l'hnche xxiii fig. 3. )
qui cil produite par la Pé-

finteur des parties d'une chaîne ou dune corde attachée à deux clout
AB? Quelle réputation & quelle cftime ne s'efl pas acquis le fameux
Dofteur Gregory d'avoir été le premier qui ait découvert quelques nou-
velles proprictez dans la même cour'oe? Combien n'j' a-t-il pas eu de
Mathématiciens qui ont fait en vain tous leurs efforts pour parvenir à

ces découvertes, qui, quoiqu'ils connuflent allez les proprietez de la

Péianteur, qui en eft la feule véritable caufe , ont été cependant for-

cez d'avouer qu'ils ne pouvoient pas décrire parfiitement fur le papier

cette courbe ou la ligne que forme cette chaîne ? Et n'a-t-on pas lieu

d'être furpris de voir que les parties entièrement ignorantes qui com-
poicnt cette petite chaîne , fe difpofcnt d'elles mêmes par leur Péfan-
teur, félon l'ordre requis pour la former ? Nous pourrions encore en
donner plufieurs autres exemples de la même nature.

On ne fçau- On pourra répondre que les Loix de la Nature, félon lefquel les tout
îoit déduire fe fait, la difpolition des parties de la chaîne, le mouvement de l'eau
une première (,„ Portant de la fontaine dans la ligne qu'elle décrit , la direftion des

re&l'w^nTê boulets êc des bombes , font toujours nécelTaires , & qu'il feroit im-
dune Alite de poffiblc que cela arrivât autrement} & c'eit-là la raifon qui fait, que
caufesigno- les Mathématiciens qui raifonnent jufte, peuvent tirer des conclufions

Par exemple, on fçait qu il y a une Loi dans la nature j on obfervc,

que lorfque deux forces agiffent également fur le corps A ( Planche

XXIII. fig. 4.) 6c dont l'une agifie félon la direftion A K , 6c l'autre

félon AL, & qu'elles meuvent le corps A félon que l'une ou l'autre

fera plus ou moins violente , ce corps fe mouvra félon les différentes

lignes AD, A E ou A G, qu'on trouve & qu'on détermine en tirant

la diagonale dans le parallélogramme ABEF, AHGC, dont les

cotez font compofez des lignes, félon lefquelles le corps fe mouvroit

lorfqu'il ferait poulTé par chaque force particulière dans lemêmetems,
comme AB&AF, ouAH&AG} il s'enfuit de-là

, que s'il y avoit

une force, qui, dans une minute ou dans plus ou moins de tems, fift

paffer le corps A depuis A jufqu'à C, & une autre force qui le fift al-

ler depuis A jufqu'à B > le même corps A mû par ces deux forces fe-

roit également pouffe dans une minute , félon la ligne A P
,
jufqu'à

AD, qui efl: la diagonale du parallélogramme ABCD.
Mais fi la première force le faifoit paffer , non pas depuis A jufqu'à

C, mais jufqu'à F dans une minute j & fi la féconde force reiloit la

Jïiême J il décriroit la ligne A E dans une minute j cela s'enfuit évi-

dem-
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dctrnicnt de la combiiuilbn des furccs qui poufTeiK le corps ; on doit

dire auffi par la mcme raifon q'.ie fi la féconde force qui le poufTc vers

A L étoit plus grande, & fi elle pouvoir tranfportcr le corps dans une
minute depuis A jufqu'à H, la première rcfhnt imlctrabk félon A C,
ces deux Kmccs jointes enlemble fcroicnt aller le corps A dans une mi-'

nute depuis A jufq'-i'à G par la ligne A G.

M's. NetvtoH & Farignon ; le premier en peu de mots , dans fcs

Principes Philofopbiqkes , />. 14; & le fécond , beaucoup plus au long
dans fa r.ouvelle Méch.inique , ont fait voir que c'cit de ces principes

que toutes les Loix du mouvement & les règles de la incchanique dé-
rivent , & ils en ont donné des exemples dans toutes les forces de la

méchanique.

On fçait aurtî que la ligne que le boulet de canon décrit dans fa rou-

te {Planche xxii i-fig- f.) A DE F G clt uniquement dcrermince par

cette Loi de la Nature, parce qu'il y a par tout deux forces qui agis-

Icnt fur lui, favoir, une, qui étant produite par la force de la poudre
à canon , pouffe continuel cment le boulet depuis A vers K , fie une
autre qui clt celle de la Péfanteur, & qui le fait defcendrc continuel-

lement félon les lignes A B , D L , EM , Sec. qui font des angles droits

avec l'horifon.

Mais qu'on remonte aux premières caufes, on obfervera quelaplû- Le prermer/

part des Phénomènes qu'on connoît jufqu'à préfent dans la nature ,
mouvement

^

pour ne pas dire tous , font produits par des mouvemens ; foit que
t''Jnc'/d'un*'**

nous leur donnions le nom A' Impulfion , ou avec d'autres grands hom- Dieu, de mê-
mes de ce fiécle, celui ai'Attraction oncle Répuifton; qu'on recherche mequelacon-;

les Loix des mouver.iens produits par V Imptdjicn ou par VJttraSîion 1
t'nuation Sc ia

on n a qu a s appliquer a la recherche de la ciulc qui a produit la pre- tjon du mou-
miere ces mouvement, & on appcrcevra d'abo:d les preuves de l'exis- vemcnt,

tence d'un Dieu fondées fur des conclufions Mathématiques, fur-tout

fi l'on veut fe donner la peine de réfléchir fur ce que l'cxpcrience nous
a appris, de même qu'aux autres hommes} on obferve,

I. Qu'un corps peut-être mis en mouvement , & qu'il peut aufîi

refter en repos , ou ccffer de fe mouvoir , & que dans l'un Se l'autre

cas il reliera un corps parfait, & confervera fon exiftence.

II. II s'enfuit de-là,que le mouvement n'eft point elfcntiel à l'exis-

tence d'un corps.

III. Là-deHus on peut obferver ici
,
que le fameux M. Newton & le

Commentateur de fes preuves 6c de fes démonftrations , M. IFhifion
dans fcs Praleïl. PLyf. Def.n. i. p. t<r. ont bien décrit ou défini un
corps lorfqu'ils ont dit que le corps ell; une fubflance étendue 6c fol ide,

indifférente au mouvement 6c au repos, privée en elle-même de toute
force, ôc fimplcinent paflîvei M. Mariotte nous en donne une preu-
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ve par plufieurs expériences, dans la première Propofition de fin Traiti

fur la, PercuJJÏon^ p. 34. faifant voir, que plus un corps ell folide,c'cft-

à-dire, plus il contient de matière dans le même efpace, plus il réfis-

te au mouvement. Je n'ai voulu citer que Mrs Neivton & IVhiflon ,

parce que perfonne ne leur difputera le titre de grands Mathéma-
ticiens.

IV. De tout cela il eft aifé de conclure
,
qu'un corps ne fçauroit

être la première caufe de c^ mouvemens que nous obfervons parmi
les coips.

Que s'enfuivra-t-il donc, fi ce n'eft que la première caufe du mou-
vement doit être incorporelle , merveilleufe & inconcevable dans Tes

opérations, parce que n'étant pas elle-même un corps, elle eft capa-

ble de mouvoir tous les corps.''

C'efl: elle qui cil: la première caufe de tout ce qui arrive dansle mon-
de , dans lequel le mouvement eft l'auteur de tout -, c'eft une caufe

qui agit librement Se félon fon bon plaifir, fans aucune neceflité j car

quoique le mouvement ne puifte fe faire fans un corps, il eft pourtant

certain
,
qu'un corps peut exifter fans le mouvement ; c'eft-à-due

,

quel'exiftence d'un corps nefuppofepas néceftairement le mouvement.
Ainfi lorfqu'il fe meut, il faut en attribuer la caufe à un Etre qui agit

fans aucune néceffité.

Pour conftruire un édifice d'une étendue auffivafte que l'Univers, &
mouvoir des corps auftî prodigieux que les Planètes s.vç.c une vîtefte fi tCT-

rible, ilfantabfolument que k puiftance de cette caufe foit infinie; elle

doit être aufli infinimentfige ,
puifqu'elle eft en état de diriger les mouve-

mensd'uneinfinitéde corps de toutegrandeurfelon des vues fi étendues.

J'efpere que lorfqu'on entendra ce que nous venons de dire, on n'aura pas

plus de vaifon de le nier, quedefoûteniropiniâtiemcnt, qu'un vaificau

peut marcher fans le gouvernail -, qu'une montre peut marquer l'heu-

i^e fans aiguille; qu'une cloche peut fonner fans battant ; & que plu-

fieurs autres machines ont été faites fans aucun deffein. Dans toutes

les chofes où nous pouvons découvrir une fin déterminée , il faut a-

vouer, qu'un Etre làge & intelligent a préfidé à leur formation, puis-

qu'un être privé d'intelligence ne fçauroit fe propofer une fin. Enfin

cette caufe doit avoir une bonté infinie, puifqu'en donnant le mouve-
ment elle donne la vie à tous les animaux, & qu'elle leur procure une
infinité d'avantages.

t )utrc cela , comme on fuppofe ici que nous avons à faire , non-
feulement avec un Pyrrhonien, mais avec un Mathématicien Pyrrho-

nien, & qui par conféquent pour foûtcnir les ob] ftions précédentes,

fe croit en état de montrer que les Loix de la N t ;re font abfolument

ûéceflaires & indépendantes de la Providence Divine
,

je le prie de

vou-
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vouloir Ce rappcllcr le premier axiome , fans lequel tous les raifonnc-

racns des Mathématiciens fcroicnc inutiles, 2c que M. fVhijhn appel-

le pour cette raifon le plus fondamental de tous dans fes Pr^leSi. Fbyf.

Matbem. Axiam. 1. p. 41. M". Wallu d.ms fa Méchan. cap. i. Prop.

II. II. fluygcns, Neivtov, Keil, Mariotte, 5c beaucoup d'autres l'ont

pofé pour le fondement de la méchaniquc} & ce dernier a tâché de le

rendre plus clair par une expérience particuhere. Le voici en peu
de mots :

^t.ind une fois un corps eft en repos ou en mowjcmcnî , il ne cejfe ja-

mais de refter en repos, ou de fe mouvoir en ligne droite avec h mime force ,

fans qu'elle reçoive aucune augmentation ou aucune diminution ^à moins que

quclqu"autre force venant à agir fur lui n'y catife du changement.

Tout le monde convient de ceci , lorfqu'il eil queltion d'un corps

qui cil en repos ; mais les perfonnes qui ne font pas bien verfées dans

la mcchanique en doutent, lorfqu'il s'agit d"un corps en mouvement j

mais comme nous fuppofons que notre Muhématicien Pyrrhonien en-

tend la méchanique , il faut qu'il loit aulH convaincu de la vérité de

cette Loi de la Nature j on a ta:t un grand nombre d'expériences dans

les machines pour confirmer I.1 choie , & elles prouvent fuffifammcnc

à pofîcrio-i la certitude de cette Loi. Celui qui aura lu , comme nous

le fuppofons, les ouvrages des grands hommes, verra les peines qu'ils

ont prifes en cherchant li véritable caule de ce Phénomène merveil-

leux} ainli il n'cft pas i cccfi'uire d'en parler ici. Il y en a même quel-

ques-uns qui ont alsûré en termes exprcs, qu'il n'y a que Dieu qui ea
foit 11 caufe. Voyez Ketll. Jntro'iua. p. 118.

On e(l convenu , & l'expérience le prouve
, que c'eft félon cette

Loi , ^te les mouvtmens , toutt s leurs différences ^ les changemcns qui

furvenncnt dans tous les corps font plus ou moins grands à proportion que

les forces qui les iu.primtnt aux corps., font plus ou moins grar.des Selon

ce raifonncment, qu'on trouve dans la plupart des Sçavans,il ell cer-

tain que tous les effets font proportionnels à leurs caufes. Voicz If^al'

Us Méchin. Ch.'p i. Hrop. 7. de forte que fi une certaine force produit

un certain mouvement, la même force étant doublée produira le dou-
ble de mouvement , une force triplée trois fois plus de mouvement

,

ain fi de fuite.

Qu'on fuppofe, que fi un homme dans le commencement du mon-
de, ou depuis quatre ou cinq cens ans, avoit mis fur une table , une
petite boule à laquelle il auroit donné une chiquenaude , la boule fé-

lon la Loi de la Nature que nous venons de rapporter
, pourvu que

quelqu'autrc force ne fe fût pas oppofée à fon mouvement , «uroit

continué fon mouvement jufqu'a préfent en ligne droite avec la mê-
me viteffe , & elle auroit continué fans cefie à parcourir un efpa-

Ooo ce
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ce félon la même ligne
,
que perfonne ne fçauroit déterminer.

. On voit qu'il n'y a rien qui ne foit vrai dans cette opinionj c'efl une
Loi, comme nous venons de le faire voir, qui a réellement lieu dans
les corps qui fe meuvent ; il y a pluficurs expéi iences qui la confir-.

ment, & c'efl: fur cette Loi que prefquc toute la fcience de la Mécha-
nique & du Choc, fur-tout celle des proprietez du mouvement accé-

léré & retardé, ell fondée ; on en peut trouver des exemples dans les

démonftrations des deux premières propofitions du Chap. x. de la Mé-
chanique de M. IValUs.

N'cll-ce pas la Puiflance Divine qui préfide à tout cela ? N'eft-ce
pas cette Puiflance qui donne aux corps des Loix fi confiantes ?L'im-
preflion d'un corps pourroit-elle le tranfmettre d'elle-même à un au«

tre, & la tranfporter à travers des efpaces immenfes , fans rien perdre

de fa force ? Qu'on fafle réflexion qu'un corps ne fçauroit être fi pe-
tit , ou fe mouvoir avec fi peu de force

,
qu'en heuitant contre un

autre qui foit en repos,& qui ne trouve aucun obllacle, quelque grand
que ce dernier foit , il ne le mette en mouvement 6c ne le falfe mou-
voir en avant en ligne droite , & tous les deux continueront de fe

mouvoir avec la même degré de vîtefle
,

quoique cette vîtefle foit

plus petite que celle du premier corps lorfqu'il étoit feul. Voiez d'ail-

leurs fur cette matière la Mécbanique de IVallis , Chap. xi. Schol.

Se£l. II.

Il s'enfuit de-là ,
que lorfqu'un petit corps , qui ne fera fi grand

qu'une petite boule de la grofleur
,
par exemple , d'un grain de fable

très petit , après avoir reçu une chiquenaude , va heurter contre ua
corps, que nous fuppoferons auflî gros que tout le globe de la terre

,

ou fi vous voulez mille fois plus grand
,
pourvu que ni l'un ni l'autre

n'ait pas de reflbrt} il s'enfuit, dis-je,que ce grand corps fera entraî-

ne avec le grain de fable en ligne droite ;& à moins que quelque for-

ce ou quelque obftacle n'intervienne & n'arrête ce mouvement, la for-

ce d'une leule chiquenaude fuffira pour faire mouvoir continuellement

en ligne droite ce grand corps & le petit grain de fable tout enfcmblci,

& fi dans leurs routes ils rencontroient cent mille autres corps , cha-

cun un million de fois plus grand que la terre , ils les entraîneroient

tous avec cette petite force , fans qu'il y en eût jamais aucun en état

de prendre une autre direftion.

Que ceci foit vrai
,
quelque merveilleux qu'il paroifle , c'eft une-

chofe que les Mathématiciens ne fçauroient nier. Miférables Pyrrho-
niens, qui efperez en déduifant néceflairement les Loix de la Nature
l'une de l'autre, d'éluder les preuves de la Providence Divine ! JVli-

férables Pyrrhoniens, montrez-nous par vos principes, fi vous pouvez^

en aucune manière comprendre, non pas qu'une pareille chofe arrive

; cou-
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continuellement (cav les Mathématiques leur montreront ceci) maij
comment, ik de quelle manière agit la force de ce petit grain de fable?

De forte que pour peu qu'il pouflc ces corps prodigieux , il les met
non feulement en mouvement, mais il les y confcrvc (ans jamais cef-

fer: il v a long-tems qu'on demande en Phyfique, Comment le mouvc-
tntnt d'un corps fe communique ^-p-iffe dans un autre ? QiielHon à laquel-

le, autant que je puiffc le fçavoir , on n*a jamais bien répondu.

Les Incrédules n'ont d'autres réponfes à faire, fi ccn'cftque Li com-
munication & la continuation du mouvement font à la vérité dcscho-
fcs qui arrivent toujours, Se dans les mêmes occafions; mais que l'ef-

fcnce interne du mouvement ne leur cft pas aflcz bien connue, pour
pouvoir dire de quelle manière il parfc d'un corps à l'autre j 5c que,
quoiqu'il y ait long-tems que la caufc vifible du mouvement, je veux
dire, h chiquenaude qui produit dans cette occafion le mouvement du
grain cie lable, ait cclFc d'éxiileri l'effet ou le mouvement pourtant

peut durer & confcrver toute fa force au-delà de tout ce qu'on peut
déterminer. Par exemple, lorfqu'on entend les Mathématiques, l'on

fçait fort bien que félon cette Loi, un boulet de canon de 36 livres

poulTé hors d'un canon par la force du feu de la poudre à canon con-
tinueroit de fc mouvoir éternellement avec la même force èc la même
vîtelTe, à moins que quclqu'autre force ne l'en empêchât, quoiqu'il

y eijt déjà long-tems que la flamme de lu poudre à canon fût éteinte.

Mais CCS Incrédules ne feroicnt-ils pas contraints par leur réponfe de
reconnoîtrc

, qu'ici , de même que dans le mouvement des corps, il

y a une force incompréhenlible qui agit dans la communication 6c

la continuation du mouvement ?

Je Içiis fort bien que quelques grands Mathématiciens, qui avouent Les Riifons

même qu'ils ne fçauroicnt trouver la caufe de ce dernier Phénomène que qudques-

de la Puiffance divine, qui miiinticnt l'éxiftence de toutes chofcs, cC uns allèguent

par conféquent le mouvement d'un boulet-, je fçais, dis-je, que quel- quer l"'coDtL-
ques Mathématiciens, pour éclaircir la matière, aflurent qu'un boulet nuation du

étant une fois mis en mouvement, devra toujours fe mouvoir, de mê- Mouvement

me qu'un quarré & un globe qui retiendront toujours la même E^iurc.
''*'^'. o'P'>P*i

K» -1 r
^

» « ri- ' j I . r r ^i > rniilcnt trop
Mais j elpere que ces Meilleurs voudront bien m excuier, u, maigre foiblcs.

toute l'eitime que je fais de leur fçavoir, j'ajoiJte ici que cette compa-
raifon, quoiqu'ils ne la mettent en ufige que dans un bon delTein, je

veux dire, dans le dedein de reconnoître Dieu pour caufe de cet ef-

fet, eft trop foible, 8c qu'elle ne convient pas afPez. 1°. Quoiqu'un
corps quarré dont on auroit fait un globe, conferve toii jours la forme
d'un globe, Paftion cependant de la force qui l'a changé en globe,

cefle entièrement; au lieu que lorfqu'un corps qui étoit en repos, eft

mis en mouvemenc, l'adiondela force mouvante fubfifte en entier. z°.

O G 1 Un
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Un corps ne fçauroit fe mouvoir de lui-même, il femble que toute

forte de mouvement a befoin d'une force qui le produife continuelle-

ment. Nous voions qu'il y a des corps dont la violence ôc la force du
mouvement font terribles j cela fc trouve, par exemple, dans le bou-
let de canon , cependant ces corps, lorfqu'ils éto.enc en repos, n'a-

voient pas la moindre force : ainii , félon les apparences, il faudroit

néceflaiiement qu'un corps qui auroit continué de fe mouvoir durant

mille ans, ne corifcr\ât pas fon mouvement pendant mille ans après,

fans une force qui agifle fur lui , & qui produisît de nouveau fon mou-
vement} au lieu que pour retenir la figure circulaire, il femble qu'il

ne faut pas autre chofe, fi ce n'eft que le corps reçoive premièrement
cette figure.

Il n'y a point d'expérience ou de règle dans la Méchanique qui foit

contraire à ceci} elles montrent évidemment que lorfqu'un corps qui

va au-devant d'un autre, ôcqui heurte ce dernier qui elt en repos, ils

continueront tous les deux de fe mouvoir avec lamêaie viicfle en ligne

droite, jufqu'à ce qu'une autre force les fafle changer de route; mais
on foûtient qu'on n'a pas démontré, qu'avec la continuation du mou-
vement la force qui a pouffe le corps, ne continue pas d'agir con-
flamment.
Or, quoiqu'il en foit, il eft certain, lo que la communication 8c

la continuation du mouvemeut , font abfolument quelque chofe d'ob-

fcure 6c d'inconcevable, quant à la manière dont elles fe font. 2,0.

Qu'elles fervent de fondement à tout ce qu'on nous enfeigne dans la

Méchanique, & à tout ce qui arrive dans le monde } en forte qu'on a de
la peine à trouver quelque chofe de clair dans la Méchanique ou
la Phyfique, quand on n'en a pas bien examiné les Loix.

Dieu agit Qu'un Incrédule confulte les lumières de la raifon, elle lui dira

'd'une manière qu'il doit rcconnoître :

taifonBable, j Qy'ij y g une Puiïïance qui agit dans la nature d'une manière

fible?& félon
^"''^ "^ fçauroit comprendre, quoique fes effets foient connus de

fon b'oH plai- tout le monde.
fir^ II. Que les corps quoiqu'infenfibles, agiffent dans les cas que nous

venons de fuppofer, d'une manière tout-à-fait conforme aux règles

les plus éxaftes, & les plus cachées des Mathématiques.
III. Qu'il y a une Puiflance dans cet univers, qui agir d'une ma-

nière non feulement incompréhenfible, mais même raifonnable}jcveux

dire, félon les Loix conformes à la véritable raifon: qu'en un mot,
dans toutes ces chofcs l'on découvre un Dieu, qui afin de fe manife-

Her, je ne veux pas dire à ceux qui le cherchent dans fes ouvrages

,

mais à ceux qui le nient , a imprimé des marques évidentes de fon in-

compréhenfibilité , ôc de fa grandeur par conléqucnt, fur l'origine de»

.corps

,
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corps,& fur les Loix même de la nature; par-là l'Etre fuprcme a vou-

lu tournir à ceux qui s'appliquent à la recherche de la niturc, quelque
cxaâituJc & qielque pénétration qu'ils puilîent avoir dans beaucoup
de choies, £c de crainte qu'ils n'ex.imin:nt pas ce point avec alll-z de
foin, il a voulu, dis-je, leur fournir des arm.'s contre un; tentation

qui a éloigne & écarte tant de perfonnes de la vraie comoiffancc delà

Sagcllc: les Incrédules ont oSfervé la n'-celfué des confcquences Ma-
thématiques, & que les chofes naturelles fuivent toijjours en tout les

règles de cette fciencc; mais elles ont commencé à s'imaginer que tout

fc fait par une pure fatalité. Si ces pe.fonnes avoient d'abord réfléchi

férieufemcnt fur les premières Loix de la nature, elles auraient été con-

vaincues du contraire. Qi.relles nous difent, malgré toute leur con-

noiŒmce des xMathematiques , de quel principe on peut conclure,

qu'il devoit y avoir quelque mouvement dans l'Univers j & pourquoi

n'auroit-il pas relié (ans aucune action & fans aucun changement, dans

un repos éternel? D'ailieurs, oii ell la nécellité que le mouvement ne
foit pas d'une violence terrible, 6c fans aucune règle? D'où vient q'j'il

n'a pas détruit & abîmé toutes chofes?

Y a t-il aucune Loi nécefHiire d'où i'onpuilTe déduire ces principes,

je veux dire des Loix qui ne pourroient être autrement, & qu'on ne

fçauroit concevoir d'une autre manière? Et cependant c'eft cette feule

difpofition du mouvement qui ei\ le premier principe de tout ce qu'il

y a d'agréable, de nccefiaire, & de merveilleux dans le monde.

On pourroit alléguer beaucoup de chofes pour prouver ceci; par Autres rat-

exemple, que tous les corps qui le heurtent l'un l'autre, quoiqu'ils fonsrontrel»

foient durs ou mous, pourvu qu'ils n'aient pas de reflbrt, perdent ou néceflîtcdcs

tot.ilemcnt ou en partie leur mouvement, 5c que ceux qui rencontrent j^°'^°*'"^"'

un obllacle immo'.iile, comme une muraille ou quelqu'autre chofe de
femblable, relient dans un repos parfait, fans agir du tout; ces Loix
font connues de tous les Mathématiciens, & on peut les trouver dans
la première propofition du Choc des corps, dans If^aUis & Mariotte,

fage^ 88. Où ell cette Loi nécelTaire qui a empêché le' mouvement,
tandis qu'à chaque inllant il y a tant de millions de C'jrps dans l'uni-

vers qui fe choquent, fans cefTcr de fe mouvoir ni totalement, ni en
partie, depuis tant de fiécles? Si on s'avifoit dédire que le mouve-
ment continue & fubfille, parce que la plupart des corps & même les

plus durs ont du reflort, lequel communique un nouveau mouvement
aux autres corps qui vont heurter contre eux; auroit-on par là lépon-
du aux difficultés? 11 releroit toujours encore une chofe à demander:
Que le plus habile Mathématicien nous fiffe voir par quelle nécellîté

les corps doivent avoir du relTort? Il y en a même beaucoup qui n'ea
out point) ainii cette propriété n'ell poiot attachée à la nature des

O o 3 corps.
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corps. Si on fuppofe que ceci fe fait parle moien de la matière fuhiiîe^

(nous n'examinerons pas à préienr li cette matière peut produire cet

effet) que pourroit-on conclure, quand même nous accorderions cela?

Ilell: évident que fi rélalHcité elt une propriété néceflaire, la caufe à

laquelle on l'attribue doit auflî être néceflaire.

Il n'eil pas à propos de taire voir que les plus grands Philofophes ne

fçaiiroient déduire ce mouvement de cette matière fubtile, comme
néceflanement attaché à la nature des corps , lefqucls ne fçauroient

abfolument agir ; ou d'aucune autre chofe que ce foit.

D'ailleurs, nous voions qu'un corps étant poufTé contre quelque

obftacle qu'il ne içauroit lever par fa propre force
,
perd d'abord fon

aâion avec fon mouvement} quelle néceffitéy auroit-il donc que cela

arrivât autrement feulement dans la pefanteur } Lorfqu'un corps eu

defcendant par la feule force de fa pefanteur fur un autre corps immo»
bile, heurte contre lui, il cédé à la vérité de fe mouvoir, mais il ne

perd rien de fa force} il continue louvent de preflcr avec d'autant plus

de violence, félon la même ligne droite, que nous voions fouvent des

boulevarts, des murailles, &c. qui fe renverfent par ce moicn-là : 8c

quoiqu'on pût alléguer autant de caufes pour expliquer ce Phénomène,
qu'il y a d'hypotèfes particulières, qui pourra prouver que ces caufes

réfultent nécclTairement de la nature des corps?

il eft donc fur que, fi nous pouvions remonter d'une caufe à l'au-

tre, nous trouverions indubitablement que la première caufe, qui eft

le reflbrt de toutes les autres, agit fans aucune néceflîté, foit par rap-

port aux chofes mêmes, foit par rapport à fa manière d'agir.

C'eft pour cette raifon-là qu'il fuffit de joindre enfemble la Sageflc

qui paroît dans ces effets, & la Puiffance de la caufe qui les produit}

éc nous n'avons pas befoin de chercher d'autres preuves de l'éxiftence

d'un Dieuj d'un Dieu, qui, afin qu'un chacun fût convaincu que

la véritable règle, félon laquelle toutes les chofes arrivent dans la na-

ture, ne fe trouve que dans fes perfeélions infinies, en a attaché des

preuves incottteflables aux premiers principes de toutes chofes, &
les conferve encore.

Cette digreflîon étoit en quelque façon nécefTaire, pour faire voir

à quelques Mathématiciens non-feulement qu'ils font dans l'erreur,

mais qu'ils n'examinent pas affez bien la première caufe de toutes cho-

fes j, revenons à notre fujet, 5c pafTons à d'autres matières, & nous

allons propofcr une preuve qui paroîtra inconteftable à toute perfonne

raifonnable, elle démontre l'éxiftence d'un Dieu qui dirige toutes

chofes même jufqu'aux atomes les plus petits, comme nous Talions

faire voir par leur mouvement.
Combien de millions de millions de particules de lumière ne fort-il

pas
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pas d.'.ns un inftant de la flamme d'une chandelle ? Combien de fois

leur vitefle fiirp;ifTe-tclle la rapidité d'un boulet de canon ? On peut
conlultcr là-deflus les Chap. i.(^ z. Et pour voir avec quelle exafti-

tude elles lui\cnc les règles qui leur font prefciites, fuppofons la flam-

me d'une chanJelle d.uis AB ( Planche xxiii./^. 6.) d'une main il

faut tenir un verre de lunette ordinaire dans G L , à une bonne dilhn-

ce de la chandelle,& de l'autre main il faut tenir un papier blanc dans
//&,prccilcmcn: derrière le verre) en le reculant en arrière jufqu'àe//,

vous trouverez un endroit comme al^^ où vous verrez que la lumière
qui d'abord ne paroiflbit que confufcment dans//j,reprcrcnrera d'une
manière parfaite ôc diftinàtc la flamme de la chandelle renvcrllv.

Or nous fçavons que cette image renvcrféc ne paroît dans a b que
parce que les raions qui viennent du point A , 6c qui forment le cône
AGL , après avoir palfc à travers le verre GL , le ramaflcnt tous au
point <7, £c ceux du point B au point b ^ ceux de C dans c , ainfi de
tous ceux qui viennent de tous les points de la flamme , & qui fe ra-

maflcnt dans autant de points fur le papier dans ab ^ & fe croifent là

l'un l'autre. D'où vient que dans//? &c de ^ les images font entière-

ment confufcs ? c'efl: parce que les raions qui viennent d'un point de
la chandelle A , tombent fur cet endroit , rcmpliflcnt un grand cfpacc,

£c fe mêlent l'un avec l'autre, comme nous avons déjà fait voir.

Après qu'on aura bien entendu ce que je viens de dire, qu'on jette

la viic fur cette figure , & qu'on obferve le nombre prodigieux de
particules de lumière qui fe mêlent l'une avec l'autre, précifcnient de-

vant le verre ; en forte que tous les cônes des raions G A L , G B L ,GCL , &c. qui ont leurs pointes chacun dans un point de la flamme,
comme dans A, B, C, &c. (on n'en rcprcfente ici que trois

, quoiqu'il

y en ait un noaibrc innombrable) & qui compofcnt une mafîê confu-

fe d'un nombre inconcevable de particules de lumière, dans w», avant

qu'elles foient arrivées fur le verre ; particules qui fe meuvent d'une
infinité de manières obliquement 6c tranfverfalement les unes parmi
les autres, en avançant vers le verre. Il faut qu'on fafle encore atten-

tion au nombre prodigieux de Chocs qui arrivent dans cet endroit en-
tre les particules de lumière qui fe meuvent avec une vîteflè fi furprc-

nantc , 6c fur le nombre prodigieux de ces particules qui doivent s'é-

carter de leur route par des Chocs. En un mot
,
que le p!us habile

Pyrrhonien nous difc s'il ne lui femble pas que de ce mouvement des

particules de lumière , on ne fçauroit attendre que la dernière con-
fufion.

Si on tâchoit de faire concevoir tout ceci à un Incrédule qui n'au-

. roit jamais vu cette expérience ; fi quelqu'un lui difoit que tous les

raions qui viennent des points de la flamme A, B, C, £cc. quoiqu'ils

foient



480 L'EXISTENCE DE DIEU,
foient enfemble entre wz » & GL, après avoir pafle à travers le verre

GL , fe mêleroit de nouveau à l'autre côté du verre entre GL&cfhi
fi on lui difoit que nonobilant tout cela , ils fe ramafleroient après ce-

la diftinétenient
,
prccifcment dans tout autant de points « , ^ , f, &c.

avec tant d'éxaftitude ,
qu'ils repréfenteroient la figure de la flamme

AB , dans ab mieux que ne feroit le plus habile Peintre du monde,
excepté qu'elle ell renverfée ; fi on lui difoic tout cela, ne le regar-

deroit-il pas comme la chofe la plus impoflîbk? Mais fi on lui failbit

voir par l'expérience que cclaeft vrai, & que tous ces millions de par-

ticules de lumière qui le meuvent avec tant de vîtcfle, fe foûmettent,

fans délai & d'une manière fi étonnante , à cette Loi, toutes les fois

qu'on tient un verre entre la chandelle A B & le papier au quoiqu'el-

les ignorent entièrement cette Loi , & qu'elles ignorent même leurs

mouvemcns & leurs Chocs ; que dira-t-il alors? Qu'il nous dife après

une réflexion férieufe, fi avec les milerables principes qui fervent de

fondement à fon incrédulité, il peut prouver clairement que ceci arri-

ve fans la direârion d'une Puiflance qui ell préfente par tout, qui étend

fes foins fur toutes chofes , même jufqu'aux particules de matière les

plus petites.

Incrédules , direz-vous encore que vous ne fçauriez découvrir ici

un Dieu, qui, afin que ceux qui le méprifent, quoiqu'ils connoifient

fes ouvrages, foient inexcufables , a voulu qu'ils ne puflent jamais ou-

vrir les yeux fans trouver une preuve irréfragable du Dieu des mer-
veilles ; de ce Dieu qui dirige & règle fi bien le nombre prodigieux

des raions de lumière qui viennent de tous cotez , qui fe mêlent l'un

avec l'autre, &i. qui ne paroiflcnt capables que de produire une confu-
fion entière devant la prunelle de l'œil ,femblable à celle qu'on voioit

devant le verre ci-deiFùs, qui les règle, dis-je, fi bien, qu'ils fervent

à rendre difiinûc la vûë de tous les animaux.

L'éxiftence D'ailleurs, il n'y a perfonne de ceux qui entendent la Méchaniquc
de Dieu prou- ou la fcience du mouvement

,
qui ne fçache que la plus grande partie

véeparlcsLoix jg cette fcience n'elt fondée que fur des conféquences qu'on tire de
du Mechanis- , ^ . no^i • ^•
cic en général, quelques Loix naturelles } cc que les corps qui ignorent entièrement ce

qu'ils font, les obfcrvent dans toutes les circonftanccs avec la dernière

éxaftitude
,

jufques-là même
,
qu'avant de s'en écarter , ils font des

chofes qui paroUrent incroiables à beaucoup de gens qui ne les ont pas

vues, & mcrveilleufcs à ceux qui les ont vues. On en peut trouver

un grand nombre dans les livres qui portent le titre de Livres de Ma-
gie naturelle , ff? de Récréations Mathématiques : mais comme nous

n'écrivons pas ici uniquement pour les Mathématiciens, nous n'en di-

rons rien en particulier , nous nous contenteions de demander à ceux

qui doutent encore j û en lifant un livre compofc par quelque Sçavan^

Au.
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Auteur , èc qui contiendroic les piincipes de la Mathématique
, par

exemple, ccKii de Stevin^ de tVallis , de la [lire , ficc. qui ont fait

des Traitci particuliers fur ce lujet , ils ne diroienc pas avec toute la

confiance pollible ,
qu'il ùut que celui qui l'a écrit , fût un homme

fage S; fç;i\ai t , & qu'il entendit toutes ces Loix naturelles 6c leurs

confcqucnces i
cependant dans ce livre il n'y a que du papier de l'en-

cre, 6c d'autres matériaux qui n'ont ni fcntiment ni connoiflance.

Outre les Loix, félon lefquelles l'Etre qui dirige toutes chofes , rc- De quelque»

glc le mouvement des corps folides , il y en a encore d'autres qui ont l^"'^?
'^/^ ' ^^

lieu dans les fluides ; £c fi elles n'en différent pas de beaucoup , même '°'""^"'^'

quant à leurs premiers fonJemcns , elles font au moins accompagnées
de Phcnomcncs très-différens.

Nousfçavons, 1°. Qiie la plus grande partie de l'univei-s eft cotn-

pofée de matière fluide , comme d'eau , d'air , de lumière , &c.
ro. Que toutes ces matières fluides font péfintcs , & qu'elles produi-

fcnt par conféqucnt beaucoup de chofes félon les Loix de la Péfan-

tcur. 3°. Que ces matières fluides fout les principaux inft:rumens,donc

k Directeur de toutes chofes fe fert principalement. 4°. On voit dans

les effets que les matières fluides produifent des marques éclatantes de

la fagcffe ,de la puiffance ,& de la liberté du Créateur de cet univers.

Nous avons inféré ici en peu de mots une démonftration expéri-

mentale de quelques-unes des Loix de l'Hydroftatique,afift que, lors-

que nous viendrons à parler de la, Loi de la frejfion des fluides fclon leur

frùfondtur ., d'où l'on déduit tant de merveilles
, qui font des preuves

de l'Etre fuprcme qui règle la nature , on foit entièrement convaincu

de la vérité des démonftrations qu'on pourra pafler , lorfqu'on croira

n'avoir pas befoin de les lire.

CHAPITRE IV.

2)^ lafrejjkn des Fluides^ félon leurprofondeur.

I. DAr les termes de liquide 8c àc fluide , nous entendons ici la mé- ,Les terme*

\. me chofe, quoiqu'il y ait des Phylkiens qui ne conviennent pass^"*"'^ '^^

3ue toutes les matières fluides foicnt, à proprement parler, des liqui- ^^^^ ^ 'gj"

es. Selon eux, l'air eft à la vérité une matière fluide, mais non pas fupp'ofitions

liquide, comme l'eau, l'huile, &femblablesi mais, pour abréger , l^i'on y fait,

.nous n'en ferons aucune différence.

II. Toutes les particules d'un fluide, lorrqu'ilcft en repos dans un
Ppp vafç
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vafe immobile , cèdent à la moindre force qui agit fur elles j & en
cédant ainfi, elles fe féparent facilement i mais, immédiatement après,

elles fe réunifient par leur Péfanteur. La preuve de cela eft connue
de tout le monde, & il eft aifé d'en faire l'expérience.

III. La fuperficie de tous les fluides , lorfqu'on y met ou un autre

fluide, ou quelqu'autre chofe de péfant, ou lorfqu'une autre force a-

git fur ladite fuperficie , deviendra par l'aélion de la Péfanteur Hori-
zontale, & elle remettra à niveau, je veux dire, parallèle àl'Hoiizon.

Cette difpofition de la fuperficie des fluitics , par rapport à l'Hori-

zon, peut encore nous fervir à nous faire entendre plusaifcment quel-

ques-uns des termes & des expreffions fuivantes ; mais pour con-
• fulter l'expérience , nous n'avons qu'à verfer premièrement de l'eau

dans un grand verre , & enfuite de l'huile de thérébentine ; de cette

maniere-là on verra la fuperficie de l'huile & la féparation de ces deux
liqueurs : nous ferons voir le plan Horizontal dont nous venons de par-

ler , ôc la même fe trouvera dans prefque toutes les autres liqueurs qui

ne fe mêlent point.

Nous n'examinerons pas ici fi la fuperficie d'une liqueur qui eft en
repos, ne fait pas auffi une partie de la fuperficie convexe de la terre;

mais on ne rifque rien de fuppofer, qu'elle ne diffère pas vifiblement

d'un plan Horizontal , dans un efpace auffi petit que celui dont il

eft queftion ici.

IV. J'ajoute outre cela ,
que nous ne prétendons pas ici avec quel-

ques Mathématiciens démontrer toutes chofes par des principes mé-
chnniques ; notre deffein n'eft que de faire voir par des expériences

l'aétion de la prefîîon ou de la force de la Péfanteur des fluides , en
tant qu'ils fui vent lesLoix de la prcflîon félon leur profondeur, afin de
rendre ces matières claires & intelligibles pour tout le monde, même
pour ceux qui ne font pas verfez dans les Mathématiques.

L'ordre des Après avoir établi ce qui précède, nous allons pafTer à la Loi delà

œtpériences prefîion des fîuides félon leur profondeur ; & pour nous faire mieux
qu'ilfaut faire entendre , ôc donner même au plus ignorant, une véritable idée de

fondement
^ ^^ ^^"^ "°"^ "°"^ propofons, nous ne fçaurions peut-être mieux faire

aux Loix de que d'expofer aux yeux du Leâreur quelques expériences aifées 6c de

l'Hydroftati- peu de dcpenfe.. J'en ai quelques-unes parmi mes remarques depuis

n"-^' environ i6 ou 17 ans, je vais les rapporter ici telles qu'elles font , &
dans le même ordre, je fis la première de ces expériences avec une

feule liqueur, non pas tant parce que les Philofophes qui traitent de

l'Hydroftatique , ont accoutumé de s'en fervir , & que l'eau qui eft

le fluide dont on fe lért communément dans ces occafions,ne foûtient

d'autre fluide que l'air qui prefle fa fuperficie ; mais c'eft unique-

ment à caufe que ces démon ftrations feront plus limples, ôc par con-

fé-
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fcqucnt plus claires pour les commcnçans; d'ailleurs comme l'air pcfe
avec une force égale fur des parties égales de la fuperficie de l'eau, on
peut Te fer\ ir beaucoup plus commodcmenc de cette liqueur, & y faire

plus facilement fes oblervations
,

que s'il y avoit quelque matière
riuidc fur fa fuperricie.

Les expériences de la féconde forte différent des premières , en ce qu'el-

les nous rcpréfentent l'aftion de pluficurs fluides placez l'un fur l'autre.

Mais avant d'entrer dans le détail de ces expériences, nous allons .'^^ ''''"'J"

faire précéder ce qu'on a premièrement obfervé entr'autrcs chofcs dans courbeVunc
les tuiaux courbes de même calibre. égale grolTcuf.

On a donc obfervé, qu'afin qu'une matière fluide dans le tube cour-
be AID, (Planche x->i IV. fg. i.) s'arrête à la hauteur AB dans la bran-
che AI, & qu'on empêche que fa pefantcur ne la faHc dcfcendre, il

faut remplir l'autre coté ID, avec la même liqueur, jufqu'à la mê-
me hauteur} ceci clt affez clair en foi-même, 6c il cft aifé d'en faire

l'expérience.

Voici la première expérience que je fis fur l'aébion de la pefan- Uneexpé;
teur de l'eau, lience pour

I. Je mis dans un grand vaifleau de verre ABCD (Planche xxiv f^"^''°"^^

fig. t. ) le tuiau courbe YX Q_, & le tuiau droit Z/, & j'eus foin de nfaiS
les attacher à un morceau de bois placé en travers ou Horizontalement lapefantcu^

fur le bord du verre} par-là ils formoient des angles droitsavec la fu- <^ ''«^"î

perficie de la liqueur} & leurs orifices inférieurs PQ_& r t qui étoient
de la même grofTeur, étoient à une égale profondeur} je veux dire,
qu'ils étoient fur le même plan Horizontal LM.

Si on verfc de l'eau dans levaiffeau jufqu'à la hautcnr ab^ on la ver-

ra monter dans les deux tubes jufqu'à if 5c «otj & autant que nous
pûmes nous en appercevoir, elle monta auflî haut que dans ce vaifleau

dans les tubes que nous choisîmes un peu gros à ce defTcin.

II. Or comme l'eau ne pouvoir pas monter d'elle-même à la hau-
teur de r/p, dans le tube courbe YXQ_, ni refter fufpcnduë dans cet
endroit, à moins que quelque force ne la prcffât en-bas dans PQ_; par-

ce qu'en bouchant le tube avec le doigt dans Y, & en le retnant
de l'eau du vaifleau avec le morceau de bois EF, nous voions lorf-

qu'on retiroit le doigt de l'endroit Y ,
que l'eau, au lieu de refl:er

dans de^ dcfcendoit jufqu'à aw, chaflànt celle qu'elle rencontroit

dans l'orifice PQ.
III. Ainfi cela fait voir d'une manière évidente, que dans le tems

que le tube étoit dans l'eau, la frce de la pefanteur agiflbit fur la

partie PQ^du plan Horizontal LM.
IV. Examinons à préfent les proprietez de cette force perpendicu-

laire} je veux dire, delà pefanteur.

P p p z J'obfcr-
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J'obfervai, i^. Que la force qui preflbic la partie PQ^du plan hori'-

zontal L M, ne fe regloit en aucune manière félon la furfice ou lalar--

geur de l'eau ah^m lelon la quantité de toute la maffe de l'eau ab LM,
qui fe trouvoit fur le plan horizontal L M , dont P CLfiifoit une par-

tie. Nous nous affiirâmes de ceci, en mettant le tube j' X Q dans de,
dans un vafc beaucop plus grand, par exemple, dans une cuve} alors

nous obfervâmes que, quoique le vaifTeau tût beaucoup plus large, la

prefîîon fur la partie PQ^n'cn étoit pas pour cela plus grande, lorf-

que la profondeur de l'eau qui preflbit lur la partie PQ__étoit la même,
car l'eau ne montoit que julqu'à de.

V. J'obfervai, 2°. Qlic la force de li pefanteur fur PQ^fe regloit

avec toute l'éxaflitude poflîble félon la profondeur de l'eau <îL, qur

étoit la colonne d'eau qui prelToit P Q^ 6c L M.
Car en verf^nt doucement de l'eau dans le vafc, jufqu'à ce qu'elle

parvînt dans AB, nous obfervâmes que l'eau qui étoit dans le tube,
montoit auffi depuis r/e jufqu'à RS.

Mais au contraire, loriqu'on diminuoit l'eau du vafe, 6c qu'il n'y

en avoit que jufqu'à l'endroit ab on même plus bas, l'eau qui étoit dans.

le tube baiflbic en même-tems jufqu'à de y ou encore plus bas, mais de •

manière pourtant qu'elle confervoit toujours la même hauteur quel'ex*

térieure ou celle du vafe.

VI. Nous avons fait voir ci-devant que, fi le tuiau courbe YXQ^
s'étendoit depuis P CL jufqu'à N O, ou plus haut, & fi enfuite on le

rempliflbit jufqu'à la hauteur^/; ou ab eu vaifieau, la preffion de cet-

te colonne d'eau PQ_/:'^ feroit aficz grande pour foûtenir l'eau dans.

la féconde branche du tube jufqu'à de.

VII. D'ori nous pouvons par conféquent conclure que toute la maf-,

fe de l'eau dans le grand vaifieau a'LMb, pefe autant, ni plus ni moins
fur PQ, que cette même colommc d'eau ^Q^hg.

VIII. Or comme la colomne ^QJ^g eft égale àunc colomne, dont
la bafe étoit la partie PQ^du plan horizontal LM , 6c dont la longeur

eft la hauteur perpendiculaire P^ ou Q /;, (ou autrement Li3 ou Mb)
de l'eau, qui eft: depuis ab jufqu'au plan horizontal L M : on peut in^

férer de-là une propofition fameule dans l'Hydroftatique } c'eft que fi

nous fuppofons un plan horizontal qui pafie à travers un fluide qui eft

en repos, la force de la pefanteur du fluide qui prefié fur une de lès

parties, par exemple, fur PQ_, eft égale au poids de la colomne PQ__.

gh, qui a pour bafe l'aire de PQ, qui eft une partie du plan horizon-

tal L M, 6c pour hauteur ah ou MZ», où toute la profondeur du
fluide qui preffe fur le plan horizontal, à prendre depuis le plan juf-

qu'à la fuperficie du fluide dircûement.
IX. Comme cette colomne, 1°. s'étend depuis le plan horizontal

fup- -
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fuppofé, jufqu'à h ûiperficie du fluide } ôc s'il y avoit encore d'autres

fluides fur celui-ci, jufqu'à hfuperficic du plus élevé de tout. z°. Com-
me elle coniicnt toutes les hauteurs perpendiculaires de tous les fluides

rlicez l'un lur l'autre, nous l'appellerons dans la fuite pour abréger
j

iACoIomue p.rpindicuhhe ou la profondcuT de la lijueur.

X. Pour faire voir que la force de la prellion eil la même fur toutes

les parties du plan horiiontal LM égales à PQ_, que celle qui prefle

la panie PC^, & que dans chaque partie clL- clt égale au poids de cet-

te colomne, nous ôtâraes le petit morceau de bois EF avec le tuïau

courbe Y X Q_qui y étoit attaché, & nous le plaçâmes dans un au-

tre endroit du vaillbauj en forte que l'orifice PQ.occupoit une nou-
velle place dans le plan horizontal, mais nous obfervùmes loûjoursque

l'eau s'arrêtoit dans de, ou à la même hauteur : il s'enluit dc-là, que
chaque partie égale à l'aire PQ_du plan horizontal LM, efl: toujours-

preftee avec la même force, laquelle efl: égale à celle de la colomne
perpendiculaire, ou de la profondeur du fluide.

XI. Pour faire voir encore que ladifférente figure de vaifleauK n'ai-

téroit rien, ou qu'il n'ert pas nécelTaire que la colomne PQ^^g
foit toujours directement perpendiculaire à la Partie P (^qu'elle

prefle, nous mîmes un morceau de bois IKGH, large & plat par

en bas, ou un verre à bierre, ou une phiolc le fond en-bas, à une
certaine hauteur comme dans G H, fous la fuperficie de l'eau al? , 5c

nous le tînmes là immobile. Après quoi nous tournâmes le tube Y X CV,

êc nous plaçâmes fon orifice PQ_dar,s/)^, dircftcment au-deflous du-

fond du morceau de bois, & nous cbfervâmes que, quoique la colom-
ne perpendiculaire qui pefoit fur pq, ne s'étendît pas plus haut que '

G H, l'eau cependant reltoit dans le tube à l'endroit de, & par con-

féquent à la même hauteur, comme fi toute la colomne perpendicu-

laire VQJ^g, fût appuiée fur l'endroit P Q^
XII. 11 s'enfuit de-là, que la partie PQj, pq., 6cc. du plm horifon-

td L M, n'ccoit pas toujours preflce par une colonne perpendiculaire

égale à la profondeur de l'eau, mais qu'elle l'étoit par un poids égal à

cette colo'-nne; & qu'ainfi cette Loi a lieu dans tous les vaifleaux de
quelque figure qu'ils foient. Quoique nous n'en donnions ici qu'un
exemple, & qj'on pût propofer une infinité de vaifleaux pour faire la

même épreuve; cet exemple pourtant confirme aflez notre propofi-

tien ; tous ceux qui font'^^rfez dans l'Hydroftatique en conviennent

,

& on a fiit voir pluGeurs fois l'expérience dans toute forte de vaif-

feaux.

XIU. Il faut pourtant que je tâche d'éloigner une difficulté qui

rcndroit peut-être obfcur pour certaines perfonnes, ce que nous ve-

nons de dire , £c enfuite nous pafTerons à quclqu'autre chofe.

P P p 3 La
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La voici: Si après avoir rempli d'eau un verre kl, 7, 8, on le

renverfe tout-à-coup, en forte que l'ouverture 7, 8, fe trouve fous

la fjperficie cil>; & fi on continue de tenir le verre dans la même fî-

tuation , on obfervera :

1°. Que l'eau defccndra, ou dans ^/ ou dans f/, félon qu'il y en

avoit plus ou moins dans le verre j mais elle ne defcend en aucune

manière jufqu'à p ou 10, où l'eau eil extérieure au.

1°. Que li on fait avancer le tuïau courbe Y X Q_, dans lequel l'eau

cil à la hauteur de, en faifant aufli avancer le morceau de bois EF;
en forte que le tuïau Y X Q^foit porté dans , i , 4 , 6 , & fon orifice P Q_
dans f , 6 direélement au-delfous du verre kl y, 8, iaiis quitter le plan

horizontal L M , nous trouverons que l'eau réitéra immobile dans le

tube à l'endroit 2, 3, à la même hauteur que de, 6c de même que
l'eau extérieure dans al^.

Il eit certain, que les parties PQ_8c f , 6 du plan horizontal LM
font picfTées par une colomne, dont la hauteur eil égale à la profon-

deur de l'eau, 6c que fur PQ^il n'y a d'autre poids que celui de la co-

lomne PQ^^^j il fembleroit parla que la colomne f,6,fc, quipefe

furf, 6 étant plus grande, & par conféquent plus pelante que la colom-
ne PQ^hg; d'oîi il devroit s'enfuivre auffi, félon les apparences, que
la preffion dans j- ,6 feroit beaucoup plus grande que dans P Q^j & qu'ainfi

l'eau du tube 1 , 4, 6 devroit monter beaucoup plus haut que z,
5

& de', mais c'elt tout le contraire, l'eau qui eft dans 2, 3 ou de con-
tinue d'être à la même hauteur que l'extérieure al;.

Cette expérience pourroit nous fournir une forte objeélion contre
ce que nous venons d'avancer, mais ceux qui font un peu verfez dans
l'HydrolVatique fçavtnt très-bien, que ce qu'on vient de dire, ne doit
paffer pour vrai, que lorfqu'il n'y a point d'autre fluide qui pcfe fur

l'eau al>; c'eft la feule preffion de l'air qui pefc toujours fur l'eau «^,
qui fait que l'eau continue de fe foûtcnir dans le verre à l'endroit cf-,

& Cl l'air ne preflbit pas l'eau al?, l'eau qui eft dans le verre kl 8 ,j
ne fe trouveroit pas plus élevée que l'eau extérieure ab ou 9 10,
quoique le verre fijt renverfe } c'eft une vérité connue de ceux qui
font des expériences avec la Machine Pneumatique.

Ainfi cette objeétion n'eft proprement d'aucun poids contre ce que
nous avons afluré; nous ne parlons ici que des cas oiî la preffion

de l'air ne produit aucune altération confid«r*able, ou du moins dans
lefquels nous pouvons le fuppofer.

Expériences XlV. Paffbns préfcntement à la preffion des fluides en-haut.
<jui prouvent Ce qui prouve que l'eau & les autres liqueurs font preflees en-haut,

PK (Tcnt ^en-'^"
'^^ font les jets -d'eau 5c certaines fontaines qui font monter l'eau.

haut. ' Oii peut voir auffi la même chofe dans le tuïau droit Zrf; car à

moins
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moins que l'eau à l'endroit rt au plan hoiizonial L M ne fût prefil-c

en-haut, il ne fcroit pas pofTiblc que la colomne r tnm, qui va jufqu'à

la fuperficie de l'eau extérieure ab dans le vaifleau reftât dans hw,
étant continucllcirient pouiïce enbas par fon propre poids.

Voici un exemple: Bouchez le tuïau vuidc Z;/, en appliquant le

doigt dans Z, &: enfonccz-le dans l'eau, julques dans r/, vous trou-

verez que le tube reliera vuide depuis Zjulqu'à rt ou environ; excep-
té peut-être que par la preffion que rt fait en-haut, l'eau ne monte
un pcu} elle montera beaucoup plus au-delllis de 1 1 fi on l'enfonce

i

parce qu'en une plus grande profondeur l'eau prefl'e d'autant plus for-

tement en- haut, que la force de la preflîon pourra contracter ou re-

fcrrer l'air qui elt dans le tube.

Mais pour l'çavoir avec quelle force rt eft prefTé en-haut, vous n'a-

vez qu'à retirer votre doigt de l'orifice Z du tube, & donner ainfi la

liberté de fortir à l'air du tube qui cil poufic contre le doigt par la pref-

lîon de l'eau, vous verrez, en cas que l'eau extérieure monte jufqu'à «^,
& que le tube foit palfablement: gros , afin que les particules ne s'attachent

pas trop aux cotez du tube, àcaufede fa petitefié; vous verrez, dis-je,

que l'eau du tube montera, je ne dis pas à la hauteur de la furfacc ab
de l'eau extérieure, mais encore beaucoup plus haut dans le commen-
cement, par exemple, jufqu'à TV; après cela vous la verrez defcen-

dre jufqu'à «w, & elle ne s'arrêtera dans ce dernier endroit qu'api es

quelques vibrations qui la font monter êc defcendre alternativement.

De ce mouvement, ou de l'afcenfion 6c de la chute de l'eau dans le

tube Z r/, il s'enfuit évidemment
,

qu'il n'y a pas tant une rcfiftan-

ce qui l'empêche de tomber, & qui fait le même effet qu'un corps

folide dans rt-, qu'une force actuellement réelle qui agit comme les

poids dans uneballance, qui monte & defcend aulli altern.ativement,

jufqu'à oc qu'ils foicnt en équilibre.

Enfin, voici ce qui fcmble entièrement prouver la force par la-

quelle l'eau tâche de monter.

Prenez un tuïau courbe d'étain {Planche %xw . fig. i.) AD F, donc
vous boucherez l'extrémité EF exactement avec le couvercle d'une

boete de bois EF G H. Mettez-le dans un vafe NTCO rempli d'eau

jufqu'à la furface N O, & vous verrez que le petit couvercle EGHF,
quoique beaucoup plus léger que l'eau, tombera comme une pierre,

éc à quelque profondeur qu'il (oit placé, il reliera immobile fur l'ori-

fice E F du tuiau
,
jufqu'à ce que l'eau qui s'infinue entre le couvercle

6c le tube le foulevc, ou jufqu'à ce qu'en rcmplifiant le tube jufqu'à

1,2,3,4, l'air qui eft dans 3,4, EF * fafle monter le couvercle.

Il

* Remarque. Le meilleur moien pour faire cette e^tpérience, c'eft de retenir avec !e
'

doigt le couvercle fur l'extrémité du tube EF , jufqu'à ce qu'il foit environ un pouce ou-»

deux- enfoncé dans l'eau.
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Il s'enfuit de-U ,

qu'un corps plus léger
,
par exemple , ce petit mor-

ceau de bois ne flottera jamais, mais qu'il devra tomber , comme les

autres corps qui font plus pefans, à moins qu'il n'y ait dans l'eau une

fvMxe réelle qui le pouiTc en-haut. Nous ferons voir bien-tôt que l'eau,

avec la même force, peut élever & Etire flotter le plomb j mais ces

expériences font fuffifantes pour prouver ce que nous avons avancé.

F.xréricnce XV. Par la fufpenfion de l'eau dans le tuïau "Lrt {Planche xxiv.
pour faire ""^'^^

JJr. z. nous pouvons juger, lo. de la grandeur de la force avec laquelle

iV'^'rceàvec'*^^'^-'^"
prefle en-haut, par exemple, dans rr-, car comme il y a unefor-

Îaq°elle7eau ce qui agit en preflant en-haut, Sc une autre enpreHant en-bas fur rf,

pouiTeenhaut.ainfi que nous venons de le prouver, il ell évident, que fî le fluide

dans rt relie au même endroit fins monter ni defcendre, ces deux for-

ces doivent être égales l'une à l'autre; car Ci l'une ou l'autre prévaloit,

l'eau dans rf fe mouvroit félon la direârion de la plus forte.

Nous avons fait voir que ri eft prefle en-bas par la colomne per-

pendiculaire nmrt; d'où il eft évident, que r? eit prefle ou poufTé

en-haut par une force égale au poids de cette colomne.

Ceci peut fe prouver encore d'une autre manière.

.

Prenez un tube, qui ne foit pas trop gros, & enfonccz-le dans l'eau

iufqu'à II , iz, rt; bouchez-en l'orifice Z avec votre doigt, enfuice

"fî vous le retirez perpendiculairement de l'eau, le fluide qu'il contient

refl:era fufpendu dans ii, it^, rt; c'eil de cette manière la qu'on

prend du vin dans les tonneaux, pour le goûter. Remettez après ce-

la le tube drfis l'eau du vafe jufqu'à^^j en forte que l'eau du tube ii,

12, foit, ou fous la furfa.ce de l'eau extérieure ab ounm, ou au-

dclTous.

Alors, fi vous ôtez votre doigt de l'orifice Z, vous verrez en pre-

mier lieu, que la force qui poufle rt en haut, eft plus grande que

le poids de la colomne r^ 1
1

, il, èc elle fera monter le fluide depuis

11, Il jufqu'à nm^ ou à une hauteur égale à l'eau extérieure au.

Au contraire, fi vous retirez votre doigt de l'orifice Z, lorfque

la liqueur, ii, li, rt eft élevée jufqu'à TV, ou plus haut que
k furface de l'eau ab, vous trouverez que la force qui prefle en- haut

dans rt eft moindre que celle de la colomne d'eau rt TV , & qu'ainfi

la colomne defcendra malgré h force qui prefle en-haut, jufqu'à «^.

Il n'y a qu'une remarque à faire, c'eft que fi vous enfoncez le

tube avec l'eau qu'il contient fufpendue dans »7«, jufqu'à ce que «;»

foit parallèle avec le plan horizontal ab . c'eft-à-dire, jufqu'à ce que
1,'eau du tube foit à la même hauteur que l'eau extérieure ai>; vous ver-

rez qu'en retirant votre doigt, l'eau qui eft dans rtrnn reftera dans

,cet endroit fans monter ni defcendre.

,-On peut inférer de-là
,
que les forces qui pouflent en-haut & en-

bas..
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bas, font dans cette occali ^n égales l'uiicà rautrc-, 6c qu'ainfi dans le

tcnis que le poids de la colomne rtmn^ pieflc en-bas la partie r/ du
plan horizon al dans les liqueurs qui font en repos, il y a une force

égale an poids de cette colomne qui pi elle en- haut ou qui la rcpouflc.

XVI. bi en faifiint changer de place le tuïau 2.rt artachc à un petit

morceau de bois E f\ pour le faire avancer fur le plan horizontal

LA^j l'eau relie continuellement fufpendue dans le tube à l'endroit:

«uj; il s'enfuit de-là que chaque partie du plan horizontal égale ài'o-

rihce?/, eil prellée en-haut ou repoudée avec une force égale.

XVII. On a obfcrvc que la force des liqueurs qui poulTe en-haut,

fe règle exactement félon leur profondeur, & jamais en aucune ma-
nière félon la l.u-geur ni félon la quantité de l'eau qui eft fur le même
plan horizontal i c'cll une chofe qu'on peut faire voir ici par la fjrce

qui prede en-bas : Car fi vous verfez de l'eau dans le vafe jufqu'à ce
qu'elle monte depuis au jufqu'à y^£ , la force qui prefle en-haut fera

d'autant plus grande à proportion dans r/, & fera monter la liqueur

dans le tuïau depuis n m jufqu'à TV.
Mais aprè5 cela fi vous otez une partie de l'eau du vafe , 6c s'il n'en

refle que julqu'à al;, ou plus bas, la force qui prefTe en-haut dimi-
nuera a proportion; & tandis qu'auparavant elle faifoit monter la li-

queur qui elî dans le tuïau jufqu'à TV, elle ne le fera plus monter
à préfent que jufqu'à «»;.

Jufqu'ici nous voions que tout fe règle félon la profondeur de h
liqueur.

Si vous voulez faire cette expérience dans une cuve remplie d'eau,

ou dans quelqu'autre vafe plus grand ou plus petit que celui dont nous
nous fommes fervis, vous trouverez que l'étendue de la furface n'y

porte aucun changement, & la force qui prefle en-haut, ne produira

aucun autre effet, elle ne fera que tenir la liqueur nm fufpendue dans

le tuïau à la hauteur al? de l'eau extérieure.

XVIII. De tout ceci il ell aile de conclure , eu égard aux for- LcsLoixdc»
ces qui preflen: en-haut &c en bas, comparée l'une à l'autre, que, forces qui pref-

Si vous fuppofez une liqueur en repos ( /'/^w/^^ xxiv. ^^. 2.)un ftoten-hamôc

plan horizontal depuis L jufqu'à M, un nombre départies égales, 5"
''f''*"'

'^-

comme PQ^, ^', /"f, «te, f , <î, &c. chacune de ces parties,
iquturs,

Eil prelFée 1°. en-haut avec une force égale.

z°. En-bas avec une force égale à la première, qu'elle foit ce qu'on
voudra.

1°. Une partie, comme par exemple PQ^, prife arbitrairement eft

preflee en-bas avec autant de force qu'une autre qui lui ell égale,

comme /)^, r/, Sec. prife auflî arbitrairement, eft preflee en-h:iut.

£t vice versa j

Q^q q Que
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. Que la première partie P Q_ eft prefl'ée cn-hauc avec une force

auffi grande que celle qui prefle en-bas, par exemple, pqoMrt, Ce-
ci elt d'un grand ufage dans i'Hydroftatique.

4°. La force qui prefle chaque partie elt égale à la colomne per-
pendiculaire du fluide.

On n'a qu'à fe rappcUer ce qui précède, on verra que dans tout
cela il n'y a rien qui ne foit clair.

Uneexpé- XIX. Jufqu'ici, à l'exemple de beaucoup d'autres, qui écrivent

forc"avecla-
^"'' l'Hydrolhitique, nous n'avons confideré l'eau que comme un flui-

quelle lesli- de qui n'en a aucun autre fur fa fuperficie. Mais comme il y a un au-
queurs placées tre matière fluide qui occupe ordinairement fa furface, je veux dire de
lunefurlau-

J'^jj-^ & qui dans certains cas agit avec une force confidérable , com-

eo-bt^
^ ^°'

î^""^ '""^"s venons de le fan e voir ci-deflus , les Leéteurs ne feront peut-

être pas fâchés, fur-tout ceux qui ne font pas veifez dans I'Hydrofta-

tique, il nous examinons ici quelques-unes des propriétés des difi^é-
' rens fluides pkcez l'un (\.v: l'autre.

11 y a quelques années que nous fifmes pour cet effet une expérien-

ce, èc on peut la faire avec toutes les liqueurs qui ne fe mêlent point.

En voici deux : l'eau-de-vie qui a relié quelque tcms fur les cendres

dont on fait le fxvon, l'huile de thérebentine & l'eau commune. Pour
nous, nous n'emploiâmes que deux dans notre expérience, fwoir de
l'eau marinée,dans laquelle nous fifmes dillbudre autant de fel com-
mun que nous pûmes, & de Thuile de thérebentine.

Nous prîmes donc deux petits bâtons cd èc ef, & nous les attachâ-

mes à un morceau de hok gb {Planche xxiv. fig. 3. ) que nous plaçâ-

mes, comme dans l'expérience précédente, furie bord horizontal d'un
vailTeau alTez large & profond ; en forte que les bâtons formoient des

angles droit avec le morceau de bois,& defcendoient perpendiculaire-

ment dans le vafe ; nous attachâmes à l'un le tuïau courbe C G H , &
à l'autre le droit D EF, de façon que leurs orifices fupéneurs C£c D,
fe trouvoient bien avant au-deflbus du bord du vaifléau, & leurs ori-

fices inférieurs A B & EF, dont le diamètre étoit à- peu-près le mê-
me que celui des tuïaux égaux l'un à l'autre , furent placez fur le mê-
me plan horizontal H I , r.uffi exaélement qu'il fut poflîble.

XX. Pour donner une idée groflîere de la prellion de l'air; nous
verfâmes de l'eau marinée dans le vafe jufqu'à HI; elle entra dans le

tuïau B G C, par l'orifice AB, & monta dans l'autre branche à la

hauteur kl, parallèle à la furface de la liqueur extérieure Hl, & elle

s'arrêta là.

Lorfque nonsfaifions changer de place au tuïau, comme ci-devnnt,

8c que nous le tranfportions dans un autre endroit delà furface de l'eau

marinvc HI, nous obfervions toujours que la liqueur du tuïau re/loit

conltumment immobile dans kl. Cela
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Cela fait voir, que fi l'air pcib, comme nous le Uippofoos ici, il

pelc & agit fur des parties égales conime AB, ^^, &:c. de la furfjce

de l'eau marincc} fans cela ii'la preflion de ce fluide étoit plus grande

dans quelques endroits, Se moindre dans d';iutrcs, la liqueur kl qui eft

dans le tuï.iu auroii monté ou defccndu; d'ailieurs l'air du tuùa CG,
& qui prefle ou agit par ion poids lur kl^ preflc continuellement

avec une force égale la iurfiice kl; mais ceci n'cll dit qu'en palî'uu.

XXI. Aiant verfé encore de l'eau marincc dans le vafe, jufqu'à

LM, nous obrervàmes que h. liqueur montoir dans les tuîaux jufqu'à

xy & z\; ou comme dans la première expérience à la même hau-

teur que la liqueur extérieure.

Mais lorique nous vcrfions fur l'eau marinée L M de l'huile de thé-

rébentine, jufqu'à N O, la liqueur montoit dans les tuîaux depuis xy
jufqu'à «0, ou depuis ;z4 julqu'à pq; mais elle relloit toujours au-

"deflbusde NO, ou de la fuperhcie de l'huile.

De-là nous pouvons inférer, qu'un fluide plus léger, comme l'huile

OMNL, placé fur un plus pefint, comme fur de l'eau marinée,
agit en bas & en-haut en preflant j car il faut que A B foit plus en-bas

qu'il n'écoit, pour faire monter l'eau matinée depuis xy julqu'à no;^
que EF foit preCé en-haut avec une plus granJe force, pour élever

l'eau marinée depuis 24 jufqu'à pq, &C U tenir là fufpenduë.

XXII. Apres nous primes unfyphon long &; étroit, 6c nous le plon-

geâmes dans l'huile NOLIVI, jufqu'à LM, ou jufqu'à l'eau mari-

née; nous obfcrvâmes qu'à mefurc que nous en retirions un peu, le

fluide qui étoit dans les tubes diminuoit & bailToit à proportion, juf-

qu'à dcfcendrc plus bas que no^ pq; mais il s'élevoit de nouveau, à
mcfure que nous y verfions de l'eau marinée.

La même chofe arrivoir, lorfqu'on ôtoit & qu'on remettoit une
partie de l'huile N O , de même que lorfqu'on élevoit les orifices

des tuiiux AB & EF.
Cela fait voir que dans les diffcrens fluides placez l'un fur l'autre, la

preflion qui fait monter 6c defcendre les parties du même plan hori-

zontal d.ins chaque fluide, fe règle aulTi félon la profondeur, de mê-
me que lorfqu'il n'y a qu'une feule liqueur.

Pour la furface des fluides, il eil certain qu'elle n'y fait rienj car il

fufiît qu'on ait une connoiirance légère de l'Hydroltatique, pour
fçavoir qu'en cas que le fluide qui prefle AB 6c EF, ait toujours la

même profondeur, l'efFct fera le même, 6c l'eau marinée qui eft dans

no^ pq, fera toujours à la même hauteur dans les vafes de toute

forte de largeur.

XXIII. Nous obfervâmes aufll que, fi nous tranfportions toujours

fi.ir le même plan, de l'eau marinée HI, d'un côté ou d'autre, les

* CL.q q i orifi-
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orifices des tuiaux AB 6c EF, (on peut obferver la même chofe dans

l'huile) la liqueur des tuiaux confervoic toiliours la même profondeui-

ou élévation dans tous les -endroits du niême plan horizontal.

On peut conclure dc-là que toutes les parties égales d'un plan hori-

zontal, foit que le plan travei-fe la plus élevée des liqueurs, foit quel-

qu'autre liqueur qui en foûticnt d'autres for fa furface , font pouffees

en-haut 5c en-bas avec une force égale.

L'huile preiïe XXIV. Pour nous former une idée de la manière dont l'air pefe ou

rr,M^if,?,!,i. agit fur un fluide, nous n'avons qu'à verfer de l'huile iufqu'à ce qu'el-
1 eau manne;, "o n A\ jn-j r i ••«Sot-.^h
de la même le monte dans P (^, ou au-dellus des orifices des tuiaux C oc D ; elle

inatiiere que entrera dans lefdits tuiaux, & obligera l'eau marinée de defcendre de-
lair pefe fur p^jg no ^ pq iufqu'à xy êc 2:4, ou à la même hauteur que l'eau ma-
^^"'

nnée du vafe L M ,
pi^écifément de même que fi l'air la prefFoit.

De lagran- XXV. Enfin fuppofons encore que NO foit la fuperficie fupérieure
deur delà for- Jg l'huile. Pour faire voir avec combien de force chaque partie égale

quelkdiffé-
^^^ P^^" horizontantal HI, comme AB, EF, &c. elt preffée en-haut

rcns fluides & en-bas, lorfqu'il y a pluficurs liqueurs l'une fur l'autre, nous versâ-

placez l'un fur mes du vif argent dans le tuiau courbe A B G C ,
jufqu'à ce qu'il fût

^J'""'^Pi^5'^"' à la même hauteur dans les deux branches AB & 1/ Enfuitcnous ver-

j,j5
'' ' sàmes dans le grand vafe, de i'eau marinée jufqu'à LM, & Je l'huile

de therébentine jufqu'à NO, ôc nous y plongeâmes le tube BGC
jufqu'à HI; 6c lorfque tout fut tranquille & en repos, nous trouvâ-

mes que le vif-argent baiffa dans une des branches depuis AB juf-

qu'à TV, 6c monta dans l'autre depuis kl jufqu'à rs.

Après cela nous remplîmes de vif argent un autre tuiau courbe donc

les branches étoient égales ( Planche xxtv. fîg. 4.) 7,8,9, jufqu'à une
certaine hauteur, comme jufqu'à A B 6c <(' /, 6c faifant avancer le tuiau

CGB {fig. 3.) jufqu'auprès du côté duvafé; nous mefurâmes avec

un compas le plus éxaélement que nous pûmes, l'élévation de l'eau

marinée W, pour fçavoir combien elle étoit plus élevée que le vifar-

gent TU, depuis U jufqu'à W.
Nous versâmes auffi de l'eau marinée dans l'autre tube 7,8,p,

{fig. 4.) dont les branches étoient égales, jufqu'à la hauteur W U par

dcffus le vif-argent qui y étoit, égale à celle de l'eau marinée du vafe.

Après quoi, mefurant de la même manierel'huiie qui étoit dans levafe

à l'endroit MO; nous versâmes auili de l'huile dans le tube 7,8,9
depuis W jufqu'à X; de forte que l'eau marinée 6c l'huile fe trou-

voient dans le tuiau, de même que dans le vafe à la même hauteur

fur la fuperficie du vif-argent TU.
Je devrois ajouter ici

,
que pour faire entrer dans les tmiaux l'eau

marinée 6c l'huile, vous devez prendre garde de ne pas les verfer d'a.-

bord jufqu'à h. hauteur requife , à caufe que le tube n'étant pas fort

gros,.
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gros, lorfqiic ce qui s'att<jche à fcs paroits en veifun, vient à defceii-
drc, il arrive que ces liqueurs montent plus haut que dans le vafe. Peur-
être orj prévicnJroit ceci en lempliilant d'abord le tuiau {fig. 4 ) & en
verCanc enûiicc de l'eau marinée & de l'huile dans le valci "^on peut en
faire l'efllii (i on le veut.

Enfuitc aiant mefuré dans les deux tuiaux avec un compas, l'éleva-
tion r V du mercure rs^ qui étoit de cela plus élevé dans une branche
-que dans l'autre, ou que la fuperficic TV dans l'autre bnuiche, nous
trouvâmes que la hauteur rV ctoit égale dans tous les deux.
XXVI. Cela nous fait voir clairement que tous les fluides placez

l'un fur l'autre dans le vafe fur TV, & par conicqucnt fur A lî pe-
foient également fur AB dans le vafe, cv ni plus ni moins que fi lef*

dits fluides avoient été dans un conduit étroit îx perpendiculaire.

Car les deux tuiaux qui étoient l'un dedans & l'autre hors du vafe
(Planche xxiv.fig. 5.^4.) étant environ de la même largeur, fi la liqueur
qui étoit à côté dans le vafe, pefoit plus fur AB que la colomnc per-
pendiculaire ABYX dans le tuiau fur A B/^. 4. il s'enfuivroit que
la fuperficic fupérieurc du vif-argent rs, dans le vafe, s'éleveroit plus
haut par-dcfll.:s la fuperficic uw du vif-argent queda' sle tuiau 7,8,9.
XXVII. Aianr obfervé que la même chofc arrrive dans toutes les

parties d'un plan horizontal, comme HI, en quelque endroit que l'o-

rifice du tube AB foit placé, il paroit par-la que, lorfqu'il y a des li-

queuts l'une fur l'autre dans un vafe, fuppofant dans quelqu'une un
plan horizontal, comme H I, il n'y aura pas une (ëulc partie qui.foic

ni plus ni moins prefiëe "jiar toutes ces liqueurs, de quelque largeur
que Ibit le vafe, par la colonne ABXY , dont la bafc clt AB, &
dont l'cxtrcmjté fe termine à la fuperficic du fluide le plus élevé, de
tous N O; 2c c'ell ce que nous avons appelle la colonne perpendiculaire.

XXVI II. Après la defcription que nous venons de donner de la co-
lonne perpendiculaire d'un fluide, il elV aifé de voir avec quelle clarté

elle eft dcciité iciv on y voit que, lorfqu'il y a pluficurs fluides pla-

cez l'un fur l'autre, la colonne perpendiculaire a pourbale A B ou KF,
p.ar exemple, ou quelque parcieduplan horizontal, fuppofé dans HI,
6c que fon extrémité eft à la furface fupérieurc du plusélcvcdes fluides

qui font placez Tun fur l'autrej comme par cr^emple, BZ, qui eft

compofé des ;'ctiics colonnes d'e.iu marinée, B W, d'huile WX, &
d'air XZ ( luppofant que XZ s'étend jufqu'à la région fupérieure de
l'air 1 en forte que chaque colonne, comme BW, W X, Se XZ
prcfFc cu-bas avec le poids particulier du fluide qui la compofe.
XXIX. Il faudroit obferver ici qu'il n'eft p.is ncceffaire que chiqus

partie ibit toujours preflee par une colonne perpendiculaire} puif]ue

ab foufFie la même prefiîon dans le cas même où nous l'uppofons que
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K eft un corps folide, & que la colonne qui prefle direûement furt?^,

ne puifTe pas s'étendre en ligne droite plus haut que mi, mais il faut

que la furface du fluide fupérieurioitàlamême hauteur qu'auparavant:

voici à quoi fe réduit tout ce qu'on vient de dire; c'eft que ab ^
AB font preflez par un poids qui eft égal à la profondeur de la liqueur.

XXX. Examinons ici la nature des jets-d'eau
,
par rapport à lapref-

fion de l'eau en-haut & en bas; nous pouvons choifir pour cela une
partie AB (fig. ^) d'un plan horizontal HI, fur laquelle on puifle

placer une colonne d'eau égale à la profondeur delà liqueur A BZ}
ou bien, vous pouvez prolonger le plan horizontal HI vers H ou I,

même au delà duvafe qui contient la partie AB (Phincbe xxiv.fig. 3.)
dont nous cherchons la preflion ; outre cela vous pouvez prendre une
partie égale AB, {Planche xxiv. fg. 4.) fur le même plan prolongé
depuis 1 jufqu'à B , fur laquelle on peut placer Se repréfentcr une co-

lonne égale à la profondeur de la liqueur, en prolongeant la fuperficie

Ai L & N O , Sec. des liqueurs placées l'une fur l'autre jufqu'à 4 & X , 6cc.

Pour fçavoir donc par quel poids ab, dans le vafe, eft prefle; on
peut répondre que c'eft par le poids d'une colonne ABZ, égale à la

profondeur de la liqueur, & qui eft reprcfentée dans la 4e/^a?é' hors

du vafe ; colonne qui eft compofée de l'eau marince B W, de l'huile

WX, 6c dePairXZS.
Nous pourrions auflî fuppofer que la cqlonne «i^wz placée fur «^,

pafl'e à travers un corps folide K , en attribuant à la hauteur de cha-
que fluide qui la compofe, fon poids particulier.

Delapref- XXXI. Il n'cft pas néceflaire d'ajouter encore c^e {Planche -axv.

des"fu"des"" fi^' ^"^ '^ partie d placée fur le plan horizontal GT, eft plus preflée

pnities égales cn-haut & en-bas, que la partie f, dans un plan plus élevé EF, &
d'un plan plus avcc d'autant plus de force, que la colonne ou la pefanteur/;« appuiée
onmoinséle-

f^,- GT eft plus forte que celle de la colonne //j qui prefle fur un au-
^^'

tre plan EF; on peut appliquer ceci à la colonne e-, par exemple,
dans un plan N H moins élevé , de même aufli qu'aux difl^érens

fluides placez l'un fur l'autre.

D's Lois de
XXXII. De tout cela on infère en peu de mots une propofition fa-

clifférensflui- nieufe dans VHydrojlatique
,
qui d'ailleurs contribué' beaucoup à dé-

des placez l'un couvrir la force & le mouvement dans les Alachines Hydrauliques
,
par

fur l'auirc. exemple, les jets-d'eau ; la voici:

S'ilyaplufieurs liqueurs placées l'une fur l'autre, & fi nous fuppofons

un plan Horizontal, comme H I { Planche xxiv.fg. 3.) qui les traverfe :

Il eft certain que deux parties égales dudit plan ou davantage,
comme AB, ab, EF, &c. feront preflees en-haut & en-bas, par

la pclanteur des colonnes égales à la profondeur des fluides qu'elles

foûtiennent, & par conféqueiit avec une force égale.

II
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Il s'enfuit de-là:

Que 11 pariic A B du même plan, par exemple, eft prcflee en-bas

avec la même force que la partie ab^ ou EF, l'elt en-haut.

Ec "Vice "verià.

Que la première partie A B eft prelTée avec autant Je force en-haut,

que la partie ^^ ou EF l'eit en-bas j ainfi, pour abréger , nous don-

nerons à cette Loi le nom de La de Profondeur
^
parce qu'elle fe rcgle

uniquement félon la hauteur ou la profoi;deur des tluidcs, mais jamais

félon leur furface ou leur largeur.

XXXIII. 11 faut obferver ici que , lorfque nous parlons de l'aâiion

des forces qui preflent en-haut & en-bas fur des parties égales- du mê-
me plan horizontal ( nous ne parlons pas a prcfent des plans plus ou

moins élevez) on entend parler des parties AB , ab ^ EF , Svc. qui

communiquent l'une avec l'autre dans le même fluide j \t veux due
que de l'une à l'autre on pourroit tirer une ligne , fans être obligé de

paflcr à travers un autre fluide ou corps folide.

Il ciL nécefluire de marquer ici cette précaution
,
parce que cette

propofition fi générale pourroit bien ne pas réufllr fans cela dans quel-

ques occafions.

XXXl\'. 11 n'efl: pas néceflaire que nous prouvions cxprefTcment Le fluide n'eff

que toutes les parties , comme r/ {Planche xxiv fig. 1.) d'un plan preffi en-haus

horizontal L M, font prefTécsen-bas parleur propre poids, 6c parce-
J^j^.j

''"iç^f""
lui des autres liqueurs que ce plan foûtient j mais il faut remarquer du même M-.-

qu'elles ne font jamais preflees en- haut que par les fl'iides qui font de.

non-feulement plus élevez , mais qui encore font placez latéralement i

& que les autres parties du même plan horizontal L M preflent en~

bas , de forte que les parties latérales des fluides font l'unique caufe

qui prefle en haut.

Car ôtez les parties latérales des fluides qui font dans levafe^îL M^,
des environs du tuïau rt T V , la liqueur qui ell dans le tube, n'étant

p.as plus preflee en haut, delccndra immédiatement.

XXXV. Il ne fera pas hors de propos de dire quelque chofe de la l, prediott.

preflîon oblique des fluides. oblique s'a-

Qiie les fluides foienr preflcz & pouflt-z obliquement en difFérens '^^P'^ ^"''l
^

fens, les robinets & les tuianx des fontaines le prouvent fi clairement, jc-j'e^jc"/^
que cela ne demande aucune autre démonftration ici.

Mais que la preflion oblique des fluides le règle auflî félon la pro-

fondeur des mêmes fluides fur la partie preflee , Se jamais félon leur

quantité ni leur obliquité , c'eii ce que nous allons faire voir en peu

de mots.

Prenez un tuïau courbe ( Planche xxv.
fig. 3:&4.) ABCD,&:qui

étant prolongé depuis C D ,
prenne la forme de C E F N D j verfcz

Y-
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y de l'eau jufqu'à A, dors vous verrez que l'e.iu s'écoulera jiîfqu'àce

"

qu'elle loit à la même hauteur dans l'autre branche EF , de quelque-

forme oblique que puifle être ladite branche CDEF,:yar rapport à

la partie preflce CD.
.Or nous fçavons que , fi le tuiau étoit prolongé depuis CD, en

droite ligne jufqu'à CG H D , 6c qu'il fût plein d'eau jufqu'à G H,
ou à une hauteur égale à A L 6c E F, la colonne perpendiculaire C G H D
r.ctiendroit l'eau dans le tuiau AB, à la même hauteur A B, de même
préciicment qu'ici dans la preffion oblique EFN D.

D'oii il s'enfuit que la partie horizontale C D qui eft prefTée , fe

trouve aufii preflee par la colonne perpendiculaire CGDH, que par
la colonne courbe ou oblique C E F N D.

Ceci fe trouveroit précilément de même, quoiqu'on élargît le tuiau

courbe [Planche xxv. fig. 4.) dans CEF KD , ou qu'on le rétrécît,

en forte qu'il ne pût plus contenir la même quantité d'eau j 6c pour-

vu que la partie horizontale CD fût toujours de la même grandeur,

& que la hauteur perpendiculaire G C , H D , ou F M des fluides qui

font fur le même plan C D reftât toujours la même , on aura beau
changer l'obliquité d'un des tuiaux placez fur le plan B C D , ^ qui

preflent la partie CD, cela n'apportera aucun changement à ce que
nous venons de dire.

TLesLoi^cHy- XXXVI. Ce que nous venons de dire de la Loi de la profondeur

de'la meffion
^^^ liqueurs fe doit appliquer à la prefîîon oblique , 6c la propofition

pUique. fuivante ell véritable.

Si la partie CD du plan horizontal BCD fe trouve preflee par la

colomne oblique d'eau C EFN D, la preffion qu'elle fouffrccft égale

entièrement au poids d'une colomne perpendiculaire égale à la pro-

fondeur du fluide j c'eil-à-dire,dela colomne perpendiculaire CG HD,
qui a pour bafe la partie CD qu'elle prefle, 8c pour fa hauteur les li-

gnes perpendiculaires F M ou G C ,
qui s'étendent depuis C D jufqu'à

h fuperficie A F du plus élevé des fluides , fuppofé qu'il y en aie

plus d'un.

L:» preffion XXXVII. 11 nous refte à préfent à examiner la force de la preffion

latérale fe le- latérale des fluides, c'efl:-à-dire, la force qui poufle le long de la ligne
g'e auffi félon horizontale.

jdu fluide?

^""^
^"^^ robinets ou les fontaines dont on fe fert pour tirer les liqueurs

des barils ou des tonneaux
,
prouvent aflez que cette efpece de pres-

fion a lieu dans les fluides.

D'ailleurs nn peut introduire le tuïau EF {Planche xxv. fig. f.) ho-
rizontalement ou n côté du vafc ABCD ,

qui eft rempli d'eau jus-

qu'à la hauteur MN, 6c vous verrez que l'eau coulera en formant le

torrent FGH; de forte que dans EF elle coule horizontalement,

^ dans FGH elle incline ou fe tourne vers la terre. Et
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Et pour fçavoir que la prefîlon latérale dépend de la profondeur

,

vous n'avez qu'a remplir le vafe jufqu'à A B ; de forte que l'eau EB
qui elt au-dcllus du tuïau EF fera plus profonde > £c vous verrez que
le torrci.t F I K va beaucoup plus loin , 6c horizontalement iufqu'à
Kj vous obferverez aulli qu'à mcfure que la profondeur de l'eau di-

minue , la force horizontale diminue auflî , & qu'elle incline con-
tinuellement vers le vaiflcau j elle envoie l'eau dans H, &: enfuite

dans P.

On obferve que la preflîon latérale ne fe règle pas félon la furface ;

pour faire voir cela, on n'a qu'à vcrfer continuellement de l'eau dans
le vAl'e, par exemple, ABCD(pourvû qu'il ne foit pas trop étroit)

pour tenir l'eau à la même hauteur A B -, car alors dans l'un 5c l'autre

c.is le torrent F I K reliera dans la même ligne horizontale.

XXXVIII. Nous allons comparer la véritable force de la prcfTîon M^hod'
latérale avec celle de la profondeur des fluides fur des plans horizon- pour découvrit

tauxi la chofe cil un peu plus pénible. la grandeur de

Cai- Cl nous prenons un vafe quadrangulaire ( Planche xxv. fiq. 6 ) !f
P'^*^'°" •

A Q_P K avec des cotez planes & perpendiculaires A Q^Ôc PK j fi dans non!de°pLr«
le coté A Q^nous concevons la partie AE contre laquelle l'eau, dont
le vafe cft rempli jufqu'à A K ,

prefle latéralement j 8c fi d'ailleurs

vous concevez une autre partie El dans le plan horizontal EO
, qui

foit égale à A E, il eft clair que l'eau «F, cG, (?H,^I, qui eH lur
les pomtsF, G, HI , e 11 de la même profondeur , & qu'ainfi cha-
cun de ces points eft prefle en-bas avec une force égale > cependant
les points B, C, D, E, placez dans la partie perpendiculaire AE

,

fouffre chacun une preflîon latérale inégale, à caufe que, comme nous
venons de faire voir, la preflîon latérale dépend de la profondeur de
l'eau, ainfi elle efl plus ou moin^ grande} & l'eau qui ell fur chaque
point, comme A, B, C, D, E, ou plutôt l'eau qui efl: fur le plan
horizontal, ou chaque point, efl; de différente profondeur.

Ainfi le point A, ou le plan horizontal AK, ell place à la furface
de l'eau.

AB ou ab^ eft la mefure de la profondeur de l'eau qui fe trouve
fur le point B, ou fur le plan BL.
AC ou cd^ marque la profondeur de celle qui eft fur le point C,

ou fur le plan CM.
A D ou e/, marque la profondeur de celle qui eft fur le point D,

ou fur le plan DN.
AE ou ^/, marque la profondeur de celle qui eft fur le point E,

ou fur le plan EO.
Par-là , il eft évident

,
que pour connoître combien le plan hori-

zontal E I fe trouve plus ou moins prefle par l'eau qui en occupe tous

Rrr les
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les points à une égale profondeur

,
que le plan perpendiculaire A E,

donc l'eau occupe tous les points à differcns degrez de profondeur j ôc

cela à raifon de la grande différence de la profondeur de l'eau qui oc-

cupe tout le point le plus élevé Se le plus bas de la partie A E,qui eft

preflee perpendiculairement i il efl évident, dis-je, que pour connoî-
tre cette différence & éviter toute forte d'erreur, nous devons i". ex-
aminer quelle différence il y a entre la force de la preflion latérale, par
exemple, fur un des points B ou C, &c. & celle de la preffion en-

bas fur un des points b ou ^, ôcc. qui foûtiennent la même pi-ofon-

deur d'eau.

2,°. Après avoir connu les profondeurs ah^ cd^ e/, gi^ il faut que
nous comparions la fomme de toutes ces différentes prclfions latérales

fur tous les points ou les petits plans qui forment E A avec la force qui

jji-effe en-bas, & qui agit fur tous les points compris dans El.
?o. I! efl: évident

,
que plus les parties dans lefquelles on a divifé

AE & El font petites
, plus la diffé>-ence des profondeurs de l'eau

dans les extrémitez fupérieure & inférieure de A E, eft petite; par-là

il eft certain, que la différence des profondeurs produira moins déchau-

ssement dans le calcul, & qu'elle occafionneroit un grand changement,
lî on avoir fjppofé ces parties d'une grande étendue ; au lieu que la

chofe eft affez affurée de ne pas nous tromper , fi nous confidérons
les parties de A E ,

par exemple, A, B, C, &c. comme des points

très-petits.

Cornparaifon XXXIX. Nous allons faire voir par l'expérience
,
que la preflîon

f^^'^/fc*^""
^^'^^'-'^^^

'l"' ^g'"^ *^^"s le plan perpendiculaire AE fur la petite partie

pendiciilaire"' ^5^ laquelle foûtient une colomne d'eau, dont la profondeur eft éga-

de l'air fur une le à A B , ou du moins qu'elle ne diffère pas fenfiblement de la force
partie égale qui preffi en bas, fur la partie horizontale i^qui foûtient une colomne
prouvée par ^j'ea^ ^,^ de la même profondeur} on peut prouver cela par une expé-
wne exp f'^""

j.jerice que M. Mariotte, fi je ne me trompe, a propofé le premier
,

mais dans une autre vue.

J'en fis l'efilti l'année 1695, Se je l'ai fait enfuite plufieurs fois ; voi-

ci entr'autres chofes les obfervations que j'y ai faites, &: qu'un chacun

y peut faire auffi-bien que moi
,

par le moien d'un petit inftrument

de verre inventé par le Doéteur Muffchenbroek pour le même ufage ,

avec peu d'embarras & de dépenfe.
Nous fifmes faire un petit trou ab dans le plan du côté V Q. d'une

bouteille A B ?Çl_{ Planche xxvi. fig. i . ) & nous en fifmes faire en-

core un autre un peu plus grand au fond de la bouteille dans P ; on
pouvoir fermer ce dernier en y mettant quelque chofe, 6c l'orifice A B
étoit bouché avec un bouchon de lie2;e CDFG , à travers lequel

nous introduisîmes le tuïau de verre EW , fie nous le foûdàmes fi

bien
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bien tout autour , avec l'empLitre de J\Ii>iio
, que l'air ne pouvoic

entrer ni entre le tuïau 6c le bouchon , ni entre le bouchon ÔC la bou-
teille.

Enluite bouchant le petit trou al> ^ & le tuïau de verre E avec le

doigr, nous versâmes de l'e.iu dans 1.; vafe par le grand trou P, avec
un entonnoir qui avoit un tuïau trcs-petit , jufqu'a la hauteur RT

,

ou plus haut que le petit trou au, qui d'ailleurs ne demande pas d'ccrc

prccifcment dans un certain endroit.

D'ailleurs aiant bouche le trou P avec un bouchon de liège , nous
plaçâmes tiansveiialemcnt un petit tuïau <a ^^/j dans l'orifice a^, Sc

nous le fcellâmcs hermétiquement dans ^/>i il avoit un orifice horizon-
tal dans /^, Se un autre dans au.

Eiiiliite aiant rcdrcirc le vailîeau, & bouchant avec le doigt l'orifi-

ce/» , nous remplîmes le tuïau EW prefque jufqu'au fommet avec
de l'eau. Après quoi je retirai mon doigt de /^ , 6c elle delcendic
dans le tuïau EW, mais lans produire aucune autre altération ou di-

minution vifible dans la hauteur de l'ciu RT du vafe, que celle qu'on
avoit raifon d'attribuer à la compreffion ou à l'expanfion de l'air qui
preflbit fiir l'eau RT.

Enfin , tout étant tranquille , nous obfervâmes que dans le tems
que l'eau du vafe continuoit de relier dans RT , celle du tuï.u EW
s'arrêta dans du, a la même hauteur que /^, ou que le plan horizon-
tal^^ qui traverfe par du & gf.

Par-la , nous apperçûmes que la colomnc d'air /gK ,
qui preflbit

perpendiculairement fur l'eau dans/^, foûtenoit cette liqueur fufpen-
due â la hauteur de ^«, dans le tuïau EW, & qu'elle balançoit une
égale colomne d'air ^« H, laquelle preiToit fur du.

Pour comparer la prcfllon latérale fur au, avec la preflion perpen-
diculaire /_ç , nous ôtâmes le petit tuïau au hg de l'orifice <j^, Se nous
obfervâmes que tout relia au même état , ôc qu'il ne fortit prefque
pas d'eau de l'orifice a b ; l'eau qui étoit dans le tuïau EW continua
auffi de demeurer à la même hauteur du.

Car fi elle avoit defcendu d.ns le tuïau, l'épaifleur feulement d'un
cheveux jufqu'àfw , à caule delà différence de la hauteur de l'air

dans aècù(èc qu'on ne pouvoir pourtant pas obferver)cela feroit venu
à rien en faifant le fou al; plus petit.

XL. Suppofé donc que l'eau du tuïau EW eût continué de refier

à la même hauteur, foit que l'air la prefsât en-bas dans fg, ou tnins-

verfaiement & de côté dans au, fans le petit tuïau abhg., il eft évi-

dent que l'air preflbit prefque avec la même force par la Péfantcur
,

dircftement en-bas , Se latéralement > puifqu'on fuppofoit que les par-

ties fg Se air ctoient fi petites, que les hauteurs la Se I^ ne différent

prefque pas. Rrr i XLI. Dans
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Autre corn- XLI. Dans l'expérience précédente nous n'avons prouvé que l'é-

paraifon des galitc de la preflîon latérale & perpendiculaire de l'air j mais il faut

llons"eTeâu ^^^ "°"^ faflions voir la même choie dans un autre fluide
,
par exem-

fur une partie p'e, dans l'eau ; nous plaçâmes donc la bouteille A B PQ^avcc , &
égale , établie ians le tuïau abhg^ dans un vafe rempli d'eau LM NOi de forte que
par l'expeiien- j'^au j^ vafe montoit jufqu'à L O , au-deflus de celle de la bouteille,

6c nous obfervâmes chaque fois que l'eau du tuïau EW monta ôc s'ar-

rêta dans rz à la même hauteur que l'eau du vafe LO , & par con-

féquent plus haut que celle de la bouteille RT. Ainfi l'eau du vafe

L M N O, foit qu'elle prefsât perpendiculairement fur fg , foit laté-

ralement fur ab^ agilToit avec une force égale , & prefîbit également
fur des parties égales, comme par exemple, fur fg 6c ab^ lorfqu'elles

font affez petites.

Lagrandcur XLII. Il s'enfuit dc-là
,
que pour revenir à notre fujct & à la P/iîw-

ae la preffion
(fjg ^xv. fig. 6. Si.' pour fupputer quelle eft la force de la prefîîon laté-

pli"
"" l'aie de l'eau élevée jufqu'à A K dans le vafe A Q_P K fur le plan per-

pendiculaire A E, en comparaifon de la force avec laquelle l'eau A E
gi preflc fur le plan horizontal El égal au plan AE } il s'enfuit que
pour cela il faut, i». fuppofer que les plans A E&EI font compofez
d'autres parties plus petites, ou de points très-petits, comme A, B,
C, D, E, F, G, H, & I.

z". Que furchacun de ces points ou de ces petites parties B C , 6cc.

la preffion latérale agit précifément avec la même force, que la prcs-

fion perpendiculaire iatbècdy des colomnes d'eau a ^ , cd^ Scc.qui
les prefTcnt.

XLIII. Suppofons donc pour rendre la chofe plus facile
, que AE

n'eft compofé que de ciiîq parties égales , A, B,C, D, E, & El auffi

de cinq parties E, F, G, H, Ij quoique nous rifquerions moins
de nous tromper, fi nous fuppofions ces parties encore beaucoup plus

petites, 6c que AE de même que El eft compofé de plufieurs mu-
lions de parties; parce qu'alors les profondeurs^^, cd, 6cc. des ex-

trémitez fupcrieures 6c inférieures de ces plans ne différeroient pres-

que pas, comme nous avons déjà dit.

Quoique nous aions pris ici un nombre auffi petit que celui de f, la

chofe étant ainfi repréfentce dans la figure, la conféquence de la fup-

putaiion fera la même j car le nombre des parties n'y fait rien,

qu'il foit petit ou grand.

Mais venons au fait j fi on fuppofe que la profondeur de la colom-
ne ab contient i livre, cd 2. ircres, ef 5 livres, gl 4 livres ,m-\'à

du refte } fi on prend encore d'autres parties , on a déjà prouvé que
la preffion latérale eft égale fur le point j

A,
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A , à la prcfll >n perpendiculaire Cm a; 6c comme il n'y a T /iv.

point d'eau ou de poids fur le point «, il foûiient . . . . j a

Sur le point B , à la prclTlon perpendiculaire fur Z-, 5c a caurc ">

de la colomnc ab, \c point b foûtienr J ^

Sur le point C , à la preillon perpendiculaire fur </, 5c à caule ">

de la colomnc cJ^ il foûticnt j ^

Sur le point D , à la pretlion perpendiculaire fur/, 6c à caufe ">

de la colomnc f/, il foûticnt / 5

Sur le point E , à la prcflîon perpendiculaire fur I ,& à caufe "^

de la colomne^I, il foiîtient j ^
De forte que le poids que tous les points cnfcmble foûtiennent mon-

te à 10 /..

Bien plusj il y a fur chaque point E, F, G, H, I, une colomne
d'eau égale à »I , dont chacun foûticnt 4 livres, ce qui étant multi-

plié par f , & le nombre des parties étant fuppofé dans A E fie E I
,

le tout El foûticndra 20 /.

XLIV. 11 réfulte de tout celaun principe touchant la prefîîon laté- LaLoi HyJ
raie des fluides } c'efl: que la prelTion latérale étant égale à un poids de ||^''<^'^'''f"iusda:

10 livres; cela ne fait que la moitié d'un poids de zo livres, ou de la tenle.
°'' *'

prelllon perpendiculaire de l'eau AElg fur AE, s'il étoit placé hori-

zontalement dans E I, à niveau du point E qui eft le plus basdetousj
de forte que pour fçavoir la grandeur de la force qui prefle A E, l'eau

étant à la hauteur A K, il nous faut placer A E horizontalement fur

El, qui foûticnt la preflîon perpendiculaire de l'eau AET_^^ , & ôter
El qui portera le fluide AEIA, ou la moitié de A E I^.

XLV. Il ne faut pas croire, que fi le nombre des parties qui com-
pofent A E ou El étoit beaucoup plus grand que celui de f ,cela dûc
altérer les proportions

j
que le nombre foit fi grand qu'on voudra, tous

les nombres depuis o en avançant , étant continuellement multipliez
par l'unité, feront toujours la moitié de leur plus grand nombre pris

autant de fois qu'il y a d'unitez dans leur (ommc , en y comptant
zéro.

Cela eft parfaitement connu des Mathématiciens , 8c il n'y a pcr-
fonne qui ne puifle pour fa propre fatisfaélion , en faire la fupputation
avec une quantité plus grande.

XLVI. Vous n'avez qu'à lire l'Hydroftatique de M. Stevi» , vous „
verrei qu'il y a démontré d'une autre manière ce que nous venons de ,fences ^ur^l.r
dire fiuni. xliv. & xh. Mais comme nous avons accoutumé

,
pour preiTion latér'^

rendre nos conclufions plus certaines, de n'établir nos preuves que 'e <l«s fluides^

fur des expériences, nous ajouterons ici l'expérience fuivante telle que
nous la trouvons décrite dans nos obfervations depuis quelques années,
laifTant à part tcut le calcul pour abréger.

Rrr J Nou*.
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Nous fifmes faire un vaie quadrilatère , ou à quatre cotez ( Planche

•x.y.vi. fig. t.) dont la profondeur MK étoit environ z6 pouces , avec

un trou quarré qu'on pouvoit fermer avec un morceau deboisHDRS
de la même grandeur ik dimenfion , lequel avoit environ un pied de

large dans R D, & autant de long dans HDj ce morceau de bois s'a-

jultoit fi bien au trou avec un morceau de cuir attaché à fon bord ,

que l'eau ne pouvoit point fortir par les jointures.

Ce vafe étant rempli d'eau jufqu'à B D, nous fçavions qu'il y avoit

le poids d'un pied d'eau qui preflbic latéralement fur le morceau de

bois H DR S , à caufe que la profondeur de l'eau étoit égale à D R ,

ou qu'elle parvenoit jufqu'à l'extrémité fupérieure du morceau de

bois.

Enfuite nous examinâmes la force de la prefîîon latérale de l'eau
,

par le moien d'une balance A EF, dont les branches AE & EF for-

moient des angles droits dans E, le poids étoit iufpendu à cette balan-

ce , nous trouvâmes que le morceau de bois étant poulie en dedans

dans EA par le poids Y, pouvoit réiifter à un poids d'environ 31 ou

31 livres, mais lorfque nous eûmes augmenté le poids , il s'enfonça

d'abord en dedans.

De forte que la règle dont nous avons parlé , mm. xliv. fe trouve

par-là fuffilâmment vérifiée, puifqu'un pied d'eau péfoit environ deux

fois autant.

Il faut obferver que la partie A qui preflbit par l'effort de la balance

A EF, doit être placée exactement fur l'endroit du bois A oii le centre

fe trouve , & 011 la prefîîon latérale agit plus fortement qu'ailleurs.

Pour faire cela, il faut avoir foin de faire enforte que par le moien

du morceau de bois VW placé tranfverflrlement, on puifTc haufTer ou

baifTer l'axe Ede la balance ; nous obfervâmes que lorfque la balance

prefloit au-delllis ou au-delîbus de A , le morceau de bois H D R S cé-

doit à une prefïïon ou à un poids beaucoup plus petit-, ce qui nous fie

voir que le véritable endroit pour le placer, c'étoit dans A.

XLVII. Enfuite nous remplîmes le vafe avec de l'eau jufqu'àG K;
de forte que la partie fupérieure D R du plan de bois D R S H , qui

foûtient la prefîîon latérale , n'étoit point à niveau de la furface de

l'eau j elle étoit plus baflé que la longueur de KD, ou defd'unpied,

c'eft- à-dire, de 8 pouces. C'efl pourquoi , fi ce que nous avons dit

eft vrai , & fi H K avoit i h pied ou zo pouces , nous aurions vu que

k force qui prefie latéralement fur H D R S auroit réfiflé à un plus

grand poids.

Aiant donc élevé un peu plus l'axe, de forte que A, ou l'extrémi-

té de la balance qui s'appliquoit au centre de la prefîîon , fe trouvoit

plus élevée, nous obfervâmes qu'en y mettant le poids Y de yj. liv.

le
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le plan de bois s'enfonçoir ûir l'indant , au lieu que lorfquc le poids

n'étoit que de 73 ou74//v.la preûion latérale lui léfilloit.

Ceci s'accordoit aflez bien avec la règle précédente} c'eil ce que

nous trouvâmes en fupputant la chofe de la manière fuivante.

Mettons U y figure a l.\ place de la zrÇPI.jncljcxw'i.) &: fuppnfons

que l'eau s'étend depuisH S juIqu'àKZ. Alors H K égal ài|ou;d'un

pied efi: égal à PH (fi nous iuppofons le n-.cme KH placé horizonta-

lement; i^HSclt d'im l'icd} ainfi toute la maOc de l'eau de cette lar-

geur, longueu^ 6c profondeur fera '-^ d'un pied cubique,^ & la moitié

de cette mafle qui prefle latéralement fur KHSZ Icra ÎJ d'un pied.

Si nous en retranchons la preflîon latérale fur K DR Z , fçavoir , -A d'un

pied cubique, ce qui fait la moitié de «d'un pied d'eau (laquelle repré-

Icnte ici la grandeur d'un corps, dont la longueur R D cft i pied, la

largeur mD^èc hauteur K D aufli f d'un pied j il nous reliera une pres-

Con latérale de ;îou I d'un pied , ou d'une autre manière -A d'un pied

cubique d'eau, qui cft (fuppofant le pied d'eau de 63 livres ou quelque

chofe de plus) de 73 ; livres contre H DR S} ce qui s'accorde allez

avec la règle dont nous avons fait mention num. .\liv.

XLVlll. Nous obfervâmcs aufli, en plaçant un morceau «^'-"S ^a Prcffioiy

(PiaKche XXV i./^. 2.) T^Z-, de manière que l'eau qui preflbit ci-de- j^",* "ofon-
vant fur DHRS , fe trouvoit partagée , ou qu'elle n'avoit pas plus dem, &:nonà..

de la moitié aK de fa largeur précédente KG ; nous obfervâmes , la furface de

dis-je, que la preflîon latérale n'avoit pas diminué ,
pendant le tems 'cir-

que l'eau continua de refter dans fa première élévation KG.
Cela nous fait voir aufli que la force de la preflîon refte la mê-

me, foit que la furfxce ou la largeur de l'eau augmente, foit qu'elle

diminue ; mais qu'en augmentant ou diminuant la profondeur de

l'eau, la force de la preflîon latérale augmente ou diminue à pro-

portion.

XLIX. Dans les expériences que nous avons faites fur la preflîon De h prefiio^

latérale, nous avons fuppofé qu'il n'y avoit point de fluide qui occu-
[^^^[^'l. ^'J'j^

pât la furface de l'eau } comme, par exemple, dans l'eau du vafc
p^ç,^-,;,^ j^ j.^j^

ABCD ,
{Planche wvi. fg. 4.) nous fuppofons qu'il n'y a point fm ce f.uidc-

'

d'autre fluide qui en couvre la fuperficie A C. 11 naît de cela une dif-

ficulté, félon les apparences) fçavoir, que la preflîon latérale de l'eau

ACfurAB, feroit beaucoup pfus grande qu'elle n'eft, félon ces ex-

périences ; parce que l'air qui eft entre AC Se OOO, Sec. preflant

aétuellcment fur A C avec un poids de 30 pieds d'eau félon le Baromè-

tre j la force de la preflîon latérale qui agit fur AB, devroit paroître

confidérablement augmentée.

Apres tout, nous ferons voir par le calcul fuivant ,
que la preflîon

htcralc de l'eau du vafe A B C D fur A B , n'augmente pas fi fort par
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la pefantcur de l'air qui agit fur AC, que la force avec Inquelle AB
réfille, ou qui prefle en-dedans contre CD, (comme le poids dans la

balance précédente, /j;. z. en reçoive quelque augmentation fenfible.

Qu'on remplifle d'eau jufqu'à A C, le vaie A B C D
, ( Planche xxvi

.

fg.4-) lur laquelle nous fuppoferons une colonne d'airde la hauteur de

000 R OOO} nous fçavons que ladite colonne d'air fe trouvant

aufll de l'autre côté de AB, dans A, B, j, «, devra agir auffi par fa

pefanteiir contre AB latéralement du côté de «, i.

Tâchons à préfent de trouver quelle eft la preflîon de l'eau fur

AB dans le côté DC, 6c de l'air dans le côté », /, èi combien la

première excède la dernière.

Appelions le poids de l'air qui pefe fur chaque point dans le plan

KN , fçavoir , fur wO , w^O , E O , KO ôcc. du nom de la lettre a.

Que l'aftion de la pefanteur de l'eau KF fur le point F, foit ^,
alors L G eft z Z', & M H

, 3 Z' , &c.

Que le poids de l'air kf(uï le point/ foit f , alors Igeii zc^ mh,
3f, &c.

Énfuite, (félon le calcul que nous avons fait niim. xliv. fi nous fup-

pofons encore ici cinq endroits ou points pour la preiîion) la force de

l'air fupérieur, & celle de l'eau dans ABCD, qui prefle AB latéra-

lement vers ni , fera ^a avec loZ-j 6c au contraire la force de l'air fu-

périeur, 6c de l'air qui eft dans «i, B A, qui prefibit AB latéralement

en arrière vers DC, fera ^a avec 10 c -y
de forte que ces deux forces

qui prefl'ent latéralement l'une contre l'autre, fe contrebalançant, la

force par laquelle AB efl; pouffe latéralement vers ni, fera 10

b

moins \oc.

Or nous avons vu que fans la prcffion de l'air fupérieur, la preffion

latérale de l'eau fcroit égale àio^j Sctefl: égal à environ -,ôsô partie

de ^, fi nous fuppofons que l'eau eft 1000 fois plus pefante que l'air,

ce qui ne fcauroit porter aucun changement fenfible dans l'expérience

précédente; ainfi la difficulté qu'on pourroit nous faire , fe diffipe.

L. Jufqu'ici nous avons confidcré la preffion en-haut 6c en-bas des

tion*gfTa di-"
fluides qui font en repos, foit à caufe de certaines forces qui agiffijnt

minution de réellement l'une fur l'autre 6c l'une contre l'autre, foit à caufe de la

ia refiftance réfiftance 6c obftacles que le mouvement trouve; naturellement nous

'^"i^^t'd"
devrions à préfent examiner les forces des fluides qui font dans un mou-

mouvement, vement actuel; mais s'il falloit rendre raifon de tout, on en feroit un
livre entier : d'ailleurs il eft aifé de concevoir par la preflîon des flui-

des, quoiqu'en repos, ce que nous nous fommcs propofés de faire

voir ici concern:int la Loi de la profondeur des fluides -y^inÇinousncnons

étendrons point davantage fur cette digreffion
, qui paroît déjà trop

longue pour ceux qui entendent VHydroftatiq^ue.

Nous
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Nous nous contenterons uniquement d'obferver fur les forces qui
agilfent Tune fur l'autre, que, il dans la Planche xxvi.

fig. f. le tuiau

bkg cft également rempli d'eau juiqu'à a Scf^ d étant jjoufîë en-haut
par ab 8c en-bas piv/d, la partie d reliera en repos, li les forces a^
& <// font égales; mais fi on diminué l'une jufqu'à ed^ ou fi on aug-
mente l'autre") ufqu'à hb, d fera pouflë vers le côté oii fc trouve la

plus petite force, ou dans cette occafion vers g; il s'y portera mê-
me avec autant de force qu'il y aura de différence entre les deux
forces, qui agiflent de chaque coté fur d: il eft aile d'en faire l'ex-

périence, & ceci ne demande pas d'autre preuve.

LI. On peut produire du mouvement dans les fluides, en ôtant la Les fluides fe

réfiftance qui empèchoit le mouvement: par exemple, foufflcz dans "^ "lent en

un Luiau dansf , dont les deu\ branches Ibnt remplies d'eau juiqu'à
^°ôJ'^'?^"*'

a 5c /, jufqu'à ce que l'eau defcende depuis / jufqu'a e, & monte de- qui leur ré^

puis «jufqu'à h de l'autre côté; enfuite fermez d'abord l'orifice ^avcc fi^e.

le doigt, alors tout reliera tranquille, ôc votre doigt empêchera ou
formera un obftacle au mouvement. Cela paroît en retirant le doigt,
après quoi le mouvement fuccede.

Or il eft évident par ce que nous vgjons de dire, que, pendant que
le doigt relie fur_g, 8c que le fluide n'eft point agité, la partie d e(l

preflee en-haut par hb, 8c en bas pzr dg; il eil aulfi évident que le

doigt eil prefie en-haut, à caulc de la difFcrencc des forces bb 6: dg;
en forte qu'après avoir retiré le doigt, il fe fera un mouvement vers le

côté où étoit la réfillance -,
mouvement dont la force fera même égale

à celle qui agifibit fur l'obllacle; lorfque le fluiJe étoit en repos, à
moins que quand on retire robftaclc il n'intervienne quelqu'autre
force aÂucUe.
Nous allons prouver par quelques exemples que les fluides obfer- Quelque»

vent exactement toutes ces Loix : nous prouverons, lo- Que tout ^f'^'^P'"

ce que nous en avons déduit, eft fondé fur des conféquences juftes 8c
|!^y'^''°'*«:

bonnes, pourvu qu'on obferve bien toutes les circonftances, & qu'il

n'y ait rien que l'expérience ne vérifie. z°. Qu'avant que les fluides

s'écartent de la Loi de la profond: ur ^ ils produifent des effets qui paf-

fent pour autant de merveilles parmi ceux qui ne font pas verfez dans
l"H)dt oflatique y effets dont la théorie cil inconnue, même aux plus
grands Mathématiciens, de leur propre aveuj du moins ils n'en fça-
vent rien de certain.

LU. Pour commencer par un exemple qui foit fimple, le premier Supputation

que nous rapporterons, ce fera celui du Syphon. de la force du

ABCD eft un vafe rempli d'eau jufqu'au bord {Planche xxv 1 1
, ^^P*^""*

fig. I.) dans lequel on a placé un tuiau courbe ou un Syphon EGHK.
rempli d'eau, dont l'orifice IK eft bouché ou avec le doigt ou avec
quelqu'autre chofe. S s s Si
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Si vous ôtez le doigt de l'orifice 1 K, tout le monde fçait par ex-

périence que l'eau fortira parIK vers Z, montant en même-tems dans

la partie du Syphon E G qui ell: la branche la plus courte , &: defcen-

dant dans la plus longue HK, pendant tout le tems que l'eau du

vafe continuera d'être plus élevée que l'orifice de la branche la plus

courte EF.
Voulez-vous par le fecours des principes précédens connoître la

force de l'opération du Syphon, & la manière dont ellefe fait; il faut.

Boucher de nouveau le Syphon avec votre doigt fur l'orifice IK,
de cette manière l'eau qui ell: dans le Syphon tk dans le vafe s'ar-

rêtera.

Suppofez enfuite queWX foit la partie fupérieure de l'air quipref-

fe fur l'eau, 6c forme le plan Horizontal de l'eau AD, qui traverfe

PQ^jufqu'à RS , dont L M , N O , P Q^6c R S font des parties éga-

les; ainfi, félon les règles précédentes , la partie LM fera preflec par

le poids de la colonne d'air qu'elle foûtient.

Pour abréger, appelions la prcOion de cette colonne d'air furLM,
a^ ou fi vous voulez looL, plus ou moins; fur-tout Ci on n'eft pas

accoutumée à cette forte de langage.

De cette manière là nous exprimerons le poids de la colonne d'eau

PQJK par b ou loL, Sc celui de l'air RST V, étant de la même
hauteur, par f ou i L.

Or LM, NO, PQ^font toutes parties égales du même plan Ho-
rizontal A Qj toutes de l'eau , Se où nous pouvons fuppofer qu'on-

peut tirer une ligne fans pafler à travers un corps folide, ou à travers

quelqu'iuitre fluide que de l'eau.

Et comme l'aétion du Syphon fait mouvoir ou prefTe en-bas le plan^

L M , celui de N O en-haut , & celui deP CLcncore en-bas, fî on remet
tout en repos en bouchant l'orifice I K , les forces qui prefloient lefdits-

plans en haut & en bas feront égales, étant prefles en -bas par le poids

de la colonne d'air LWM, c'eil-à-dire, par a, ou par looL, NO"
fera poufle en-haut, & PCLen-bas par le même poids.

Si au poids de la colonne d'air a ou looL, qui poufie en-basPQ_,
nous joignons la colonne d'eau PQJK, ou ^, ou lo L, qui poufle-

auffi IK en bas, la force ou le poids qui prefie IK, fera compoféc-

de<?jointà^, ou de looL, & de loL, c'efl:- à-dire, de la colon-

ne d'air& de la colonne d'eau toutenfemble; ainfi c'efl-là la force avec
laquelle l'eau pefe en-bas vers Z.

Si le plan Horizontal qui pafie à travers IK, s'étend jufqu'à V,8c
fi on fuppofe que T V eft égal à I K , alors T V fera poufle en-bas par,

toute la colonne d'air T VX, c'eft-à-dire, par RSX, ou par a, oœ
par 100 L, puifque RSX eft égal à LM W, & par RST V, out

par
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parf, ou pan L? c'ell-à-dire, par a Scfjoupar loo L, Se i L, tout

cnlcmblc.

Or cch fe fait avec tout autant de force précifément que la partie

IK, ou plutôt l'air qui poufle IK, ou le doigt, ( fi nous n'en con-

fiderons pas l'cpaifleui ,) le trouve poullee en-haut.

De forte que nous voions ici deux forces qyi preflent l'une contre

l'autre fur I K, ou fur ce qui fcpare l'air 6c l'eau,; 6c qui agiffent l'un

contre l'autre.

On a dcja trouvé que celle qui pouiïè I K en-bis, eft compofée de

a joint à Z», ou de looL, 6c de loLj 6c celle quipoude I Ken-haut,

n'ell compofée que de ^ 6c de f , ou de loo, 6c de i L } de forte que

cette dernière <j 6cc, ou lOo L, 6c i L, c'cft-à-dire, la plus petite

fomme, étant retranchée de <î 6c />, ou de i lo, le reliant ell ù moins

Xj ou 10 moins i, c'e(l-a-dire, p L.

Ceci fait voir avec quelle force I K eft plus poufle en-bas qu'en-

haut, force qui eft égale au poids de pL , parce que la colonne d'eau

p Q_KI , ^ oa lo, furpafle le poids de la colonne d'air R S V T , c ou

I, de p L.
De forte que, fi vous retirez votre doigt de I K , 6c fi vous permettez

que ces deux forces agifient réciproquement l'une fur l'autre, il eft

évident que la différence des poids qu'il y a entre les deux colonnes

PQCI 6c RS VT, c'eft-àdnc, l> moins c , ou p L de poids, (fup-

pofé que les nombres foient comme ci-defFus) devra prelVcr ou pouf-

fer en bas l'eau qui eft dans l'orifice I K.

Ainfi nous voions la force qui fait couler l'eau du Syphon, déduite

des principes que nous avons établis ci-devant > 6c la chofe eft con-

nue de tout le monde.
Il faut que j'avertilTe ici le Lecbeur d'obferver dans la fuite, que

nous ne prétendons pas en aucune manière que les nombres de ico, i
,

10, 6cc. renferment avec exaélitude les juftes proportions qu'il y a

entre la pefanteur de l'air 6c celle de l'eau; mais que notre deflein n'eft

que de faire voir par- là qu'une colonne d'eau eft beaucoup plus pefan-

te qu'une pareille colonne d'air, 6c de ficiliter la chofe à ceux qui ne

font pas accoutumez aux lettres dans les calculs..

LUI. Propofons à préfent un exemple qui eft un peu plus com- D'unefontaîr

pofc que le précédent. ne qui fait

Comment faudroit ilfiirc
,
pour qu'une fontaine fafle monter l'eau »Xs"hautquc

l'appli

inftrui

monter leau

beaucoup plus haut que celle du réfervoir
,
qui la fait couler, fans „ieréfervoirqui

_
lication d'aucune force, d'aucune pompe, ou de quriqu'autre „U fournit,

trument que ce foit, par la feule pefanteur de l'eau.?

On peut faire cela de la manière fuivante.

ABCD {Planche xxvii.j%. z.) eft une citerne ouverte, d'où

S s s i defcend
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defcend le tuiau ouvert NR, tnwerfe le couvercle EH d'une autre

citerne EFGH, fi éxaftement fermée, que l'air ne fçauroit y entrer,

& paflè en-bas jufqu'à R ,
prefque jufqu'au fond de la citerne F G.

II s'élève de la partie fupérieurede la citerne inférieure EH, un fé-

cond tuiau ST, qui monte prefque à la hauteur DI, ou jufqu'au cou-

vercle d'une féconde citerne DCKI, qui eft aulfi fermée, & d'oii

il fort encore un troifiéme tuiau L.QjVl fermé par un robinet qui

a un grand orifice dans MO.
Outre cela , dans la citerne DCKI, il y a un trou dans P

,
qu'on

peut ouvrir & fermer avec un autre robinet.

Voici comment il faut fiiire agir cette machine.

Verfez de l'eau par l'orifice P dans la cîrerne DCKI, jufqu'â ce

que le tuiau LZQO foit rempli; fermez le robinet MO, continuant

de verfer de l'eau dans l'orifice P, jufqu'à ce que l'eau foit parvenue

dans ladite citerne à la hauteur T Y , ou à niveau de l'orifice du

tuiau T.
Alors fermez le robinetP ,& verfez de l'eau dans la citerne A B C D

,

jufqu'à ce qu'elle foit parvenue à la hauteur zT; à la vérité ceci

n'ell pas ici d'une nécefiîté abfoluë, mais il faut le faire, afin que la

profondeur de l'eau des deux citernes fupérieures étant la riiêméj

le calcul foit plus fimple, ôc par conféquent plus intelligible pour

les perfonnes qui ne font pas au fait de ces chofes.

Ceci étant ftiit, & tout étant tranquille, le robinet MO étant ou-
vert, vous verrez monter l'eau jufqu'à V par l'orifice du morceau de
cuivre f , 6, ou du moins à une hauteur très-confidérable au-deflus de
la furface z T de l'eau qui eft dans les citernes ABCD & DCKI,,
Se qui pouffé en-haut le torrent 6 V.

Il faut obferver ici que, comme l'eaude la citerne fupérieure ABCD
defcend dans l'inférieure EFGH, pendant que la fontaine joue, il

faut qu'il y ait un trou dans la dernière pour en ôter l'eau ; après quoi
on la referme, fi on veut faire joiier de nouveau la fontaine.

Autrement (ce que je trouve encore très-commode ) vous pouvez
placer une petite pompe dans zau-dedans du tuiau NR,quidefcende
jufqu'au fond FG, & enfuite pomper l'eau de la citerne inférieure

EFGH par l'orifice N, le robinet de la citerne DCKI étant ouvert.
Voici la manière de connoitre la force de l'eau, qui s'élève du

robinet MO, ou de l'orifice f, 6.

Tournez ou fermez de nouveau le même robinet, les citernes fu-

périeures £c tous les tuiaux étant remplis d'eau, tout fer^i tranquille

j

Se fuppofons (pour ne pas repérer la même chofe) que tous les tuiaux,

tant les réels NR, TS, LZ, que les imaginaires Wi,,X4,
ÔC4,f, font de la même grolleur ; ceci n'eft encore qu'en faveur du

calcul,.,
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calcul, puifque fiins cch nous pourrions nous fervir d'une partie du
plus gros des tuiaux qui fût égde à la largeur d'un qui feroit plus petit,

Qiic VV X loit après cela le plan le rlus élevé de l'a'r e.xtéiicur, Sc

que celui de l'eau T Y (bit continué jui'qu'à 4; il s'enfuit de-là, com-
me nous l'avons montre ci-devant, que la colonne d'air W 1 poufil'i-a

cn-biis II partie 2. de lafurtacede l'eau de la citerne fupérieure A lîC D.
x^ppellons encore le poids de ladite colonne a, ou looo L.
Nous appellerons de même le poids de la colonne d'eau Ri, ù, ou

100 L, ik celui de la colonne T j, f , ou 10 L; on exprimera la fé-

conde colonne d'eau Y Z par </, ou 80 L , ôc la féconde colonne
d'air 4M par e, ou 8 L.

Ainli le poids de la colonne d'air W2, ou «, autrement 1000 L,
conjointement avec celui de la colonne d'e.iu zR, ou ^, ou 100 L,
& par confcquent a è<. b tout enfe.nble, ou 100 L pouflera en-bas la

partie R du plan horizontal Rj fous le tuiau N R.
Or tout étant tranquille, nous fçavons, qu'avec la même force que

la partie R eft pouflee en-bas, la partie égale 3 eft pouflee en- haut}
de forte que la force qui poulie la partie 3 en-haut, eil: aulli égale à a
ajouté à Z», ou à 1 100 L.

La colonne d'air T 3 que nous avons nommées, & fuppofée de
10 L, poufle auffi 3 en-bas par fa pefantcur avec la même force; ainfi

en retranchant laprefîion du poids f, ou 10 L de la force qui pouffe 5

en-haut, ou de <î & ^, c'eft- à-dire, 1 100 L, on trouvera par la dif-

férence de ces deux forces ia force avec laquelle la colonne d'air T 3 ,

& p.u- confcquent la fuperficie T, agit en-haut. Voici de quelle ma-

nière il faut l'exprimer, a ^ b^ moins c, ou iioç> moins 10, c'eft-

à-dire, lopo L.

D'ailleurs , comme T eft une partie du plan horizontal inférieur

TY de l'air, qui prefle fur l'eau dans la citerne DCKI, & comme
Y eft une partie égale dudit plan horizontal inférieur, il s'enfuit, fé-

lon les Loix ci-deflusdc l'Hydroltatique, que Y elt pouffe en-bas avec
autant de force que T l'eft en-haut; de forte que la force qui pouffe

Y en-bas, eft égale à la force a èc l>, moins c, ou à lopo L.
A cela fi nous ajoutons le poids de la féconde colonne d'eau YZ,

c'eft-à-dire, d, ou 80 L, la partie Zpfe trouvera pouffee en- bas par ce
poids avec plus de force que la partie Y, 6c par conféquent le poids

qui pouffe Zp en-bas, fera égal à. l> Se d , moins c , ou à 1000, 100,
& 80 L, moins 10, c'eft-à-dire, à 1170 L.

Outre cela Zp & M O étant des parties égales du même plan hori-

zontal ZO, MO, elles font pnulTces en- haut avec la même force.

Si le robinet qui eft dans MO n'étoit pas d'une épaiffeur confidcra--

ble,6cs'il n'empêchoit pas l'eau de fortir,onverroit queMO eft poufle

S-S s 5
eni
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en bas par la force déroute la colonne d'airMX, ou X4, ^, ou lOoo

L ( car elle eft égale à W 1 ) & par 4 M , e , ou 8 L ; ou bien en pre-

nant le tout enfemble, MO fe trouvera pouffe en-bas par a èie, ou
par 1008 L.

Et on a déjà fiiit voir qu'elle eft pouflee en-haut par a,l?,&c d,

moins f, ou par 1170 L.
Ainfi fi ces deux forces oppofées agiflent l'une fur l'autre, comme

•elles font, lorlque le robinet de MO eil ouvert; il ell évident que
l'eau qui poufle en haut dans M O étant la plus forte, furmontera la

force oppofée qui poulie en bas MO, Se qu'elle montera en- haut à

proportion de la différence des forces oppofées.

Pour trouver cette différence, on reu-anche la force la p.!us petite

qui prefîe en-bas, « ôc e, ou 1008 L, de la plus grande a-y b, ^ dy
moins i:, ou 1 170 L.
De forte que la différence ou la force avec laquelle l'eau monte

dans MO, ell égale à ^, & ^, moins c, et moins ^ ou à i6z L.
Pour exprimer la même choie en des termes qu'on puilîe appliquer

à une fontaine, & marquer précifcment ce que les lettres dénotent j

la force qui pouffera l'eau en-haut par le robinet MO, fera égale au

poids des deux colonnes d'eau 2 R , Se Y Z , fi l'on retranche la pe-

fanteur des deux colonnes d'air T 3 , Se 4 M.
Or comme le poids de l'air, par rapport à celui de l'eau, eft com-

me tô^s», on peut l'omettre dans le calcul, à caufe qu'il n'y fçauroit

porter aucun changement confidérable; Se nous pouvons avancer, fans

commettre aucune erreur qui en vaille la peine, que l'eau de cette

fontaine monte avec la même force que fi la profondeur de l'eau de la

citerne étoit égale à celle des deux colonnes d'eau 2 R, Se Y Z, c'ell-

à-dire, de ^ Se ^ placées l'une fur l'autre.

De forte que de-Ià il ell: aile d'inférer, d'oîi vient que l'eau MV
monte beaucoup plus haut que l'eau de la citerne A 1 , puifque fa

profondeur eft égale à celle d'une colonne d'eau 2 R dans cette

efpece de fontaine; qu'il n'y a rien dans l'expérience qui ne s'ac-

corde avec ceci : un chacun en fçait faire l'effai, auffi-bien que nous;

& il en fera convaincu.

. , ._ LIV. Il y a quelques années que je fis faire une autre efpece de fon-

nedeHfro, taine, femblable à celle de Hero d'^ilexandrie^ mais avec cette diffé-

dont l'eau
' rence,que dans celle àtHcro^W n'eft pas poffible de faire monter l'eau

monte plus à la même hauteur d'oii elle tombe, ou à la hauteur de la fontaine,,

fontame
* ^" ^^^^ ^^^ ^^^^ ^'^ mienne, quoique la machine n'eut pas plus de 3

t

pieds d'élévation , l'eau montoit avec violence cinq pieds au dcffus de

l'eau de la citerne fupérieure.

Voici la manière dont elle eft conftruite: GAFH {Planche xxvii.
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)îg. ^.) cft la citerne fupcrieure , e'ic cil ouverte, Oc il y en a dcfTouj

deux autres encore plus petites AB CD, & DCEF, oui n'ont pas

de communication avec l'air) elles ont chacune un trou, l'un eft dans

M, & l'autic dans N, Se on peut empêcher que l'air n'y entre, en
les bouchant avec du licgc couvert d'un morceau de vclFic mouillée,
ou avec un robinet. 11 y a aulTi en-dcllbus deux citernes qui fe tou-

chent, STRP, &PRQp. Il y a un tuiau K I qui fort du fond A [i'

de la citerne fupérieure GAFH, & qui defcend prefquc jufqu'au

fond RT de la citerne PRTS, de manière pourtant qu'il n'a aucu-
ne communication avec la citerne DCEF à travers laquelle il pafTe j

& de l'endroit 3 dans P S on en voit partir un tuiau 3 L qui monte Se

va fc terminer fous le plan D F le plus élevé de la cîrcrnc D C E F: au
fond de laquelle CE, on voit dans 9 l'extrémité d'un tuiau p/j, qui
fe termine dans l'autre citerne QOPR fort près de fon fond Q_R >

&de cette même citerne Q^OPR il en fort un tuiau 4Z qui monte,
il commence dans 4, Se fe termine dans Z, précilément fous le

plan le plus élevé AD de la citerne ABCD. Enfin il y a dans
AD un tuiau/)»-, bien fouJé dans f6^ qui ne monte que jufqu'à r^,
ou un peu plus haut que le plan AD, 8c il defcend jufqu'à/, ou
plus bas vers le fond BC.
A l'extrémité fupérieure de celui-ci nous en attachâmes un autre

r8, qui dans W8 étoit couvert d'un morceau de cuivre plat, aiant

un petit trou rond dans le milieu, à travers lequel l'eau devoit paf-

ferj Se nous couvrîmes la jointure r d'emplâtre de min'io^ de forte

que ni l'air ni l'eau ne pouvoir point y entrer.

Voici la manière de faire jouer cette machine.
Nous la renversâmes, en forte que la citerne GAFH étoit au-def-

fous des autres) Se aiant rempli les deux citernes ABCDSeDCEF
avec de l'eau par les orifices M Se N, nous bouchâmes lefdits orifices-

avec un bouchon de liégc, couvert pardeffus d'un morceau de veffie,

nous mîmes en même-tems un doigt fur le trou du petit couvercleW 8 , afin que l'eau qu'on y a verfée par M , ou celle qui ell au-
deflus de />, ne s'écoule.

Enfuitc après avoir placé tout-à-coup toute la machine dans l'état

oii elle étoit auparavant, en forte que la citerne GAFH fe trouvoic

encore la plus élevée de toutes, nous versâmes, fans perdre du tems,
dans ladite citerne de l'eau que nous avions toute prête; après quoi
nous vimes fortir le torrent d'eau 8

, 7 , du tuiau r 8 par le petit trou.

Se qui, lorfque nous l'eûmes mefuré, fe trouva beaucoup plus long
que l'élévation de toute la machine, comme nous avons déjà dit.

Il n'ell pas nécefiaire d'expliquer ici comment l'eau qui dcicend de
GAFH par le conduit K I , fait fortir l'air en le preflant de la citer-

ne
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ne PRST, cet air monte par le tuiau 5 L-, mais ne trouvant point

d'efpace, il poufle & fait defccndre l'eau de la citerne ÛC EF, d'oii

elle palTe dans le tuiau Y h de-là dans la. citerne OPQJl avec une
force beaucoup plus grande que celle de fa pefanteur. L'eau monte en-

core ici, & poufle l'air de OPQR avec la même force} l'air eil obli-

gé de pafler à travers 4Z dans la citerne ABCD, qui fans compter
l'air qui eft dans les tuiaux L^ & Z V'' , à caufê de ia légèreté & de fa

petite réfiftance , .ontraint l'eau de fortir par le tuiau /> 8 j de cette

manière la force de la prellion de cet air eft prefque égale au poids des

deux colonnes d'eau Y^ 6c Kl : de cette manière nous pouvons ren-

dre railbn des Fontaines , des Syphons , 6cc. & par-là , fans aucun calcul,

nous pouvons nous former une idée générale de leurs proprietez. J'ai

cru qu'il iufîîfoit de ne donner qu'un feul exemple, mon deflein n'é-

tant pas d'écrire un Traité entier d'Hydroftatique; Il on fouhaitoit

de fupputcr éxaétement la force avec laquelle l'eau fort de la fontaine,

on peut fe fervir de la méthode que nous avons mis en ufage dans
les exemples précédens.

Avant de pafler plus loin, il faut ajouter ici, qu'on peut faire cette

machiné d'une autre manière qui la rend beaucoup plus commode j de
forte qu'il n'eft pas néceflliire de la renverfer ni de boucher avec le

doigt le petit trou de la colomne W 8. On peut fe fervir de bou-
chons de liège pour les autres endroits , & faire les orifices MN
fur le plan A F ; pour fçavoir cela il fuffit d'avoir la moin-
dre teinture de ces fortes de jets-d'eau: cependant il vaut mieux
repréfenter la chofe de l'autre manière, parce que c'ell: avec cette

machine-là que je fis l'expérience, ôcdans un endroit où nous ne pou-
vions nous fervir d'autre métail que de l'étain pour la conllruéirion

de la machine , 6c où nous manquions d'ouvriers néceflaires dans

ces fortes de chofes.

11 ne fera pas difficile non plus
,
pour une perfonne qui entend bien

ceci, & la difpofition de cette fontaine, de faire monter l'eau à
une certaine hauteur, en multipliant le nombre des citernes & des

tuïaux, la hauteur de la defcente de l'eau étant donnée; il eft au
moins certain qu'on peut inférer tout ceci par le raifonnement, ôc

le confirmer par l'expérience.

Dumouvc- ^^- Nous ajouterons en dernier lieu quelque chofe, qui, quoi-

ment de leau que de peu d'importance, partit pourtant d'abord merveilleux , mé-
dans un tuiau me aux Mathématiciens , auxquels nous l'avons communiqué plu-
courbe, fleurs fois, & qui fert pour confirmer les Loix précédentes d'une

manière tréi-fortc.

Y mn Z eft une citerne ou un vaifteau large {Planche xxvii.

fig. 4.) rempli d'eau julqu'au bord 3 PO NM eft un verre cylindrique,

niant
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aiant le fond PC) tourne en-haut, & l'orifice M N precifcmcnt fur la

furflice de l'ciu qui clt dans le vafc, dans lequel avant qu'il fût rcn-

veifé, il y uvoit de l'eau qui continua après le rcnverfcmcnt, d'être

fufpendiie à la hauteur QR.
D'ailleurs LB V ell un tuïau courbe, & fçs deux branches font

remplies d'eau jufqu'à la même hauteur L &r, j'appliquai ma bou-
che à l'orifice "V, & je fis reculer l'eau en foufflant, depuis r jufqu'u

A, l'obligeant par là de s'écouler par L.

De cette manière l'eau fc trouvoit contenue entre L & A ; & poia
empêcher qu'elle ne defccndit dans L, & qu'elle ne montât dans A,
je fermai d'abord l'orifice V avec mon doigt, par là l'eau rcfta be-
aucoup plus bas dans A que dans L.

Alors je mis le tuïau A B L fous le verre M N OP j de forte que la

colomne TL d'eau (le verre n'étant pas entièrement rempli) 6c

la colomne d'air »T le trouvoient fur l'oiifice L.
L'eau qui étoit dans le tuïau fous le verre, 6c celle de k citerne,

ne fe trouvoient point à la même hauteur; mais celle qui étoit dans
la branche du tuïau LB étoit plus élevée que dans l'autre branche /&V,
de toute la longueur SL ou Ar; ainfi la colomne d'eau TL caufoit

une plus grande preflîon fur l'orifice L, fans compter la preflîon de
l'air Tu. Et qui ne le feroit pas imaginé d'abord, à moins que d'être

bien verfé dans l'Hydroltatique, que lorfqu'on auroit retiré le doigt
de V, l'eau auroit été obligée de monter dans A, à caufe qu'elle ell

plus élevée dans SL, ou plutôt dans ST?
Cependant l'expérience nous fait voir, qu'au lieu de monter de A

vers r, l'eau defcendra de A vers F d'abord qu'on aura retire le

doigt de V.
Pour découvrir la caufe de ce phénomène, qui paroîc fi furprcnant

à certaines perfonncs, il ne faut autre chofe que fe rappeller les Loix
des fluides que nous venons d'établir.

Suppofons donc encore que \VX foit la fuperficie fupéricure, &
AE une ligne Horizontale parallèle à YZ. Qiie la colomne d'air

W E égale à X A (le doigt étant reciré de V ) foit appelléc « , & la

petite colomne d'eau A F, /j; la petite colomne d'air G E de la même
hauteur avec AF, c ; les deux colomnes d'eau Hg & DT, ^i & les

deux petites colomnes égales d'air tg èc u T^ e; ainh félon la métho-
de précédente, on pourra fupputer la force avec laquelle la petite co-

lomne d'eau AF fe trouve preflëe en bas, vers F ou jufqu'à YZ.
On peut encore abréger la chofedc la manière fuivante: Les colom-

nes d'air WE & EG, ou a 6c f prcflent la partie G; mais félon ce que

nous avons établi, la partie F placée dans le même plan Horizontal

YZ, fc trouve prcflec en-haut par la même force a &ç c, lorlqu'cu

T t t bou-
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bouchant l'orifice V avec le doigt, tout eft en repos, parce qu'on y
peut tirer une ligne depuis G julqu'à F, fans paflcr à travers aucune
autre matière folide ou fluide. Mais lî vous retirez le doigt de l'ori-

fice V, la colomne d'air X A, <?, & la petite colomne d'eau AF, ^
poufferont la partie en-bas, ainfi la force qui preffe F en-haut eft <î,

ajouté à f , 6c celle qui la prelle en-bas eft «, ajouté à b.

Or, comme b eft de l'eau, & ^ de l'air, la force qui pouffe F en
bas, ou a ajoiité à b^ fera plus grande que la force qui le pouffe en-

haut, exprimée par ^ Se f , & par conféquent la partie F eft pouflec

en-bas par la différence de cette force , ou par le degré de pefanteur

dont la petite colomne d'air égale EG; c'eft-à dire, par b moins c.

Cela fait voir, que durant tout le tems que A F ou ^ fera de l'eau,

& par conféquent plus pefante que G E ou f ,
qui n'eft que de l'air,

la partie F? & par conféquent la colomne A F fera pouffëe en-bas, Se

qu'elle ne ceffera jamais d'être pouffée, jufqu'à ce que A ibit defcen-

du dans F, Se que k colomne A F devienne aufli de l'air.

Alors la différence de AFSc de GE, ou b moins c fera rien, ^
la force qui pouffe en-haut Se en-bas dans F, fera égale; pour cette

raifon l'eau qui eft dans le tuïau V h ne fera pas plus élevée que dans-

F, ou elle fera égale a Y Z lorfqu'ellc fera en repos. Cela fe

trouve conforme à l'expérience.

Nous pourrions démontrer ici que fi L, l'orifice du tu'tau L B V"

fe irouvoit hors de l'eau Q_^R. dans l'air PQPR à quelque hauteur

que ce foit, l'eau ne defcendroit pas fi b-is que F ou YZj mais elle

Fefteroit tranquille Se plus haut que F ou YZ, à proportion que L.
leroit élevé au-deffus de QJi..
Nous avons obfervé, que puifque Torifice L du tuïau LB V étant

fous l'eau dans QR, on peut tirer une ligne de G vers F qui ne tra-

verfe d'autre fluide que l'eau ; il nous eft facile de trouver d'une ma-
nière plus courte la force qui pouffe F en-haut, par celle qui pouffe

en -bas G.
Mais lorfque Torifice L du tuïau LB V fe trouve au-deflus de l'eau

QR dans l'air PQJ?. O, nous trouverons que la ligne que nous au-

rions tiré de G jufqu'à F, doit premièrement pafler à travers l'air

PQ.OR hors de Teau jufqu'à l'orifice L, avant qu'elle arrive dans

F} de-là vient qu'on ne fçauioit vérifier la, fupputation précédente,

parce que dans cette occafion F 8c G ne feront pas également pouffez

cnhaut Se en-bas (en fuppofant le doigt dans V) quoiqu'ils foient des

parties égales du même plan Horizontal. Ceci paroîrra très-clair pour
tous ceux qui en feront les fupputations, fuivant les exemples dont
nous avons fait mention ailleuis.

On peut faire voir cette expérience fans beaucoup d'embaras ni de
peine,
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peine, en mettant un tuïau de verre courbe dans une phiolc, afin

que l'eau ne puiirc p.is s'écouler lorfqu'il fera rcnverfé, ou tourne

de haut cn-ba5.

L\'I. Quoique les fluides foient compofez d'un nombre innombra- Un ptndoxc
ble de p^irtics qui ignorent toutes ce qu'elles font > elles obfervent mal- dHydroftati-

grc leur nombre prodigieux toutes les Loix dont nous avons parlé 'l"'=P'°'»'«

avec \i dernière exat^T-itudci & les effets qu'elles produifent avant de pénences.'*
s'en écarter, p;iroiflcnt incroiables à beaucoup de perfonncs. Envoi-
ci des exemples.

Suppofons ( Planche xxvi r. fig. f . ) que DC cft un tuïau rond Se

droit, de telle longeur &: largeur qu'il vous plaira, dans lequel s'ou-

vrent deux autres luïaux A C & BC, ou même davantage, & autant
que la circonférence du premier tuï.iu DC en pourra contenir; vous
j)Ourrez faire ceux-ci auHî grands que vous voudrez: mais pour ren-

dre la chofe évidente , nous fuppoferons qu'il n'y en a que trois, ôc

de même grolTcur.

Eniliite rempliircz tous ces tuï.iux avec de l'eau à une égale hauteur,
laquelle en ouvrant les robinets G, E, F, preflera fur la bafe C d'un
valé de communication CTH ajufté aux robinets & aux tuïaux, 6c
fi l'on ôtc le fond ou la bafe elle s'écoulera par C.
Or, félon les Loix précédentes, tous ceux qui entendent l'Hydro-

ftatiquc fçavent fort bien que, fi parmi les robinets G, E, F qui font

fermez, on en ouvre un, l'eau qui eft contenue dans chacun de ces

tuïaux, preflera le fond C avec le même poids. Ainfi fi l'eau qui eft

dans DC (fuppofant le robinet E ouvert, £c les robinets G & F fer-

mez ) preffe fur le fond C avec le poids de loo. liv. l'eau qui ell: dans
le feul tuïau AC, le robinet G étant ouvert & E F fermez, preflera

le fond C avec le même poids de loo liv. & l'eau qui eft dans le tuïau

BC en fera de même.
Il eft certain que l'eau de chaque tuïau à part, indépendamment du

poids de celle qui eft dans les deux autres, prefle fur la bafe C comme
loo liv. de poids. Je voudrois à préfcnt qu'un homme qui n'auroit ja-

mais vu ces expériences d'Hydroftatique, fe demandât à lui-même, fi

l'eau qui eft dans les trois tuïaux, tous les robinets étant ouverts,

agiflbit tout à la fois fur la bafe C, avec quelle force elle agiroit? Di-
tes-nous, je vous prie, ne feriez-vous pas porté d'abord à répondre
(comme plufieurs perfonnes fçavanres & ingénieufcs, ont répondu)
que, puifque chaque tuïau preife fur C comme loo livres de poids, fi

tous les trois agiflbient enfcmblc, elle agiroit avec trois fois autant de
force, excepté le peu d'eau qui elt dansTHFEG, qui eft placée

entre les robinets 8c le fond ? Cependant fi on prend des tuïaux j.flez

longs, elle ne caufe aucune difl-érence remarquable.

Ttt i Mais
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Mais fi nous difons : i». Qtje loin de répondre jufte , il s'efl: entiè-

rement trompé , & que quoique l'eau de chaque tuïau prciïe toute

iculc fur le fond C comme un poids de loo liv. cependant lorfquc l'eau

de tous les trois enfemble agit fur le même fond , la preffion n'ell égal

qu'à loo liv. quand même les tuïaux feroient plus gros & plus nom-
breux , & qu'ils conticndroicnt par conféquent plus d'eau , ou un plus

grand poids d'eau: Par exemple, fi chaque tuïau, comrne NBF
ctoit de la grofleur ôc de la figure NFR, ou de quelqu'autrej pour-

vu feulement que l'eau de chaque tuïau continuât d'être à la même hau-

teur perpendiculaire D H ou RS, & que labafequi foûtient le poids

fût de la même étendue.

2°. Qlic tout cela dépend d'une Loi d'Hydroftatique , dont nous

avons déjà parlé} nous avons vu qu'il n'y a point de partie comme
T H, dans le plan Horizontal T S

,
qui foû tienne jamais un plus grand

poids que celui de la coiomne perpendiculaire ou de profondeur qui a

THpourbafe, & DH ou RS pour fa hauteur perpendiculaire: Si

l'on fiit réflexion à cela, on verra que tout ceci n'elt qu'une fuite

nécefiaire de cette Loi; mais on avouera auffi fans doute, que-

h

manière félon laquelle l'eau doit fc difpoler dans les trois tuïaux,

pour ne pas pefer davantage avec une triple quantité d'eau, qu'avec

une feule quantité, lui eft entièrement inconnue.

On fera cet aveu d'autant plus volontiers, que le fluide qui preffc,

n'eft point en mouvement, mais en iepos.

LVII. Et afin que ceux qui lifcnt ceci, ne doutent point de la vé-

rité de l'expérience (ce qu'ils ne fçauroient peut-être éviter qu'avec

peine) à moins qu'ils ne foicnt bien verfez dans l'Hydroftatique} ils

n'ont qu'à comparer les expériences fuivantes avec h précédente}

elles n'ont été faites que pour appuier la vérité de l'autre contre

ceux qui en doutent. Voici la manière félon laquelle je les trouve

décrites parmi les expériences que j'ai marquées dans mon Journal

depuis quelques années.

Je fis faire une machine de la manière fuivante : M N Q_R, ( Plan-

cht XXXVI i.fig. 6.) eft un tuïau d'étain aiant un robinet dans K qui

peut fermer & ouvrir la communication qu'il y a entre la partie fupé-

rieure & inférieure du tuïau. On voit fortir de ce tuïau de l'endroit

S, un autre tuïau oblique T S, qui va en s'élargiflant jufqu'au fom-
met OTP en forme d'entonnoir, aiant aufli un robinet dans L, qui

peut ouvrir 6c fermer un paflage entre le fluide qui eft au-defTus

& au-delTous; à l'extrémité de ce tuïau d'étain dans QJl., il y en a

un autre de verre QJ^GH, attaché au précédent, ôc ils font tous

les deux boucher avec de l'emplâtre de Diacbylon.

Enfuite je pris un grand verre cylindrique AEFB, Sc je lerem-
phs
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plis jufqu'à CD avec de l'eau extrêmement chargée de felj & après

avoir attaché le tuïau d'étain avec celui de verre à un morceau de bois

XV place uanùcrlhlement, je les plongeai dans cette eau falce juf-

qu'à une certiiinc prolondcur.

Aj-rcs quoi vcrfant doucement de l'huile de thérébcntine dans l'en-

tonnoir & le tuïau 5 les deux robinets étant ouverts, je vis qu'une par-

tic fortit par GH , & produilît une crème d'huile flottanre fur l'eau

maiinécdansABC l),& j'obfcrvni encore que l'huile étant plus légère,

& par confcqucntfoûtenue par le poids de l'eau marince dans MN OP,
par exemple, ou du moins fur la fupcrficic de l'eau marinée, demeura
dans cet ttat dans l'entonnoir &; dans le tuïau.

Aiant attendu que tout fût tranquille, j'obfervai une goûte d'huile

qui pcntJoit en dcilbus au fond du tuïau de verre G H, mais en vcr-

fànt un peu d'huile dans l'entonnoir O, ou dans le tuiau N , ce nou-
veau fui croît de prcllîon la fit tomber de G H, & elle monta à la fur-

face de l'eau marinée. Après quoi ( le morceau de bois XV étant bica

p.îtaché au vafc de verre, afin qu'il ne gHlfàt pas) d'abord qu'il y eut
une autre goûte d'huile pendante dans G H, nous tournâmes douce-
ment les deux robinets K «Se L, Se nous les fermâmes. Enfuite nous
obfervàmes que, foit qu'il y en eût un ou deux d'ouverts, la prcffion-,

ne changeoit p;is de beaucoup-, elle n'écoit pas même aflcz grande
pour faire tomber la goûte d'huile fufpcndue, cependant aup.u avant

nous avions vu que cela arrivoit toujours par l'addition d'un petit

poids, q4ii n'étoit pas à comparer à celui de l'huile qui étoit dans^

l'entonnoir.

De tout cela , il s'enfuie évidemmeirt , que la preffion de l'huile

qui étoit dans le tuïau NH, n'avoit ni augmenté ni diminué} foit

que toute l'huile qui éîoit dans l'tntonnoir S PO agît 5c prcflat, foit

que le robinet L i'cmpcchât d'agir de la forte.

L\'III. Nous joignîmes pour le même effet un tuïau courbe d'ctaji^,

DEF, {Planche \x\\\. fig. y.) à l'inflrument précédent BCDj &
après y avoir attaché un tuïau de verre FA, nous le lûtûmes comme
ci-devant dans D & F. Enfuite aiant ouvert les robinets nous vcrfâme?
de l'eau commune dans l'entonnoir C, jufqu'à ce qu'elle fût montée à

la même hauteur ABC dans l'entonnoir & dans les deux tuïaux A
& Bi Se d'ailleurs aiant ouvert l'un des robinets K & L, Se fermé
l'autre, enfuite les aiant ouverts tous les deux, nous ne pûmes pas ob-
fervcr que la liqueur montât ou dclcendît dans A. Cela nous fie

voir audl que la prefiion de l'eau dans le tuïau BD, qui foûtenoit

l'eau dans A F à la hauteur A, n'augmcntoic ri ne diminuoit, mais
qu'elle relloit toujours inaltérable, ibit que l'eau de rcntonnoir \x

poulîât en-bas, ou non, par la pcfanteur.

T t t
3

Ces.
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Ces deux expériences fuffifent pour confirmer ce que nous avons

dit ailleurs, quelque étrange que cela paroifle du premier abord,

quoique cela ibit afTez clair pour ceux qui entendent l'Hydrolta-

tique.

Antre para- LIX. Voici un autre exemple, touchant lequel les plus grands Ma-
tiûxedHyJro-^j^^^jjj.jj,jgj^j

avouent franchement leur ignorance, du moins leur in-

firméauffi par certitude, par rapport a la manière dont Icau agit: il ne faut pas

î'£«piricnce. avoir égard aux initrumens que nous avons mis en ufage, nous n'avons

cherché qu'à rendre la matière plus intelligible, & à faire une plus

forte impreffion.

Que A B L M ( Planche xxv 1 1 1 . fig. i . ) foit un vaifleau repréfenté

ici dans fon profil; & pour rendre la chofc claire, nous le fuppoferons

éxaftemcnt quarré, & les dimenfions de fa longueur & de fa largeur

de douze pieds. On doit audi fuppofer que ce vafe eft couvert d'un

couvercle plat & horizontal AB, de la même largeur, aiant dans

VR un orifice quarré plus petit, long & large de deux pouces ou
de i d'un piedî d'oii s'élève un tuïau quarré perpendiculaire RQSV,
delà même largeur & du même diamètre que le petit VRj mais

fa hauteur QR eft de 36 pieds }
que la profondeur du vafe WA

foit de huit pouces ou de i d'un pied.

Deflbus dans VV Z, il y a une citerne A BW Z qui eft entièrement

ouverte, dont le fond eft un morceau de bois qui fe levé, placé fur

le bord de la citerne M N O L ) ce bois eft aflez fort , il ne plie point}

il eft placé de manière, que lorfque l'eau eft à quelque hauteur que ce

foit, rien ne fçauroit pafter entre le morceau de bois & la citerne.

Nous mîmes fur un fond encore beaucoup plus petit, dont nous nous

fervîmes pour cet ufage, un morceau de cuir épais & mouillé, qui

eft placé fur les pointes du bord d'écain O&N, replié en-haut, &
qui fe trouvant poulTc en-bas par la pefanteur de l'eau qui pefe fur le

bord de ce bois, rctcnoit entièrement l'eau dans la citerne.

Outre cela, il y avoir un anneau attaché dans E au même fond,
d'où partoit une corde qui paflbit par le tuïau quarré, & s'alloit at-

tacher en-haut dans F, à l'une des extrémitez de la balance HGFj
de forte qu'en tirant la corde FE en-haut, le fond WZ s'élevoit

en même tems.

Enfuite fi on verfe de l'eau dans la citerne ABZW jufqu'à AB, il

eft clair que la longeur & la largeur de la citerne étant de douze pieds,

l'aire contiendra 144, qui multipliez par la hauteur AB ou i d'un

pied ou huit pouces, la folidité de cette citerne, ou l'eau qu'elle con-

tient, donnera p6 pieds cubiques, qui pefent (fi vous donnez 63 liv.

de poids à un pied cubique d'eau) 6048.

Par conféquent le poids I égal à tout autant de liv. étant mis dans

la
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h balance H, fera équilibre à l'eau de la citerne A B W Z, fi vous en

' exceptez le poi s du fond W Z & le frottement : & fi on ne faifoit

que IViugmtnter un peu plus, il fera capable d'élever le fond W Z avec
toute l'eau Ali, quoiqu'on n'en eût pas ôté le couvercle AB ni le

tuïiu RQS V. Ceci elt une chofe connue de tout le monde.
Bien plus, fi nous remplilfons d'eau le tuïau, lequel étant long de

dux pouces ou i d'un pied , &C long de }6 pieds, contiendra exacte-

ment un pied cubique, ou <53.1iv. d'eau, félon la fuppofition précé-

dente.

C-ela étant fait , on peut confidérer ici le fond W Z qui k levé

comme le baflîn d'une balance, fufpenJu à la balance F H dans F, qui
l'oûtient le poids de l'eau de la citerne A Z & du tuïau Q.K , lequel

contrepefe le poids qui eû dans l'autre baffin fufpendu dans H. Que-
diroit un homme qui n'auroit pas ces matières familières, à la vue de
toutes CCS particularitcz qu'on obfcrve dans l'Hydroilatiquc? Qii'il fe

retire en lui même, Se qu'il y fifle uix; réflexion férieufcj le poids l

elt: en équilibre avec l'eau de la citerne A BW Z, fans y compter le-

couvercle A B ôc le tuïau Q_R.} £c le tuïau Qjl. lui feul pefc un pied

cubique ou 65 liv. d'eau : Après tout cela n'auroit-il pas fujct de con-
clure que le poids I étant confiderablement augmenté par un autrepoids.

W
,
qui pefe beaucoup plus que le pied cubique d'eau ; par exemple^

en y ajoutant 100, ou même 1000 liv. il feroit très aifé par là d'éle-

ver le fond W Z qui fe levé, ou l'autre balîin avecl'eauqu'il foûticnt
v.

il auroit d'autant plus fujct de le conclure, que celafe trouve vrai dans

tous les corps foLides, même dans l'eau lorfqu'cile eftglactc, pourvu
qu'elle ne le fût pas vers les cotez de la citerne ou du tui.'.u, comme
Kl. f-'arigaon l'aHure, yicî. Lipf. ifîyi. p. Jrtf.

Mais une peifonne qui aura examiné lesLoix del'Hydroftatiqueque

nous venons de faire voir, verra que dans le plan Horizontal d'eau A B,
précifcment au-defTous du couvercle de la citerne A B , le plan V R fc

trouve prelfé par un pied cubique d'eau, ou 65 L: c'eft pour cette

raifon que chaque partie égale Rf , ?/", 8c V ^, mn dudit plan Hori-

zontal, félon la Loi que nous avons établie, l'eau , fi elle elt tranquil-

le dans le luiau & dans la citerne , fera preflee en-bas également

par tout; de forte que ce feul pied d'eau, ou d} L, qui eft dans

le tuiau QJi, pefe également fur le fond W Z qui fe levé, de même
que toute cette quantité d'eau qui cntreroitdans la cavité A BTP, en
cas que U citerne A VVZB fût un vafe perpendiculaire quarré de

36 pieds de profondeur, & de 12 de longueur &: de largeur.

Nous pouvons découvrirle poids qu'-àuroit cetteeau, en premier lieit

en multipliant la largeur Se la longueur de la citerne, ou 12 pieds,

l'un par l'autre 3 ainfî l'aire ou la bafe contiendra 144 pieds quurrcz.

Ce
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Ce nombre étant encore multiplié par la hauteur QR, ou j(5 pieds,

la Iblidité du vafe ABTP fera f 184 pieds cubiques ; chacun étant

fuppofcde6 3 L, toute la mafle de l'eau pefera jiâfjz L. C'eftavec
ce poids que la petite quantité d'eau qui eft dans le tuiau QR., preflè

en-bas le fond W Z qui ié levé.

Ainfi loin de lever le fond WZ, en ajoutant un autre poids W
(de 100 ou 1000 L) au poids I qui eft dans le balTin de la balance

H, il faudroit un poids de plus de ji6oooL, léulement pour con-
trepefer ou plutôt pour mettre en mouvement les 63 L d'eau ainfi.

difpofée & contenue dans le tuiau QR.
Qiie perfonne ne doute ici de la vérité de ce qui vient d'être avan-

cé, pourvu que la citerne foit par tout aflez forte pour réfifter à cette

terrible prcfiionj la chofe eil allez connue de tous les Modernes verfez.

dans l'Hydroftatique, & nous l'avons prouvée dans un petit vafe par.

des expériences, de même que beaucoup d'autres.

LX. Ce n'elt pas feulement dans la Preffion des Hui.3es en-bas que
nous découvrons des merveilles, nous en éprouvons même dans leur

preffion en- haut, félon les mêmes règles > car VR étant poulie en-

bas par 65 L, lorfque la liqueur du tuiau QJR. eft cahne, ainfi qu'on
l'a prouvé, chaque partie égale ef, &c. dans le même plan horizon-

tal AB, fera pouficc en-haut avec autant de force, £c par conféqucnt
tout le couvercle quarré AB fera foulevé par une force de jzôfoo
L , il faut y comprendre l'orifice V R & la force qui le prefle.

11 y a un exemple remarquable de cela dans M. Mariotte^ du mou-

vement des Eaux ^ pag. 106. Il prit un tonneau ABCD, Planche-

xs.viii.fig. 1.) dont les deux fonds AMD étoicnt enfoncez en-de-

dans > 6c après avoir fait un trou dans E, il y plaça le tuiau EF large

d'un pouce, &c long de 14 ou if, en forte que l'air ne pouvoit point

pafler aitre le tuiau &: le trou : enfuite remplilTant le tonneau avec de
l'eau, il mit fur ledit tonneau deux poids de 800 L, P Q_^; après cela

il remplit aulli le tuiau avec de l'eau, & il trouva que cette dernière pe-

tite quantité d'eau fouleva le fond du tonneau avec les poids ci delTus,

6c le fit plier en-dehors. On obferva tout cela par le moien d'un peut
morceau de bois IL qu'on avoit mis pour marque, ôc qui touchoit'

prefque le tuiau dans H, & qui s'éleva dans H au-delîlis de I L par]^'

preiîian de l'eau qui foulevoit le fond du tonneau. '^

Venez, malheureux Incrédules, venez examiner la Loi delà preflîon|

des liqueurs qui eft toujours déterminée par la pefanteur; confidere^f

la force prodigieufe d'une petite quantité d'eau ; n'avons-nous pas tout

fujct de regarder cela comme une merveille? & fi l'expérience ne con^
firmoit la vérité des phénomènes dont i'ai parlé, l'auriez- vous jamais

cru? & n'auriez-vous pas rejette les prmcipes d'où cela dépend.^ Vou-
lez-
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Icz-vous fçavoir ce que les plus grands Matli JmAticiens cn.pcnfent ?

AJ. FarignoH^ que tout le monde rcconnoît pour un fî grand Mécha-
niftç, r.ippclL- un fameux Paradoxe', tous ne différent que quant à la

manière d'expliquer comment cela ie tait dans les fluides. M.AI.uiotte

l'appelle u)i effet furprenant de l'équilibre. M, IFhifîon^ Pialed. Phyf.
pag. Z47, dit, en parlant de cecic Loi, qu'elle cft parfaitement con-
nue datii rHydroltatique> mais jufqu'à prcfent à peine "en a-t-on
^trouvé aucune preuve naturelle ou Machcmatique. Il nous donne les

opinions là-deflus au fujct des liquides qui le meuvent, mais non pas

au fujcc de ceux qui font en repos > de forte qu'on n'a pas encore trou-

vé la folution entière de toutes ces merveilles.

Il fcmblc qu'un Incrédule ne fçauroit poulFer la chofe alTez loin,

fans qu'il y aie de la f>jlie, jufqu'à s'imaginer qu'il ell capable de prou-
ver que les ouvrages de la nature font proJuits par une nécelîîté aveu-
gle j ouvrages dans lefquels il efl obligé d'avouer qu'il n'entend pref-

quc rien} 6c que loin de les croire nécelHiires, il devroit les regarder

comme impolîîblcs ou abfolument incroiables, s'il n'en étoit pleine-

ment convaincu par l'expérience. Peut-il donc attribuer toutes ces
merveilles à un pur hazard ? dans ces merveilles où l'on obfcrve tant

de conltance & de régularité, qui s'ajuftent fi bien à toutes les confé-
qucnccs que les Miithématicicns peuvent tirer des Loix précédentes.

Beaucoup de perfonnes ont tâché d'infcrer des Loix de Méchani-
£uc, & en particulier de ce qui fuit, que pour lever un poids de loo

,, à la hauteur d'un pied, il faut autant de force que pour lever un
poids d'une L, à la hauteur de loo pieds, dans le même tems; on
peut confulter là-dedus M. Mariette, Se d'autres Mathématiciens:
cependant il n'cll perfonne qui n'ait eu beaucoup de peine à expliquer,

comment les fluides, même lorfqu'ils font en repos, fe difpofent pour
obéir à ces Loix, afin de produire ces merveilles. M. de la Hire{ voiez

fa Méchunique ,prop. io6. pag. 531.) Se M. Farignon ont invente une
nouvelle efpecc de levier fort ingénieux , dont les effets font fort ana-

logues à la force des fluides; on les enferme dans une boëte quarréc
,

on les met en ordre, on les fait agir contre le couvercle, le fond Se

les cotez, de la même manière que fi ladite boëte étoit remplie d'eau:

mais quelque grande lelfemblance que cela puifle avoir avec les flui-

des, ni ces Mefileurs , ni autre perfonne, ne fe pcrfuaderont pas aifé-

mcnt que l'eau, l'huile, ou quclqu'autrc liquide, doivent leurs mou-
vcmcns à une machine femblable. „ , ,

.

Pour être convaincus des cff^ets que la Loi de la preffion des fluides des"fliiule$
'^

'félon leur profondeur produit dans le monde, Incrédules, qui attri- tout fcroit r'é-

bucz tout au hazard, ou à une néceflité aveugle; voici des chofes qui duiten peu de

njcritent votre attention: ce qui précède vous fera connoitrc qu'il n'y
de^nierT^'onVvv a Mon.'
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a rien qui ne foit vrai, ou, fî .vous êtes verfez dans les Mathemati-
ques, vous en êtes déjà afluiez par votre propre expérience.

Voici un phénomène que vous ne fçauriez nier, c'elt que toutes

les chambres des maiions ne feroient autre chofe que des cavernes afFreu-

fcs & un débris affreux pour tous ceux qui les habitent, fi l'air, au lieu

de pefer & de prelTer comme une matière fluide, agifibit comme un
amas de petits corps folides, &s'il ne preflbit que perpendiculairement,

fans aucun égard à la Loi de la preiîîon félon la profondeur. Selon cet-

te Loi, tout(.s les parties égales du même plan Horizontal font égale-

ment prcffëes, que la colonne perpendiculaire d'air foit grande ou pe-

tite, & le contraire arrive que dans un tas de corps folides. Qii'on

confidere donc la confufion 6c l'état miférable où cela réduiroit toutes

ks créatures, qui ont befoin d'un azyle contre les injures de l'air,

comme lorfqu'iî fait froid, qu'il fiit du vent, qu'il pleut, &c.
Pour donnner une idée plus claire de cela , fuppofons qu'il y a une

perfonne aififc dans la chambre W , [Planche xxviii. fig. 5.) que le

plat-fond ABC la couvre, & que la ditlance qu'il y a entre le plat-

fond & fa bouche, eft comme MO, & la hauteur de la colonne ex-

terne d'air qui communique avec celui de la chambre, égaîe à Q_S; fi

la preffion de l'air dans L M n'étoic égale qu'au poids de la colonne

LMN O, comme cela arriveroit fi l'air pefoit comme les corps foli-

des, fa prcffion feroit très-petite, & il n'auroit par conféquent que
très peu de refibrt d'abord qu'il feroit raréfié, la preffion à laquelle il

a accoutumé de s'accommoder étant ôtée.

Le mercure dans le Baromètre T, monte ordinairement jufqu'à 28,

29, 30 ou 31 pouces par la preffion de l'air extérieur PQLRS, & le

mercure eft 14 fois plus pefant que l'eau j ainfi fi nous fuppofonsle mer-
cure à 30 pouces, il faudra quatorze fois 30 ou 410 pouces d'eau pour
balancer l'air; & comme l'eau eft communément 800, yoo ou 1000
fois plus pefante que l'air, (fi on fuppofe cette dernière fomme vé-

ritable) l'air étant comprimé comme à l'ordinaire, fi hauteur fera de

1000 fois 4Z0 pouces, ou 410, 000 pouces, ( vers la région fupé-

rieure, où il foûtient moins de poids, & où il a par conféquent plus

de liberté pour fe raréfier; il peut monter plus haut, mais nous ne

prenons pas garde à ce'a dans cet endroit) ainfi nous fommes obli-

gez de fuppofer que QJJ repréfente ladite hauteur

Pour faciliter la chofe, fuppofons que MO foit la hauteur de 14
pieds, c'eft- à-dire, de t(58 pouces; félon cette fupputation, il faut

que celle de la chambre foit pour le moins de 18 ou 19 pieds, (hau-

teur qui eft plus grande que celle des chambres ordinaires;) & la

preffion de l'air dans LM ,
qui eft égale au poids de ladite colonne

d'air LMO^N de 14 pieds ou î<s8 pouces eft à la preffion de l'air ex-

terne
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teinc PQj comme k colonne L M O N cil: à la colonne PQR S , ou
comme lôS à 410, 000 pouces , ou éxr.£tcmcnt comme i à zyoo.

Par confcqucnc la picHion dans LM cil uniquement comme irStnar-

tie Je la prciiion de l'uir cxtciicur dans VQj or ccc air taie monter le

.mercure dans le Baromètre jufqu'à p pouces; fuivant ccl.i, l'air de
la chambre qui eft dans L M, ne fcioit monter le mercure qu'à la -^^^
tout au plus à la sf partie d'un pouce ou environ i d'une ligne, qui'dt

la -,': partie d'un pouce.

Cela étant luppofé, quand on a vu mettre un animal fous le réci-

pient de la Machine Pneumatique auprès duquel on place un Baro-
mètre, on ell pleinement convaincu que long-tcms auparavant que
le mercure defcendc julqu'à i d'une ligne, l'animal tombe en convul-
Con, cC que la plupart du tems il expire.

De forte que cette expérience, avec pluficurs autres qu'on fait dans
la Machine Pneumatique, (nous en avons déjacité une que nous avons
tirée de M. Otho Guoick., qui coûta prcfquc la vie à un homme)
fait voir aflez clairement que, fi Li preflîon de l'air n'étoit égale qu'à
celle de la colonne qui s'étend jufqu'au plat-fond ON, tous les ani-
mau.Y qui habitent ou iur la terre, ou dans l'air, mourroient immé-
diatement dans cette chambre; ainfi les chambres & les maifons fe-

roient entièrement inutiles, fi la Loi de la preflion ne prévenoit ce
grand inconvénient: cette Loi agit en tout lens, félon la profon-
deur des fluides, elle eft commune à tous les fluides, & c'eft par clic

que la preflîon dans le même plan horizontal P IVI eft égaie fur les

parties égales PQ_ & LM, foit dedans, foit hors de la chambre.
Pour la même raifon il feroit impoflible qu'un vaifleau paftâc fousun

pont, fans expofer à une mort foudaine tout un équipage; les poiffbns

même ne pourroient pas nager fous le pont, fans être en péril de per-
dre leur vie, à caul'e que l'air qui eft fous le pont peferoit beaucoup
moins fur l'eau : il leur arriveroitla même chofe qu'aux poiObns qu'on
met dans la Machine Pneumatique, lorfqu'on commence à pomper
l'air. On obfcrve qu'à mefure que l'air fe raréfie, & que fa preflion

fur l'eau diminue, les met d'abord en convulfion, & peu de tems
après ils meurent; h la même chofe n'arrive pas fous les ponts, cela
dépend uniquement des Loix de l'Hydrollatique.

. On peut ajouter à cela, que l'air de la chambre dans L M fe trou-
vant fi peu preffc

,
qu'a peine il feroit monter le mercure à 1 d'u-

ne ligne , le rarefieroit tellement
,

qu'il feroit incapable de tranf-

porter les fons jufqu'aux oreilles ; nous en avons déjà donné des
exemples qui prouvent cela , ainfi quoiqu'on pût vivre dans
cet air , nous ferions pourtant dans l'impoffibilité de nous
parler l'un à l'autre: le feu ne brûlcroit point dans un air fi raréfié, la

V V V i fumée
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fumée ne monteroit jamais-, il n'y auroit pas une feule particule de

celles qui font l'objet de l'odorat, qui pût venir jufqu'ànous, nous

ne parlons pas d'une infinité d'autres inconvenicns qu'un air fi raré-

fié occafionneroit.

Si on objeftoit que, quoique l'air de la chambre fût fi peu compri-

mé, celui qui feroit le plus preiïe y pafleroit de PQJIS , comme fe-

roit l'eau elle-même, quoiqu'elle n'ait que peu ou point du tout de

refTort-, à cela nous répondons, que cette objeélion' n'eft fondée que

fur l'aârion mêmedelapcfanteur ,ôcfur la Loi de la preflîon, &c. qui

n'efl: propre qu'aux fluides : mais dans ce cas-ci nous fuppofons que

cela n'a pas lieu ici, nous ne tâchons que de faire voir ce qui ar-

riveroit, fi les particules de l'air agifibient par leur pefanteur, non
pas comme fluides, mais comme corps folides.

Pour éclaircir cette matière, fuppofons {Planche xxviii. ;?^. 4)
un banc de fible élevé, compofé par conféquent de corps folides, 6c

de la figure de celui qui eft repréfenté ici par A B C D MH N , il eft

évident que le corps G ell preffe par le fable qui eil au-deflus dans

EFGD , & fi vous voulez, par celui qui eft à côté dans Q_R: mais

fi dans le même plan Horizontal B H il y a un aune corps auffi grand

que K, qui n'eft que de la profondeur L S au-dellbas du fable, tout

le monde içait que K n'eft que très-peu prefle, & beaucoup moins

que le corps G ,
quoique tout le fable foit contenu dans un vafe égal

à toute la circonférence dudit bancj ainfi Ci dans G, fous ce banc de

fable, il y avoit un homme, il lui feroit impoffible de fe lever, au lieu

que s'il étoit dans K, il fe leveroit fort aifément.

Mais, fi à la place de ce fable il y avoit un vafe de cette figure

rempli de matière fluide, le corps K feroit prefle par le même poids

que G, à caufe de la Loi de la preflîon j d'où il eft évident que, fi

nous diftinguons l'aftion des corps folides d'avec celle des fluides,

cette objection tombe d'elle même.
Il eft au moins certain, fans infifter fur aucune autre particularité,

que fans l'aélion de la Loi de la preflîon, &:c. dans les fluides, les

hommes feroient entièrement privez de l'ufage de leurs maifons 6c des

plus grandes commoditez-, les expériences naturelles que les Moder-
nes ont faites, ne nous laiflent plus aucun lieu d'en douter.

Cela étant ainfi, quelle récompenfe n'auroitpas méritée un homme
qui auroit inventé le moien de prévenir ces inconvenicns, ou qui au-

roit pu pefcrire cette Loi aux fluides? Où feroit celui, même l'In-

crédule, qui ne croiroit pas qu'on feroit un grand tort à cet homme
là, en fuppafant qu'il auroit inventé par un pur hazard le moien de
prévenir tous ces inconveniens , fi au lieu de lui rendre les aftions de
grâce qu'il mériteroit fi juftement, les hommes le regardoient com-
me un ignorant ou comme un fol ? Mais
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Mais jettons les yeux fur l'aftion de la pieflion des fluides, je veux ';C Plomb

dire, cette force par laquelle ils pouflenc en-haut; nous trouverons "'^'"epeut

aufVi des choies qui manifellent vifiblcment la gloire , la puiflânce par irrorcc de
& la bontc du l^ircfleur fuprême de toutes choies, cefluidequile

Nous avons déjà fait voir qu'il y a dans tous les fluides qui en ont pouflc en-haut,

d'autres à coté, une force réelle, qui poufle en-haut; & l'expérien-

ce de M. Boyle le ftit voir auflî : nous la rapporterons plus bas, 6c
d'une manière aifce & claire.

Un homme qui ne feroit pas verfé dans l'Hydroflatique , croiroit-il

facilement qu'un morceau de plomb qui ert fi lourd en comparaifon de
l'eau , volume pour volume

,
pût flotter &C ne pas couler à fond

dans l'eau ? La feule force par laquelle l'eau pouffe en-haut, le foû-
tient ; il n'y a point d'autre matière qui y contribue. Il faut qu"il

n'y ait point d'eau par-deiïiis le plomb, elle pourroit le faire defccn-
dre au fond par fa prclTlon; & il faut que l'eau qui eft à côté, foie

I 3 ou 14 fois plus profonde que le plomb n'ert: épais.

Si on veut en faire une expérience aifée, qu'on prenne un tuiau
d'étain (iaùf, (Planche wv.f^g. i.) dont l'orifice inférieur foit poli

& uni; qu'on prenne enfuite un morceau rond de plomb ab}n;j^ dont
l'épaifleur foit environ \ ou ^ d'un pouce, 6c la largeur ab tellement
proportionnée, qu'en l'appliquant fur l'orifice dudit tuiau d'étain ab^
il ferme ledit orifice; il faut auflî qu'il y ait au milieu du plomb un pe-
tit crochet e, 6c une corde ek qui y foit attachée : enfuite couvrez, le

plomb ab avec un morceau de cuir ou avec un morceau de veiîîe moii-
illée percée dans le milieu ; afin d'y faire pafler le crochet 6c la cor-
de, avec laquelle il faut tirer le morceau de plomb <î, ^, w, w, nfTcz

prés vers l'orifice ab à\i tuiau d'étain abdf; enfuite les tenant tous les

deux dans cette fituation, enfoncez les tout-à-coup danr l'eau jufqu'à

la profondeur d/fi, ce qui fait environ i 3 ou 14 fois l'épaifleur du
plomb a m, dans un grand vafe NTCO, où l'eau elt à la hauteur
NO; vous verrez que la petite corde fk; 6c par conféqucnt le mor-
ceau de plomb a, b, »,KJy étant en liberté, ne coulera point à fond
dans cet endroit; la force de l'eau qui pouffe en-haut, le foûtiendra,

& le fera nager, félon l'expérience que nous en avons fouvent faite.

Que cela n'arrive que par la force de l'eau qui poufle, c'efl: une
chofe évidente, puifque, fi on ne place le plomb dans l'eau qu'à une
profondeur qui égale dix ou douze fois fon épaifleur, en lâchant

la petite corde ek^ il defcendroit d'abord au fond; mais étant placé
dans un lieu plus profond, nous obfervâmes

, qu'après avoir lâché
le tuiau 6c la petite corde, le plomb, au lieu de couler à fond,
montoit 6c defcendoit comme un morceau de bois.

La raifon de ce phénomène efi: aflcz claire > on n'a qu'à lire pour

V V v
3 cela
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cela ce que nous avons déjà dit , ôc les endroits où il efl: parlé de la

Loi de la preffion, &:c. Le plomb étant environ iz fois auffi pefant

qu'une égale quantité d'eau, lorfqu'on le place à une profondeur 15

fois égale à fa propre épaifleur a m dans l'eau NO, Se qu'on tient

ferme le tuiau avec la main, & le morceau de plomb avec la petite

corde, il cil; clair que la partie^/? du plan Horizontal cil prelTée en-

bas par la colonne perpendiculaire / 5- 6^} or cette colonne étant 15

fois auflî haute à^ns pg que le plomb a m eft épais, l'eau mn^ qui eli

fous le plomb, pouflera en-haut avec la même force; Se comme le

plomb ne fçauroit prcflcr fur l'eau mn qu'avec la force de li parties,

( n'étant que 1 1 fois auffi pelant qu'une égale quantité d'eau) il eft af-

fez clair que ladite eau ell prefTée en-haut avec treize parties, & en-bas

feulement avec douze) de forte que laprefilon inférieure de l'eau étant

plus grande que la fupérieure du plomb, ledit plomb doit nager, & ,

il ne fçauroit defcendre. On peut prouver par les mêmes principes ,

pourquoi le plomb, lorfqu'on le place à une profondeur qui égale neuf

ou dix fois fon épaifleur, coule d'abord à fond, ce qui fe trouve en-

core vérifié par l'expérience précédente. Il ne fera pas néceflaire de

parler ici de la force étonnante avec laquelle les fluides preflent en-

haut êc en-bas, après ce que nous avons dit ci-devant fur les Loijç '

de l'Hydroftatique.

Et de cette expérience; & de ce que nous avons fait voir touchant

k defccnte du bois au fond de l'eau, il eltaifé de conclure qu'un mor-
ceau de bois, à plus forte raifon un petit vaiffeau, couleroit au fond

comme une pierre, fi la force avec laquelle l'eau pouflc en-haut, ne
le faifoit flotter.

S'imaginera-t-on que la force de l'eau, fans laquelle un vaifleau ne
pourroit jamais nager ni faire voiles fur mer, commodité fans laquelle

le monde feroit privé de la plus grande partie de fon bonheur; s'ima-

ginera-t-on, dis-je, que cette force eft un effet du hazard ?

Ces hommes qui ont porté les vaifleaux , ôc tout ce qui regarde la

marine dans le haut degré de perfcélion, où nous la voions à préfenc,

ne pafleront-ils pas pour ingénieux? & croira-t-on qu'il n'a pas fallu

un Etre infiniment plus induftrieuxpour faire tourner les vaifleaux au-

tour de la terre, d'une manière que les plus grands Mathématiciens

ne fçauroient comprendre. Se de les faire marcher fur la furface d'une

matière fluide, qui cède à la moindre imprefl^on.^'

Et quoique la preflîon perpendiculaire dépende de la pefanteur des

fluides, cependant y auroit-on jamais foupçonné la Loi de la preflîon

des fluides en-haut, fi on ne l'avoit pas démontré vifiblement &: par

des expériences? Ne faut-il donc pas qu'il y ait ici une difpofition

remplie de fagefle? Ne faut-il pas recourir à une Puiflance direétrice

qui
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qui s'étend jurqu'-iux plus petites particules des fluides, qui les contre-

balance par deux forces égales qui agilTent Tune contre l'autre d'une
manière tout-à fait furprcnantc 6: inconcevable, même dans le tcms
qu'ils nous paroiflcnt dans une inadion parfaire, 6c qui les oblige de
rcfter en repos? Que diva-t-onde l'eau qui cft devant la ville d'^mjlcr-
dam, &c que nous appellerons Y ? Dans le tems qu'elle n'cft agitée par
aucun vent, que fa furface eil: polie comme du verre , la force avec
laquelle elle prelTe en-haut, doit être prodigieufe pour foûtcnir des

flottes de vaifTeaux chargez de canons & d'autres fardeaux pefans > il

ne s'en faut pourtant pas répaiiïcur d'un cheveu que tout ne coule à
fond. Peut-on réfléchir un peu fur ce que nous venons de dire, fur

tant de millions de particules d'eau qui Ibnt obligées toutes d'obéir à

cette Loi, & n'y pas découvrir une Sagefle 6c une PuifTancc qui fur-

pafie de beaucoup l'entendement humain ? On voit en cela les grands
delTeins que Dieu s'eft propofées, en faifint la mer 5c les autres e.iux

capable» de foûtcnir des poids fi prodigieux, dans le tems même qu'el-

les font compofées d'une matière qui fc fépare 6c s'exhale par la moin-
dre chaleur du Soleil, ou par quclqu'autre chaleur, 6c s'élève dans
l'air, où elle fe change en nuages ^ en vapeurs.
,• Nous venons de voir que les forces qui prefient dans les fluides en- I^'Iâpreffion

haut 6c en-bas, contribuent à la félicité du genre humain; on peut
fon'udli'té

aufli tirer de la Loi de la prefîion, félon la profondeur qui règle aulfi

la prcfllon latérale, une preuve particulière de l'impoffibilité où nous
ferions de naviger; la mer feroit impraticable, 6c il y auroit une gran-
de partie de la terre inhabitable j même plufieurs Pais trés-peuplcz,
ne devroient s'attendre qu'aune dcftruccion totale. Suppofons, par
exemple, (PLinchc x\vii\. f:z. f.) que la mer B CD E eft à la hau-
teur BC contre la digue ACM Nj fuppofonsenfuite qu'il y a un vaif-

(êau en repos dans IFK, l'eau n'étant agitée par aucun vent, 8c à une
petite diftance B H de la digue, il eft évident que fi les fluides n'é-

toient gouvernez que par les Loix des folides , l'eau qui eft dans A H F
étant beaucoup moindre en quantité, aiant par conféquent moins do
force 6c de pefanteur, le vaifteau feroit poufle vers la digue A B par
l*cau de la mer EGF qui eft en plus grande quantité: de cette ma-
niere-là il ne fçauroit jamais refter en repos dans aucun endroit de la

mer; la plus grande quantité d'eau qui feroit la plus pefante, le

poufferoit toujours vers le côté où il y auroit moins d'eau, 6c où
elle feroit plus légère. Nous ne dirons rien ici de l'obliquité de cette

preflîon.

Dans quels inconvenicns ne ferions-nous pas réduits, fi la preflîon

des eaux , au lieu de fe régler félon les Loix fimples de la profondeur , fui-

voit, comme les corps folides, les Loix delà mafle 6c de leur furface?

Mais
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Mais ce que nous envifageons principalement ici; ce font les digues

qu'on feroit obligé de faire dans A CM N , s'il falloit les oppofer à la

preflïon latérale de toute la mer CD EB, fuppofé que leur force ne
'

fe réglât que fur la furface &i la quantité de l'eau qui prefFc fur la di-

gue, comme il arrive dans les corps folides; le Dircftcur fuprême de

toutes chofes voulant prévenir cet inconvénient, a affliietti la force

de la preflion latérale à la profondeur de l'eau, non pas à fa furface,

ni à fa quantité: en forte que, quand même toute la mer agiroit con-

tre la digue B C, cette digue nefupporteroit d'antre poids que la prcf-

lîon de la petite quantité d'eau , ( fuppofant CL égal à B C) que l'ef-

pace B CL pourroit contenir, félon ce que nous avons déjà fait voir.

N'a-t-on pas lieu d'être furpris de voir que tant de millions de par-

ties qui compofent le vafte Océan, Se qui n'ont pas la moindre con-

noiflance de ce qu'elles font , fuivent cette Loi, & avec tant d'cxa-

ftitude en tout tems fie dans toutes les occafions? Ne trouve-t-on pas

dans tout cela une Sagefle 6c une Puiflance qui dirige toutes chofes ?

N'ell-ce pas cette même Loi, qui, par les digues qui réfiftent à la

fureur des flots, empêche que cet amas terrible d'eau n'inonde la terre?

N'eil-ce pas elle qui empêche que les hommes &les animaux ne foient

engloutis dans les Païs-Bas? On ne fçauroit y penfer fans émotion j

tout cela n'infpire que de l'horreur, lorfqu'on réfléchit fur la foibleflc

de ces digues, par rapport au poids immenfe & à la quantité d'eau

qui les prefle.

Si quelqu'un avoit trouvé le fecret de foûmettre la mer à fes Loix

,

de faire en forte, de quelque vafte étendue qu'elle fût, qu'il n'y en eût
qu'une très-petite partie qui prcfTât fur les digues, l'Incrédule lui-mê-

me ne feroit-il pas furpris de la fagefle de cet homme? Et s'ilavoit in-

venté un moien pour retenir Se aîTujettir, jene dis pas toutes les eaux,

mais fur-tout cet Océan d'air qui environne le globe de la terre, 6c

tous les autres fluides, même jufqu'à la plus petite de leurs parties;

l'Incrédule ne feroit-il pas encore obligé de reconnoître l'étendue in-

concevable de la puiflance de cet homme?

N

CHAPITRE V.

2)^ certaines Loix naturelles qu'on ob/erve dans la Chymie.

APrès avoir examiné les Loix précédentes qui ont été depuis

long-tems, 6c qui font encore l'objet des Mathématiques, paf-

ibns
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fcns à une autre efpccc de Loix de la nature, qui ne femblent jjas fui-

vre les regicî du Choc, comme pluficurs des prccédcntes, mais qui
fuivent des règles toutes diftcrentcsi je dis, quinefanblentpas, parce
que nous ;iv -uons que nous ignorons la caufe l-'hyfiquc de ces règles j

rcgics tel ^n lefquellcs les objets placez à une certaine dillance l'un de l'au-

tre , s'attirent (ou du moins fe meuvent) mutuellement l'un vers l'autre,

fans qu'on y découvre le moindre Choc fenfible d'aucune autre matiè-
re qui s'y trouve préfente ; félon ces mêmes règles certaines matières

étant dans cert.uncs circonilances placées proche d'autres corps , fe fé-

parent l'une de l'autre. Les Sçavans ont donné à ces aftions le nom
d'Jttraciton^de Répulfion; l'Etre fuprêmc qui dirige tout, a voulu
que les co.ps qui fuivcnt ces Loix, s'y conformaflènt cxaétcmcntî
mais la manière dont cela fe fliit, eft plutôt digne d'admiration, qu'el-

le n'ell intelligible. Si les Philofophes ont découvert les Loix dont
nous venons de parler, les Œymiftcs ont au fli découvert de la mê-
me manière la plupart de celles-ci, qui font auffi devenues l'objet

des Mathématiciens.

Il y a un grand Phénomène dans la nature, qui a donné occafion à EïP<^rience»

plufîeurs difputes parmi les Chymifles 6c les autres Philofophes > ce i\"i[°"7°"
îbnt les effets fameux que les Jcides 6c les Alkalis produifent. On en- Addesizlci

' tend par /jlkali tout ce qui fermente, lorfqu'on le mêle avec des ma- Alkalis.,

tieres aigres, 6c qu'enfuite il fe joint intimement avec ces mêmes ma-
tières. Ceux qui n'ont jamais vu l'aélion qui réfulte du mélange des
yfcicles Si des y/lkalis ,tri fcroienttrcsfurpris;6c il leur cfl: aifé d'en faire

l'expérience, en mettant un peu d'yeux d'écrcvifle brifcz, qui font
jilkaiis dans du vinaigre qui ci\Jcidc^ 6c ils en verront bien-tot l'effet.

Mais le mouvement fera beauconp plus violent, fi on mêle de la

limaille de kr avec de l'efprit acide de falpêtre , ou de l'eau-forte, 6c
il fera accompagné d'une giande chaleur.

Pour faire voir cette effervcfccnce qui arrive dans les fluides, nous
pouvons prendre de l'efprit de fcl ammoniac mêlé avec des cendres fon-
dues dont on fait le favon, ou de l'huile de tartre dans de l'eau, 6c
le mêler avec l'efprit acide de fel, de ialpêtre ou de vitriol j 6c l'on

obferveru d'abord une forte effcivefcence entre ces matières.

Les Chymilles ont fait voir par plufieurs expériences le nombre Letfelsfe

prodigieux d'effets que produifent ces effervefccnces. changent, fc

On obferve ordinairement, qu'après ces mouvemens , les Jcicks 6c
^es'clrervcf-'^

les Alkalii perdent les proprietez qu'ils avoient, ou du moins il fem- cenccs.

'

blent fou vent les perdre, comme leur goût, 6c leur âcretéj 6c étant
cxadtement unis enfemble, ils produifent une troifiéme efpecc de ma-
tière entièrement différente de ce qu'ils étoient auparavant. Les Chy-
milîcs lui donnent le nom de Sd falé ^ Enixe, Muriatique^ Neutre ou

X X X Mixte

.
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Mixte

,
qui fe forment tous par le mélange des fels alkalis , comme

des cendres dont on fait le favon, ou du fel volatilile avec un acide.

Expériences
Oui^'e cd^x, il arrive que les Âlkzlis 5c les Jcides s'uniffent enfem-

qui font voir ble , £c qu'ils font fi fort foulez
,

qu'ils ne peuvent plus agir fur d'au-

que les Acides tres fels de la même efpece } ils s'attachent fi bien aux premiers, qu'il
^\fiAlkahs

fej-Qij- très-difficile de les féparer de nouveau ians l'addition d'une autre

ou fe féparent iri^^ierei il eft même quelque-fois impofiible de le faire en aucune ma-
l'un de l'autre, niere. Les effets que ces fels produifent l'un fur l'autre, ont appris aux

Chymiftes que parmi les Jcides & les 'Alkalis il y en a qui ie fépa-

rent, quoique fortement unis. Se fe dilTolvent comme par une efpece

de miracle } ils fe détachent tellement l'un de l'autre, qu'il femble que
l'un chafle l'autre, ou du moins comme s'il quittoit prife, fans le fe-,

cours d'aucune caufe externe que nous aions pii découvrir jufqu'à

préfcnt.

Ainfi nous obfervons qu'il y a des Acides o^\Â font plus forts que d'au-

tres i &, quelque forte que ibit l'union des Acides avec les Alkalis^ il

ne faut dans beaucoup de cas qu'y mettre un autre Acide
^
pour obli-

ger par-là le premier Acide d'abandonner fon Alkali , 8c alors le fécond

s'unira avec lui. La même chofefe trouve dans les Alkalis -y on en voit

qui fe féparent d'abord des Jcides y & les autres s'y joignent après.

On peut trouver plufieurs de ces exemples dans la Cbymie;.
mais nous nous contenterons d'en marquer un feul.

Vcrfcz de l'efprit de fel marin qui t[\ Acide fur du fel Alkali de tar-

tre, il fe fera une effervefcence} ces fels s'uniront 8c formeront un
troifiéme iel mixte qui eft femblable au fel marin ; mais quel feu &
quelle peine ne faudra-t-il pas pour féparer cet efprit du fel d'avec le

fel ^//è<z/i de tartre ? C'eft une chofe qu'on n'ignore point, lorfqu'on

en a fait l'eflai. Mais fi vous y mettez un peu d'eau, 8c un peu d'ef-

prit acide dcfalpêtre, l'acide du fel marin quittera fans peine fon Alkali y
ôc il ne faudra qu'un peu de feu pour l'en retirer} en même tems l'ef-

prit de falpêtre s'unit avec VAlkali, ou le fel de tartre, 5c produit ainfi

une nouvelle matière de falpêtre ardent: fi vous y verfez de nouveau
l'efprit acide de couperofe avec un peu d'^eau, il y aura une autre fé-

paration entre l'efprit acide de falpêtre, 8c le même Alkalt qu'on peut
auffi féparer de ce mélange avec un doux feu de fable. Et ce troifiéme

acide ou l'efprit de vitriol} s'unira avec le fel de tartre, d'où il réful-

tera un autre fel prefque delà même efpece que celui qu'on appelle

communément i'arîre "vitriolé.

Pour faire voir la même chofe dans l'aétion de plufieurs Alkalis,

vous n'avez qu'à verfer de l'efprit de fel marin fur le fel Alkali volatil

des animaux, de corne de cerf, de fel ammoniac, 8cc. difibut dans de

Fcau j après avoir excité une effervefcence ils s'unifient 8c forment une

troifié-
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troilîémc efpccc uc Ici , femblable au Tel ammoniac , 5c Je fel volatil

perd par là une grande partie de fa volatilité &c de Ion odeur dans le

mélange. Si vous y ajoutez du fcl de tartre, qui cft un fécond Alkali^
il fe réparera le premier, & il fe découvrira par une nouvelle odeur for-

te; &: le l'ccond kl /llk.ili ou le fel de tartre, s'unira avec l'acide de
fcl marin: lî on a envie de voir plufieurs Jlkalis^ dont le premier fc

féparc par l'addition d'un fécond d'avec l'acide, qu'on fc donne la peine
de lire U fuite de ce chapitre. La Chymie outre cela en fournit une
infinité d'exemples: mais nous ne déterminerons rienj &nousnefçau-
rions même déterminer quelque chofe fur la manière dont cela fe fait.

La pullfancedeDieu agit ici d'une manière qui nouseftentierementin-
connuc, mais merveillcufci & nous croions qu'il fuffit que la chofe
foit alfcz évidente.

Il ne faut pas croire que ces efFervefcences 6c l'aftion des acides & II y a des

àcsyllk.iHsy n"dcnt lieu que dans la Chymie, 6c que nous pouffions ^^'-'"^i'P"-

la chofe trop loin en les honorant du nom de Loix de la nature. On r
^ ^*"' ^'^*

trouve l'un ou l'autre fel, dans plufieurs corps terreftrcs; 6c il y a be-
'

aucoup de corps d'où l'on tirebeaucoup à"acides ou d^^Ikalis^ ou que
l'on change en ces fortes de fels.

Dans les animaux le lait 6c le petit lait font acides j pour ne rien
dire des autres fucs acides , fur-tout de ces humeurs acides qui fe

trouvent fouvent dans les animaux qui ne fe portent pas bien, ou
qui, comme quelques-uns le prétendent, fe trouvent dans l'eftomac
de ceux qui font fains.

Nous trouvons auffi des ylcides dans les minéraux, comme dans
le fouphrc, la couperofe, l'alum, le falpêtre, le fel marin 6c le fel

minéral, l'antimoine 6cc.

Parmi les plantes, nous en trouvons auffi qui donnent un cfprit aci-
de par la diftillation} outre les fruits qui font aigres, lorfqu'ils ne font
pas meurs, nous en trouvons une infinité, qui, après être parvenus à
leur maturité, retiennent encore un goût tout-à-fait acide ou aigre;
comme le; raifins de Corinthe, les oranges 6c les limons, plufieurs
cfpeces de pommes 6c de poires , t<:c. outre cela

, prefque toutes
les liqueurs qu'on tire des plantes ou d'autres chofes, par la voie de
la fermentation, comme la bierre, le vin, 6c autres chofes fembla-
bles, deviennent acides 6c fe changent en vinaigre.

L'air lui-même fcmble être imprégné de particules acides, puif-
qu'il ronge 6c qu'il fait rouiller le fer.

Il y a auffi des fources d'eau médecinales qui fourniflent des eaux aci-

des; il s'en trouve dans beaucoup de pais. Voiez la Géographie de Fa-
7 eue, ch. \-j.fecl. 6. il dit, que dans la feule Allemagne il y en ajuf-
qu'au nombre de looo ou environ ; de forte qu'on peut inférer de- là

X X X 2, qu'il
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qu'il y a une quantité prodigieufe à!Acides difperfez dans toute k
terre.

On peut dire auffi la même chofe des khJlkalis.

Jl n'y a prcfque pas de partie dans les animaux, d'où l'on ne puiflè

tirer des Strls Alkahs volatils en grande quantité : nous ne dirons rien

ici des nutves Jikg lis
,
qu'on ne fçiiuroic proprement nommer des ielsj

comme les yeux d'écreviflc, les coques d'œuls, les coquillages brûlez

d'huitres fie de moules, !a corne de cerf & les os.

Il y a auffi des plantes, qui, lorfqu'elles font pourries, donnent des

Sels volatils Alkalis. La fuie qui le forme de la fumée de bois brûlé,

donne auffi un Sel Âikali volatil} fie les feuilles de certaines plantes,

comme celles de palme, donnent un clprit Alkali par la diltillation.

D'ailleurs les Chy milles tirent de la plupart des plantes en les brûlant,

un fel fixe fiiC lixiviel, qui ett auffi yi/^'rt// , & dont les cendres mê-
mes produifen'^ une efFcrvefcence avec les Acides.

Tous les coraux font Alkalis ^ de même que plufieurs minéraux , &
ils fermentent avec les Acides. Tous les métaux, Por, l'argent, le cui-

vre, le fer,.l'étain, le plomb, le vif argent, l'antimoine, les marcar

fites, la pierre calaminaire, la craie, &c. le font. Une terre même
bonne 6c fertile produit une effervefcencc avec l'efprit de falpêtrc. Il

y a auffi des fels de la même nature parmi ceux qu'on tire des rochers.

J'ai appris que dans le Cabinet de la Société Royale d'Angleterre, oa

y conferve un fel apporté des rochers de TlfTe de Tenerllfe ,
qui a en-

tièrement les proprietcz d'un Alkali: Et pour voir la quantité prodi?

gieufe d'eaux minérales qui font chargées de Sels Alkalis^ on n"a qu'à

lire VHiliait e de F Académie Royale des Sciences
., 13 c. années \-joiyp. f/

& fS, & 1708, p. 73 fie 74, 011 l'on verra qu'après avoir examiné

les eaux de 5o«?i'o« , de Lancy^ de Bourbon-rArchambaut , de Bour-

bonnne^ de Mont- d'Or ^ de Chaudes-aigues , d'Evaux, de Ncrés &c de

Fichi, on obiérva qu'elles donnoient toutes un Sel Alkali naturel) de

forte que cela fait voir que les Alkalis ^ de même que ks Acides, fe

rencontrent en grande quantité dans plufieurs corps.

Ce que nous venons de dire, & une recherche encore plus exaéte

delà nature, pourroit nous fournir un nombre confiJcrable d'expé-

riences fie de preuves. On peut conclure de tout cela, qu'il y a dans

la terre un nombre infini de particules qui fuivent conftamment cha-

cune des Loix particulières, qui, dans certaines circonllances font en

repos; il y en a d'autres, qui lorfqu'elles (ont à une certaine dithnce,,

comme les Acides &c]e& Alkalis , commencent un mou'cment régulier,

étant tantôt attirées fie tantôt repouffises l'une de l'autre. Les particu-

les d'un diamant ne font elles pas fortement adhérantes l'une à l'autre,

quoiqu'il y ait des orifices ou des pores confidérables, 6c qu'ainfi elles

ne
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ne fe touchent que par de petites furfaces, témoin leur tranfparencc ?

Ne voions-nous pas dans les fermentations des particules qui ctoiciK

au commencement en repos & dans l'inaftion, & qui eniuicc commen-
cent à fe mouvoir cntr'ellesj elles fuivcnt toujours certaines Loix;
tantôt elles le féparcnt, & enfuite elles s'uniliènt l'une avec l'autre?

.Mais fi on ibuhaite de voir tout à la fois un recueil abrégé des expé-
riences, on peut confulter V Optique de M. Newton la zt,^. ^lefiioa

fag. jii. & la plupart des Chymiiles.

On pourra tirer dc-là tout ce qu'on jugera pouvoir fervir d'une
preuve aifez forte, pour ce que nous venons de dire.

Nous allons rapporter ici un exemple plus familier, d'où nous pou-
vons inférer les propofitions précédentes, & conclure juftement, qu'il

)' a un Dieu qui a créé toutes ces chofes, & qui les gouverne par fa

Providence, luivant des Loix fages. Incrédules, quelque connoillan-

ce que vous aiez. de la nature, réfléchiirez en vous-mcmes,&:Gonfidé-
rez ce que je vais vous dire: lo. Vous devez regarder cet Univers
comme compofé d'une infinité de millions de particules, compofition,
que luivant les expériences précédentes, on ne fçauroit nier. z". Vous
n'avez qu'à vous repréfenter en vous-même, que toutes ces particules

font en repos & dans l'inaction j c'ell une chofe qui ne vous fera pas
fort difficile,parce que le mouvement n'eft pas une fuite nccefiaire de leur

exiltencc. A prefent , fi vous jettez les yeux fur ce tas inconccvuble.

de matière croirez-vous,'i°. qu'on puiffe tirer de-là tant de fcmencc»
déterminées & d'une petitefle excefiîve, 6c enfuite de ces fcmencc*
tant de machines mervcilleuftS} par exemple, les corps des hommes,
des bétes, des poilTons 6c des oifeaux? Tant de plaiites merveilieufcs

,

dont la ftruclure furprcnd, 6c qui fe divifent en tant de clafTes.' Tant
de liqueurs agréables que les hommes en tirent, cnfe fervant pour cet
effet de ces Loix, félon lefquelles le jus de raifin, par exemple, 6c

d'autres fruits ont accoutumé d'agir d'une manière fi confiante & fi.

uniforme? Enfin, croirez-vous que la machine furprcnante de l'Uni-
vers s'en loit formée avec cet ordre 6c cette fimétrie, qui font qu'une
de fes parties rend tant de fervices à l'autre, tandis qu'il n'y en a pas.

une feule qui puiflé prendre aucune figure ou mouvement, que félon

certaines Loix qui lui font prefcrites , pour fervir aux grands deffeins.

du Créateur ; elles ne peuvent pas non plus s'attacher aux uns ni

le feparcr des autres corps, fans fuivre ces mêmes Loix?
Il ne faut pas croire que dans la ftructiire régulière du monde, iî La confSrvai-

n'y ait que ces Loix qui prouvent une Sagefic infinie qui les a inven- ^iondes chortr^

técs, il y a encore une chofe qui prouve ï'cxiilence de Dieuj la cor.-
jicnceda^^'*

fervation 6c la continuation de toutes chofes dans l'état & la condi- Dicuv-

tion où elles furent créées dans le commencement.
X X X 5 .SL
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Si nous en voulions une preuve, nous n'avons qu'à jettcr la vue (ur

•cet amas inconcevable de particules entièrement différentes l'une de

i'autre, & qui nous parolifent entaffées l'une fur l'autre avec la der-

nière confufion. Cependant nous voions qu'il n'y a que certaines par-

ticules déterminées, & celles qui fervcntaux derfèins de Dieu qui s'ap-

prochent l'une de l'autre, & qui s'unifient entr'elles & avec d'autres

corps propres à les confcrver, à les faire croître félon les Loix que la

Providence Divine y a établi. Rappelions-nous ce que nous avons dit

ci-de(îus dans la même occafion.

I/air n'ell-il pas un amas de cent mille millions de particules diffé-

rentes? Combien y a t-il de matières confumées par le feu, & diffou-

tes par la corruption dont les exhalaifons & les vapeurs fe mêlent avec

l'air? Combien n'y a-t-il point d'hommes& d'animaux qui tranfpirenti

même, félon Boyle^ prefque tous les corps tranfpirent, fans en ex-

cepter la glace ni la neige, leur pefinteur diminue & leurs particules

le mêlent avec l'air? Combien n'y a-t-il pas de fleurs, d'épiceries &
d'autres chofes qui le rempliffent de particules odoriférantes ? On en

a même fenti l'odeur à plufieurs lieues de diftance des Iflcs où elles

croiffent, félon les relations de ceux qui l'ont expérimenté. Tout le

monde fçait, que dans les caves où il y a des vins qui fermentent, l'air

efl rempli de vapeurs & d'efprits vineux. Cela fe trouve encore vrai

dans toutes les autres liqueurs ou matières qui fermentent. Combien de

vapeurs aqueufcs ne s'élevc-t-il pas de la mer, des rivières, des lacs,

desmaraii? Combien de particules fulphureufes , corrofives 6c veni-

meufes ne s'éleve-t-il pas des volcans, lefquelles fe mêlent avec l'air?

Le fer, qui prefque par toute la terre fe rouille lorfqu'il efk expofé à

l'air, nous fournir des preuves indubitables de fon acidité. Parmi tout

cela il s'y mêle une quantité inconcevable de lumière qui dérive du
Soleil 6c des autres corps céleftes ; 6c on peut juger par les éclairs 8c

par les autres météores de feu, de la quantité du feu qui eft dans l'air.

Ajoutez à tout cela les particules dont l'air lui-même ell compo-
fé, 6c que l'incrédule nous dife, où ell-ce qu'il trouvera un autre

tas de particules fi confus?
Qu'il examine après cela la terre, 6c qu'il obferve la variété prodi-

gieufe des cfpeces de particules qui la compofent. L'eau fe change en

terre, comme nous avons déjà fait voirj les herbes venimeufes 6c mal-

faines, les arbriffeaux 6c les arbres, les corps des poiffons, des bétes

& des hommes deviennent auffi de la terre. En un mot , tout ce qui

procédé de la terre fe change de nouveau en terre, par la corruption

ou autrement. Incrédules, que direz-vous donc de tant de milliers de

différentes compofitions, que cet amas de matière produiroit encore,

6c qui différeroient extrêmement de toutes celles que nous voions for-

tir à préfent de la terre ? Nous
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Nous pouvons obfcivcr lamêmechofe dans l'eau j combien déplan-

tes Se de poiflbns le corrompent tous les jours? Quelle diverfité n'y

a-t-il pas dans les roféesqui y tombent, 6c qui entraînent avec ellesdcs

particules d'air? Combien de Tels ne s'y diflbut-il pas? Combien de feux
Joûterrains n'y a-t-il pas qui y poullent & mêlent la matière qui fort

de leurs cavernes? L'eau lave toutes les odurcs, 6c combien de parti-

cules ne dctache-t-elle pas des corps qu'elle contient, 6c des matières

fur Icfquelles elle a relié quelque tems? Le caffc, le thé, toute forte

de boillons préparées, les ordures des boutiques des ApotiquairesSc des

cuifines, pour ne rien dire des minéraux, des liqueurs chaudes, ame-
res 6c venimeuies , ni des eaux Talées de la mer ; tout cela , dis-je,

nous fournit des preuves qui font connues de tout le monde.
Nous ne parlerons point de la matière ignée, qui en quelque façon

unit toutes chofcs avec foi ; Incrédules repréfentcz- vous tous ces amas
confus d'eau, de terre 6c d'air, ôc s'il n'y avoit pas des Loix pourgou-
emer chaque chofc en particulier, 6c félon lefquelles ces purticiiles fe

joignent avec d'autres corps, 6c refufent d'approcher dcsautresi Vous-
ou quclqu'autre, pourriez-vous croire que de ce Cbaos, il pourroic

fortirde nouveau, je ne dis pas une fois, mais fouvent, même toutes-

les années, tant de différentes chofes qui ont des vertus particulières y
& que cela feroit arrivé ainfî depuis que le monde dure ?

Nous nous contenterons d'en donner un fcul exemple : Qu'on fcmc
différentes efpeces de femences l'une auprès de l'autre dans la même
terre-, elles fe trouveront dans le même air, la même eau les humcérc-'

ra, le même Soleil les échauffera , 6c elles recevront de ces matic-
res, félon ce que nous avons déjà dit, une infinité de particules Ciric-

rentes qui font auffi autour d'elles. Incrédules qui niez la Providence
Divine pour votre propre malheur, dites-nous, comment ceci pour-
roit arriver s'il n'y avoit certaines Loix dans le nombre prodigieux de
parricules de matière j des Loix qui font la caufe que chaque particule

néceflaire pour raccroifTement de chaque femence s'unit avec cette mê-
me femence, 6c non pas avec une autre efpece différente? Dites-nous ^
d'où vient que chaque femence produit toijjours une plante de fa pro-
pre efpece, 6c des mêmes proprietez chaque année, fms y manquer
une feule fois? D'où vient que lorfqu'il y a des plantes venimeufcsy
comme V Jco/iity la Ciguë ^ 6cc. difperfées 6c mêlées dans la même ter-

re avec le froment, le ris, l'orge, 6c les autres grains d'où les hom-
mes tirent de fi grands avantages -, il n'y a que des particules fatales S<:

mortelles qui fe joignent aux premières ; 6c aux dernières il ne s'y en
joint que de faines? D'où vient qu'un pommier ne porte jamais des.

poires, ou la vigne des cerifes?

Qu'on interroge les plus habiles Philofophes, 6c qu'ils nous difent, On rrcoi»-

5'ils
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•ndîuoubien s'ils ont envie d'expofer leurs fentimens d'une manière impartiale j fi

on doit reco " "
^.- „., ....

noitre dans

on doit recon- fans reconnoîtrc ces Loix 6c une Providence qui dirige toutes cho-

toutcs I«"\-.
^''^^'> i'spourroient démontrer que ces Phénomènes font des conféquen-

]oibpliies'dV' ^^^ néceflaires des Hypothèies fur lelquelles il fondent la fcience de
la nature?

Il y en a qui ont parlé d'un magnétifme, 6c d'autres efpeces d'at-

traéliouj mais ceux-ci écablifleut une efpece de Loix.

D'autres fuppofent un certain ferment, comme les Chymiftes l'ap-

pellent dans les principes des kmences} toute l'idée qu'on peut s'en

former, c'ell que ce font des parties figurées d'une manière particu-

lière, qui le meuvent félon certaines Loix , & qui s'uniffent avec
certains corps , & fe féparent d'avec d'autres.

Enfin, ces deux Hypothèfes aiant été rejettées dans ces deiniers

tTms , les Philofophes les plus raifonnables ont établi qu'il y a des pores
dans les fcmences d'une certaine figure, qui n'admettent que les par-

ticules de leur figure. Ceux qui ne veulent pas reconnoître une
Direâiion, parce que cela les conduit à Dieu, difent que cela fc fiit

parhazard ou néceflairement } car II femble qu'il falloit abfolument

que ces pores fufl^cnt difpofez à recevoir ces particules , d'abord

qu'elles font mifcs en mouvement.
Mais, félon cette Hypothèfe , lo. Les particules de toute efpece fe-

roient entrées dans les porcs des femences, pourvu qu'elles fuflênt

aflèz petites. 2.". A peine y auroit-il eu une feule femence qui eût pu
croître, & il n'y auroit eu que trés-peude particulesqui y entreroient,

excepté celles qui feroient rondes, s'il n'y avoit eu ici que du hazard,

comme le Doéteur Pitcarn l'a démontré mathématiquement dans fcs

Diflertations j il faut que la même efpece de particules fe prêfente tou-
jours devant les niêmes pores, &: éxaélement de la même manière,

pour pouvoir y entrer. Nous montrons ceci par un exemple plus fa-

milier j fuppoibns que quelqu'un jettât un dez dans un trou quarré, à
travers lequel il ne piàt qu'y p.ider précifcment ; ne faut-il pas qu'on

convienne que, pour avoir une chance égale pour perdre ou pour gag-

ner, il fcroit obligé de repéter la chofe plufieurs fois .'

Ainfî fi quelque chofe de femblable étoit la caufe de l'accroiOement

des plantes, & fi toutes les particules de la figure d'un dez pafibient

toujours à travers des pores qu.irrcz dans les femences, i] faudroit au

moins dans ce cas-ci qu'il y eût une règle ou Loi, félon laquelle cha-

que dez fût obligé de fe difpofer, lorfqu'il approche' du pore.

Nous n'examinons pas ici, s'il y a rien de femblable à ceci, ou
quelqu'autre caufe réelle, qui fafie que parmi tant de millions de par-

ticules différentes, il n'y ait que celles qui font très-propres pour com-
pofer une plante particulière d'une certaine efpece, qui approchent

ou

î
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ou qui foicnc attirées par chaque fcmencc. Notre dcfTcin n'eft que de
faire voir, qu'il faut reconnoîtrc une Direcflion divine, qui fait mou-
voir toutes choLs telon les Loix néccllaircsi dc-lù \ icnt qu'il y a ccr-

- taineschofcsq li appiochcnc les unes des autres, ôc d'autres qui s'cloie-

nent. Ces Loixs'ctcnJent jufqu'au plus petit des atomes. Julqu'à pré-
fcnt on n'a point propofc d'autre Hypothèfc, pour rendre raifon de
l'accroilTcment des plantes, ôc de beaucoup d'autres choies. En un
mot, pour obvier à tous les faux-»fuians des Incrédules, il fuffit de con-
clure, après tout ce que nous avons dit ci-dclFus, que parmi tant de
milliers d'efpeces d'animaux 6c de plantes, il ne s'en trouve pas une
feule qui ne foit fortie au commencement d'un germe extrêmement

- petit, qui encontenoit toutes les parties en racourci. C'eft ce germe,
qui, en fe développant par le moien^d'une matière particulière Se dé-
terminée qui s'y inlinuc, produit toutes les plantes, les hommes, les

animaux terrellrcs, les poiflbns , les oiléaux, & toute forte d'autres
animaux

i
l'expérience de ceux qui fe fervent du Microfcope, nous

confirme la chofe. Incrédules, pourrtz-vous à préfent concilier tout
ceci avec le concours accidentel de toutes chofes? Comment explique^
rcz-vous par-là ces formes Se ces configurations fi petites qui compren-
nent tout ce qui eft néceflaire à tant d'ufages dans les grands corps,
des germes qui ne contiennent pas de beaucoup tant de matière qu'un
grain de fable? Rendez-nous raifon de tout ceci par ces Loix néceflai-

res, qui agiflént fans aucune vûë ou dirccVion. Après tant de belles

preuves expérimentales de la fagefle d'un Créateur adorable, une per-
fonne raifonnable n'en fçauroit demander davantage, fur tout s'il eft

vrai ( il y a de grands hommes qui croient la chofe probable ) que dans
tous ces germes, quelques petits qu'ils foient, ceux qui doivent être
produits dans tous les Siècles à venir, y font aéluellcmcnt avec leur

figure déterminée.

Je ne fçai fi on approuvera que j'ajoute à tout ceci , encore une au- DufentîmtM
tre chofe qui paroit très plaufible à beaucoup de gens ; mais cepen- «•« certainx

dant, avant de l'admettre pour certaine, il faut l'examiner unpeu plus,^'"'°'°P''"

&: en faire l'efiai. Il y a pourtant de grands hommes qui ont été de ce f°i'tSité"'
~ fentiment, & il femblc qu'il ait de Panalogie avec les Opérations Chy-
miques. Se l'aétion des parties de la matière l'une fur l'autre > la chofe,
outre cela, pone avec elle une grande preuve de la Providence divine.

Il ne fera peut-être pas inutile de joindre ici quelques obfcrvations
qui puiflènt mettre la chofe un peu au jourj peut-être aullî que cela
excitera quelques Sçavans à examiner une chofe de plus près, qui
eft très-digne de leurs peines.

Cela confille. dans la recherche des moiens proprement dits, que
le Créateur met en ufage pour fertilifer la terre, & pour faire croî-

tre les plantes. Y y y Tout
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Tout ce que l'expérience nous apprend là-dcfTus, fclon l'opinion de

pluficurs Philofophes, c'cft que le nitre de l'air eft lu caufe de la fer-

tilité de la terre: à cela nous pouvons peut être ajouter, que, puif-

que le nitre eft ieul ôc de lui-même une matière inaûive, il faut qu'il

y ait quelqu'autre chofe qui concoure a le mettre en mouvement j il

faut qu'il lui arrive à-pcu-prcs la même chofe qu'aux /faVo & aux Jl-
k.a/is

y qui, lorfqu'ils font féparez, font en repos : mais , lorfqu'on les

met enfemble, ils produilcnt une tffervefcence , & fermer.tent l'un

avec l'autre} la même chofe arrive dans le mpliuige du falpêtie ôc du
foulphre dans la poudre à-canon.

Ilfembleque Nous allons prouver par pluficurs CMpériences, qu'il y a du falpé-

î'air abonde tre dans l'air, ou du moins, une matière, qui étant prefque de la

enfalpêtre; même nature, trouve fouvent quelqu'autre chofe dans la teire ave.e

c« qu^font"' ^^^î^elle elle produit un vraifalpêtre : ii nous ne prouvons pas la choie

voirque cela avec une entière certitude, du moins nous ferons voir qu'il y a gran-
efl probable, de apparence qu'elle eft ainfi.

I. La terre peut fe mêler avec les matières fur lefquelles l'air peut
opérer, comme avec la limaille de fer , l'urine, le ftjmiei-, & le fang

des animaux, la craie, & les cendres lixivicufes, &c. Et après avoir

cxpofé pendant quelques mois ces mcianges à l'avion de l'air, on en
peut tirer une quantité confidérable de falpêtre.

Mais comme il y a des perfonnes très-fçavantes qui paroiflènt ne pas

s'accorder au fujet de ce nitre aérien, j'ai cru que je devois faire cette

expérience, pour en être plus afluré} 6c l'cvcnement me fit voir que
cette terre, après l'avoir bien maniée, donna dans un mois environ'

trois livres de fort bon falpêtre crud. On a déjà touché ceci, de forte

qu'on {>eut faire fond fur ce que nous difons ici : bien plus, nous pou-
vons encore ajoûtxM: que beaucoup de gens aflbrcnt que lovfqu'on a
dépoiiillé la terre du falpêtre qu'elle contient, elle s'imprègne quelque
teœs après de falpêtre que l'air lui £ùmmty ÔC ils difcnt que cela cil

fondé fur l'expérience.

II. Tout le monde peut obferver
,
que quand on laifle couler le fang

qui fort de la veine, dans unbaifin rempli d'eau imprégnée de filpê-

tre, de noir ou obfcur qu'il eft, il devient d'abord d'un rouge brillant.

Se la fcrofiré du fang devient auffi tranfparente que de l'eau claire,

quoiqu'elle retienne les parties nouvricieres, ou aU moins les paitics fo-

lides-j qu'on peut aufli léparer de la même férofité en y vcrfant goûte
à goûte un peu d'efprit de nitre On fçait encore que le fâng étant cx-
pofé à l'air dans un vafe, paroît fouvent rouge dans l'endroit où l'air

touche, & qu'en ôtant même la premieie croûte ou furface du ftna;,

la partie noire qu'elle couvroit acquiert un rouge brillant, fè n'exli-

minerai. point fi l'air fe mêle avec lefang d^ns-lcs paulmons, parce'

que^
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que quelques Philofophcs en doutent; il cft pouitant certain par cts

deux expériences, que le falpctrc 6c l'air agiflenc furie fang d'une

manière unitbrmc} ainlî il clt en quelque façon probable, que l'air

cit impiégnc de ialpctre.

HI. C'clV une choie connue des Naturaliftcs, qu'on peut tirer une
grande quantité de lalpêtrc du Ihng ( ^oycz de Stair de Nitro ) ainfi

s'il cil \rai, que durant la vcfpiration , l'air fe mêle continuellement

avec notre fang, on fcroit porte à croire qu'il y dépofc une grande

quantité de nitrc, qu'on en tire après cela.

IV. Aiant obicrve que le ialpétre rafiné éclate & le brife lorfqu'on

le tient dans la main, 6v qu'on a la main chaude, ce qui pourroit bien

être occalionné par l'.'.ir qu'il contient; je pris un morceau de ialpê-

tre, & je le jcttii dans de la lie claire , où il n'y a jamais d'air; cn-

fuite le métrant dans la Machine Pneumatique, j'oblervai qu'il for-

toit du falpètre un grand torrent de bulles d'air, §c qu'elles montoient
à travers la lie.

Oifon juge à préfent, fi de cette expérience on ne peut pas con-

clure que Ici parties de l'airSc du ialpétrcs'uninbnt 2c s'attachent l'une

a l'autre, puifquc le falpètre contient une fi grande quantité d'air,

quoiqu'il foit cryftalifé dans l'eau, & réduit en petits tuYaux ; cela

pourroit d'ailleurs lever la difficulté que quelques pérfonnes font, qui

regardent le nitre comme trop pelant ôc trop peu volatil pour fe foû*

tenir dans l'air.

V. Voici une chofe qui femble détruire entièrement cette difficul-

té ; ce font les obiervations qu'on a fait avec les nouveaux verres ar-

dcns, qui font voir que le fdpétre qu'on met dans leurs foiers s'cva»

pore entièrement & fc mêle avec l'air, Hift.deVAcad. Royale des Scien-

ces^ l6i>r). />. I 14.

VI. Tous les métaux, comme l'argent, le fer, le cuivre, le plomb,
que l'cfpvit de nitre didbut , fur-tout ceux fur lefqucls il agit avec fa

plus grande force, comme fur le fer, femblent fc rouiller dans l'air; il

n'y a que l'or fur lequel l'cfprit de nitre ne fçauroit agir, qui n'y cft

point cxpofé : Tout cela nous donne à conjecrurcr que s'il n'y a point

de filpêrrc, il y a au moins quelque matière de cette nature dans l'air.

VU. Une' preuve encore qu'il y a quelque matière nitreufe dans

l'air, ce font les douleurs de tètes, les naufées 6c les difpofitions au
vomilTent

,
qu'on obfervc fouvent dans certaines femmes lorfqu'elles

font dans des chambres fermées, où il y a beaucoup de monde & de
poêles. Pour être convaincu de ceci

,
qu'on fc donne la peine de fc

rappeller ce que nous avons dit Pag. 44; nous avons fait voir que la

flamme & la refpiration fubfillcnt par le moicn des mêmes particules

de l'air; dc-là vient que l'air enfermé où il y a pluficurs poêles allu-

Y y y 1 mez.
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mez, Se beaucoup de perfonnes, doit être extrêmement dépourvu de

ces putics, Se c'cft ce qui occafionne ces défordres dans les femmes
qui font d'une conftitution foible. Or que ces parties nefoient propre-

ment que du nitie , qui n'ell plus en état de fiire fes fondions, à cau-

fe de la chaleur du feu, Se des perfonnes qui le refpirentj cela paroît

de ce que pour rétablir ces femmes qui fc trouvent incommodées dans

ces endroits, il n'y a pas de meilleur moien que je fçache, fur-tout

lorfque l'air frais ne fuffit pas, que l'ufage d'un fel nitrcux diffbut dans

de l'eau; il ne faut que leur mettre un peu de falpêtre, ou de fcl de

prunelle dans la bouche , l'y laifler diflbudre doucement, 6c le leur

faire avaler. - -

Il femWe La première de ces expériences prouve que l'air contient du falpê-

quele falpê- tre, ou qu'il y a quelque chofe qui tient du falpêtre-, Se les autres fcm-
tre vient du

^ bJent rendre la même chofc très-probable: Se par les expériences fui-
Nord; prouve r \ r ,1 • • '• 1 j

par trois expé- vantes nous ferons voir en quelque taçon qu il vient prmcipalementdu

licnces. Nord, du moins de notre côté au de-çà delà Ligne Equinoftiale.

l. Nous pourrions due que l'air eft extrêmement froid dans le

Nord, (car, pour le Pôle Méridional , nous n'en parlerons point pour

le préfent) que le falpêtre produit un froid i'enfiblc, c'eft ce que nous

voions, lorfqu'en Eté nous mettons des bouteilles de vin à rafiaîchir

dans de l'eau, en y jettant une bonne quantité de falpêtre, qui la re-

froidit tellement, que quelques-uns ont cru qu'on pourrnit glacer l'eaii

de cette manière j mais je ne veux riendéterminer là-dclTus: celapour-

roit nous donner lieu d'examiner, fi l'air qui forme tant de montagnes

de glace dans les Zones glacées. Se qui empêche qu'elles ne fe diilbl-

vent, ne doit pas être extraordinairement rempli de falpêtre.

IL Pour rendre ceci encore plus probable j nous ajouterons ce que
le fçavant Hambngerus nous rapporte des Epbem. Barom. de Raynma-

zini; cet Auteurdit que les concrétions de falpêtre qu'on obfcrvedans

les vieilles murailles compofées de mortier Se de pierre , ne paroilTent

la plupart qu'en Hyver, Se dans le tems que le vent de Nord foufflc;

6c que ceux qui s'appliquent à ramafTer du falpêtre, balaient particu-

lièrement en ce tems-là les murailles. Il dit auffi qu'on tire plus delal-

pêtre des murailles qui font expofées au Nord, que de celles qui font

expofées au Midi > ce qui femble prouver affez clairement
,
qu'outre

que l'air eft imprégné de falpêtre en gênerai, celui du Nord reft plus

que tout autre, Se qu'il nous en vient fouvent de ces endroits-là.

III. Ne peut- on pas infcrer de-là, que, fi les vents de Nord ren-

dent l'air plus pefant, c'eft à caufe de cette grande quantité de nitre,

& que c'eft-là la raifon pour laquelle, lorfque le vent tourne de ce cô-

té-là, le mercure monte fouventdans le baromètre, comme beaucoup
de gens qui ont écrit fur cette matière, l'aflurent? mais c'eft une chofe

que je n'examinerai point ici. Or
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Or foit que les vents de Nord rendent l'air plus pcf.mt, (ces vents
apportent avec eux de ces régions froides vers le midi un air épais î?c

^comprimé, c'cft ce que le Theimométrc fait voir, puilquc l'on ob-
fcrvc que le froid cnndei.fe l'air, comme cch paroît par la refraction

de la lumière, qu'on nous aflure être plus grande dans le Nord) foit

qu; la pcfuitcur de l'air procède du falpêtre dont il ell imprégné, ou
de quclqu'autrc caufe ; ceux qui ont des Baromètres, fçavent fort bien
quj plus l'air eft pcfant £c le mercure élevé, plus le tems eft éloigné
de la pluie, & plus on doit s'attendre à un tems fcc: voiez les Ad.
Lipf. i6ç6. fag. 213. C'ell peut-être là une des raifons (entr'autres

circonftanccs, qui peuvent être particulières au Païs des Juifs) pour
laquelle Salomon a dit , Proverb. chap. xxv. v. 23. Le vent de Nord
chajje la pluie, puifque l'air étant plus pefimt , les vapeurs de l'eau flot-

tent dans ce fluide, & elles ne fçauroient defccndre en pluie.

Le falpêtre paroît de Ht nature une matière (ans aftion, en forte que, Le falpétre

quand on le met dans un crcufct fur le feu, elle n'agit point du tout "^'^^'""^aif

pas même avec une chaleur violente i ainfi il fera peut-être ncceffaire des par'tkulcs
d'examiner de plus prés, ce qui le rend adif, & comment il peut pro- fulphureufet

duire des effets fi merveilleux. qu'il contient;

De tous les corps que nous connoiffons les plus propres pour pro- P''°"\^.P*''

duire cet effet, ce font ceux que les Chymillcs appellent des foulphrcs-^
'^^P'^''"""'

parmi lefquels le foulphre commun tient le premier rang, & toute
autre chofe qui contient en foi du foulphre; comme l'antimoine, h
tourbe, 6c le charbon de bois; & en gênerai tous les corps gra? ^
huileux, comme le tartre, & fembkbles.
De là vient que le foulphre, ou les corps fulphureux, qu'on a jet-

tes dans le falpêtre fondu, ou mêlez avec le falpêtre tout froid, lorf-

qu'on les met en feu, font violemment agitez, & fouvent le mélange
fe change en une flamme foudaine, qui confume ce qu'elle rencontre j

de là vient aulTi que le tartre mêlé avec une pareille quantité de falpê-

tre, s'enflamme avec le moindre feu, & continue de briiler jufqu'àce
que la partie oleagineulé avec les autres parties du tartre fc foit évnpo-
rée: après quoi il reflera un fel Alkali bl.inc, qu'on appelle pour cette
raifon fel de tartre. Prenez du falpêtre ditTout, mêlez-le avec du char-
bon de bois ou de tourbe, & jettez le mélange dans le feu, il devien-
dra aêlif, 6c s'enflammera; vous l'y laifFerez jufqu'à ce qu'il ne jette
plus de flammes. Les Chymiflcs difent que ce qui relie ell un fel ^Z-
kuii.^ qu'ils appellent fdp.xe de rntre : mais ne vaadroit-il pas mieux
l'appeller /è/ ^;ff de charbon^ pour la mêtr.c raifon qu'ils ont appelle
l'autre /?/ de tartre ? C'eft aux Sçavans à décider de cela.

Au moins la poudrc-à-canon nous fournit un exemple aflez connu,
ou plutôt terrible & furprcnantde l'aélivité prodigicufe que le fouJplue
& le charbon lui donnent. Y y y 5 II
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11 ne faut pas croire que ces matières ne puilTcnt fe foûtenir dans

l'air, étant fubtilcs 6c trop petites. Nous avons fait voir ci-devant

qu'outre un très-grand nombre d'autres particules très-petites, il y en^

a aulFi de fulphurcalcs dnns Tair-, de-là vient qu'an milieu des terres,

& dats les Pais qui font plus méridionaux que nous, le tonnerre Scies

écbirs font fort fréquens & fouvent terribles: mais d;ms la Groënlan-

de, ni chez nous, on n'en obferve gueres en Hyver. Que cela foit

occafionné par la grande quantité des foulphres , dont l'air cft plus

imprégné dans les Paix Méridionaux que dans les Septentrionaux, c'ell

une choie qui paflc pour très-probable parmi beaucoup de gens. Dans
la Groënlande il femble qu'il y a beaucoup plus de ialpétre, quip.ifTant

du Nord aux Contrées Méridionales, produit ces effets, en iejoignanC

aux parties fulphureufes qui font dans l'air.

On a fait voir auffi ci-devant, que les raions d\i SMeil agi'fîent fur

le falpêtre , & qu'ils le rendent volatile j car que ces raions foient de

vrais corps , & qu'ils entraînent avec eux une matière qui eft réelle-

ment pefante, c'ell ce que prouve l'expérience que M. Hooiberg fit

fur le régule de Talc , comme parlent les Chymiilcs.

Je ne fçais fi je ne devrois pas ajouter ici
,
que l'année 171 1. aiant

amafie de la rofée vers la fin de May , & l'aiant gardée quelque tems

dans une grande bouteille de verre
,

je la fis enfui te évapoier , pour

fçavoir s'il n'y auroit pas de falpêtre, comme quelques-uns l'alTurent}

mais cette fois je n'y trouvai point de fel, je n'y trouvai qu'un peu de

matière rougeâtre qui approche beaucoup de la couleur des Scories du
Régule i"ylntimoine j je la jettai fur un charbon ardent , mais elle ne

brûla point, comme le falpêtre a accoutumé de faire : mais en la jet-

tant dans un vaitfeau de terre , oii il y avoit du falpêtre fondu , elle

s'enflamma , mais ces flammes étoient extrêmement toiblcs en compa-
raifon de celles du foulphre commun.

Je ne fçaurois déterminer ici cxiclement de quelle nature étoit cet-

te matière, y en aiant trop peu pour l'examiner davantage; cepen-

dant je juge qu'elle étoit iulphureufe
,

par fon embrafement avec le

falpêtre : du moins il étoit évident que le falpêtre agit fur elle, 6c elle

fur le Lilpêtre.

11 me femble auffi que de là nous pourrions conclure que la lumière

ou les êmifilons du Soleil, que les vents de Midi nous amènent , agit

fur le nitre aérien : en effet on obferve qu'un charbon ardent de tour-

be p!\cé au Soleil, lorfqu'il eft bien chaud, ( hors du vent qui pour-

rait l'emporter) s'éteint, £c ceffe de briller, de même précifément

que fi on le mettoit dans un pot pour l'éteindre. Cela vient, félon les

apparences, de ce que le falpêtre de l'air, qui eft d'ailleurs la princi-

pale chofe qui fait brûler la tourbe, n'eft plus propre à produire du
feui
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feu: c'cfl l'aftion de la matière qui émane du Soleil, qui le met hors

d'état de commuer le feu de la tourbe; rien de plus vrai que ceci, ic

c'cll principalement par le moicn du faipêtre que nos feux brûlent.

Pour en être convaincu, il faut obfervcr que dans les hyvcrs violcns,

lorfque les vents de Nord régnent , vents que nnus avons déjà prouvé
être imprégnez d'une grande qu:mtiic de Oïlpêtre, la tourbe brûle

beaucoup mieux, ^ elle fe confumc beaucoup plus vite ( h même
choie arrive au charnon,lorfqu'on y jette du falpêcre) qu'en Eté, lorf-

que l'air n'cft pas fi chargé de falpêtre.

On obferve aulll que l'action da falpêtre, & les raions de lumière, Lefalrétre;
contribuent extrèmcn-.ent à li fertilité de la terre. Nous ne rapporte- enfcjoigninr

rons pas ici, comme une preuve de cela,rexpcncncc de M. I/o'^'erg aux raionsde

rapporté (kos les Mé,r.oîres de l'^CMiemie Roiale M Sciencs de irtpp,
jumierc, rend

pag.7f ,76, qui fait voif que le falpêtre fait la même chofe , lorfqu'on p-ouvéprunc
le délaie dans de l'eau, & qu'enluite onverfe cette eau fur la terre. On expcncnce,

peut encore faire une autre expérience, enfailânt tremper des graines

pendant quelques heures dans deux pintes & demi (p.ir exemple) d'eau

où l'on aura diiTout une once du meilleur falpêtre; & on trouvera que
ces graines feront beaucoup plus fertiles que celles qui n'auront pas

trcrnpé dans de l'eau imprégnée de lîUpêtrc. J'en vis Texpéricncc l'an-

née i-'ii. nous obrcrvâmcs que des fèves qti'on y avoit fait trcniicr
poullcrcnt & crûrent un tiers plus qu'à l'ordinaire ; & y aiant fait de
même tremper quelques graines de pourpier, ce qui poulïïi devint fl

grand &: fi fort, qu'une pcrfonnc fçavantc, 6c une autre qui ctoit bien
verlce dans les plantes, ne purent s'empêcher de me demander ce qufr

c'étoit; £c ils tac dii'cnt,. qu'ils; m'avoient jamais- vu de leur vie da
pourpier comme cclui-l;u • ' ' .

C<ttc propriété étoit connue des Anciens qui ont écrit fur Vt.'^xicuï-

tyre: mais ce n'ell jas le falpêiie feul qui fcrti4ife la terre; ce qui
refaite de l'action de la matière folaire

(
qu'on me permette de nom-

mer ainli les raions de lumière ou la matière qu'ils apportent aveceux)
rend auffi la terre fertile. Pour faire voir cela il fuffira en premier
lieu, d'examiner comment le Soleil contribue à l'accroilTcmerit de»
plantes, ce qui eit une chofc que pevfonne n'ignore -, i! lie fer» pas
ijiutilc de fapflorter ici ce qui m'iuriva vers la ftn de M-ax5 VuTtîèc

1712, je fcmai des graines de pourpier, en njénie tems & daiw le

mène endroit; quelques-unes avoient trernnèdarwde l'eau impp'gné'C
de, falpêtre, & d'autres n'y avoient point t.ampé; quelques joui s après

le froid fut fi grand pendant la nuit, qu'il y eut- ck' la glace. J'avois
obfcrvc dans mes autres expériences ,

que à-M^ lfe?fmi'Js lés plus vio-

lens, on ne trouve point de glace dansla lie,&!que rVès-peu ou point

du tout dans k vinaigre charge de fcJ , . ou daiîS, l'eau' raarinée ordinaire.

J'ob.
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J'obfervai nufll que l'eau dans laquelle on avoit diflbut autant de fal-

pêtre qu'il étoit poffible, & qu'on avoit mis à la fenêtre en dedans ou
en-dehors dans une petite bouteille , auprès de celles oh étoient les

graines, fe glaça 6c rompit la bouteille, dont les parties étoient fepa-

rces êc éloignées de plus de l'épaideur d'une paille. Cela me donna
lieu de douter^ puifque l'eau nitrée fe geloit fi aifément ,8c d'une ma-
nière fi forte, fi le fioid n'auroit pas fait mourir le pourpier, dont on

avoit fait infufer les graines dans de l'eau nitrée j je crûs mon foupçon

d'autant mieux fondé
,
qu'à peine on vît paroître le Soleil pendant ce

tems-là, qui fut très-froid. Comme je fus à la fenêtre pour voir la

chofe, je trouvai que les pourpiers qui étoient venus des graines qui

avoient été femées à la manière ordinaire étoient verds , Se que ceux

qu'on avoit fait tremper dans de l'eau nitrée, avoient produit des pour-

piers qui fe trouvoient beaucoup plus avancez } mais la plupart des

parties de la plante étoient gelées.

Je pcnfe qu'on peut inférer de-là, que pour faire croître les plan-

tes, il faut non-feulement du falpêtrc, mais auflî quelque chofe qui

amené de chaleur, afin que par leur aélion réciproque, la chaleur ôc

le nitre produifent ces eiïets fur la terre & dans les plantes.

D'ailleurs, il y a une expérience très-commune, qui femble confir-

mer la même chofe ; certains laboureurs , lorfque les vents de Nord
& deNord-Efl foufflent long-tems à la fin de Mars & d'Avril, appré-

hendent d'avoir, à caufe décela, une mauvaife année > parce qu'ils

voient que le froid empêche l'herbe de croître: cependant on obfervc

qu'on a fouvent alors une récolte très-abondante, 6c beaucoup de foin,

qui pouffe même de bonne heure. Il y a quelques années que j'ai ob-

fervé cela, 6c je ne me fuis jamais trompé, fur-tout l'année 1712:
alors une perfonne voiant les vents du Nord qui regnoient prefque du-

rant tout leprincems, me dit, qu'elle craignoit que l'année ne fût

mauvaife, 6c qu'on manqueroit de foin : Je lui répondis que j'avois

fouvent obfervé le contraire, 6c que pourvu feulement que ces vents

fuficnt fuivis de quelques chaleurs, le foinferoit mûr de bonne heure,

& qu'il y en auroit beaucoup j ce qui arriva auffi.

Si on convient que ce que nous venons de dire cft pofiîble, il ne

fera pas difficile d'en découvrir la caufe; les vents du Noi'd Inrfqu'ils

font fréquents, nous apportent avec eux une grande quantité de falpê-

trc ; le vent de Midy leur fuccedant, 6c la matière de la lumière qui

les accompagne, l'air fe trouve alors rempli d'une grande quantité de

particules qui agiffent l'une fur l'autre, 6c qui contribuent à la fertili-

té de II terre. D'un autre côté pourtant, il peut arriver que les vents

de Nord foient trop forts &C trop longs, 6c ceux du IVlidy trop fof-

bJes, Se la chaleur trop foiblej en forte que le nitre aëricn eft auflî

pré-
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préjudiciable pour Icsfiuits de b terre, à caufede fi trop grande quan-
titéj que le f.ilpêtrc ordinaire (nous en avons fait voir l'expérience)

qui fait mourir les plantes lorsqu'il eil en trop grande quantité. Le
proverbe ordinaire des liboureurs , s'accorde avec ceci, & il y a be-

aucoup d'expériences qui le confirment > ils difent : Un picotin de pouf-

fine (lu mois de Mars^ vaut la r.iKÇOfi (Ptin Roi. Chez nous ce mois c(l

ordinairement fec ilorfque les vents de Nord régnent ils rendent l'air 11

pcfanc, que les vapeurs aqueufes flottent dans ce riuide,&;ne fçauroient

dclcendre en forme de pluie , laquelle lorfque Ici vents du Mid^ foufflent

durant cette faifon, tombe ordinairement en grande quantité.

Je me fuis un peu étendu fur cette matière ,
parce que j'ai crû qu'il

étoit néceflaired'expofer les ex-périencts précédentes avec toute la clar-

té pofilble, & dans toutes leuis circonlianccs> j'ai crû en particulier

que je pourrois exciter par là ceux qui ont du penchant pour ces cho-
ies, 2c les commoditcz néceŒiircs , à examiner de plus près ce qui rend
proprement la terre fertile, £c ce qui fait croître les pi uites, afin de
renforcer par d'autres expériences, ce que nous venons de dire ici.

S'ils trouvent que la n .turc agit d'une autre manière toute différente,

ils pourront communiquer leurs lumières au reite des hommes ; car il

fèmble que cela demande encore beaucoup d'expériences. Qj_ron cher-
che, par exemple, le moicn de faire, qu'une certaine terre où de cer-

taines graines, produifcnt dans quelques heures unefalade, ou d'au-

tres plantes utiles; ou de faire que chaque graine produife tout à la

fois toutes les plantes qu'elle contient , & de les faire croitrc égale-

ment, on multip'.icroit par là les fruits de la terre. Il hiudroit faire de
ces fortes d'expériences, au moins tout le monde conviendra que c'ell

une matière dont la recherche peut non feulement étendre la connoif-
fance de la nature , mais même rendre de grands fcrvices au genre
humain.

Pcrfonnne en même tems ne fcauroit ignorer quel'air ne foit le ma-
galîn qui fournit à la terre de quoi la rendre fertile; le labourage, la

culture des terres, le foin que l'on prend de les expofer àl'air le prou-
vent depuis plufieurs fiecles. Croira-t-on que fi l'air, jufqu'à préfent,

n'a jamais manqué des particules nécefiaires pour la fertilité des terres,

cela s'eil; fait (îms le fccours d'une Providence remplie de fagelTe? Eft-

ce fans cette même Providence que les pluies, la rofée Se la neige fe

chargeiit de ces particules en tombant , pour les charrier & les fai-

re entrer aflez avant dans la terre où elles pénétrent, afin de la fertili-

fer par là, & de la mettre en état de fournir des alimens à tous lesani-

maux qui l'habitent?

Z z z C H A P I-
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CHAPITRE V.

*De la ToJJibïlïté de la Réfurretîion,

Réponfe de
T'^ii''ois fini dans cet endroit l'examen des Loix de h nature, parce

notre Sauveur f ^"2 ^^ rechercher toutes celles auxquelles l'étude de la nature

à l'objeaion "^ nous conduit, & en particulier la Chymie,cela demanderoit trop
des Saducéens. de tems Voici cependant une matière qui peut recevoir de grandes

lumières de ces foi tes de recherches; elle eli de grande importance,
ainfi je tâcherai d'y apporter quelque éclairciflcment ,

quoiqu'il Ibic

difficile à l'expliquer clairement par les principes naturels i mais il ell

tems d'entrer en matière.

On ne fçait que trop que parmi ces malheureux qui nient l'Etre qui

lésa faits, il y en a beaucoup qui ont accoâtumé non feulement de
ridjculifer l'opinion des Chrétiens fur la Réfurreétion , mais de s'y op-
pofer de toutes façons. D'autres qui paroilîént traiter cette matière

d'une manière plus raifonnabIe,ont auffi accoutumé d'y faire quelques

objeébions, par lefquelles ils s'imaginent de prouver fuffifamment l'im-

polfibilité d'une Réfurreftion.

Je fçais fort bien
, que pour couper court à toutes les difficultés

Se aux railleries que les Athées font contre cet article de notre croian-

ce,ceux qui reconnoiffent un Dieu & qui croient à l'Ecriture-Sainte,.

ne fçauroient alléguer rien de plus fort que la réponfe que Notre- Sei-

gneur fit aux Sadiicéens qui nioient la Réfurreétion ; Vom êtes dans
Veneur^ leur dit-il, tie comprenant pas les faintes Ecritures ^ ni la puif-

fance de Dieu^ Matt. 21. v. ip. c'eit-à-dire , la parole, qui a , com-
me vous le reconnoiflez, une origine divine, ledit ainfi, & perfonne

ne doit douter que la puiflance de Dieu ne foit affez grande pour faire

ce- qu'il a dit.

Rien ne prouve mieux en effet la poffibilité de la Réfurreftion
, que

celles dont il eft parlé dans les divines Ecritures j celle de J. C. qui eft

fi bien établie dans les Evangiles , & dans les autres Livres du Nou-
veau Teftament ell fur-tout une preuve invincible; ajoutez à cela tant

d'autres Rélurreftions dont lesXivres fiints font mention.

La Réfurrec- Màh nous avons affaire ici av-ec une cfpece de gens ,
qui n'ont au-

tiond'un corps cun refpe(St,ni pour Dieu ni pour lesfainces Ecritures, & qui fe croient
n eft pas un ^^ état de prouver par leur philofophi? que la Réfurrection n'eft pas

fade^que la"'"
Probable, pour ne pas dire poffible. Il eft certain qu'il n'y a que la

Création. parole de Dieu qui ne trompe jamais perfonne, qui puiffe nous affurer

de
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de la Réfuircftion-, &: que lorfqu'on penfc à la manière dont la chofc

le fera , il faut avoir recours à la 'roiicepuiflancc
, qui opère des mer-

veilles; cependant j'ai crû qu'il ne fcroit pas inutile, pour quelques

perfonnes, défaire voir ici, que toutes les objections qu'on fai: con-
tre ce dogme font biui éloignées d'avoir quelque force. Au contrai-

re, je feiai voir que le [-ctit nombre des Loix que nous connoiflbns

dans 1.1 nature, & les l'h(.noménes q.'on y obferve font plus que fuffl-

fans pour répondre à toutes ces objections.

/\pprochez, Incrédules, & ditcs-no,..s fi vous n'êtes pas forcezd'a-

vouer que tous les alimens dont vos corps font compofcz , de mcine
que ceux de vos pères, viennent de la terre , ou plutôt qu'ils ne font

autre chofe qu'une terre mctamorphofée? Si vous ofei mer ceci
, je

vous renvoie aux deux premières contemplations, lifez-les. il eft donc
évident que vos corps , & les leurs, viennent auïïi de la terre.

Cela étant ainll , il ne me paroît point extraordinaire qu'un corps

qui a été déjà de la terre, forte encore de la terre
, puifqu'il en a été

formé au commencement , l'un n'ell pas plus étrange que l'autre.

Quelle impolîîbilité y a-t-il que cette Puillancc (i mcrvctlleufc & fi

abfolue,qui s'eii: fervie de la terre pour former un corps humain(avant
qu'il v eût aucun être de cette nature au monde , fans la connoifTxncc

de l'iiomme, fans qu'il y ait contribué en aucune manière, ni lui , ni

les autres créatures), juge à propos de fe fervir de nouveau de la mê-
me terre pour le même ufage,afin d'opérer la Réfurredion de l'horri-

me? Incrédules, fuppofez avec nous qu'un homme fût né ou porté

dans un endroit oii il ignorât entièrement la nature des alimens: Si un
autre pcrfonne venoit & lui m introit un morceau de terre qui produi-

roit du ris, du froment, ou tout ce qui peut lui fervir de noun-iturej

s'il lui difoit que fon corps tire non feulement fon origine de la terre,

mais que la terre l'entretient auflî , ne croiriez-vous pas de même que
nous, que cet homme feroit autant de difficultez à admettre cela pour
une vérité que vous nous en ftites à préfcnt lorfque nous vous difons,

que le corps de l'homme fortira encore une fois .de la terre, dans la-

quelle il retourne après la mort? Le Philofophe le mieux inflruit de
ce qui arrive dans le monde ne fcroit-il pas aulîl furpris de la manière

dont fon corps a été tiré de la terre, & de la manière dont il fe nour-

rit par le moien de la terre, s'il n'étoit pas accoutumé à voir conti-

nuellement des créatures qui naillcnt £c fe nourriflent de la terre?

Voui qui niez la Réfurrcction, dites-nous fi les parties qui compo- La forma-

fent votre corps vifiblc, (nous ne dirons rien ici du premier principe *'°" ordinaire

ou du germe qui eit d'une [etitelTe extrême) n'étoient pas aulli cc.ir- bkmêmV"^'
tées l'une de l'autre fur la terre il y a environ fooo ans, qu'elles le fe- moins proba-

ront quelques années après votre mort, ou à la fin du monde? J'ai ble.quelaRé-

Z z z i traité fu"="^ûn.
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traité cette matière plus au long dans le chapitre fuivant, où je vous

renvoie. Encore un coup, dites-nous s'il fera plus impoflible a Dieu,,

dans ce dernier cas, que dans le premier, de ramafler des parties ainfi,^

difpcrfces, & de les mettre dans l'ordre & l'arrangement où elles doi-

vent être?

Je iuppofe encore que vous ignoriez comment fe fait la produftion

des animaux, & que vous n'.iiez pas eu l'occafion de le voirj exami-

nez-vous voirs-même , & voiez fi vous admettriez pour une véiité

qu'un enfant, par exemple, puillè vivre comme un poiffbn au milieu

de l'eau, pendant plufieurs mois, tandis que la même créature ne-

pourroit tout au plus vivre à prcfent que quelques minutes dans de

l'eau? Celanefcroit-il pas croire qu'il y a plus d'apparence qu'un hom-
me feroit produit, comme une plante, d'une graine, ou du moins de

quclqu'autre manière qui ne contrediroit pas fi diieciremcnt l'expérien-

ce? Cependant on voit que ceci arrive conftamraent, & toujours de

la même manière, lans aucune variation. La Réiurreétion des morts

paroîtra-t-elle donc à prclent plus furprenante? Dans ce dernier cas,

il faut feulement que les mêmes parties en fe réunifiant, produifent le

même corps ; d'ailleurs la manière même dont l'homme fe forme pré-

fentement, femble encore contraire à plufieurs expériences évidentes,

qui font voir qu'il feroit nécefiaire que nous reipiraflions pour vivre i

cependant nous avons des raifons fuffil'antes pour afiurer qu'un enfant

peut vivie plufieurs mois dans le ventre de fa mère fans rei'pirer.

Ce fait femble fuffifammcnt prouvé par l'expérience fuivantC} on

met les poulmons d'un enfint avant qu'il foi: né dans de l'eau, & ils

defcendcni au fond. Bergerus p. 481. nous en donne une expérience,

& il nous dit, que lorfqu'on met les poulmons d'un enfant né mort,

dans !a Machine Pneumatique, ils ne fe gonflent point, 6c que lorf-

qu'on les jette dans l'eau ils vont au fond. Le contraire devroit arriver

abfolument, fi l'enfant étoit né vivant, & s'il avoitrefté quelque tems

dans l'aiti car les poulmons nefe dépouillentjamaisparfaitementd'air,

lorfqu'ils l'ont rcfpiré une fois, il yenreileratoûjoursafiezpour les fai-

re gonfler, &: pour les empêcher d'aller au fond de l'eau. De-là vient,

qu'un morceau de poulmon d'un animal nouvellement tué, étant dé-

pouillé d'air dans la Machine Pneumatique, fe contraélera Se defcen-

dra plus bas dans l'eau qu'auparavant; mais cependant elle n'ira pas

jufqu'au fond jufqu'à ce qu'on en ait entièrement pompé l'air, ce qui

ne laiilé pas de coûter un peu de peine.

Réponfe à la Voici une objeétion à laquelle nous ne dcvonspas nous arrêter, elle

jH-emiereobjc- eft trop triviale pour des perfonnes d'efprit. La U éfurreâion , dit on,
dion.dansla-

p;u-oit incroiable, parce que lorfque nous fommes venus au monJe,.

dftfq °e"dans""'
"0"^ avions des parens auxquels nous devions notre naiffince, & qu'il

URéfiirre: Y
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y avoit alors pluficurs nioicns convenables pour nous faire naître } nu *^.'°" '' ^^ '

iieu que dans notre Icconde nailîance , ou dans la Rclurrcction , nous "'ej
"*^ '"'

n'avons aucun parent pour nous rcngcndrcr.

Tout ce qu'un bon Logicien peut prouver par là, c'cd qu'il y a

une puilTunce 6c une ragclTe capable de fournir des moicns pour la pro-

créa; ion des hommes de cette manière. Quelle raifon peut-on alléguer

pour prouver que la même Puillknce, qui a été capable de faire la

choie d'une manière, ne pourroit pas fe fervir de quclqu'autrc moicn
pour la même fin? Ne voions-nous pas que Dieu, pour manitclter fa

lagclTc même à ceux qui le h.nllenc, a accoutume de faire U même
chofe d'une infinité de manières.'' 11 leroit inutile de parler ici une fé-

conde tois de piufieuis exemples que nous ea avons donné, toucliant

plufieurs cfpcces, d'animaux ; c'clb ce que nousavons déjà fuit au toin-

mcnceinent du chapitre, où nousavons traité du mou'.cment, delà
nourriture Se de la génération des animaux ; nous avons fiit voir quj
les inltrumens qui fervent à ces fonctions, différent prefque tous dans
chaque elpecede poiflbns, d'oifeaux ôc de bêtes j cepcndantils engen-
drent tous, ils fc nourriflcnt, ilsfe meuvent & paflent d'un endroit à
un autre.

De même lorfque nous contemplons les plantes, quelle variété n'ob-
fcrvons-nous pas dans leurs manières de fe produire ôc de croître. Il y
en a qui croiflcnt dans la terre, même fouvcnt dans une terre toure:

particulière} d'autres ont befoin d'un autre terroir; il y en a quicroif-

lènt fur l'eau, d'autres dellbus j l'une dans un climat chaud, & l'au-

tre dans un climat froid > il y en a qui ne fçauroient naître que
par le moien des graines; pour d'autres, il fuffit de couper une bran-
che de la plante principale & de la planter, die croît; vous en verrez

qui croifîènt couchées par terre, d'autres qu'on greffe; il y en a mê-
me qui peuvent naùre de pluficurs de ces manières, & peut-être d'une.

manière encore différente de celles-là. Ainfi nnus voions que r.\uteur.

de la nature remplit une même vue, je veux dire celle de la généra-
tion des plantes, d'une infinité de manières différentes.

Cela fuppofé, quelle impollibilité y at-il que le même Etre tout-
puirrinr,.qui a produit une fois les hommes par le moicndc leurs pcre
Se mère, ne puiffc pas les produire une féconde fois d'une autre ma-
nière? F.t fi nous fuppofons que ce grand Ouviier peut mettre en ufa-

ge autant de moiens différcns que les hommes en peuvent inventer, en
quoi fi puiffance pourtant furpaffe de beaucoup toutes les inven-ions.

humaines, comme cela paroit évident à tous ceux qui ont accoûtunié.
d'examiner Ces ouvrages, où ils apprennent tous les jours quelque cl lofe

de nouveau, qui ne leur étoit peut-être jamai* entré dans l'efprjt, fi.

nous fuppoibns, dis-je, ce principe, comment trouver des gens nui

Z z z
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prétendent le contraire? Car un homme qui ne fe croiroit pas capable

de former und Hypothéfe dans laquelle il pourroit rendre raifon de la

fonnaLion du corps des hommes, par la difFcrente difpofition, & par

le mouvement de fes parties, d'une manière différente de celle dont ils

fe produilént à prêtent , niera-t-il pour cela la poflibilité de fa tor-

mation ?

Réponfe à Ceux qui nient la RcfuiTe^lion la croient impcffiblej parce que la

la féconde ob- corruption aiant détruit & réduit nos corps en tant de particules d'une

fondée fur la
petitcffe extrême, ils ne fçauroient croire qu'elles puiiïent fe placer de

petitefTedes nouveau dans l'ordre où elles doivent être, ni rétablir ainfi le nîême
parties après la corps dans fa première forme: mais douteront-ils parla même raifon,
corruption,

qu'un bon Anatomilte puiffe remettre tous les os dans la même dii'po-

lîtion, 6c former un fquelétc, ou qu'un Horlogeur puiffe rajulter tou-

tes les roues & toutes les pièces d'une montre, quoique les mêmes
j-oues & les os fuffent dans un tas pêle-mêle fans aucun ordre? Si nous

ne faifons donc que fuppofer que le Créateurdel'Univers eff plus fagc

t'c plus puilTimt qu'un Anatomifte ou un Horlogeur, à proportion que

le corps humain eft plus uoble & plus curieux dans la (Iruélure qu'une

fqueléte, ou une montre, quelle difficulté reftera-t-il alors? 11 effaifé

de faire voir que bien loin de donner trop de puiffanceSc de perfcêlion

à l'Etre fuprême, nous nous en fufons une idée trop petite èc au-def-

fous de fes perfeftions, dans cette fuppofition. Si tous les plus habiles

Ouvriers qu'il y ait au monde s'uniffoient cnfemble , ils n'auroient pas

tous enfemble affez d'habileté pour former le corps d'une mouche, ou
d'une autre infeéle, ou même la graine d'une plante; ils ne fçauroient

faire la moindre chofe qu'on pût comparer à l'excellence Sc à la ftruc-

ture admirable d'un feul de tant de millions d'ouvrages qui partent tous

les jours de la main de ce grand Ouvrier. La feule chofe feroit d'au-

tant plus difficile, que nous avons fiit voir qu'il n'y a point de parti-

cule fi petite, pas même celles de la lumière, qui ne foit gouvernée

par une Puiffiince qui s'étend fur toutes chofes, & qui ne foit fujette

à certaines Loix fixe« & immuables, dans le tems même que ces par-

ties paroiffcnt êtr-: le plus en défordre. En volant l'image d'un homme
qui fe formoit fi éxaétement fur un morceau de drap, ou de papier

blanc, je la regardois comme une rcpréfenration agréable de la Rélur-

re<5tion ; au moins cela tait voir que les raions de lumière réfléchis par

le corps d'un homme qui ell hors de la chambre, paffent à travers l'air

en fe mêlant avec une infinité d'autres qui partent des objets des envi-

rons, & que néanmoins en entrant dans la chambre ils fe féparent de
tous les autres, fe ramaffent & forment une image éxaétede cet hom-
me , félon les Loix de la Dioptrique.

Or, fi toutes les particules de lumière, après tant de mélanges &
de
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de Chocs l'un contre l'autre, peuvent être airujcttics à certaines Loix
dont elles ne s'cc.irtent jamais-, fi ces mêmes Loix les obligent de fc

ramaflcr régulièrement, lorlqu'elles tombent fur un morce.m de papier

blanc, d'y peindre &c exprimer éxaftemcnt la forme de la pcrfonnc

dont elles partent; cil-il impofîiblc que les parties d'un corps pourri.,

quoique mêlées & difperfces parmi une infinité d'autres, fc ramaflcnt
^

& compofcnt de nouveau le même corps, comme le forment les par-

ticules de lumière qui en reprêfentcnt la figure?

Si ceci ne fuffit pas, le Ledtcur peut fe rappcllcr ce que nous avons
dit dans les deux chapiires prccédens, où nous avons fait voir que les

plus petits animaux, ou les particules des corps, ne fçauroient échap-
per à la direction de ce grand Ouvrier qui règle toutes chofes. Nous
avons fait voir fur-tout qu'avant que les grands corps deviennent les

inftrumens de fa puifTance, il a juge à propos, pour manifcllcr f>.

gloire, de les divifer & de les fcparcr en des particules d'une petitcfle

extrême , 6c même prefquc inconcevable. Si on prouve donc par des

expériences inconteftables, qu'il y a un Etre puifiîmt qui a formé avec
ces particules tout ce qui cfl fur la terre, même le Soleil ce grand
corps plein d'éclat, & que c'efb lui qui les a difpofées d'une manière G.

merveillcufe i mifcrablcs Pyrrhoniens, avec quelle raifon pourrez-vous
inférer quelque preuve de la petitefle inconcevable des particules qui

compofoicnt le corps humain contre ce que nous difons ici? 11 a beau fc

diflbudre par la corruption, 6c fe trouver réduit en poudre, on ne
fçauroit conclure rien de-là contre la poilîbilitc de la Réfurrcftion.

Il y a des gens qui voudroient que toutes leurs idées fuflcnt vraies ^ Réponfc à la

ils ont l'imagination fertile en argumens pour appuier leurs fentimensj troifiéme oi>

ils s'arrêtent aux opinions de quelques fameux Philofophes,quifoûtien- jf'^j"" %^^
nent que toutes chofes, fur-tout les plus petites particules des corps, des particules,

& par conféquent les plus foiblcs, le détruifent 6c s'ufcnt par le mou-
vement

;
que leur figure 6cleurs proprietez changent, de forte qu'après

plufieurs années, 6càmefure que les fiécles s'écoulent ,nouschcrchon3
en vain dans l'univers les parties qui compofoient un corps, 6c qui

pourroient encore le compofep de même, fi on pouvoit les trouver.

Mais, lorfqu'on examine ce qui fe pafle dans le monde, 6cles-Loix-

fclon lefquclles il fe gouverne , on fera convaincu :

1°. Que l'art 6c l'indulTirie des hommes, qui ont trouvé par-là Ic-

mcien d'appliquer les Loix delà nature a leurs fins, fuffifent pour con--

fcrver en entier les corps des hommes 6c Jes animaux, 6c empêcher
au'il n'y arrive aucun changement, 6c qn'ils ne fe corrompent; il cft

ûonc beaucoup plus pofiîble 6c plus vrai-femblable auffi, qu'un Etre
incomparablement plus fage, puifle conicrver toujours dans le même
état 'des parties fans comparaifon plus petites. Ce qui prouve cci.i.
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c'eft la manière de garentir contre la corruption dans l'cfprit-dc-vin

tant de plantes étrangères & d'animaux ; il fliut que refprit-de-vin foit

bien dépoiiiUé de toute foneau, & on y met un peu de camphre } la

coutume d'embaumer les corps morts, mife en uflige parmi les Anciens,
de même que parmi les Modernes, qui ont l'art de mieux conferver

les corps contre la pourriture, en eft encore une preuve. Simon de

pyies nous dit, dans lii defcription de l'anckmic dca^la Je, que l'air

y eft il pur, qu'il empêche que les corps ne fe corr^Mnpent > & le fa-

meux Géographe Samfan rapporte qu'un Colonel Eipagnol palFant du
Pérou au Chili, fur une montagne fort haute, il y eut quelques-uns de
ks gens qui raouiurent de froid j & que plufieurs années après il les

trouva dans le même. état, c'eft-à-dire, fur leurs chevaux morts, te-

nant la bride à la main j leurs corps n'ctoient point corrompus;
2°. Nous avons fiit voir que tout ne fe détruit point, & que la fi-

gure des particules ne change point indifféremment; puifque, fi cela

étoit, l'eau, l'air, Se toutes les parties qui compofent l'univers, au-

roient changé de nature & de proprietez-, ce qui eft contraire pré-

cifément à ce que l'expciience nous apprend.

Si on fouhaite d'en être convaincu, on n'a qu'à flaire une expérien-

ce que je fis d'abord dans une autre vue, c'étoit pour fiiire voir qu'on
ne tempère pas tant les Jcidcs^ comme, quelques-uns le prétendent, en

émouflant ou brifant leurs pointes, qu'en les unifiant éxaéiement avec

les y^lkalis, avec des parties aqueufes, ou autres. On fait diflbudre

premièrement de l'argent dans 1 cfprit acide de nitrc, ou l'eau-fortej

6c enfuite, après y avoir mis un peu d'eau, on met un morceau de

cuivre dans cette liqueur; alors l'acide quitte l'urgent, & difibut le

cuivre: mais fi l'on y jette du fer, le cuivre fe précipite, & l'efprit

difibud le fer; fi on y ajoute de la pierre cahaminaire, l'eau-fortc quit-

te le fer, 6c difibut ladite pierre: enfuite, fi on filtre cette pierre,

pour la féparer de tout ce qui s'y eft précipité ; & fi on y met enfaite

du fel lixiviel de tartre, il arrivera une précipitation, & le fel s'unira

avec ce menftruë; ce mélange étant cryftallifé, (marque que les par-

ties du nitre n'onc pas été altérées) donnera un (alpétre ardent.

Pour fiiire voir encore qu'il conferve fon acidité, j^ai mis avec ce

falpétre de l'eau fraîche &: de l'huile de vitriol, d'où je retirai de nou-

veau mon eau-forte par la diftillation, qui donna des marques de fon

acidité, lorfque je voulus en faire l'efiai; car en y jettant de la limail-

le de fer, j'ai obfervé que le fer s'y difiblvoit avec une eiïcrvefcence

violente, & qu'il s'en élevoit une vapeur très-rouge, qui eft particu-

lière à l'efpiit de nitre. Ce qui confirme ceci encore davantage, c'eft

qu'en y remettant du fel de tartre, on en retiroit une féconde fois de

bon falpétre: ces expériences font voir au moins que l'efprit de nitre,

après
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après s'y être uni avec l'argent , le cuivre , le fer , h pierre'calami-

naire, & le fd de tartre ,& après avoir même rcfillc deux fois à quel-

ques-uns de ces corps , refte dans le même état, fcs pointes n'aiantété

•ni changées ni ufées par tous ces mouvemens > preuve évidente qu'il

n'cft pas impofllblc que la même puifTance qui conici ve la figure Se
les proprittez de l'clprit de nitre, après tant d'unions, de mélanges &
d'effcrvelcences, en peut faire tout autant dans les parties des autres

corps: c'cil ainfi que l'or Se le vif arg nt prennent une infinité de for-

mes entre les mtains des Chymiftcs, lans pourtant changer de nature,

après avoir foufFcrt tant de changemens.

Voici une autre objection que certaines perfonnes ont accoutumé Réponfe à I»

de faire contre la polllbilité de la Réfurreftion^ ils difent que les corps îro'fiéme ob'

fc divifent non-feulement en des particules d'une petitefle extrême par |5'^'"" ^"^^

la corruption, mais ils difent outre cela que ces particules s'unifient
, avec ^d'autre"

ou plutôt, deviennent une partie de la fubllance des autres corps j 6c corps,

la terre, qui fe forme, par exemple , du corps pourri d'un homme
ou d'une bête, fe mêle fouvent avec pluficursefpeces de corps fluides

ou foliJcs, comme avec l'eau, l'air, les arbres, les plantes : de for-

te qu'il femble qu'il faille ici non-feulement que ces particules divifées

Ounifienr, mais premièrement qu'elles fe fcparent des corps auxquels
"js rtoicnt unies i ce qui paroit incroiable à ces Meilleurs, &; à peine

,
jfible dans une infinité de cas , où tout ceci feroit nécefl'aire pour

t.ure reflufciter un fcul corps.

Mais, ces Meflîeuis, s'ils étoicnt raifonnûbles , changeroient aifé-

ment d'opinion , lorfque nous leur ferions voir q-ie ce qu'ils regar-

dent comme incroiable , fe fait de pluficurs différentes manières
dans la Chymie , tant par rapport aux folides

,
que par rapport aux

fluides.

Si on met de l'argent dans de l'eau- forte , il s'y difibudra , 6c fe

changera en une matière fluide-, fi vous y mettez un peu de cuivre
,

l'argent fe féparera 6c tombera au fond , comme nous venons de fai-

re voir.

Fondez de l'or 6c de l'argent tout enfemble , en fe réfroidifiant ils

deviendront un métal dur j mais jcitez ce mélange dans de l'eau-forte,

ils fe fépareront d'abord : l'argent fe mêlera avec la liqueur , 6c l'or

tombera au fond comme une poudre j c'eil une chofe très- connue de

ceux qui font des expériences fur ces métaux.

L'huile ou le fel de tartre étant diflbut dans l'eau , après avoir boiiil-

li avec le foulphre , s'unira avec lui ; mais verfez-y un peu de vinai-

gre, le fel de tartre fc mêlera avec lui, 6c le fo'jjphre fe féparera.

Mêlez de l'efprit de fel marin avec quelque fel volatile, par exem-
ple , avec celui de corne de cerf, ces matières s'uniront exactement

Aaaa l'une
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l'une avec l'autre j mais ajoûtez-y de la cendre dont on fait la leflîve

ou le favon , ou de la craie , & ils fe fépareront d'abord , & refprit

de fel le joindra avec Ton nouvel hôte. 11 ne feroit pasdifficileà ceux
qui font verfez dans la Chymie, de produire une infinité d'autres ex-

emples de matières qui s'attachent & s'uniHent éxsftement l'une avec

l'autre, qui cependant fe réparent aifément en y en ajoutant une troî-

fiémej & û la chofe cft ainfi dans ce cas-là, oii eft l'impoffibilité dans

aucune autre matière?

Réponfe à la Peut-être que les Incrédules répondront que nous ne fçaurions ob-

cinquiémeob- ferver aucune proy^rieté dans les parties du Corps Humain, qui les porte
jeftion fondée à leur réunion, Sc qu'ainfi cette réunion ne fçauroit fe faire.

iious"e^f«u- Mais, fi l'on vouloit bien jetter les yeux fur les autres expériences

rions obfervet Chymiques, on verroit que l'eau & l'huile, lorfqu'on les t^et enfcm-
autune union ble,ne s'unifient point i mais ,{1 vous joigniez l'huile avec les cendres
dans ks par-

Jqj-jj- qj-j £^Jj jg favon, & du fel de tartre, ou avec quelqu'autre fel li-

corp^
^^ siviel , ( ou même avec le fucre) 6c fi vous en faifiez du favon , elle

s'unira aifément avec l'eau.

Le cuivre eft aufli indiflbluble , 6c à peine l'eau commune y fait-

elle aucune imprcfllon ^ mais , fi vous y ajoutez du fel volatile de fel

ammoniac, le cuivre fe difl'oudra entièrement, 6c fe changera en une

liqueur bleue.

L'eau fimple ne fçauroit difibudre la réfine qu'on tire des drogues,

comme celle de Jalap^ de Scammonée , 6cc. mais ajoûtez-y du jaune-

d'œuf , ou des amandes pilées , le mélange fe fera fans peine : touc

cela , 6c un grand nombre d'autres expériences que la Chymie pour-

roit nous fournir, nous fait voir, que, quoi que deux matières ne s'u-

nifl'ent point, on peut procurer leur union par l'addition d'une troi-

fiémci eft-il donc impoflîble que les particules de notre corps , félon

ces mêmes Loix, ou lelon d'autres Loix analogues des plantes 6c des

animaux, félon lefquelles elles ont été unies, puiflent fe joindre de
nouveau après leur féparation comme auparavant.''

Réponfe à la
Quelqu'un qui chercheroit encore d'autres faux-fuians, pourroitbien

fixiéme obje- s'avifer de répondre à cela, qu'avant que ces particules puiflent s'unir,,

aion, où l'on il faut qu'elles fe rapprochent fort près l'une de l'autre > il eft pourtant
dit que ces certain que les particules font fouvent à une très-grande diftance l'une

trop éloignées
'^^ l'autre, & que cela doit empêcher leur réunion : mais il faut re-

l'une de l'au- marquer, que, quoique les Jcides 6c les Àlkalis doivent être fort près
we. l'un de l'autre , avant qu'ils puilTent s'attacher enfemble , cependant

l'ambre, la cire, le verre, attirent les pailles, 6c les autres corps lé-

gers à une diftance beaucoup plus grande, 6c il ne faut pour cela que
les frotter un peu. L'aimant attire le fer

,
quoiqu'il foit encore plus

éloigné i tout ce qui pefe fur la terre , fe meut , ou eft attiré vers fon

cen-
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centre. Pour ne rien dire d'une autre chofe qu'il faut fuppofcr, félon

l'opinion de M. Nezvtcu^èc dont nous avons donne une preuve en par-

lanc des Aftrcs} fçavoir, que les corps célrllcs eux-mêmes, quoiqu'ù
une dillancc immenfe l'un de l'autre, font fujets à une Loi qui les por-
te l'un veis l'autre : ainG fi cela fait voir que ces corps d'une grofTeur
énorme pèlent ou fe meuvent l'un vers l'autre, félon les Loix préicn-
tes de la nature, quoiqu'à une fi grande dillance, & qu'ils tâchent de
s'unir, autant que leur mouvement peut le permettre; pourquoi fe-

roit-il impoiliblc à la même Puifiance de faire la même chofe dans les

Corps Humains ?

Jl y a une autre objeftion qu'on nous fait : L'on nous dit qu'il Réponfe à Is

femble que les particules du Corps Humain devroient agir avec ju- feptiéme objc-

gement & choix , fi parmi tant de millions d'autres particules elles
«Sion

.
f>ii l'on

alloient fe rencontrer précifément dans les mêmes endroits de notre
f«^panic*îi'les

corps auxquels elles appartiennent , & concourir à former une nou- de matière a-

velle ûrudture. giroient avec

Il n'y a rien ici qui doive furprendre : N'e(l-il pas aufîl merveil-
'^'^"J^

°" '^°'^*

leux que parmi une infinité d'endroits où les particules de la terre, de
°°' ^'^"'

l'eau, de la lumière 6c de l'air, pourroient fe mettre , celles qui font
propres pour produire des raifins, ne s'uniffent que dans les vignes }

celles des pommes dans les pommiers ; celles qui appartiennent à des
plantes bonnes ou mauvaifes , s'unifTent de la même manière ? Ce-
pendant les herbes les plus venimeufes croUfent auprès , ou au milieu
d'un champ couvert de froment , fans que cela caufe la moindre alté-

ration à ce dernier.

On peut obferver la même chofe dans nos propres corps : Quoi-
que le chile foit cmnpofé de tant d'cfpeces d'alimens 6c de boiflbn, il ,

n'y a que les particules néceflaires à l'entretien de chaque partie de
notre corps qui s'y icignent ; c'ell par le moien de cette direction par-
ticulière, que la chair, les os, les membranes, 6cc. ne fe mêlent ja-

mais, 6c que tout fe trouve dans fa place : fans quoi elles feroient

bien-tôt incapables de faire leurs fonélions.

- Nous pouvons encore rapporter des exemples
, qui fe trouvent en

grand nombre chez les Chymiiles : Mêlez du fer, du plomb, du fel

6c de la pierre, le tout réduit en poudre -, tenez enfuite auprès de ce
mélange un aimant, il n'attirera que le fer, comme, pour ainfi dire,

par une efpece de choix qui lui ell naturel , fans toucher aux autres

matières. Verfez du vif-argent fur cette poudre, il ne s'attachera &
ne s'unira qu'au plomb , fans toucher au relie ; mettez-y de l'eau ,

elle fe chargera uniquement du fel, 6c laifléra tout le relie. Les men-
llrucs ou les diffolvans nous fourniroient un grand nombre d'autres éxem-
plcsj chacun agi t fur un corps particulier, comme par choix, 6c comme s'il

avoitdelaconnoifllmcc. Aaaa z Or
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Réponfe à la Or il ne faut autre chofe pour le renouvellement de nos corps ,

huitième ob- de la part de leurs atomes ou des particules ( fuppofant toujours la

iecflion
, tou- Toutc-puiffiince de Dieu qui le fl\it) que ce que nous voions dans ces

chant les Can- *

nibaies.oules '"^^l^l'^S.

Anthro'popha- Les Hiftoircs font mention de plufieurs Nations qui font Anthropo-
g«. pliages, ou qui mangent des hommes j ce qui fcmble être de quelque

poids parmi ceux qui voudroient infinuer l'opinion de rimpoflîbilité

de la Réfurredion aux efprits foibles : car il femble que lorfqu'un hom-
me en dévore un autre, comme le corps de ce dernier fert d'aliment

au premier, il faudroit que fon corps fe changeât en la fubftance du
corps du piemicr j cependant c'eil un article de Foi parmi les Chré-'

tiens ,
qu'un chacun reflulcitera avec fon propre corps } & eux ils

croient, pour les raifons dont nous avons parlé, que la chofe eft im-

poffible dans cette occafion, parce que ,
quoique le corps du Canni-

bale reflufcite avec toutes fes particules , il eft pourtant certain que

celui qui a été dévoré, fe trouvera privé de plufieurs parties.

Pour lever cette difficulté , les Incrédules feront obligez d'avouer

qu'il peut arriver deux chofcs dans ceci : i°. Un Cannibale peut vi-

vre quelques années après la perfonne qu'il a dévorée ; or dans ce cas-

là il eft évident que l'objcftion tombera d'elle-même, puifque, félon

la manière ordinaire d'agir de la nature dans tous les corps, ce qui fert

préfentement d'aliment
,
pour compofcr une partie du corps

,
peut

s'en féparer long-tems avant fa mort. Si le corps d'un homme qui

fe nourrit tous les jours, ne diminuoit point quant à la quantité de fx

matière, & de tous les alimens qu'un homme prend chaque jour , n'y

en eût-il qu'une once, qui, après s'être convertie en la fubftance de

notre corps, y reftât toujours , il augmenteroit de io livres de poids

par an; & par conféquent dans fo ans, fon poids monteroit à plus de

I ooo livres : cependant nous trouvons le contraire par l'expérience ;

d'où nous pouvons conclure qu'à mefurequele poids du corps augmen-

te par les alimens, il devient en mêmc-tems léger, & fa fubftance di-

minue par la tranfpiration, 6c par les autres excrétions, comme San-

£lorius l'a obfervé.

z°. Comme je ne veux rien refufer de ce qu'on peut accorder rai-

fonnablement
,

je conviendrai que le Cannibale ou l'Anthropopha-

ge meurt dans le tems même qu'on le fouhaite pour rob)e£tion , te

que la chair de la perfonne dévorée s'unit au corps de celui qui la

mange.
Cette objeftion peut-être paroîtra d'abord de quelque force à ceux

qui n'ont pas beaucoup examiné la manière d'agir de Dieu dans k
Nature.

Mais il faut que ces Meffieurs fc donnent la peine de faire quelques

ré-
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tcflcxions : Qiioique l'Auteur de notre corps nous donne la connois-

Tance de tant de choies qui s'y pafTcnt , & qu'il y en ait beaucoup qui
dépendent de notre volonté , il en excepte pourtant la nourriture de
notre corps, qui fc fait non-feulement d'une manière indépendante de
la volonté , mais même fuis que nous nous en appcicevions , ou que
nous en aïons aucune connoillance-, c.ir après que les alimens ont paf-

fé par rcilomach & les inellins
,
perfonne ne fçait ce qu'ils devien-

ncnt après cela, ni avec quelles paitics ils s'uniflcnt, ni en quel tems
Dieu montrant par-là que la fonftion néceflîurc de la nourriture dé-
pend entièrement & uniquement de fa volonté. Nous voions auffi

que dans certaines indifpofitions, une trop grande ch.ileur , un mou-
vement trop violent , une pallion trop grande

, qui à la vérité n'ont
pas accoutumé de nous priver de la fanté comme des maladies fé-

rieules , font fouvent la caufe que nos corps ne fe nourrifTent pas
quelquefois par les alimens qu'ils prennent , auffi-bien que dans d'au-
tres tcms.

Cela prouve
,
que fi le defllin du Créateur de toutes chofes efl

que chaque homme reffufcite avec Ion propre corps , comme il nous
l'a déclaré dans fa Sainte Parole ; il cit auffi dans fon pouvoir d'em-
pêcher qu'une feule particule appartienne elTentiellementàdeux corps^
& il ell même probable d'une manière naturelle, qu'il n'y a pas d'im-
poflîbilité en cela.

Mais fi cette preuve ne paroît pas afTez convaincante pour certaines

perfonnes, il y a une infinité d'expériences Chymiques qui peuvent
les confirmer dans cette idée; il paroît par ces expériences que quoi-
qu'un corps ait la propriété de s'unir à un autre , cependant il fuffit

d'y en ajouter un troifiéme pour empêcher cette union ; il y a même
d'autres moiens pour faire la même chofe.

De-là vient que l'efprit de falpêtre s'unit avec l'acier; mais fi on y
met premièrement un fel Alkali fixe, comme celui de tartre, on pré-
viendra l'efFct que nous venons de dire.

Un fel lixiviel fe mêle avec l'huile , & fe change en favon ; mais
mettez-y un peu de vinaigre, ou quelqu'autre acide avant toutes cho-
fes, le fel ne s'incorporera point avec l'huile, & même lorfque le mé-
lange eft déjà fait, ces deux matières fe fépareront parce moien.
Le fer fe joindra avec la pierre d'aimant, ou plutôt ils fe mouvront

l'un vers l'autre -, mais tournez-le feulement du mauvais côté, ils s'é-

loigneront l'un de l'autre. Enfin fans nous arrêter davantage à des ex-
emples que la Chymie pourroit nous fournir, peut-on donrer ai'cimc

raifon pour que la même puilTance qui fait toutes ces chofes, ne pijt pas
produire les mêmes effets dans les parties qui rompofent un homme, dont
le corps a fervi d'aliment à celui du Cannibale auquel il s'cfl uni ?

Aaaa
5 Je
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Que la Ré- Je fçais fort bien qu'il y a des Philofophes ingénieux 5c fubtils qui

furicftion eft ne manqueront pas d'imaginer des Hypothèfes
, pour expliquer les

poffible. caufes de toutes les expériences que nous avons rapporté, & peut-être

feront ce des Hypothèfes qui paroîtront avoir quelque conformité avec

ces mêmes expériences. Je fçais auflî qu'ils rendent raifon de tous les

Phénomènes Chymiques , l'un d'une manière , l'autre d'une autre ;

mais il n'elt pas néceiîàire ni d'admettre ni de rejetter le tout: i". par-

ce que nous n'entreprenons pas ici de rechercher la vérité des princi-

pes fur Icfquels un chacun bâtit fon fyftême des connoifllmces de la

nature. 2°. Parce qu'il fuffit pour notre deflein que ces expériences

fuient véritables, de quelque manière qu'on les explique pour les ac-

commoder à des Hypothèfes} car on a beau fuppofer certains pores,

certaines figures , certames direéirions de mouvement , une force at-

tradice (
principes d'oii l'on mfere à préfent la plus grande partie des

caufes) on ne fçauroit prouver s'il eft poffible que ces mêmes princi-

pes, doivent avoir lieu dans les autres cas. On ne fçauroit non plus

prouver que la même puilfance qui a difpofé les premières félon ces

proprietez, falTe la même chofe dans les autres , en les changeant à

chaque fois de la manière la plus convenable qu'il jugera pour ces

grands delfeins.

J'aurois pu finir ici les preuves de la poffibilité de la Réfurreélion ,

en fuppofant que chacun reprendra fon propre corps , s'il n'y avoit

certains Incrédules qui prétendent la détruire d'une autre manière.

10. Ils difent
,
que de ce fentiment on peut tirer , à leur avis , des

conféquences qu'on ne fçauroit admettre. i°. Ils prétendent que
nous fuppofons des chofes polîibles ,

qui cependant en fuppofant la

Réilirreétion des mêmes corps , deviennent impoflibles félon leurs o-

pinions. 5°. Ils difent qu'en comparant la Bible avec elle-même (d'oii

les Chrétiens tirent toutes les preuves de la Réfurrcétion) & par cer-

tains palTages qu'ils citent
,

qui ne s'accordent prcfque pas avec la

Réfurreftion des corps, comme ils voudroient nous le faire croire j on
peut renverfer la poffibilité de ce Phénomène. J'efpere que les Sça-

vans ne feront pas fâchez que nous ajoutions encore quelque cho-

fe pour répondre à ces difficultez , fur-tout fi nous ne nous fervons

ici d'autres preuves ,
que de celles qui font fondées fur l'expérience

journalière.

. ,.j. La première conféquence que tout le monde , à leur avis, doit re-

aions°de°la jf^'ter ôc regarder comme abfurde, c'eil cclle-ci : Si dans la Réfurre-

premiere efpé- (Stion , difent-ils, nous reprenons le même corps , un enfant qui fera

ce. mort peu de tems après fa nailfancc, fe trouve encore un enfant dans

la Réilirreélion , & il aura un corps imparfait.

La féconde conféquence eft ,
que fi quelqu'un vient à perdre une

jam-
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jambe ou un bns dans le tems qu'il n'efl: encore qu'un enfant, Se s'il

vît encore quelques années deven.int plus grand, il faut croire qu'api es

fil mort il fc relèvera mutile, & fans fon bras ou fa jambe; ou fi Ton

corps fc trouve pourvu des membres qui lui manquent, ils n'auront

abfoiunient aucune proportion a\cc les autres.

La troiûcme ell, que û un homme doit reflufciter avec fon propre

corp^, f(.loneux, il faut néceflaircmcr.t que prefque tous les corps

Ibicnt entièrement détruits & ruinez, & qu'ils foient beaucoup plus

petits Se plus légers, qu'i's ne devroient être naturellement dans laRé-

liirrc^tion; puifque la plupart des hommes avant qu'ils meurent, fe

cOnfumcnc li fort pendant la maladie, que le poids & le volume de

leurs corps diminuent eitrémemen:, ôcdiiicrent beaucoup de ce qu'ils

font dans l'état de fanté.

La quatrième chofe qu'ils objecVcnt, 8c qui quoique poflîble en elle Seconde cf-

mêmc, devient impolTible dam i'idce que les Chrétiens s'en font, c'ell pece d'objec-

celle-ci: Si un Cannibale ou un Antropophage vivoitplufîcurs années, "°°'

& fi durant tout ce tems-là il ne vivoit que de chair humaine, il leur

femble impoflible que le Cannibale & en même tems tous ceux qu'il

auroit dévorez, puillent renufcitcr avec leurs propres corps.

Les objections qu'ils tirent de l'Ecriture-Sainte, font premièrement J^"'*^^"]^

fondées fur les textes qui font mention expreflcmentde la Réfuncction J.^^ionj tjf(îe,

du même corps; comme Job. xix. v. z6. 6c 27. Car je fçais ,
quoique de l'Ecrituic-

ïes len détruifenî ce corps, que jeferai encore revêtu de cette peau, que je Sainte.

verrai mon Dieu dam ma chair, que je le verrai, dis-je, moi-même 6?

«0» un autre, (^ que je le contemplerai de mes propres yeux. Et falnt Paul

Rom. 8. v, II.... Celui qui a re(fufcité J. C. d'entre les morts, donnera

aujfi la vie à vos corps mortels par fon Efprit qui habite en vous; de mê-
me que dans l'Epitre à Philipp. m. v. 21. ^ui tramfurmcra notre

corps , tout vil î^ abjeci qu'il eft , afin de le rendre conforme à fon corps

glorieux. Nous ne rapporterons pas toute» les autres objedions
,
qui

font de la nature de celles-ci.

Ils oppofent à ces textes quelques expreflions du même Apôtre, t.

Corinth. xv. verf 3f. 36. 57. 58. & ils prétendent qu'ils ne fçauroient

s'accorder avec les précédens; l'Apôtre introduit d'abord un homme
qui fait l'objeftion fuivante, verf. ^f. Mais quelqu'un me dira en quelle

manière les morts rejfufciterons-ils , £5? quel fera le corps dans lequel ils re-

viendront? Il lui répond par la comparaifon d'un grain de bled, verf.

36. Infenfez que vous êtes, ne voiez vous pas que cequevous femezne prend

point de vie, s'il ne meurt auparavant? veif. 37. Et quand vous femez^
vous ne fatiez pas le corps de la plante qui doit naître , tnais la graine feu-

lement, comme du bled ou de quelqu'autre chofe. verf 38. Mais Dieu lui

danra un corps tel qu'il lui plaît , ij il dmne à chaquefemence le corps qui

tfi '
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eft propre à chaque plante. Ils concluent de ces paroles, qucdansk Ré-
furrcction nous ne prendrons point les mêmes corps que nous avions

quittez en mourant, miis qu'ils feront tout autres & ditFerens, & tels

qu'il plaira à Dieu de nous les donner. De forte que, fcion ces Mef-
lieurs, ce texte femble contredire le précédent; il femblc même fe

contredire lui-même, parce que fi on feme que'qu antre chofe de la

plante qui doit naître, &<- fi Dieu donne à la femence un corps te! qu'il

lui plaît ; il elt impoflible, à leur avis, que ce foit le même corps qui

étoit dans la graine.

Outre cela il y en a qui font une ditliculté contre cette expreOîon,

Un corps fpirituel: de plus verf. fo. il elt dit, ^fe la cb-iir ni le fang ne

fçauroiem hériter k Royaume de Dieu. 11 leur lemble que ceci contredit

le paflage de lob que nous venons de citer.

Notre deflein Avant de repondre à ces difficultez, je me trouve obligé de faire

n'cftpasdedé- précéder quelques réHexions :

nierVdontlT* '• ^^ ^^^^ remarquer que notre intention n'eft point de décrire ici la

Réfurredion manière dont les mêmes corps reiïuiciteront j c'cft un grand iVIyftcre

fêtera, c'eft que nous devons lailfer à la feule fagelTc & à la puilîance de DicU}
une chofeque

,^^^3 n'avons non plus entrepris autre chofe quede fiire voir, qu'il n'y

laiïïer à Dieu. ^ '"'e" d mipoUible dans la Kelurreêhon. Notre delTein étant encore

de prouver que les objc£i"ions précédentes que quelques Incrédules ti-

rent de l'Ecriture-Sainte, afin d'allbupir & de tranquillifer leurs con-

fciences contre la terreur de la Réiuncétion, ne font d'aucune impor-

tance; nous tâcherons ieulement de les éclaircir & d'y répondre, par

ce que nous voions arriver tous les jours daiis le monde.

Réponfe ge- H. On peut répondre en gênerai à tous ces taux interprètes de la

nerale atomes Bible
, qui n'examinant l'Ecriture-Sainte que pour y découvrir des

les objeaions abfurditez , s'imaginent avoir trouvé dans cette lainte Parole des cho-

fur"eaion, ti-
'"^^ qui ne fçauroient ni s'accorder avec leurs notions, ni avec les au-

réedel'Ecri- très rextes qlii traitent de la Réfurreétion. On peut, dis-je, répondre
turc, à ces gens la, ce que nous oblérvons que Ificriture affirme expreffe-

ment; où il eft dit, que pour entendre la manière & les autres circon-

ilancesde la Réfurreftion , nous devons, félon larcponfe que Notre-

Seigncur fit aux Saducécns, connoître non-feulement les Ecritures,

mais nous devons aulTi connoitre la puiiïance de Dieu., fi nous ne vou-

lons pas être dans l'erreur.

Une fimple IH. Pour défarmer les Incrédules, 6c leur ôter tous les faux-fuinns,

Hypothèfe il ell nécellaire d'ajoijter, que quoique nous nepuffions pas démontrer
fuffit pour faire

a|3(-piy(^ç,.j. Iji vérité de ce que nous allons rapporter après des obferva-

de'queique^'^ tions naturelles, une fimple Hypothèlé fuffiroitpour lui donner le mê-
chofe que ce me poids 6c la même force dans cette matière. Puifque pour prouver
^°^^-

la poffibilité de quelque chofe on ne demanderoit à celui quil'aflure,

fi
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fi ce Vcft qu'il trouve une Hypothcfe qui contienne la manière dont
cela fe Eiit, &: qui ne renferme point de contradiftion. Je ne crois pas

qu'il y ait aucun Incrédule qui nie ceci, puifque les Principaux de leur

fccke en conviennent.

I. Il n'y a point d'homme, qui, outre une ame, n'ait un corps, Il y a on
que nous appellerons corfi vijible^ autant que tout le monde le peut "^OT' vifible

voir. qui nous eft

II. On peut nommer ce corps, par rapport à ceux des autres hom- P'°P"*

mes, un corps p.vticulier ou. propre
^
puifque c'elt par-h qu'un homme

fe dillingue des autres. Se qu'il ne fert qu'à la compofition de cette

perlbnne.

III. Ce corps vifible & p«r/;V»//VrfoufÎTe de fort grands changemens,
6c fclon la différence de l'Age, & félon la conftitution bonne ou mau-
vailê d'un homme, ou autrement} il diminue ou il augmente en gran-
deur, il engraifle ou il maigrit, il devient plus léger ou plus pelant}
il ell même impoffible qu'une feule £c mêitie matière puiffe appartenir
àprcfent au corps lifibîe d'un homme, & enfuite à celui d'un autrcj
par exemple, fi le fmg qu'on perd par une blefTûre, ou autrement,
tombe fur la terre, il pourroit fervir de nourriture à quelque plante
ou fruit; il vient après cela un homme qui mange ce fruit, qui con-
tribue enfuite à l'accroiflcment de fon corps : cependant, malgré tous
ces changemens, le corps i-ifibk de chaque homme relie toujours le

même, c'eft-à dire, le corps de la même perfonne; il y adonc appa-
rence qu'il faut que dans notre corps vifible qui fouffre tous ces chan-
gemens, il y ait quelque choie qui lait qu'on a raifon de le nommer
k cerfs propre à'anc même perfonne; terme dont nous nous ferviions

auflj dans le dilcours fuivant, afin défaire une dill.in6tion entrele corps
propre & le corps i-ifible de chaque homme.

IV. Ainfi il ell évident , par ce que nous venons de dire, qu'il y a
une différence efientielle entre le corps propre & le corps viftble d'une
pcrfonnc; puifque dans ce dernier il y a beaucoup de parties qui peu-
vent s'y joindre Sc s'en fcparer , &: appartenir même à d'autres corps

1-iftbUs: mais pour le cov^s propre ^ il reltc conftamment le même, 6c
il n'aprartient qu'à la même perfonne.

V. Pour faire voir que ce n'eft pas nous qui avons inventé cette "Moufle

diftirction entre le corps iifible & le corps propre^ & qu'elle n'efl fon-
|^o'jt"ccitT°"'

dée que fur la vérité, il fmt fçnvoir, & tout le monde en convient, dillinaion.

que, iorfqu'on dit qu'un homme pefe zoo livres, on ne doit entendre
autre chofc par-là, fi ce n'efl; que Ion corps rif.bk ell de ce poids-là}

mais fi on dit qu'un homme e(t âgé de 80 ans, on ne fçauroit entendre
cela que du corps propre de cet homme: car on ne fçauroit dire que
toute la nourriture qu'il a prife pendant les 10, 20, ou p dernières

B b b b années
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années de fa vie , ait rertc dans fon corps l'ifible l'efpace de 80. tms.

Lecorpsw- VI. Pour examiner en quoi confi Ile précifément le corps /"o/»? &
((We efl corn-

^ le corps vifibk d'un homme, il faut premièrement avouer que le

fl^^de*!^ ''&"de
coï^s propre qui contribue à la compofition d'un homme, n'eft pas le

paitiesfolides, corps vijibk en entier , 6c tout feul j il faut donc qu'il foit contenu
Se Je Loix. dans le corps vifible.

VII. Le corps vifible eft compofé :

10. De matières fluides, comme de fang, de férofitc ou lymphe
,

de chile, de lait dans les nourrices , & de l'eau dans laquelle l'enfant

fe trouve dans les femmes qui font enceintes ; des différcns fucs qui

fe féparent dans les glandes du Pancréas, àc l'eftomnchSc des intcftins,

de bile, de falive, de fueur & de la matière qui tranfpire, de larmes,

de morve , de fuc nerveux , d'cfprits animaux , &: d'autres matières

fluides qui n'ont pas encore de nom particulier > on y ajoute la graif-

fe, la matière amere des oreilles , la matière fcminale
,

quoiqu'elles

fuient un peu plus épaiflcs que ks autres liqueurs.

ta. De matières folides , de chair, d'os, de nerfs , de membra-
nes, de dents, 6cc. Les Modernes les réduifent toutes à des nerfs &
à des os, comme nous avions déjà obfervé dans le Chapitre X. de la

première Partie.

30. Chaque corps vifible., pendant tout le tems qu'il eft animé, a

fes Loix particulières) ainfi il y a des Loix dans le Corps Humain ,.

qui règlent la digeftion des alimens dans l'eftomach , la féparation du
chile d'avec les matières groffieres ou les excréraens , le changement
du chile en fang, la féparation des humeurs , le mouvement du fang

& la nutrition. C'eft par ces mêmes Loix que le fang forme ici des

os : là des nerfs & des tendons j dans un autre endroit des membra-
nes, &c. Ce font CCS Loix qui règlent la génération 6c la produ6i:ion

des corps. Selon ces Loix, nous voions que lorfqu'un homme , un
chien, une poule, ou une carpe, mangent un morceau de pain, ilfe

change dans les trois premiers en trois efpeces de chair différentes l'une

de l'autre, & dans le dernier animal il devient du poiflbn -, le même
aliment forme une peau blanche dans un Européen , & noire dans un
Nègre; il fait un homme gras & un maigre. Et nous obfervons que
les enfàns qui fe nourriflent du même aliment, font fujets aux mêmes
Loix : l'eftomach de l'un digère aifément 6c avec plaifir, une efpece

d'ahment, & les autres digèrent d'autres alimens.

Le corps *«- VHI. Il faut donc que le cor^s propre foit compofé de l'une de

/re dans un "s trois chofes , OU de deux >, je veux dire, de fluides, de folides,

fensn'eft point 6{ de Loix.

^°Te°fluide1^
Il femble qu'il n'eft pas compofé de fluides, puifqu'il y en a plufieurs

ai '^d" parties' 9"^ changent, qui augmentent ou diminuent, ôc qui peuvent entière-

ment
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ment Ce fcparcr du corps , tandis qu'en même tcms il demeurera le
^

même corps fropre de la même perfoiinc. En cfTct , nous voions que
°oIv'';l'"n>(t

laHing diminue tous les jours par la réparation des humeurs & par la compôfé qnp

tranfpinuion , & qu'il augmente tous les jours en recevant de nouveau «Je folidesi

chile. Que dira-t-on de ces grandes pertes de fang que les hommes
& les femmes font? J'en connois une

,
qui dans trcs-pcu d'années en

perdit une quantité f\ confidérable
,
que le poids du fang qu'elle per-

dit, furpaiïbit de beaucoup celui de fon corps : or de quelle matière

que ce fang fût compofé, il cfl certain que fon corps propre demeura
abfolumcnt le même.

Ainfi fi le fang n'appartient pas eflentiellemcnt an corps propre y il

eft fur que les autres humeurs qui s'en féparent, ne fçauroient lui ap-

partenir, parce qu'elles changent tous les jours. En effet , on voit

que la graifîe diminue j la même chofe arrive aux autres fluides. D'oii

nous pouvons conclure qu'il n'y apreCque point de fluides, ou du moins
qu'en très-petit nombre, qui foient néccflaires à la compofition de ce

que nous appelions le corps propre.

JX. Il eft encore certain que les Loix ne regardent point eflentiel-

lemcnt le corps propre : i°. Elles changent fouvcnt dans le même
homme

, quoiqu'elles fubfiftent dans la même perfonne. En effet
,

l'expérience nous apprend que les perfonnes malades & celles qui font

en fanté, les jeunes & les vieux, ne font pas fujets aux mêmes Loixj
ce qui fe trouve vrai dans les hommes & les femmes. 2.0. On peut in-

férer la même chofe, non-feulement de ce que le corps ei\ matériel
,

& que les Loix ne confident que dans certains mouvemens & certai-

nes proprietez , mais en particulier ( ce qui met la chofe hors de

doute ) de ce qu'on croit qu'un corps i-ifibk , lorfqu'il eft mort ,

dans lequel on ne fçauroit dire que ces Loix continuent de fubfifter
,

efl le corps propre de la pei-fonne morte , auffi-bien que lorfqu'il étoit

en vie

X. Enfin on voit évidemment par tout ce que nous venons de di-

re, qu'un corps peut encore continuer d'être le cox^s propre d'une per-

fonne, quoiqu'il foit rempli d'humeurs 6c de fucs tout-à-fait difFérens

de ceux qu'il avoir autrefois
j
que ces fluides peuvent fe mouvoir fé-

lon des Loix entièrement différentes , & que même ces Loix cefTent

entièrement lorfque le corps eft mort : nous ne devons donc cher-

cher le corps propre que dans les feules parties folides qui le compo-
fcnt.

X[. 11 faut traiter un peu plus à fond des parties folides.

Ceux qui font verfez dans les recherches de ce fiécle, ne fçauroient

ignorer que les hommes, de même que les plantes & les animaux, ont

un principe ou germe, qu'on peut nommer corps propre ^ ou du moins

Bbbb z quel-



jrô4 L'EXISTENCE DE DIEU.
quelque chofe qui le contient , comme nous avons fait voir dans le

Chapitre xv. Part. I.

Le corps ;>(!- Dans le tems que ce germe croît, & qu'il fe développe peu-à-pe*,
;>r«n'eftautre il fe revêt, pour ainfi dire,6<: fe remplit continuellement d'autres par-

eer'meouprin-
ticules, jufqu'à ce que le corps vifibk luit parvenu à la grandeur requi-

cipe qui'n'eft fe pour former une créature complète.
pas encore dé- Or puifquc le germe , dans le terns que le earps croît , fe revêt Se'

veloppe
;
ou

fg ct^i-,-,|j d'autrcs matières tant en dedans qu'en dehors , & puifqu'il
bien ,ceftunc>. -rijj ^v -jf-^
"erme qui Contient toutes les parties lolides du corps a proportion de la gran-

cioît & au- deur, il faut abfolument convenir que c'elt ce germe développé , fuis
gmente par aucune autre matière étrangère ou accidentelle

,
qui eft le corps pro-

particùles
é-"^''^» °" '^^^" conjoiutement avec la matière dont il ell revêtu £c garni,

trangeres. Sc qui dans la fuite devient des os , de la chair , des ligamens , des

membranes , ôcc. En tant que ces parties compofent les parties foli-

des du corps , ce fera le même germe qu'on devra prendre pour le

coY'^s propre; il ell certain que l'un & l'autre eft vrai.

Ainfi dans ces deux fuppofitions, dont l'une ou l'autre doit être

abfolument reçue, rous tâcherons de réfoudre les objeftions dts

Incrédules; nous refondrons en premier lieu celles qu'ils ont accou-
tumé de tirer de la Nature , & enfuite celles qu'ils tirent de l'Ecri-

ture-Siùnte.

Commenton ^^^- Si on fuppofe que c'efl le feul germe développé 8c dilaté à

peutdire qu'un proportion de la grandeur du corps, qui eft le corps propre , le corps
homme relTiis- qai (joir continuer d'être le même dans tous les hommes depuis leur

*n)?re^corps°"
^^^^i^ce jufqu'à leur mort , fans y comprendre aucune partie de la

dans la pre-' niatiere qui remplit & garnit le germe ; il ne faudroit autre chofe ,

miere fuppofi- pour faire relTufciter cette perfonne avec fon propre corps , fi ce n'eft

tion. que le germe, fcparément des particules qui le revêtent êc le remplif-

fent, le confervât, & que fi fubftance ne reçût aucune perte; il fuf-

firoit après cela que l'Auteur de notre Réfurreétion ne fit , après la

mort, que le développer, le revêtir pour en former un corps viji-hle
,

avec la même matière qui lui avoit appartenu auparavant , durant fi

vie, lorfqu'il ctoit vifibk , ou du moins avec une autre matière telle

qu'il lui plairoir. Nous ne parlerons point du changement des pro-

prietez
, puifqu'elles ne font rien à la matière du corps , 6c qu'elles ne

changent point le corps propre quant à fon elFencc j nous renvoions

cela à la Parole de Dieu.

Le corps ??-()-
XIII. Avant de palier plus loin, il faut que j'ajoiite ici deux cho-

pre dune per- fes, qui peuvent prévenir les objeétions qu'on pourroit faire contre ce
fonnenechan- que nous venons de dire.

^u-nTit^^em-
' ^°' Q-"°'^"^ \c CQx^s propre foit difpofé de telle façon qu'il pût for-

pli d'autre ma- ^^f ^^ corps iiifibk y avec une autre matière qui ne lui appartenoit

lierç. point,.
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romt, il dtmciirc néanmoins toujours le corps propre de la mémepcr-
fonnci ceci n'a pas bcfoin d'une grande preuve: par exemple, dans une

maladie on perd fon embon-point; & fi après la guciilbn on le recou-

vre, &: fi on engruifle, quoique les alimcns dont on fait alors uCigc,

n'aient jamais forme aucune partie du corps propre^ il elt pourtant lùr

que cette perfonnc padcra toujours pour la même, & que tout le chan-

gement qui lui elt arrivé, ne conlîile qu'à devenir vifiblement plus

grolle Ce plus grafle.

XIV. Selon les apparences, lorfqu'un homme a vécu quelques an- Lorfqu'on

nées, la matière qui appartenoit à ton corps vi/il/le, s'en fépare en plus meurt, il y a

grande quantité, & pou; tant la même perfonne fubfiice toujours j en qu^nUté"de
lorte que l'on corps pio;-re ne fouffre aucun changement par la perte, matière, qui

ni en perdant ni en recevant la matière qui aidoit à le rendre vijiùle. appartenoit au

Pour prouver ceci, fuppofons un homme de 80 ans, qui pefc 160 ">tps-.//î'We,

qui un jour portant l'autre après avoir déjeuné, dîné 6c foûpé, pj^g
liv. 5c

n'augmcnte que d'une once de inatiere par jour, tant fluide que fôli-

de, pour réparer ce qu'il perd par la tranipiration 6c par les autro
voies; félon cette fuppofition, fans compter le poids que fon corps pe-

Ibit d'abord qu'il fût né, cela feroit 80 fois 365- onces, ce qui elt zp,
ZOD onces, ou iSzf liv. de matière nourricière, qui a été emploiéc à

la compofition de fon corps vifible dans Tcfpace de So ansj fi nous en
retranchons les 160 liv. il reftera 166 f liv. qui pendant cela, lorfque

ce n'ctoit d'abord que du froment, du ris, du poiflbn, de la viande,

i>:c. n'appartenoient point à fon corps ; cette matière lui étoit abfolu-

mcnt étrangère, 6c elle auroit auflî-bien pu fervir à la compofition du
corps ^7/?W<r de quelqu'autre homme que ce foit, qu'à celle du fien.

Dans la fuite elle a fer\i à nourrir fon corps vifible ponv quelque tems,
& à la fin elle s'en eft féparéc de nouveau , dans tous ces cas-là on ne
fçauroit nier que cette perfonne n'ait été toujours la même, 6c qu'el-

le n'ait toujours confervé fon corps propre^ ce qui prouve aflèz ce que
nous venons de dire.

XV. Je crois cependant qu'il eft nécefTaire de faire uneréponfc par- Réponfc au»
ticuiicre aux objcftions dont nous venons de parler; ils prétendent ",'y.'„'!^'"'^''"

qu'elles ne font fondées que fur la nature, dans la fuppofition qu'il n'y
ci^'quê^ecôr^»

a que le germe feul qui foit le cor[>s propre , 6c qu'il ne fait que s'eten- prôprenecon-
dre cC ie développer pour croître, en éloignant fes parties l'une del'au- li:i"unique-

tre (on en peut voir un exemple dans le Ch. xiv. Part. i. ) Pour ré-
me.!- que dans

pondre à cet argument, je crois qu'il ne faut d'autre réponfe que h ^ o^''™*--

fuivante.

Si un enfant devoit refTufciter 6c paroître en qualité d'enfant avec
fon coips propre y il ne faudroit autre chofe pour cela,, fi ce n'eft que
Li matière de fon germe fe confervàt, 6c fe remplit de nouveau dans

B b b b 3 le
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le tems de la Réfurreftion , avec les mêmes parties qui avoicnt ferv»-

à le faire croître, ou avec d'autres.

Si une perfonne doit refTufciter dans la même grandeur qu'aupara-

vant, le germe n'a qu'à fe développer de la même manière qu'il s'étoit

développé durant fîx vie, fe remplir enfuite de la même matière, qui,

lorfque le corps étoit en vie, 8c que le volume de ce corps augmen-

toit, auroit fervi pour le remplir Ôc le faire croître, dans ce cas-là

un chacun doit avouer, que la même perfonne refTufcîteroît avec fon

propre corps.

Ou peut encore dire la même chofe d'un homme qui auroit perdu

une jambe ou un bras pendant fon enfance, 6c qui feroit mort après ce-

la-, car dans ce cas-ci il fuffitque la partie du germe qui devoir compo-
fer le bras ou la jambe , fe développe, fe remplifle & fegarnille, à

proportion de la grofleur du corps, ainfique nous venons de faire voir

au fujet des pcrfonnes plus petites.

D'ailleurs, II un homme qui feroit maigre en mourant, fe remplif-

foit 6c groffiflbit avec une matière qui ne lui auroit jamais appartenu,

ou autrement , avec une matière qui auroit autrefois fervi à remplir les

tuïaux de fon corps propre pour le rendre vifible, pourquoi ne pafle-

roit-il pas pour le même homme? 6c pourquoi n'auroit-il pas fon

propre corps auiïi-bien que Job } Il efl dit que Job fut le même , 6c qu'il

retint fon propre corps, lorfque par un effet de la bonté Divine il eut

recouvert fes forces éc fi fanté, quoiqu'il eût été fi défiguré, qu'il

pouvoir dire de fa propre bouche, Ch. xix. verf. lo. Mes os font atta-

chez à ma peau i^ à ma chair , ^ il ne me rejle d'entier que la peau de

mes dents : Or il eft fort probable que ce qui augmenta le volume 6c

le poids de fon corps vifible après qu'il eut recouvert fa fanté, ne con-

fifloit que dans des matières êc des alimens qui n'appartenoient point

auparavant à fon corps.

XVI. Enfin, je fuppofe qu'un Cannibale ne fc foit nourri durant

toute fa vie que de la chair des corps vifibles des autres hommes, 6c que

Dieu ait voulu empêcher que les germes de tous ceux qu'il a dévorez,

au lieu de lui fervir de nourriture, foient fortis de fon corps avec les

autres excrémens} eft-il impofiîble alors que le germe particulier de

chaque perfonne ( lequel nous fuppofons ici être le corps propre ) fe fé-

pare de ces matières, 6c fe remplifle de nouveau d'une matière con-

venable, 6c peut-être d'une matière qui avoit déjà fervi au même ufa-

ge? Car nous venons de faire voir, num. xiv. que lorfqu'une perfonne

meurt, quelques années après il y a toujours une grande quantité de

matière qui fe fépare de fon corps, dans le tems de fa mort, d'une ma-
tière , dis-je, qui avoit auparavant fervi a la compoûtion du corps

viJèJe.

Par
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Par oetic même laifon , le germe du Cannibale pourra le confcrvcr

coût feul, fans aucun des Huides quiavoicnt fcrvi à le développer, & ie

remplir d'ilutres matières dans le tems de la Réfurrcction , &: il pour-

ra rcflufci:cr aufli de cette maniere-là avec ion propre corps. Car qui

pourra nier qu'un homme, par exemple, qui aura vécu de chair hu-
maine durant vingt années, ôccnfuite cinquante années avec du pain,

ne confcrve dans ces deux cas-là ion propre corps ? Dc-là vient que le

corps de chaque pcrfonne relie toujours le même corps, quoiqu'il foie

rempli d'autres fluides.

XV' il. P.iirons à préfcnt à une autre chofc, & tâchons de réfoudre Lccorpsyi-

Ics ohjcélions des Incrédules par cet autre principe; je veux dire, en
,

j^''''
'^ ""

iuppol'ant que le corps propre d'un homme ne confifte pas uniquement devenir for"t

dans le germe tout ieul, mais qu'il comprend outre cela une certaine maigre, &
portion de matières qui rempliflènt les tuiaux du germe, & qui s'y atta- '^'^^'^ "j^*""

chent
j
quoique ce que nous venons de dire foit i'uffifant pour démon- mecorp^svi-

trer la iiclurreftion avec le même corps, contre tous les faux-fuiansfib'x.

des Incrédules, pourvu qu'on fuppofe toujours la Toute-puidhncc
de Dieu, qui en eil la c.iulè efïiciante.

11 faut avant toute chofe remarquer, qu'on fçait par l'expérience,

que le corps viiîble d'un homme peut maigrir extrêmement, & refter

néanmoins le même & le même corps \ iiible. Je me foûviens d'en

avoir vu deux exemples; entr'autres le premier étoit d'une perfonne
oui avoit auparavant les membres extrêmement mufculeux & charnus;
elle n'avoit point de fièvre fcnûble, cependant elle tomba dans une fi

grande maigreur, que fes jambes, fes bras & tout fon corps ne paroif-

îoient à ceux qui les voioient & qui les touchoient
,
que des os ou un

vrai l'queléte vivant; fa peau étoit par-tout noirâtre & fort dure, col-

lée à les os, fans qu'on pût prefque l'en féparer: il nous étoit encore
impoillble de fentir la moindre moUelTe dans les mufcles, dont les par-

ties fol ides fe trouvoient encore malgré cela fous la peau.

Le iecondeft celui d'un homme, qui étoit auiîl auparavant fort gros >-

cet homme avoit trois facs dans les poulmons tout pleins de pus (les

Anatomilles les appellent Fomica) du plus petit il en fortit la moitié-

d'un bciHin ordinaire de pus, qu'il rendit en toufî^int & en vomiflant;

& du plus gros de tous, il en fortit beaucoup plus dans moins d'une
heure de tems; cet homme fe trouva dans peu de tems réduit à une fi

grande maigreur, que fa chair étoit prefque confumée; il avoit enco-
re une toux continuelle, qui lui dura même long-tems après qu'il fe

fût afloupi. Nonobftant cela ces deux perfonnes recouvrèrent enfuite

leur ianté jufqu'à un tel point, que la première devint grofle 6c char-

nue comme auparavant, ôc l'autre devint extrêmement graiTe.

J'ai rapporté ces deux hiftoires, parce que perfonne ne s'aviferoit

jamais
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jamais de douter que ces deux peifonnes ne fuflent les mêmes, & que

leurs corps vilibles étoient abfolumeiu les mêmes, foit lorfqu'ils étoient

m-aigres, foit lorfqu'ils étoient gras.

XVill. Avant d'aller plus loin, il nous faut obrerver ici
,
que le

coY^s ptotre d'un homme, quoiqu'il ne confifte que dans le germe,
1 oit que le

augmenté par l'union d'autres matières } comme nous venons de le

nV-ft quelle dire, n'eit compcle que de pai-ties Iblides} caries fluides ôc les Loix
germe, uni à changent tous les jours, Sc ces dernières ceflent entièrement dans le

quelque ror- ^^^^ ^j^ j^ mort.
non de niatie-

£)'aii]eurs, comme le corps vifible
^
quoique réduit à une maigreur

iln'eftcompo- aufh grande que nous venons de dire, contmue d être le même corps

féque de par- -yijible ^ n'aiant jamais été entièrement dépouillé de les fluides pendant
lies fûlides

, & ç^ maigreur, le cox^s propre doit encore moins confifter dans la matière
principale-

^^^ j^ ^^^.^^ vifible lorlqu'il ell amaigri; c'eit-a-dire, que k quantité

de la matière du corps propre , eft beaucoup moindre.

Enfin, il fait obferver que le corps propre n'ell par conféquent

compofé que d'os & de nerfs
,
qui compofent les membranes , & les

membranes compofent les vaifleaux, dont toutes les parties de notre

corps font compoféesj voiez le Ch. x. Part. I. & les vaifleaux , fur-

tout les fibres charnues, lorfqu'elles font privées defang & d'autres hu-

meurs, font une fi petite partie du corps vifible, qu'on a de la peine

à les voir 6c à les toucher extérieurement dans une maigreur extrême j

de forte que cela fait voir que le véritable corps propre n'eft principa-

lement compofé que d'os.

XIX. Nous avons jdéja parlé d'un fécond principe , félon lequel

nous avons dit qu'on pouvoit réfoudre les dernières objeftions que les

Incrédules propofent contre la poffibilité de la Réfurrcciiion. Suppo-
luppofant que fons qu'un entant vienne à mourir , s'il faut qu'il reflufcice avec le

le corps propre
j^Q^pj (j'^i enfant, il quitte en mourant fon co\-^% propre qui refledans

caraï^pï" le corps vifible; c'eft une choie dont on ne fçauroit douter,

venu à une S'il faut que cet enfant reflufcite avec le corps d'une perfonne adul-

te, il efl: certain qu'il n'ell point d'Incrédule qui ofe nier que la ma-

tière qui devroit remplir Se garnir les tuiaux du corps propre de cet en-

fant (en cas que l'enfant fût parvenu à la grandeur d'un homme ordi-

naire) ne fût une matière ablolument étrangère à ce corps } il efl: ce-

pendant hors de doute que fon co^^s propre auroit toujours été le corps

de la même perfonne. Suppoibns à préfent que la même matière qui

auroit fervi à l'accroiflement de Te:. faut, s'il eût vécu, ferve à aug-

menter le volume de fon corps dans letems de la Réfurreélion
j quel-

le raifon pourra-t-on avoir, pour afllirer qu'un corps qui auroit crû

de cette manière, ne feroit pas le corps propre de l'enfant dans l'un

auffi-bien que dans l'autre cas ?

On

Autre répon

féaux trois

dernières ob-

jedions

certaine gtan^

deur.
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On peu: encore appliquer la même chofe à une perfonne, qui dans
fa jcuncrte auroit perdu une jambe, ou un bras,ouquclqu'autre mem-
bre j on repond aulîî par-là aux objcftions de cercaines perfonncs

,
qui

prétendent que l.i plupart des hommes devront rellùfcitcr avec des
corps maigres & ruinez. Car, comme nous avons déjà montré , un
corps quoiqu'extrêmement maigre ,

peut relhr le même corps i-ijiblt

de la même perfonne, quoiqu'il foit rempli de fluides diiFérens,& qui
ne lui ont jamais appartenu. On ne fçauroit donner aucune raifon

,

pour prouver que ce qui arrive dans la Rcfurreûion à un corps exte-
nue durant la maladie , ne piiilfe s'appliquer à un corps rempli dépar-
ties qui le rendent beaucoup plus beau , & qui le qualifient de corps
frofic &. l'ifible d'une même perfonne. Cela cil d'autant plus proba-
ble , que la même matière qui avoit auparavant rempli ce corps

,

lorfqu'il étoit en vie
,
peut encore fervir au même ulage > dans le

tems de la Rcfurre<5tion , il y en aura uik quantité prodigieufe , 6c

plus qu'il n'en tuit.

XX. Enfin nous pouvons encore répondre, fclon les mêmes prin- Réponfe inr
cipes, à une difficulté, qui palî'e-chez ces miicrables Incrédules

,
pour objeaions ti-

infurmoiuablc. llsfuppofcnt, par exemple, un Anthropophage qui
''"^ "^"^ '* '^o'^-

ait dévoré un nombre confidcrable d'hommes, & qu'il n'ait vécu lains^l^up"/"'
d'autre aliment que de chair humaine. Mais on fupplie ces Mefîîeurs ontdeicnour-

d'obferver que l'origine de leur erreur Confiile en ceci : c'elt qu'ils
'"'' '^^. '^^^^

s'imaginent qu'un Anthropophage peut fe nourrir aufll-bicn du corps
''"'^"'*'^

fropre que du corps vifibk d'un homme > cependant le contraire de
cela eft vrai.

Pour prouver ceci, je demande fi un Anthropophage pourroit feu-

lement vivre, je ne parle point de fa fanté , s'jI ne mangeoit que des
corps maigres & défaits , tels que nous les avons décrits ci-defTus ?

Pounoit-il aulTi manger des os qui feroient encore plus flétris & plus
fecs que ceux qu'on tait lécher au Soleil.' Peut-il le nourrir de nerfs,

& de membranes entièrement dcpoiiillées de leurs fucs? Car un corpj
vifible ^ à quelque maigreur qu'il puifTe être réduit, ne fçauroit ja-

mais pafler dans aucun fens pour le corps propre, pendant tout le tems
qu'il y a des fluides, comme nous avons fait von: ci-deïTus.

Au contraire , l'expérience nous apprend tous les jours , que les

fubftances dont nous nous fervons pour alimens, n'appartiennent qu'au
corps 'uifible , de même que les fluides qui s'y trouvent > de-là vient
que le fuc de la viande rotic , & la foupe qu'on fait avec le jus de la

viande en la faifant boiiillir , fourniflent une nourriture très-bonne :

mais pour les parties folides
,
qui appartiennent au corps dont nous

nous nourrilTons, elles fe fcparent des fucs nourriciers , & s'échappent
de notre corps.

C c c c Or
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, Gr puifque le corps propre doit être diftingué des humeurs ou des

fluides, & «qu'il fajut le confiderer à part ; & puifque tout ce qui fert

de nourriture ëc d'aliment à un Anthropophage, ne provient unique-

ment que de la matière qui fert à la compofition du corps vifible de la

perfonne dévorée, iletl clair qu'on peut conclure de-là
,
que quoi-

qu'un Cannibale eût dévoré plulîeurs centaines de corps vifibles d'au-

tres hommes, il arriveroit, ièlon le cours ordinaire de la Nature, que

les particules iblides étant depoiiillées de tous leurs fucs, les corps

fropci des perfonnes dévorées lortiroient hors du corps de l'Anthro-

pophage , auquel elles ne pourroient jamais s'unir ; d'où il e(t ailé

de conclure qu'elles paroîtroient toutes féparées , 6c entières au jour

de la Réfurreétion.

XXI. Qiie l'Incrédulité ccfTe d'oppofer au Chriftianifme de fi foi-

blés difficultez ; la Nature n'offre à nos yeux que des merveilles , où
la foibleffe de notre efprit ne trouve que des contradictions. La créa-

tion des corps, leur confervation , l'Eternité d'un Etre , les produc-

tions des corps organiques , tout enfin eft voile à nos yeux ; notre

efprit ne peut pénétrer tous ces myftercs. Nous ignorons l'étendue

de la Puillance de l'Etre fupréme , les objets de cette Puiffance
,

les agens qui les modifient; Dirons- nous donc que la Réfurreétion eft

impoflîble ^

n

CHAPITRE VIL

'Des cbofes que nous ignorons,

Ans les chapitres préccdens , où nous avons confideré les mer-
'veilles de la Nature , nous avons tâché de £\ire voir par le pcur

de chofes qui nous font connues dans le grand & le petit monde, (&
nous ne doutons point du fucccs de notre entreprife ^ qu'il y a un Etre

fage, puiiïîtnt & bon
,

je veux dire, un Dieu. Nous poumons ainfi

finir ici cet Ouvrage, mais dans les chofes même qui nous font enco-

re inconnues, & qui peut-être relieront éternellement inconnues aux
hommes de ce monde, il femble qu'il y a encore des preuves auffi for-

tes pour ramener im Incrédule , & le f.iire entrer dans des idées plus

juftes.

Qu'ilyabeau- Iln'eftpas néceffaire de mettre en ufage beaucoup de raifonnemens,
coup de choies pour prouver qu'il y a prefque une infinité de chofes dans le monde

encore"incon-
^i'iblc

,
qui font encore inconnues aux hommes. Ce qui prouve ce-

muës. 1^ j
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1.1, ce font les difféicnres opinions qui régnent parmi les pcrfonnes les

plus içavantci 6c les plus écl.iirccs , touchunt les caiilcs des mêmes
Phénomènes; on auroit grand fujet de le plaindre de rinjulticc d'un
homme, qui, lorlquc p.irmi les Sçav.uis,il s'en crouvcroïc quelqu'un
qui auioit bien prouvé , Se par des expériences , la vérité de (es opi-

nions, croiroit que tous les autres feroicnt allez dcrail'onnabl-s pour
rcfulcr de l'entendre, ou afTez lUipides pour ne pouvoir pas compren-
dre cette vérité. Du moins ce qui clt certain, c'ell que Ci trois pcr-
fonnes font de difFércntes opinions , il y en a deux ou peut être tous

les crois, qui n'entendent rien dans la matière dont ils diiputent. Nous
pourrions rapporter ici les aveus que les Mathématiciens célèbres onc
fairs de leur ignorance fur beaucoup de chofes j on en peut voir un
exemple dans Ta treizième Propofttion d'Hylroftatiqw: du Docteur IVallis^

& un autre dans la dix-huiùéme leçon d'Optique du DoRcur Bariow
,

Secl. 15. mais cela n'eft pas néccdaire. Je ne demande finon que les

efptits fuperbes, & fi pleins d'eux-mêmes, nous difcnt s'il y a la moin-
dre chofe, même le plus petit brin de gazon , ou un iniccte mépri-
làble, qui lui foit parfaitement connu? & s'il pourroit répondre à une
infinité de queftions, qu'on pourroit lui propofer fur cette matière ?

Du moins qu'il nous dilê la configuration & la difpofition des parti-

cules primitives
,

qui compofcnt l'une ou l'autre de ces chofes , ou
quelqu'autre être matériel? Qu'il nous explique leurs mouvcmens, &
la nature de leurs pores & de leurs intcrllices ? Pour ne pas même al-

ler fi loin, pourroit-il;ivec toute fii fagefie nous dire , de quelle ma-
nière paroîtroit un objet à travers le microfcope, à moins qu'il n'eût
pris auparavant la peine de l'examiner ? Après tout, y aiant tant de
chofes où nous ne fçaurions pouffer nos recherches les plus éxaéles, il

eft aifé de conclure qu'il y a dans chacune de ces chofes un grand
nombre de proprietez qui nous font cachées : mais ceci peut fuffirc

ici ; car je ne fçaurois m'imagincr qu'il y ait perfonne qui vouliît paf-

fer pour fige ou raifonnable, & qui n'avoue d'abord qu'il y a beaucoup
de chofes qu'il ignore entièrement.

Je fçais fort^bien que parmi les Incrédules il y en a quelques-uns , Réponfc aux

qui
,
pour éluder les preuves de l'éxiilence d'un Dieu fiigc

, ( la feule objeflions des

penfée de ces chofes les fait trembler) tâchent de fc mettre à couvert l"'^'^^"^'^^*

des reproches de leur confcicncc j car intérieurement ils font convain-
cus de la vérité des preuves que les chofes incoimues nous fournificnt

de l'éxifience d'un Etre fuprême. Ils difent que, s'il y a encore tant

de chofes qui nous font inconnues , comment pouvons-nous louer la

fageflc d'un Créateur, qui ne fçauroit fe manifeller que dans des cho-
fes connues? Nous allons repondre à cela, pour la fatisfadtion en mê-
me-tems de ceux qui pourroienr s'ofFenlér dé ces chofes -, il faut ob-

Cccc a fer-
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ferver, l". Que ce qui prouve la f^igefle & l'adrefle d'un Ouvrier ,.

n'eft pas tant le nombre des ouvrages qu'il fait, que l'art & l'induftric

qu'on y voit : Far exemple , avons-nous befoin de voir autre chofe

qu'une montre bien foite , & artiftcment ajullée
,
pour juger de la

connoiflance de celui qui l'a taire ? Et quand nous ne verrions qu'un

feul tableau d'un Peintre , cela ne fuffiroit-il pus- pour le faire recon-

noître pour un grand Maître? Si ceci cil vrai, comme on n'en fçau-

roit dilconvenir} qu'on juge fi on n'eft. pas obligé d'avouer que dans,

les difcours précédens , ce n'efl pa5 un feul exemple que nous avons

donné de la fagefTe de celui qui gouverne le monde ^ nous en avons-

donné une infinité qui la prouvent. Par conféquent ,
quoiqu'il y ait

encore une infinité de chofcs que nous ignorons, celles que. nous con-

tioiflbns préfentcment ,
prouvent aflez la figefie de celui qui en eil

l'auteur. Je m'en rapporte encore ici au jugement de l'Incrédule. Ea
effet, ceci prouve d'autant plus qu'en connoiffiint toutes ces chofes

,

nous connoiffbns beaucoup en comparaifon de ceux qui ne les ont

jamais examinées y ni lu les découvertes qu'on a faites dans la Philo-,

fophie naturelle } ce qui eft pouitant tréi-pcu de chofe, eji .comparai-

fon de ce qui nous rcfte encore à connoîire.

2°. Un homme peut ignorer entièrement la ftVufture d'une machi-

ne, Se la, manière dont elle eft a^uftée, fins qu'il foit pour cela moins

fatisfait de l'art & de la fâgefte de celui. qui l'a iaventce,. fur-tout

lorfqu'on voit qu'elle répond éxaéVemejit à quelque grand deftein. En
effet, peut-on obferver un. bon Microfcopc

,
qui n'ell compofé que

de deu^ ou trois verres,, & qui font dirpolez d'une manière fi admiraT

ble
, qu'on peut voir avec cet inftrument des objets d'une pctitelTe

extrême ? Peut-on jetter les yeux fur un bon Télefcope ,..dont on fe

fert pour voir diftinftement éc d'une manière claire les corps célefles

fi éloignez de nous, 6c q^ui nous font pai' conféquent invifibles, lorsque

nos yeiix ne font pas armez de cet inftrument ? Peut-on voir unc-

belle montre
,

qui marque les jours ,. les heures &: les minutes , 6c

qui fait plufieurs mouvemens ? Peut-on voir ces ouvrages de l'art.,

& fe perfuader, malgré rout cela,, qu'il n'y auroit ni art ni induftrie

dans la formation de ces chofes, uniqueraenr parce qu'on en.ignore !a

ftrufture & la difpofition ?

Quoiqueles H eft donc certain que ce que nous venons de dire fur les chofes in-

cho'is incon- connues, nous fourniflént une preuve de la Grandeur Divinej la ral-

Bues ne foient ^on même nous l'apprend. Nous pouvons auffi nous en fervir,. pour

^^g^"j ,^„^"n. admirer la fagefTe de fa fainte parole, faifant même abftraétion pour

cevaWes, elles un moment qu'elle eft d'origine divine. Elle n'emploie aucune démon-
ne laiiïent pis ftration mathématique ou Philofophique

,
pour prouver la puiflance,

smdew de'^^*
fagefTe Se la bonté de D«U} mais elle fe fert pour cet.efFet de.diQ-

I
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ftî qui font inconnues aux hommes , Se même impraticables, pour nous

convaincre des pcrfecStions infinies de Dieu, de la petitefîc & de la

condition vile des hommes, & pour nous faire voir les raifons que nous
avons tous de le louer, 6c d'admirer la gloii?.

En voici un exemple ; car que nous iuppofionsque le monde ait éré

produit au commencement, avec tous les êtres matériels qu'il con-

tient
,
par la puidàncc du Créateur , comme tous les Chrétiens l'avouenr}

ou luppoJc q»ie, fclon les Hypothcles des Incrédules, (car ils iiclçau-

roicnt nous propofer que des Hypothèfcs) nous leur accordions que fi

la forme de la matière n'eit pas éternelle, du moins la matière l'eltj il

ell hors de doute qu'il refultera une choie de ces Hypothcfcs
; je veux

dire, que toutes les paiticules qui compofcnt tous les corps humains',

ont éxjllc auffi long-teras que le monde , & MiTi long tems que la

matière.

Il cft donc certain que perfonnc ne fçauroit nier, (à caufe de l'ex-

périence qui le prouve d'une manière trop évidente) que toutes les par-

ties de notre corps n'éxiftafient premièrement dans les alimens qui ont
fcrvi à l'on accroiflemcnt } d'où il faut encore conclure qu'elles dévoient

fc trouver auflî dans toutes les matières qui ont fervi à la produélion

des plantes & des animaux, c'elt-à-dire, dans la terre, dans l'eau &
dans l'air j 8c ainû en remontant toujours plus haut, nous les trouve-

ronsdans tout ce qui compofe la terre, l'eau 6c l'air, 8c par conféqucnt

dans des corps corrompus êc pourris , brûlez 6c confumez. De forte

que fi nous remontons d'une chofe à l'autre, julqu'au commencement
du monde vifible, eft-il un feul homme, qui, en conliderant fcrieu*

fement ces choies, ne doive être convaincu que l'on corps & toutes

ics parties qui le compofent préfentemcnt , ont pafie continuellement

d'un compofé à un aurre^ depuis tout le tems que le monde fubfiftej

en forte que les particules primitives qui compofcnt nos mains, nos
pieds, 2c tous les autres membres de notre corps, ont été difpirfées

& répandues dans une infinité de difFérens endroits pendant plufieurs

milliers d'années.* là elles formoient des plantes. Se les fliifoient croî-

tre; ici elles formoient des animaux, quifepromenoient dans les prai-

ries: là dans l'air elles voloient avec les oifeauxj ici elles nageoicriC

dans l'eau avec les poiflbns; 8c dans la terre le laboureur les remuoit
avec les filions. Et comme l'eau 6c l'air entrent aufirdans ia compofi-'

îion de nos corps, les particules de ces deux élemens qui font préfcn-

tement mêlées avec notre chair, fe font exhalées des rivicres', elles ont
monté en forme de vapeurs, 6c font retombées- en pluies, en grêle ôc

en neige > elles fe font enflammées dans les éclairs, 8c elles ont eu part

aux autres Météores. Il y a eu des tempêtes qui les ont difperl'ées &
tran^ortées untôt d'un côté, tantôt de l'autre par les vents > ainfi cl-

Ce c c j ks
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les ont foufFert une infinité de changemens d'une infinité de manières,

une infinité de fois & dans une infinité d'endroits j elles ont formé une
infinité de mélanges & de compofez, avant qu'elles fe foient ramaf-

lées, & qu'elles aient à la fin formé les parties qui compofent no-

tre corps.

Quoique dans tout ceci il n'y ait rien qui renferme quelque chofc

d'infini ou d'incorapréhenfible, il faut pourtant que l'incrédule le

plus orgueilleux reconnoiflé, que ni lui, ni qui que ce foit, ne fçau-

roit jamais tracer cette généalogie; il ne fçauroit pas même dire, ni

fous "quelle forme, ni dans quel compofé, ou dans quels endroits ont

refté les parties qui compofent à préfent fon corps, depuis le commen-
cement du monde: Et il faut avouer que, pour répondre comme il

faut à cette queftion, il faut une connoiflance fupérieure de beaucoup
a toutes celles que les hommes ont.

il femble même que Dieu ait propofé à Job à-peu-prcs la même
queftion

,
pour le convaincre d'un côté de la gloire & de la grandeur

de Dieu , &c de l'autre de la pctiteflc & de la condition miférable des

hommes: Où etois tu^ lui dit-il, quandje fondais la terre? Dis- le moi^

fi tu as de Vintelligence. Cbap. xxxvi 1 1 . y. 4.

Nous trouvons encore que David prend de la mêine manière occa.-

fîon de louer Dieu, & de reconnoître que fes ouvrages font merveil-

leux, parles chofes inconnues aux hommes, qui ne iervoicnt qu'à ma-
«ifeiier un Dieu. Car, après avoir avoué fon ignorance, il a élevé la

connoiflance infinie de Dieu dans ces paroles du P/eauu/ecxKxix. v. 6.

l'a fcience efi trop merveilleufe pour moi; i§ elle eft fi haut ék'vée^ que je

n'y faurois atteindre. Il continue les verfcts fuivans: v. 14. Je te célébre-

rai de ce que j'ai été fait d'une fit étrange 6? fi admirable manière: Et,
comme s'il n'avoit pas aflei reconnu par-là fon ignorance, il ajoute:

T'es œuvres font merveilleufes , £5? mon ame le connoit très-bien. v. if.

L'agencement de mes os ne t'a point été caché , lorfque j'ai été fait en un
lieu fecreî y façonné comme de broderie dans les bas lieux delà terre, v. 16.

Tes yeux m'ont vu qu:indj'étais comme un peloton., 13 toutes ces chofes s'é-

crivoient dans ton livre aux jours qu'elles fie formoient .^ même lor[qu'il n'y

en avoit encore aucune.

Je n'aurois pas repété ici ces chofes, aianteudéja occafion d'en par-

ler plus d'uiie i-oi«, n'étoit que nous trouvons à-peu -près des expref-

fîons au iujet de l'éxiftence du corps humain, qui font conformes aux
obfervations & aux découvertes des plus grands Naturaliflcs de cefié-

cle : cela peut encore contribuer à convaincre un Incrédule; pour cet

effet il n'a qu'à lire ce que le fameux Harvée% écrit là-defTus, ^A'sr-

cit. f6, de ord. fart, in Gen,

Nous
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Nous trouverons dans le Traité que nous venons de citer, c]Uc mê-

me d.iiis le Iccond mois, la fubihncc de l'embryon cil ii tendre &: il

dclicuc, qu'on ne fç.uiroit l'y toucher, fans lu mettre premièrement
diuis l'eau. Que l'on conlidere donc ii le Iloi David n'avoit pas raifon

de dire, qutl élJf f.iil d'un: étrange manière? Et ne feroit-on pas ef-

fraie de von- avec quelle ficilité le ccrps & les membres qui le compo-
iliit, le mettent en morceaux, ou deviennent difformes.^ Le feul mou-
vement des entrailles de la mère, ou quclqu'autre accident fuflk

pour cela.

i°. Le même Prophète dit aullî qu'il a été firme d'ime manière
mirable^ & après lui le fameux Philoibphe Harvée s'exprime de la

li.iieie fuivante, niirum di^tii; c'eil une choie merveilleufe de voir

!
ilqu'a quel degré de groflcur l'embryon ell parvenu au quatrième

moiS, puif-,u'il a alors une paliKe ^ tandis que quelque tems auparavant
il n'avoit pas plus d'un pouce de longueur.

3°. Le Pliilmille d'IlVaël appelle Ion corps confideré dans fon ori-

gine, un pelcton; cC l'Auteur que nous venons de citer, nous dit que
dans le troiGéme mois les petits membres commencent àparoître :mais
il ajoute, rudi tamen furmà ^ c'cll-à-dire, Ibus une forme grolîlere ou
irrégulicrci en forte qu'on ne peut pas mcnie alors diilingucr les muf-
cles, quoique la chair ou la plus graiulc partie du corps en foit com-
pofce. Lt lorfqu'il pilTe àla dcfcription d'un embryon de quatre mois,
il dit que la tête ell fort groflej qu'on ne découvre dans la face m lè-

vres, ni joues, ni nezi qu'il a aulTi la bouche fort grande j qu'on lui

voit la langue» que fes yeux qui paroiflent fans paupières, font fort

petits i que le haut du crâne n'eft pas encore cartilagineux, bien éloi-

gné d'avoir acquis la conlillence des os. Où ell l'Incrédule qui pourra
dire à préicnt que la Sainte-Ecriture compare fans raifon l'origine de
Vhommc à un peloton'?

Cette comparaifon nous paroîtra encore plus jufle, fi nous y ajou-

tons ce que M. Dodart ait dam T Hifloire de l^ylcademie Rciale des Scien-

ces^ 1701
-i p. 2.6: „ Il ell clair que le fœtus a des proportions trcs-dif-

„ férentes de celles des perfonncs déjà grandes j 5c que, fi les membres
,, d'un homme étoient formez félon ces proportions, ils fcroient en-

„ tierement monûrueux, ôc à peine pafieroient-ils pour des membres
„ humains.

Enfin ces expreflîons, toutes ces chofes s'écrivoient dans ton Vivre ans-

jours quelles fe formaient , même lorfqu^il n'y en avait encore aucune ,

font voir que celui qui infpiroit l'Auteur facré, avoit une connoilTan-

cc parfaite des changcmens qui arrivent tous les jours au fœtus, félon

la manière que H.iri-ée & Malpighi les ont obfervez de notre tems; ce
dernier à décrit ceux qui arrivent dans les oifeaux d'un jour à l'aïKre.

Pour
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Pour conclure , on n'a qu'à confiderer les paflages que nous venoiw

de citer j
quoiqu'il y en aie encore beaucoup d'autres dans les mêmes

Auteurs, nous les croions fuffifans, pour faire voir combien on igno-

re encore de chofes dans fa formation, £c les obligations infinies qu'on

a à la Sagefle & à la Puiflance Divine. L'homme n'ctoit d'abord

qu'un germe roulé comme dans un petit peloton , qui fe développe

peu-à-peu, pour ne former au commencement qu'une fubflance im-

parfaite ; enluite s'élève ce corps fi noble 6v fi artiftement compofé
,

fans qu'il en ait la moindre connoiflance , ou qu'il y contribue en

ïien de fa part.

On ne fçait >Jous paflerons fous filence beaucoup de chofes que nous ignorons

,

point li c'eft g^ jj^yj ^^^^^ contenterons de parler d'une chofe encore plus incon-

,|çf^°qyj° g
* nue que la génération : On ignore, par exemple , fi c'elt le Soleil

ineut. ou bien la terre qui fc meut , & par conféquent auquel des deux nous

Tommes redevables des jours 6c des nuits , ôc des faifons de l'année.

Je ne doute point que beaucoup de gens n'enfoient lijrpris , fur-tout

ceux qui ne s'étaiu pas donné la peine , ou n'aianc pr.s eu l'occafion

d'examiner eux-mêmes l'Allronomie , fondent tout le détail de leur

Philofophie naturelle fur l'une ou l'autre Hypothèfe ; quoique d'ail-

leurs les plus grands Mathématiciens foient pleinement convaincus ,

que, quoiqu'il n'y ait peut-être rien qu'on ait examiné avec plus de

peine, de foin 6c d'application, pour en avoir une .connoifiiince cer-

taine , on ne fçauroit pourtant avancer là-deflus rien de pofitif ab-

folument.

Cette igno- Nous allons fliire voir aux perfonnes dépoiiillées de tout préjugé ,

nnce vient la véiité de ce que nous venons d'affurcr , £c nous tâcherons de la

premièrement prouver, i°. par la contrariété des plus grands Philofophes fur cette
dehdifF^_rence^^^^j.^ Parmi les Anciens nous trouvons que Pbilolaus embrafla un

des grands côté de la quclHon, 6c Plokmée l'autre-, 6c parmi les Modernes Ticbo-

Aftronoraes. Brahé foûti'ent que la terre reite en repos , C-c Kepler qu'elle fe meut j

ils étoient tous les deux néanmoins de fameux Aftronomes. Le Lec-

teur fera peut-être furpris, que je n'aie pas fait mention du célèbre

Copernic ; mais la raiîbn pour laquelle je l'ai omis , c'eft parce que

nous trouvons qu'il étoit lui-même convaincu qu'on ne pouvoit éta-

blir rien de certain fur cette matière^ comme nous Talions faire voir

bien-tôt plus amplement. D'autres fuppofent encore le mouvement

.diurne de la terre fur fon axe , mais ils prétendent que le Soleil a un

mouvement annuel , c'eft ce qui leur a fait donner le nom de Semi-

tychoniem ; ils rendent par-là raifon de tous les Phénomènes que

nous connoiffbns à préfent , auffi-bien que Copernic 6c "Tycho-Brahé.

Si on veut les preuves de ceci , nous n'avons qu'à confuîter l'Aftro-

nomie du Doéleur Gregory , dans la cinquième partie du premiw li-

vre.

i
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vrc, avec plufieiirs autres Auteurs
,
qui ont fait voir avec beaucoup

d'habileté & de jugement, les Loix èc les dircftions des mouvemens
félon Icfqucls on peut foûtenir ces trois Hypothélcs.

Si ces grands hommes qui lemhloicnt être le^ feuls de qui nous
pourrions attendre une décilion , fi ceux qui ont examiné cette ma-
tière avec beaucoup plus de fom & d'application que les autres, diffé-

rent li fort entr'eux fur la même choie } quelqu'un troira-t-il jamais
qu'ils ne fc fcroicnt pas accordez il y a déjà long-tems dans une léulc

& même opinion, ii on avoit jamais pu donner de bonnes preuves ?

Ils fe feroient d'autant plutôt accordez
,

qu'ils ne firent pas la moin-
dre difficulté de s'écarter des opinions de Htokmée au fujet des orbites

de l^cnus & de Mcrcute^ qui, Iclon lui, tournent autour de la terre,

d'abord que les expériences & les obfervations qu'ils firent par le

moien du Tclefcope, leur eurent appris que ces Planètes ne fe meu-
vent uniquement qu'autour du Soleil , 6c non pas autour de la terre >

ainfi tandis que cette contrariété d'opinions fubfiftcra entre les fameux
Mathématiciens, nous avons lieu d'être aflurcz que perfonne n'a pu
voir rien de folidc dans les preuves que les autres avancent , & que
par confcquent les autres argumens qui ne font fondez que fur les ob-
fervations de ceux-ci , n'ont pas pti jufqu'à préfent prouver rien de cer-

tain là delTus.

2°. On peut encore ajouter que les plus célèbres 8c les plus habiles Elle Went
Artronomes, après avoir pris tant de peines dans cette recherche , a- ^" fécond liea

vouent franchement qu'ils font encore dans l'incertitude au fuict du „f,„^j ^'i^r,

''"'

,

T
, , . ,1 1 j - ,-r grands Adro-

mouvement ou du repos de la terre , aveu qui elt encore plus dccifif nomes a-

dans cette occafion que la contrariété de leurs opinions. vouent eur-

Et afin que ceci ne paroifie pas incroiable à ceux qui ont une plus "P^mes, qu'ils

haute idée de ces Mathématiciens, que ces Mctîieurs n'ont cux-mê- f°"'
!"""""'

,
^ ^ ._,,.,, lurccjtc mî-

mes , nous en citerons queiques-uns , pour autonkr la vente de ce tiere.

que nous avançons ici : Je me fouviens d'avoir eu l'honneur de parler

avec le fameux M. Huygens fur d'autres matières ; & comme je lui

demandai, s'il ne pouvoit rien afiurer au fujet du mouvement de la

terre , il me répondit, quefon opinion étoit
,
que pendant tout le tems

que nous ferions fur h terre
, perfonne ne pourrait le prouver.

Nous voions aufiî que M. Neivton^ qiioiqu'avec M. Huygens \\ fup-

pofe communément que la terre fe meut , en parle cependant avec
beaucoup de précaution, & fans rien avancer de pofitif-, voiez Prin-

cip. Philofnph. p. jjf , de la féconde édition, oii ce Philofophe afiurc,

que le centre du monde eji en repos , 13 qu'il ne fe meut pas \ il y ajoute

cette rai Ion : Tout le monde convient de ceci j tandis que quelques-uns

pétendcnt que l.i terre efl en repos dans le centre du monde , d'autres pé-
undent que c'ejl le Soleil.

Dddd Nous



J78 L' E X I S T E N C E D E D I E U.

Nous trouvons encore dans le quatrième Phénomène l'expreffien

fuivante : Les tems de h révolution des cinq principales Planètes ^ ^ du
Soleil autour de la terre ou de la terre autour du Soleil

, font^ 13c. Et
dans la quatrième propofition du même livre , vers la fiti j nous y
voions ces paroles, Ce calcul

(
qui eft de quelque importance) eji fondé

fur VHypothèfe de l'immobilité de la terre.

Peut-on parler d'une manière plus claire fur cette matière , que le

fameux Mathématicien P. Herigonus
,

qui , dans fon Curfus Mathem.
.

de Sphara mundi, p. 5*3 , fe fert pofitivement de ces termes : ^e la

terre fait dam le centre du firmament , ou qu'elle fe meuve ou qu'elle ne fe
meuve pas , c'efl ce qu'on ne fçauroit prouver par aucune démgnflration

mathématique.

Il y a encore d'autres grands hommes qui parlent d'une manière dou-
teufe du mouvement de la terre; pour nous convaincre de cela, nous
n'avons qu'à lire les dernières lignes de la p. 173 dans l'Aftronomie du
Dofteur Gregory ; ou en parlant de la parallaxe des étoiles fixes par
rapport à la route de la terre ; il conclut ainfî : Car de cette manière

on mettroit hors de doute le mouvement de la terre
,

qui ejl une chofe qui

en vaut bien la peine , de l'aveu de tout le monde. Il fait voir par-là com-
bien cette matière eil: encore incertaine.

On peut voir auffi l'opinion de M. de la Hire fur ce fujet , dans la

préflice de fon Altronomie; ce grand Aftronome dit : Mais après que

j'eus comparé quelques mouvemens avec le mouvement diurne 13 annuel du
Soleil

.f
ou de la terre ^ 13c.

Qu'on life les Mémoires de VAcadémie Royale des Sciences de 1707.
p. 14. on y trouvera que M. Farignon dit

, que Riccioli avoit donné
plufieurs raifons en faveur de l'immobilité delà terre, ôc que de Ange-
lis lui avoit répondu ; le même M. Farignon , loin de déterminer le-

quel des deux avoit raifon, s'elt contenté de dire uniquement
, qu'/7

n'avoit pas entrepris' d'examiner leurs preuves jil a même infînué une au-
tre difficulté qui femble rendre le mouvement de la terre encore plus

incertain.

La plupart des Auteurs dont nous parlons, ont écrit de notre tems,
6c il ell certain que s'ils avoient connu une feule preuve folide pour
déterminer fi la terre fe meut, ou fi elle efl en repos, ils eufi'ent par-

lé d'une manie-re pofitive : En effet peut-on fuppofer que ces grands
hommes qui ont des lumières fi étendues , dont la plupart fondent
leurs calculs fur l'Hypothéfe du mouvement de la terre , en euflent

parlé d'une manière fi douteufe ôc incertaine , fi le mouvement de k
terre avoit été bien prouvé.''

Elle vient en 3°- ^^ ^^ vrai que M. FJamflead croit pouvoir prouver par fes ob-

roifiéme lien fervations qu'il y a une parallaxe des étoiles fixes , 6c que par confé-

quenî
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qiicnt la terre fc meut } mais pour voir le peu de cci titudc de cette

(j^ „ ^ ,

opinion, on n'a qu'à lire l'cndioit de rAllrononiic du Doétcur Gre- (nraii4xc'"^du

gory que nous avons dcja cité, & auquel M. li'hifîon a répondu pour '"ouvemcnt

la défenfc de Flamficad; mais toute cette découvette ne paroîc pas ici
^"""^! '^^ ^"'

d'un grand ufage , lur-tout après ce que nous a donné M. Cafflni le De!*^

''^'^'"""

jeune , dans les Mémoirei de ï"Académie Royale des Sciences, irtp6. au-
quel M. IVhijiotiTi répondu dans Ils Prceletl. Phyfic. Matbem. p. zCl.
parce qu'il foûtient le mouvement de la terre fondé uniquement fur
les obfervations dont nous venons de faire mention ; car on ne fçau-
roit conclure là-deflus rien de certain d'aucun autre principe. Jl a-

voue pourtant, „ que M. F/am/lcad ne raifonne pas julle dans tout
,

„ comme les François viennent d'obfcrver depuis peu ; & que fou-

„ vent il déduit la parallaxe des étoiles fixes de certains Phénomènes,

„ qui ne fervent en aucune manière à la prouver ; ce qui parut fort

„ étrange pour un Aftronome auilî grand que lui. Il conclut en ces
termes, après avoir dit quelque choie qui ne paroît pas fort certain

;

Mais iJ faut laijfer ceci, d'autres Aftronomes plus exaEls £s? plus habiles

Vexamineront. De forte que ce Mathématicien, qui d'ailleurs a ac-

coutumé de fe fervir d'cxpreflions très-fortes contre ceux qui foû-
tienneiit l'immobilité de la terre , laide enfin cette matière encore in-

déterminée dans cet endroit-ci , comme cela paroît par fes propres
paroles.

Pour voir le peu d'efpcrance qu'il nous relie de trouver la parallaxe

des étoiles, pour y établir quelque chofe de folide, on n'a qu'à lire la

fecl. xi. du ;e Livre de l"Agronomie du Docteur Grcgory , & le Cofmo-
tbéoros de M. Huygens

, />. i 34. 6cc. M. Nevjton dit auflî , Frinctp.

Phiiof. Lib. ^fecl. 14. que le mowcement annuel de la terre ne produit

aucune parallaxe remarquable dans- les étoiles fixes.

Quoique les plus grands Mathématiciens de ce fiécle ne rougiflent Onntfçju-
pas d'avouer franchement l'incertitude de leurs connoifTanccs touchant roit rien infc-

le mouvement de la terre; il y a cependant une autre efpccc de Phi- ferdcs cipres-

loiophes, qui n'étant que très-peu verfez dans l'Aftronomie , ou les A°;"rono°mesfe
Mathématiques, foûtiennent avec toute la confiance 6c la fermeté fort feivis.au

pollible, que la terre fe meut; parce qu'ils ne fçauroient s'imaginer f"it' du mou-

que tant de fi grands hommes l'ait fuppofé dans leurs écrits 6c leurs
^''"''^^ '^'^ '"

calculs, s'il n'en avoient pas été entièrement afilirez.
'^"^*

Mais pour convaincre ces Mefiieurs, & leur faire voir que les Ma-
thématiciens eux-mêmes ne comptent point fur leurs Hypothèfes , il

fuffit de dire que c'eil aflèz pour les Mathématiciens qu'ils puiflcnt

rendre raifon d'une manière plus aifée des Phénomènes que nous con-
noilTons jufqu'à préfent , fans examiner en rien fi elles font véritables

ou non. On en peut voir une grande preuve dans une efpece de pre-

Dddd i face
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face qu'il y a dans le Livre du fameux Copernic , elle raériteroit d'être

enrierenienc trarifcrite &: inférée ici , fi elle n'étoit pas trop longue. Il

cft dit dans cet endroit, „ Qu'il n'ell pas néceflaire que les Hypothé-

„ fes foient même probables, & que c'ell aflez qu'on puifle rendre

„ par là les calculs conformes à l'expcrience. De plus, comme onfe

„ fert fouvent de plufieurs Hypothefcs pour l'explication d'un feul

„ mouvement, comme dans le cours du Soleil onluppofe une escen-

„ tricité & un mouvement autour de fon centre, un Altronome peut

„ choifir l'Hypothèfc qui cil la plus facile a comprendre} on deman-

„ dera peut-être a un Pliilofophe quelque chofe de plus probable, ce-

„ pendant ni l'un ni l'autre ne fçauroient découvrir rien de certain

,

„ à moins que Dieu ne le leur révèle. On voit fur la fin ces paroles em-

j,
phatiques, ,,

Queperfonnenes'attendc à rien de certain dans l'Aftro-

„ nomie, pour tout ce qui concerne une Hypothcfc. (Je ne conçois

,, pas le fcns des autres paroles, il faudra voir (Copernic lui-même ).

Je ne fçais fi on pourroit confirmer d'une manière plus forte ce que

nous avons dit ci-devant, & je crois qu'il fuffit pour répondre aux ob-

jeâions précédentes, de renvoier le Lefteur aux Auteurs des Livres

que nous avons citez.

En lifmt les ouvrages de Copernic lui-même, Lih. i. chap. -x.p 20.

nous trouvons que ce grand Allronome au lieu d'avancer des raifons

pour foiàtenir la vérité de fon Hypothéfe, fe contente de dire: Je crois

' que nous devons plutôt Vadmettre {fon Hypothife ) qu'embarrajfer (^ con^

foyidre nos efprits dans une infinité de cercles.

Mr Stevin dit la même chofe dans la cinquième propofition des Phéno-

mènes céleftes^ par rapport au mouvement de la terre j ^u'il ne paraît

pas nécejàire que le Soleilfoit au centre des étoiles fixes .^
mais qu'on a de

bonnes rnfvns pour convenir qu'il y efl. Voulez-vous fçavoir les raifons?

les voici: Après avoir dit qu'on peut fuppofer cela, mais que félon

fon opinion la chofe n'eft pas entièrement prouvée; il conclut ainfi,

Mais il efl plus convenable de placer le Soleil dans le centre du monde , par-

ce que par là il efl plus aifé de donner des raifons , (^ de meilleures raifons ,

des autres Phénomènes.

Voici de quelle manière s'exprime le fameux Kepler dans fon Epi-

îom. Aflronom. p. 448 , &enfuitert73.Z-o>'y^«'tf« entendra ces chofes^ quoi-

qu'on foit éloigné de croire qu'elles font réelles , 6? qu'on ne faJJ'e que lesfup-

pofer il fera très-facile de s'enfervir.

La même chofe fe trouve exprimée d'une manière très-claire dans

les Mémoires deV Académie Royale des Sciences^ 17op. où M. Cajîni après

avoir parlé des ufages, des proprierez, & des avantages des anciennes

& des nouvelles Hypothèfes d'une manière très-fçavante, fans en era-

brafler pourtant aucune comme véritable , décrit des machines très-

curieu-
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curicufes qui rcpréfcnrciic les Pl.inctcs, ÔC qui font toutes fondées fur

la fuppofition de l'imniobilitc de la tenc. Dc-là vient aulFi qu'il la fup-

pole immobile, au milieu des éllipics que les Planètes fcmblcnt dé-
crire dans leurs révolutions, dans l'cl'p.ice de plulîeurs années, par rap-

port à 1.1 terre i il marque même la révolution apparente du Soleil au-
tour de la terre dans un cercle marque avec des points. Or tout le

monde Içait que quoique ce grand Allronome fe lérvc ici de l'Hypo-
tlicfc de l'immobilité de la terre, il n'aflure pourtant en aucune ma-
nici e qu'elle foit vraie ; bien plus il le lért quelquefois d'une Hypo-
thclé différente.

Tout cela fait voir que ces Mathématiciens fi célèbres, ont plus
d'é_;ard à la facilité que les Hypothefes leur donnent, qu'à la vérité

de ces mêmes Hypothelcs dans beaucoup de cas: mais comme il y a
des gens qui ont une déférence fi aveugle pour leurfcicncc, que lorf-

qu'ils voient qu'un grand homme le Icrt d'un Hypochéfe, ils l'embraf-
ilnt d'abord à caufe de la réputation de celui qui la met en ufage: Il

efl bon de fiire voir à ces MefTieurs que nous ne parlons point au ha-
zard , lorfque nous afllirons qu'un Mathématicien, pour une plus gran-
de facilité, comme nous venons de dire, avance une Hypothéfe qui
cil non feulement faufle, mais dont il reconnoit même la faufîctéj

pour cet effet nous en allons donner quelques exemples.

Les Mathématiciens (uppofent des lignes & des cercles imaginaires

pour la conftçudion des tables de Shns & de Tangentes, &c. & dans
celles des Logarithmes^ que tous les nombres font vrais; tandis que
p.umi plufieurs centaines, à peine y en a til quelques- uns qui lefoient

réellement. De-là vient auffi , & afin de rendre moinJrc la différence
qu'il y a entre le vrai &C le faux, qu'ils ont accoutumé de fe fervir de
ce^i grands nombres.

C'efl: ainfi que les arpenteurs, ou ceux qui mefurent la terre, lorf-

qu'i's trouvent des lignes un peu courbes, & qui forment quelquefois
de petits angles en avançant en-dedans & en-dehors, fuppofent ces mê-
mes lignes droites-, pourvu feulement que la fuppofition de cette
faufiete connue leur donne une plus grande facilité, & que la diff"c-

rence ne foit pas fort confidérable.

Qiii ell-ce qui ne fçiit pas qu'en élargiff^mt les dcgrez de latitude

de plus en plus dans la navigation, on ne fiit uniquement qu'une pure
fiction? & cela ne fert qu'à trouver d'une manière plus aifée le vérita-

ble décroificment de chaque degré de longitude ; & tout le monde
fçait de quelle utilité, ou plutôt de quelle néceffité font les tables

qu'on calcule dans cette fuppofition.

Quoique, quand on ell verfé dans VOptique^ on fçache que les ver-

res Sphériqucs ne ramaflcnt jamais les raions dans un point, (excepté
' D d d d
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dans un ou deux cas) comme font les verres de certaine figure-, ce-

pendant n'eil-ce pas une chofe bien commune, en faifant des Télefco-

pes oudesMicrolcopes, delesfuppofer toutautremenc qu'ils ne (ont ? 6c

la démonftrationde la partie prattique n'eft fondée que là-deflus, même
parmi ceux qui fçaven t que ceci le trouve abfolument taux dans la théorie.

Qu'y a-t- il de plus commun
,
que de fuppofer dans la Statique, que deux

plombs tombent en lignesdroites parallèles l'une à l'autre, tandis cepen-

dant qu'elles ferencontreroient toutes les deux dans le centre delà terre?

Les Canonicrs font la même chofe, & fur le même principe, les

fameux Mathématiciens qui ont écrit fur l'art de jettcr les Bombes,
fuppofent que les boulets, par le moien de la force de la poudre, 6c

de celle de leur peliinteur, décrivent une ligne, qu'ils appellent /*«-

raboie; au lieu que s'ils confideroient la rcfiilancedc l'air, &lcs autres

caufes ci deffus , ils fçauroient que les proprietez de cette ligne font

très différentes de celles de la parabole.

Dans la Gnomonique, nous fuppofons que le centre de la terre, ou
plutôt celui du cours du Soleil, eft toujours à la pointe de l'axe per-

pendiculaire, (lorfque fon ombre marque l'heure) en quelque endroit

que le Cadran foit placé dans toute la terre, quoique tout le monde
fçache que cela ell contraire à la vérité.

Tous les Allronomes anciens & modernes ont fuppofé pour fonde-

ment de leurs calculs, que le mouvement diurne, véritable ou appa-

rent du Soleil, lé fait dans un cercle parallèle ou également dillant de
l'équinodlial; quoique cette ligne, à caufe du mouvement annuel du
Soleil ou de la terre, approche plutôt d'une ligne ipirale que d'un
cercle, comme tous lesAftronomes le fçavent.

Après avoir fait voir cela dans tant de parties des Mathématiques,
je crois qu'on nefouhaitera pas des preuves plus pofitives, pour mon-
trer que, quoique quelques-uns des principaux Aftronomes fuppofent

ou le mouvement ou le repos du Soleil, &qu'iisfondcntlà-deHus leurs

calculs, ceci ne porte cependant pas le moindre coup à l'une ou à

l'autre Hypothèle: car, pourvu que les erreurs ne foient pas de trop

grande importance, ils fe fervent fouvent d'Hypothèfes pouruneplus
grande facilité

,
quoiqu'ils fçachent eux-mêmes qu'elles font fxulTes.

La fimplicité
H y a encore un autre argument, d'oii quelques peribnnes concluent

d'une Hypo- un pcu trop vîte, que l'Hypothèfe du mouvement de la terre eft vé-
thèle n'eit pas ritable , à caufe qu'elle leur paroît la plus fimple de toutes: &, pour

irar°uede"fa
une plus grande preuve, ilsdifent qu'il convient extrêmement à la fagefTe

vérité!^ tJu Créateur de laire les plus grandes chofes de la manière la plus fimple.

Nous n'entrerons point dans une grande difcufilon aufujet de la foi-

bleile de cette preuve; puifque perfonne ne connoît, lorfqu'on lui

montre une machine, fi la manière dont elle eft faite, eft la plus fim-

ple ou non, à moins qu'en même-tems once lui découvrit toutes les

vues
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V ûcs 5c les fins de celui qui l'a inventée } ce que pcrfonnc n'oler.i afîurcr de
la ftructurc du monde vilible : car , félon ce principe, ceux qui foûtieiincnt

que l'orbite du Soleil ou de la terre, elt circulaire, contre l'expérience,

auroient raifon de dire que leur opinion paroît plus conforme à la vérité,

que celle de ceux qui foûticnnent qu'il le meut dans une cllypfc ou dans
«ne figure ovale ; parce que peifonnc ne difputera que la figure d'un
cercle ne l'oit plus fimple, que celle d'une ellypfc.

Mais, pour entrer un peu plus dans le détail} que ceux qui foûticnncnt

ce fentiment, nous rendent raifon de la conduite des Allronomcs, du
moins de tous ceux que je connois, parmi lefquelsilyenaquidéfendent

avec beaucoup de zélé le mouvement de la terre , & la Habilité ou le repos

du Soleil, comme Copernic ^ & après lui Kepler^ Lantsbcrg^ & de notre

tcms Richard Rembrantfen van Nicrop, originaire de Nort-Hollande-, quoi-

que dans la théorie du cours annuel de l'Orienta l'Occident, ils fuûtien-

tent tous l'Hypothèfe du mouvement de la terre
; ( car dans ce cas-ci leurs

calculs font beaucoup plus faciles à faire) quelle efl la raifon qui fait que
dans tout ce qui regarde la Sphère ou la révolution diurne de l'Orient à
l'Occident, les Ailronomes ont accoutumé de faire leurs figures 6c

leurs calculs direftement oppofcz à leurs notions, en fuppofant le mou-
vement du Soleil &: le repos de la terre , quoique communément ils

faHent de trcs-grandes objections contre le dernier?

Il ne faut pas d'autre preuve que ce que nous venons de dire; tout

le monde peut voir ceci dans prefquc toutes les figures dont ils fe fer-

vent dans cette occafion j où ils ont accoutumé démarquer les paral-

lèles dans lefquels le Soleil fe meut chaque jour , & de leur donner
ce nom-là. \''oici une chofe qui me paroîr digne d'être remarquée :

C'elt que M. IViJlhon lui-même, qui eft d'ailleurs un défcnfcur fi zélé

du mouvement de la terre, a pris de M. Caffini la manière ingénieufc
que cet Artronome a inventée pour obferver la parallaxe des Planètes,

& qu'il l'a inférée dans/f; Pr^ekcl. jllïronom.p. jf. Scc. Il l'a tran-

fcritc des Jcî. Lipf. léSf, avec tant d'éxaétitudc
,

qu'il s'cft prefque
fcrvi de mêmes termes que M. Blancbini

, quoique cette méthode ne
foit fondée que fur l'Hypothèfe du repos de la terre , & de la révolu-

tion diurne des étoiles fixes 6c des planètes. Il fe fert de cette ex-
preflîon , la révolution diurne de Mars dans un cercle ; il dit encore

,

que Mars Cf? les éteiks fixes fe meuvent , £5? tournent une fois chaque jour
autour de la terre.

Nous pourrions rapporter ici plufieurs autres chofes de cette natu-

re, pour faire voir le peu de cas qu'on fiùt de toutes les Hypothèfesj
mais , comme il y a déjà long-tems que cette matière nous arrête ,

nous aimons mieux renvoier le Lcéteur à h Préface de rjflronomie

de ivl. de la, Hire : nous en avons dit auffi quelque chofc dansl'In-

troduftion. Vc-
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Venons à prefent à la conclufion que nous devons tirer de ce que

eue "e mouve- "0"^ avons dit jufqu'ici du mouvement ou du repos de la terre,

ment du Soleil I. Nous venons de voir que les plus grands Altronomes ne font pas
ouceluideh encore d'accord fur ce point , Se que jufqu'ici perfonne n'a pu pro-
terre, n'eft pas

^i^iire une preuve folide en faveur de l'un ou de l'autre parti,

prouvé.
'^"

II- Qiie tous les fameux Mathématiciens Seules plus grands Aftro-

nomes , comme Mcflîeurs Huygens , Ne-Mon , la Hire , Farignon
,

(auxquels il y en a peu qui ofent fe compare^, par rapport à la con-

noifl'ance de rAftronomie,fans paflerpour des gens très- préfomptueux

6c orgueilleux) & tant d'autres^ ont avoué ingénument leur incerti-

tude lur cette matière j ce qui prouve qu'ils ont eu tous les avantages

poffibles qu'on pouvoit leur procurer, pour examiner tout ce qu'on a

découvert là-delTus.

III. Que l'efperance que l'on a de trouver la parallaxe, & la diftance

des étoiles fixes de la terre , eu très-petitC} car par-là on pourroit détermi-

ner cette matière : ce moien feroit aflez fur, s'il n'étoitpas le meilleur.

IV. Qu'il n'y a aucune preuve qui en démontre la vérité ; parce

que de très-grands hommes fe font fervis indifféremment de l'une ou

de l'autre Hypothéfe ,
parce que dans toutes les parties des Mathé-

matiques l'on fe fert d'Hypothèles , non pas pour faire voir comment
la chofe fe trouve réellement ; mais ce n'tll que pour pouvoir rendre

raifbn par-là d'une manière plus aifée des Phénomènes que nous con-

noiflbns , en fuppofant toujours la moindre différence fenfible : de

forte qu'on fuppoie des chofes même fouvent entièrement oppofées à

la vérité, pour les raifons que nous avons dites j les plus grands hom-
mes même le font, dans les Mathématiques.

V. Que les mêmes Mathématiciens fe fervent tantôt d'une Hypo-
théfe, tantôt d'une autre, fuivant qu'elles leur conviennent plus ou

moins dans certains cas, ou pour faciliter leurs calculs , ou pour ren-

dre la chofe plus aiféc à comprendre, ou pour pouvoir décrire les cho-

ies d'une manière trcs-claire dans leurs figures.

Qu'on )uge à préfent s'il eft poffible de découvrir dans tout cela

rien qui prouve d'une manière folide , Se qui foit appuiée de quelque

expérience ,
pour convaincre un homme

,
qu'on peut démontrer le

mouvement ou le repos du globe de la terre , d'une manière claire &
diftinéle, & qui fatisfaflê les bons Mathématiciens. Du moins, fi quelqu'un

s'avifoit d'affurer ceci, ce feroit la même chofe que s'il difoit, que tous

ces grands Altronomes que nous venons de nommer, ont été ouaffez

jonorans pour ne pouvoir pas comprendre cette preuve , ou affez mal-in-

tentionnez pour ne le vouloir pas j qui eft une chofe que tout homme rai-

fonnable doit regarder comme la plus abfurde qu'on puiffejamais imaginer

FIN.
TA-
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Les inftrumens de l'ouïe. 138
Le conduit auditif augmente le fon. ibid.

Les fons réfultent des trémouflemens de la

membrane du tambour. ibid.

Le trémoulfement des offelets de l'orerlle. 340
Le même mouvement fe communique à la

membrane du labyrinthe. ibid.

La différence des inftrumens de l'ouïe dans
les enfans & les adultes. 14a

Sans l'air les inftrumens de l'ouïe font inu-

tiles, ibid.

Les nerfs qui font mis en mouvement dans
l'oreille. 143

L'ufage de celte corde nerveufe.^ ibij.

Li cinquième paire de nerf fert à exciter les

p.ilîions. 14c
La dure-mere produit les mêmes mouve-

mens.. ibid,

La huitième paire de nerfs produit les mêmes
effets. 146

Le nerf auditif produit le incme effet, ibtd.

Le mouvement de la corde du tambour es-
ciie auffi les pallions. ibid.

Pourquoi l'organe de l'ouïe eft plus propre
que les autres à ce dcllein. i^j

La force de la mulique. 148
La force de la nature des fons. i^g

CHAPITRE XIIL

Du Goût, de l'Odorat, y du TaSi.

La néceflîtc du goût. ibid.

Que le fiégc du goût eft dans la bouche. 15-0

Les
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Les niQrumens da goût. i^iJ.

Le licgc du goût e(l aufli dans le palais. iùiJ.

1/or^ane de l'odorat, 151

Le (eus du toucher. 152

Les inftrumens du loucher. il"U

Les fenfations font plus vives dans la paume
de la main , & à l'exirémitc d<;» doigts, i J3

CHAPITRE Î^IV.

D. rUnio» de l'Âme avec le Corps ; de rima.
ginatiun, ^ de la Mémuire.

L'union de l'ameavec le corps nous eft in-

connue. 160
Des bornes de cette union. i6i

De l'imagination & de la mémoire. 162

CHAPITRE XV.
Des PaJJi'iUi humaines , Ijf de la Ge'^ei-atio»

e» {eu de mots.

Les paffions. 163

La dirtVrence des paffions, i5^
L'accord des palFionsÔc des fnclinations, iCy
L'ainour de la patrie. i6<S
Le mépris des dangers.. i(yj
Képonfe aux diflacultuz. j68

Table des Enfafts Malet ^ Femelles
,
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73
Reflexion fur C€tte Table.
Déinonftration mathématique

, qui prouve
que le monde n'ell pas gouverné par le

hnzard. jy^
Rc'ponfe aux diflSculteî. i-j^
accoude démonnrntion. 176
Un fait ce calcul fclon la manière ordinaire.

ibid.

Moien pour abréger ce calcul. 177

SEC ONDE PARTIE
Des Ekmens , ^ de leurs divers effets.

CHAPITRE I.

De i\4„:

LA péfanteur & les relTorts de l'air. 180

Expérience fur rélafli>;ité de l'air, ibid.

La prellion de l'air. i8i

Erreur des Incrédules. ibid.

Dcfcription du Baromètre. ibi

Un B.irométre d'eau & de lefnve,avec quel-

ques e.\pcriences. 1813

La preffion terrible de IVr fur un homme.

Expériences fur la preffion de l'air. 187
Une petite quantité d'air rélifte à une plus

Krand?. 1S9
La péfanteur d'une petite msfTe d'air égale le

poids d'un plus gros volume. ibid.

Di.férence de la péfanteur & du relfort de

i'air. 190
£e

L'aflion du reflbrt de l'air par le moien de
la péfanteur. " ibid.

L'air qui foûtient le plus de poids , efl leplus

comprimé. 191
Plus l'air eft comprimé, plus il eft tlafli4i,e,

i9i
Expérience qui prouve que les animaux pé-

riroieiu dans un lieu privé d'air. 198
Expérience faite fur les Grenouilles. ic^ç

Le rclïort de l'air fait vivre les poilfons dans
l'air. 2CO

L'élalHcité de l'air n'eft pas fuffifante pour
conferver la vie. ibid.

Les plantes vivent par le moien de l'air, 201
Le feu ell entretenu par l'air. loz
L'air fait monter la fumée. ibid.

L'air cit la caufe des fons. ibid.

Expériences fur les fon$. ibid.

Les pompes. 20^
L'air retient dans leurs vâifliaux les lijueujs
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qui fermentent, ibid.

La réfraôion & le crépufcule. loj
Iv'air e(l un difTolvant. 207
Les parties de ditFifrentes efpeces dans l'air.

-
^ ibid.

Mélange nu feu avec l'air. 20S
Mélange des acides & des alkalis avec l'air.

• ^ ibid.

Mélange des efprits ardents avec l'air, ibid.

Piiifieurs autres mélanges qui fe font avec
l'air, 209

.Beaucoup de matières confervent leur pro-
priété dans l'air. ibid.

Ces mélanges rendent l'air fain ou mal fain.

210
Pourquoi l'air efl infîpide & invifible. 213

CHAPITRE IL

Des Météores,

Dès brouillards. 215-

Les brouillards font des nunges. 218

CHAPITRE III.

D(i Vent is' de fnn utilitJ.

Expériences fur Fa produélion des vents. 225"

Vent produit par le froid. 230
Le vent produit par la chaleur. 231
Vent produit par la cellation de la chaleur.

232
Vent produit par le mouvement de l'air en-

haut. '

233

CHAPITRE IV.

De rEau.

Sans l'eau tout mourroit de faim. 237
Les plantes font compolées d'eau. ibid.

Changement de l'eau en terre. 240
L'eau eft l'origine de tout. 242
L'eau monte dans l'air.

'

243
De quelle manière les vapeurs montent. ;^;i^.

L'air s'attache à d'autres matières. 244
L'air s'inlinue dans, les corps folides. 245-

Le feu s'infinue dans l'eau. ibid.

Si l'eau & le feu peuvent produire un com-
pote plus léger que l'air. 247

L'eau ell divifée en des parties très-petites.

La chaleur & le froid font monter les va-

peurs. 249
Les loix de l'Hydroftatique. ibid.

De quelle manière les vapeurs flottent dans
l'air. , 2^1

La defcente des vapeurs. ibid.

Le froid peut produire le même effet. 25-2

11 eft néceiïaire que les vapeurs fuient trans-

portées d'un endroit à un autre. 2f3
L'eau fe dépouille des fels par l'évaporation.

25-4

Les montagnes ramaffent les vapeurs, ibid.

Les fontaines & les rivières viennent des

montagnes. 25-6

L'Egypte eft arrofée par le Nil fanslefecours
des pluies. 257

La fertilité de. l'Egypte. ibid.

Les vents ramaffent les vapeurs fur les mon-
tagnes. 26c

La fraîcheur de l'air des montagnes ramaffe
les vapeurs. 261

Les vapeurs fe ramaffent à l'ombre. ibid.

Les vapeurs peuvent produire les rivières. 263
Supputation des eaux qui tombent en pluie.

264
La pluie fuffit pour produire les rivières. /^/'i^.

L'évaporation des eaux par la chaleur. 266
L'évaporation des eaux par le froid. ibid.

Les merveilles du Nil. 269
La difpofuion des montagnes pour la circu-

lation des eau.v. 271
Le fel empêche la corruption de la mer. 273
Les golphes & les bayes fervent à recevoir les

rivières. 274
L'ufage de la mer. 276
Ce qui empêche que la terre ne foit inondée.

279
Des digues de Hollande. 280
Le fable arrête la mer. aSi
Les plantes de la mer confervent les digues.

282
Le canal d'Angleterre ptéferve la Hollande.

ibid.

Le flux & le réflux. 283

CHAPITRE V.
De la Terre,

Différentes produftions de la terre. 2S7
La terre ne fe confume jamars, &ne devitnt

point entièrement ftérile. 289
Une expérience pour faire voir que l'air-rend
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• la icrre fertîl*. 'M-

'B fcnule que la faleté & l'ordure devroient

rendre la terre dc^oûtante. 290
Tous ces inconveniens ont <îté prévenus ;

convictions. 291

Prefque toute chofes fortent & rentrent dans

la terre; conviâions. iéiJ.

Une espcrience touchant la terre dfftillée. ititi.

La terre produit des inflrumcns propres a la

rendre plus utile. 292
On peut brûler & rédoirc l'or en poudre. 293
Des pierres précieufes. rbi.i.

.De i'a'mant. 294
En quel te:ns la Tcrtu de l'aimant fut décou-

verte. ihiJ.

De la rondeur de la terre. 295-

De la péfanteur des corps terrefîres. i(yj

Le centre de la terre n'elt rien. 2-5

Le t;'o^c de la terre garde toujours la même
0^ iquité.

. 299
Sans l'obliquîté de la terre, op aoroit raifon

d';ippréhendcr unedeftruction ^éncn]e.ièiiJ.

La terre relie au-defliis de l'eau , malgré fa

péùnteur. 30!
De la Zone torride. ii/ii.

Les montagnes rendent la Zone torride ha-

bit.nisJe. 302
Des Zones tempérées. 304
Des avantages des Paï^ du Nord. ibij.

La Rél^ion Chrétienne n'dl pas une Reli-
gion politique. 30f

Des Zones froides. 3c6
11 et\ impofîible d'approcher des pôles, iùid.

CHAPITRE VI.

Du Fc«.

On eft encore incertain fur la nature du feu.

Première notfon du feu. 309
Seconde notion du feu; lefeufembleètreune

matière particulière. ibiJ.

Première raifon qtt'on allègue en faveur de
cttte opinion. ibid.

Seconde raifon, avec une expérience. 310
Tro'liénie raifon, avec une expérience. /^^i.

Quatrième raifon, avec des expériences. 312
Cinquième raifon , avec plufieurs expérien-

ces 314
Siiic'me raifon, avec une expérietce. 315-

De la grande quantité de feu qu'il y a dans

le monde. .,,_

De la fagelTe de celui qui relient la puiffarKc
du feu.

,i„4_
Relation du feu de la terre. 318
11 y a du feu dans l'air , avec une expéricn-

^ *^^- 3io
De quelle manière le feu de l'air & des cieui

fe conferve. -.,
Toute l'eau de la terre ne fuffit pas pour^c-

tcindre le feu ; lacholeeft prouvéeparplu-
fleurs e>:périences. -^^j

Quelques expériences au fujet du phofphure.

Un phofphore fluide. 318
Manière de préparer le phofphore. ibid,

CHAPITRE VII.
Des Animaux , dei Oifeaux , y des Poifonr,

Des animaux domefliques & fauvages. 31
De la ftrudure des animaux en général <^/./.

De la nourriture des animaux. 3^^Du mouvement des animaux en gênerai. 333De la (Iruéîure des oifcaux. ii„ti.

Des os des oifeaux. ii^id.

Des cartilages des )ointures. ibid.

Les mouvemens des aîles. 334De la llructure admirable des sîles. 337
Autres réflexions fur la (Irudurc des oifeaur.

Des pieds des oi féaux d'eau. 340
De la queue des oifeaux. jùid.

Du centre de péfunteur & de la force des mus-
cles de leurs aîles. 341

C'eft un miracle que les poilfons vivent dans
l'eau. 342

Plulîeurs expériences fur la manière dont les

poiffons ie balancent & fe tiennent dans
l'eau & contre.I'eau. iùtd.

L'efl^et du froid & de la chaleur d'une co-
lomne d'eau plus nu moins grande fur les

poilîbns, prouvé par des expériences. 34^
Les poiilons fe fervent de la queue ro':r na-

8"- "

^4?
L'ufage des nageoires. i'/d.

Les animaux qui vivent dans l'air, ne voient

que confufcment dans l'eau. 349
Les yeux des poi(r)ns font rond;, pour pré-

venir la confufion de la vue. 3fO
La fécondité des poifTons. iHd.

Les animaux rampans nefont pas encore par~^

fai-
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faitement connus. 'l>!d.

Des infeâes, des vers-â-foie, des chenilles,

&c. 3ft

Examen des petits animaux en général, lùai.

Des yeux des elcarbots. 3^2,

Le commencement de l'aflion dans les ani-

maax. 3f4

CHAPITRE VITÎ.

Da PlaKtes.

Les graines ne pourroient jamais germer fans

Teau. 35-5-

Chaque graine renferme une plante. 35-6

On obferve dans la fc've une racine & une
plante. ibid.

Chaque plante a d«ux racines. 35-7

De la cavité de la fève qui contient la plan-

te, ibid.

Il y a uu trou dans la peau de la féconde ra-

cine. 35-8

La fève change de route dans la graine, ibid.

Des feuilles , de la graine , & de leur ufage. ibid.

Du développement du gertne, avec une ex-
périence de M. Dodarf. 35-9

Sçavoir li les plantes fem^nales contiennent
toutes celles qui en naiffent. 360

De la racine & de la tige des plantes. 361
De la llrudure de la racine, & de fes parties.

ibU.
Tout ce que nous venons de dire s'obfcrve

'dans une racine de poivrier. ^6x
De la ftrudure du tronc. iiùd.

Le tronc monte en croiïïant , & la racine
defcend. -g^

Trois expériences faites fur les fèves , fur les

glands, & fur d'autres arbres. ibid.

Des nœuds & des boutons des plantes. 366
De la Itrudure des feuilles , & de leur ufa-

ge. 368
Plufieurs expériences pour faire voir la trans-

piration des feuilles. 369
De la flruSure des fleurs. 374
Quelques particularitez touchant les fleurs.373
Des petits filets, &c. ibid.

Des plantes marines. 377 -

TROISIEME PARTIE
Des JJïres, 13 de leurs divers effets.

C H A P I T R E I.

Des deux.

"PvEs Cieux en général. 380
•*-^On prouve que le Soleil eft plus grand
que la terre par les éclipfes. 381

La grandeur du Soleil prouvée par l'Allro-

uomie. . 382
On peut faire voir avec aflez de certitude

,

que le Soleil eft plus de 100,000 fois plus
grand que la terre. 3S7

De la diftance qu'il y a entre le Soleil & la

terre. 388
On fuppofe la terre en repos. 390
Du mouvement diurne du Soleil, ibid.

Du mouvement annuel, & de la déclinaifon

du Soleil, & des faifons de l'année. ibU.

Du grand ufage de fes mouvemens. 391
Du crépufcule. 392
Dj la foiblefle de notre corruption. 393

Combien de tems il faudroit à un boulet de
canon pour aller de la terre au Soleil. 394

Dans combien de tems un vaifTeauou un ani-
mal ,qui parcourt 5-0 milles dans 24 heures,
pafleroit de la terre au Soleil. ibid.

La vîteffe de la lumière. 39^-
Une expérience pour prouver que la lumière

fe meut réellement
, & qu'elle vient du

Soleil.
•

,-^,-^.

Si les raions de luiniere devenoient un corps
folide , & fi fes particules s'attachoient
l'une à l'autre, qu'arriveroit-il? 397

La lumière fe meut en ligne droite. 398
Expériences qui prouvent que ialumiere pro-

duit le feu. -pn
Ln quantité de la lumière. ;l,d.
L'utilité de la divergence de la lumière. 401
Des propriétés de la divergence des raions de

lumière. 402
La divergence des raions a deux grands ufa-

ges.
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Des rcrraûfons & de leurs ufages. tbiJ.

i )fs aogles de refraflioiis. 40^
La ftfLCture de l'œil i-ar rapport à la lumiè-

re. 406
De la rcdexion de la lumière. W.
L'air elt invifible. iùid.

De la réricxion de la lumière. 407
E.xpcriences qui "font voir que la lumicrc

peut devenir un corps folide. ibij.

Les proprietez des raioiib de lumicrc parrap-

port aux couleurs. 410
Dans la diviiion de la lumière, dans un pris-

me de cryllal. 411
L'utilité de la Lune, ibid.

Des éclipfes. 413
L'utilité àcs éclipfes. ii^id.

La lumière de la Lune n'a point de chaleur.

415"

La grandeur delà Lune, & fa diftance de la

terre. ibid.

Pourquoi la lumière de la Lune n'eft pas

chaude. 417
Le rtux & le reflux de la mer. 418
Il y a deux fyftémcs du monde. 419
De la grandeur immenfe des étoiles fixes.

420
De la parallasedes étoiles fixes. 421
Sçavoir il le ciel des étoiles ell folide ou flui-

de, ibid.

Il y a des raifons probables de fa folidité.

422
La grandeur prodigieufe des étoiles , & leur

diitance. 423
Le nombre des étoiles eft innombrable. 424
Si les étoiles différent en grandeur. 42$-

Ghangemens arrivez dans les étoiles fixes.

426
Des planètes. ibid.

De la grandeur des planètes. 427
Des rcvoliitioiw des planètes , & de leurs

diClances du Soleil 42^
^ La vîrefle de Venus & de Jupiter. ibid.

Supputation des révolutions des planètes.

429
La vîteflc d'une .lune de Jupiter. 450
La force prodigieufe qu'il faut pour mouvoir

Jupi:cr. ièid.

Les faux-fuians des Incrédules, & leurs pré-

tentions. 431

Réponfeaux faux-fuians des Incrédules, a--»
Proprietez de, orbites de* planète-. J/i
Les planètes cppruchent continuellement dii

Soleil, ^
Les planètes décrivent des ellypfes. 4-4
Du mouvement des planètes autour du .So-

Ici'.
436

La Vitelfe de Saturne & de fou anneau. 7

C H A P I T k E II.

Du nor/ihre $5' de It p.liuJJ'e inconcevable du
particuUs de matière qui cjmptj^nc l'Umveri.

Tous les corps fontcompofez de petites par-
ticules. 43'i

Nous devons reciifier nos idées. ibid.

Un pouce cubique de matière contient un
million de particules vilioles. ibid.

Un pouce cubique d'eau contient un pareil

nombre de parties. 439Un pouce cubique, raréfié dans un Eolipile,

produira plus de i3300millions de particu-
les. ,tij.

Il peut s'attacher à la pointe d'une aiguil.'e

plus de 13, ocD particules d'eau. 440
Une goûte d'eau le peut divifcr en plus de
26, OGo, C03 part'es. tHd.

Cette hypothèfe ell fondée fur les ohferv.i-

tions de M Lewenhoeck ; la même cho-
fe eft véritable dans tous les liquides. 442

La petite/Te des particules de l'air, du tcu &
de la lumière. 4,j3

Calcul du nombre & de la petitcfie des par-
ties de la lumière. 4.^4

Combien il fort de particules de lum'cred'iiiiu

chandelle allumée dans une féconde. 45'i

Les particules de lumière comparées au fible

de toute la terre. ibid.

De la petitelTe des parties qui compcfeiit les

corps folides, comme le cui\ re. 4f2
Delapetitefle des parties en uéneral quicum-

pofent les corps folides & les huidcs. ibid.

Expériences qui font voir les propriciez dé-
terminées de ces particules. 4^3

De la fumée de benjoin. 45-4

L'ufdge de ces petites parties prouve d'une
manière toute particulière la Providence
divine. Ar6
Ffff CHA-
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De certaines Loix de la Nature.

Ce que c'eft qu'une Loi de la Nature. 460
Des Loix de la cohcfion. 461
Lrs Loix de la fcparation. 462
De l'iiiatrition des particules. ibid.
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& les bombes. 469
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couibe. ibid.
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iiécelfaire & ignorante d'une fuite de caufes
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Dieu agit d'une manière raifonnable.incom-
prchenfible, & félon fon bon plaifir. 476

Autres raifons contre la nécelTité des Loix
naturelles. 477

Preuves de i'Exiftence d'un Dieu tirées du
mouvement des particules de la lumière. 478

L'Hxiilence de Dieu prouvée par les Loix
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De quelques Loix de l'Hydroftatique. 4S1

CHAPITRE IV.

De lu prejfio» des Fluides
, félon leur profon-

deur.

Les termes généraux de l'Hydroftatique , &
les Uippolitions qu'on y fait. ibid.

L'ordre des expériences qu'il faut faire pour
fervirde fondement aux Loix de l'Hydros-
tatique. 48^

Des fluides dans un tube courbe d'une égale
grolfeur. 483

Une expérience pour faire voir la grande for-
ce de l'adion de la péfanteur de l'eau, /'^/,^.

Eîipcriences qui prouvent que les fluides pres-

fent en- haut. 486
Expérience pour faire voir la grandeur de la

force avec laquelle l'eau pouffe en haut.

488
Les loix des forces qui preffent en-haut &

en-ba^ dans'Ies Hqueurs. 489
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les liqueurs placées l'une fur l'autre le

prelTent en- bas. 490
L'huile prelfe ou pefe fur l'eau marinée , de

la même manière que l'air pefe fur l'eau. 491
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férens fluides placez l'un fur l'autre, pres-

fent en haut & en-bas. ibid.

De la prelîion des fluides fur des parties éga-

les d'un plan plus ou moins élevé. 494
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l'autre. ibid.

Le fluide n'eft preflc en-haut que par les par-

ties latérales du même fluide. 495-
La preflîon oblique s'adapte aufll à la profon-

deur des fluides. ibid.

Les Loix Hydroftatiques de la preflîon obli-

que. 496
La prcffion latérale fe règle aufl~i félon la pro-

fondeur du fluide. ibid.

Méthiide pour découvrir la grandeur de la

preflîon, dont nous venons de parler. 497
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pendiculaire de l'air fur une partie égale
prouvée par une expérience. 498

Autre comparaifon des mêmes preflîons de
l'eau fur une partie égale, établie par l'es-

périence. joo
La grandeur de la preflîon latérale fur un

plan. ibid.
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j-oi

Des expériences fur la preflloti latérale des
fluiJes. ibid.
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De la preflîon latérale de l'eau, & de la pres-
fion de l'air fur ce fluide. jbid.

L'auginentation & la diminution de la rélis-

tance des fluides
,
produit du inouvement.

5-04

Les fluides fe mettent en mouvement, en ô-

tant ce qui leur rélifte, 5-0/

Quelques exemples d'Hydroftatiquc. ibid.

Sup-
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Supputation de la torce du fyphon. /.';i.

D'une fontaine qui fait monter l'eau plus haut

que le rellrvoir qui la (ouri.it. fcy

De la fontaine de Hcro , dont l'eau monte
plus hi it que la fontaine. fio

Du mouvement de l'eau dans un tuiau cour-

be. •
S'2.

Un paradoxe d'Hydroftatique prouvé par

deux c.vpc'riences fij-

Autre p.nra(loxe d'irlydroftatique confirmé

auin par l'expérience. yiS
Sans les lois des fluides , tout feroit réduit

en peu de tems dans la dernière confulion.

fît

Le plomb même peut flotter fur l'eau par la

force de ce fluide qui le poulie en-haut, yij-

De la preflîon latérale, & de fon uiiliié. j-iy

CHAPITRE V.

De certaines Loix naturelles qu^o» uhferve dans

U Chymie.

Expériences qui font voir l'adion des acides

& des alkalis, j29
Les fcls fe ciiangent , & s'uniflent par les

effcrvefcences. ib:d.

Expériences qui font voir que les acides & les

alkalis fe précipitent ou fe feparent l'un de
l'autre. 5-30

Il y a des acides difperfez dans plufieurs corps.

On trouve aufli des fcls alkalis dans beaucoup
de matières. 5-3 •

La confcrvation des chofes prouve l'Exiften-

ce de Dieu. 5-33

Onreconnoît, ou bien on doit reconnoiue
dans tomes les philofophies des loix. yjj-

Du fentimcnt de certains Philolbplies tou-

chant la fertilité. 537
Il fcmble que l'air abonde en falpctre : fept

expériences qui font voir que cela eft pro-

bable. 5-38

Il femble que le falpi?tre vient du Nord ;

prouvé par trois expériences. 5-40

Le falpétre devient aâif par le moien des

particules fulphureufes qu'il contient ;

prouvé par l'expérience. 5-41

Le falpétre, en fe joignant aux raions de lu-

mière , rend la terre fertile
, prouvé par

une expériïuce. 5-43

CHAPITRE \l.
De la pojibilite' de la ReJ)„rcd,j».

Réponfe de notre Sauveur à l'objeélion des
i>a>.iucéens. ^..g

La réfurrection d'un corps n'eft pas un plus
grand miracle que la création. ibid.

La formation ordinaire des corps femble mê-
me moins probable, que la réfurreftion. Î47

Réponfe à la première objcétion.dai.s laquel-
le on nous dit, que dans la réfurreflionil

n'y a ni pcre ni mère. j-^S
Réponfe à la féconde objcclion qui tft fon-

dée fur la petitelfe des parties après la coi-
riiption. ^j^3

Réponfe à la troifiéme objcélion tirée de
l'attraéfion des particules ^^i

Réponfe à la quatrième objeélicn tirée des
particules avec d'autres corps. ^5-3

Réponfe à la cinquième objcâion fondée lur
ce que nous ne fçaurions obferver aucune
union dans les particules des corps 55-4

Réponfe à la (îxicmc objedion , où l'on die

que ces particules font trop éloignées l'u-

ne de l'autre. ihU.

Réponfe à la fcptiéme objeftion , où l'on

prétend que les particules de matière agi-

roient avec choix ou connoiflTance. ^^^
Réponfe à la huitième objection, touchant les

Cannib.iles, ou les Anthropophages. 5^6
Qr.e la téfurrect'on efl: pofllble. <-j-!j

Trois objedions de la première efpece. ibij.

Seconde efpece d'objeftions. ^fg
Troiliéme efpece d'objections tirées de l'E-

criture Sainte. itij.

Notre deflTeinn'eft pas de décrire ici la maniè-
re dont la ré fiirrcdion fefera.c'ell unccno-
(èque nous devons lailferàDieu. yCo

Réponfe générale à toutes les ob;ect'ons con-
tre la réfurreél'on, tirée de l'Ecriture.'*/^.

Une limple Hypothèfefutfit pour faire voir la

vérité de quelque chofe que ce loir. nid.

Il y a un corps vilible qui nous elt propre.

î<5i

Tout le monde rcconnoit cette didii'e-t on.
ii:>d.

Le corps lïf.ble cft compofé de parties A-n-

des, & de parties folides, & de h i.\. ydz
Le corps propre d ms un fe;is n'eit point com-

pofé ni de parties flu dcs,ni départies foli-

des,
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ries . Rî de loîx , îl n'cft compofde que de

folijes, tl^id.

Le corps propre n'efl autre chofe<]vi'ungerir,c

ou principe qui n'eft pas encore développé;

ou bien , c'ell un germe qui croît &. au-

gmeiite par l'addition des particuks. 5'<^4

Comment on peut dire qu'un homme refius-

cite avec Ton propre corps , dans la pres-

miere luppoliiion. '^'^.

Le corps propre d'une perfonne ne changé

point, quoiqu'il loit rempli d'autre matiè-

re, md.
Lorf.ju'on meurt, il y a une bonne quantité

de inatiere,qui apparteuoit au corps vifili/e,

& qui s'en lépare. s6s
Rcponl'e aux trois dernières objeâions, en

cas que le corps tro^^re ne coniirte unique-

inent que dans le germe. ièid.

Le corps vilible d'un homme peut devenir

fort maigre, & relter néanmoins le même
corps vilible. S^l

Quand même on avoueroit que le corps pro-

pre n'cll que le germe, u:.i à qui.lque por-

tion de matière étrangeie, il n'eit compo-
fé que de parties folides , & principalement

d'os. 5-68

Autre réponfe aux dernières objedions., en
fuppofant que le corps /ro/»*? conlîlle dans

le germe parvenu à une certaine grandeur.

Rcponfe aux objeâions tirées delà coutume
que certains peuples ont de fe nourrir di
chair humaine. ^ô-j

C H A P I T R E Vîï.

Des chofes que nous s'Korom.

Qu'il y a beaucocp de chofci.- qui font incon-

nues. •
:r7o

Réponfe aux objciSions des Incrédules.

Sli
Quoique les chofes inconnues ne foient pas

en elles-mêmes inconcevables , elles ne
. lailfent pas de prouver la grandeur de Lvieu.

On ne fçait point fi c'eft le Soleil ou la ter-

re qui fe meut, Sl^
Cette ignorance vient premièrement de la

différence des fentimens des grands Aftro-

nomes. ibid.

Elle vient en fécond lieu de ce que les

grands Agronomes avouent eux-mêmes,
- qu'ils font incertains fur cette matière.

J77
Elle vient en troilîémc lieu de ce que la pa-

rallaxe du mouvement annuel eU encore
incertaine. ^]%

On ne fçauroit rien inférer des expreflîons

dont le's Altronomes fe font fervis, au fu-

jet du mouvement de la terre. ^-79

La (implicite d'une Hypothèfe n'eft pas tou-

jours une marque de fi \ érité. 5S2
Conclulion : que le mouvement du Soleil

ou celui de la terre, n'eIt pas encore bien

prouvé. 5-84

Fra de b TaUe.
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