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A

SON EXCELLENCE
Monsieur S. de M.

&c. &c. &c.

£ voulais publier hautement toaù

ce que je dois a votre Proteclion gê-

néreufe ; mais le refpeci que j*ai pour^

votre volonté^ m'impofe le filence. Tel

ejî votre caraclere ^ MoN s l EU R :

aujji ardent a faire le bien que foi-

gneux a le cacher y vous ne voulez^

a Hj]
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recueillir d*autre fruit de vos bienfaits

que le plaipr fecret d*avoir fait des

heureux. Oefl pour obéir a vos ordres

que j'omets ici votre nom ; mais après

ce que je viens de dire ^ pourroit- il

être ignoré de ceux qui ont le bon-

heur de vous connoîtrc ?

Je fuis avec le plus profond ref-

pecl y & la plus vive reconnoiJJ'ance :,

MONSIEUR,

De votre Excellence

Le très humble , très obéifTanî

& très obligé ferviteur

,

L. D u T E N s,

A Londres > ce 1 5 Janvier 1 j6&.
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PRÉFACE.
Je n'ai pas befoin de faire une lon-

gue Préface pour instruire le Lecteur

de l'ordre &c de la difpoficion que j'ai

obfervés dans cet Ouvrage , &: de ce

qu'il eft nécelfaire de favoir pour en

recirer quelque ucilicé. La Table géné-

rale des Chapitres &: des Seclions , fera

voir d'un coup-d'œil la difpofition que

j'ai fuivie ; &: l'introdudion mettra le

Ledeur au fait du but que je me fuis

propofé.

Je préviendrai feulement en deux

mots que je n'ai rien voulu avancer

dont je ne puffe apporter des preuves

qui me parufTent fuffifantes pour ap-

puyer ce que j'avançois ; ce qui m'a

fait prendre le parti de citer exacle-

ment dans les langues originales les

paiTages des Anciens , fur lefquels j'ai

a iv
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fondé mes afTertions ; &: j'ai toujours

eu foin de rendre dans la fuite du dif-

cours le fens exact de l'Auteur que

je cite , lorfque je n'ai pas donné la

traduction littérale des paflages cités.

Ceux qui feront curieux d'examiner

certaines chofes plus fcrupuleufement^

feront bien ailes de trouver fous leurs

yeux les propres termes des différents

Auteurs raffemblés fous un même point

de vue, &: de pouvoir juger par eux-

mêmes de la folidité de ce que l'on

avance , fans être obligés de faire pour

cela de grandes recherches. J'aurois

pu rapporter un plus grand nombre

d'autorités fur plufieurs points particu-

culiers ; mais je me fuis contenté de

choilir les principales, Se d'indiquer

les autres. J'ai cité avec la plus grande

exaditude. On trouvera après la Pré^

face un Catalogue des éditions parti-
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culieres des principaux Auteurs dont

j'ai fait ufage.

J'ofe croire que cette entreprife

aura du moins le mérite d'être nou-

velle dans Ton genre , & dans la ma-

nière dont elle eft exécutée ; car

quoiqu'il y ait des ouvrages qui peu-

vent avoir quelque chofe de commun
avec le titre de celui-ci , il n'y en a

cependant aucun qui lui reiTemble

dans le deflein , l'ordre &; la manière

avec laquelle il eft traité. Le Parallèle

des Anciens & des Modernes de M.
Perrault; U Ejjai du favoir des An-

ciens & des Modernes ^ par M. le

Chevalier Temple; ù la DigreJJlorz

fur les Anciens à les Modernes y par

M. de Fontenelle y font plutôt de belles

déclamations fans preuves de ce que

l'on y foutient
,
que des ouvrages pro-

pres à porter la conviction avec eux.
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Quant à Polydore Virgile ^ De rerum

inventoribus ^ l'Auteur s'ell arrêté fur

tant de fubtilités , a omis tant de cho-

fes importantes , &: a été d'ailleurs iî

peu exa6t dans Tes recherches &; Tes

citations
,
que, quoique je l'aie confulté

quelquefois
,

je puis afTurer qu'il ne

m'a pas été de la moindre utilité \ de

forte que je n'ai vu que l'ouvrage ^AL
meloveen ^ intitulé. Inventa Nov-An-

tiquay qui ait rempli fur la Médecine

l'objet que je me fuis propofé fur tou-

tes les autres connoillances ; mais on

voit que cela ne fait qu'une petite par-

tie de cette entreprife. Il y a auffi un

autre livre de George Pafchius , De
novis inventis ^ dont le titre feul fait

voir que fon but étoit différent du

mien , &: la ledure de fon ouvrage

fuffit pour achever de le perfuader.

Je ne dois pas paiTer fous filence
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un ouvrage Anglois de M. Wotton
,

publié en i6y^, i^5>7) ^ en lyoj,

avec des additions , intitulé Réfle-

xions upon ancient à modem lear-

ning ; l'Auteur fe propofe pour but

d'y faire l'office de médiateur entre le

Chevalier Temple &: M. Perrault, &:

penche cependant toujours en faveur

des Modernes. Je dois dire auffi quel-

que choie d'un autre livre dont on

pourroit m'accufer d'avoir ignoré l'e-

xiftence, li je nenparlois pas ici; c'efl:

r Origine ancienne de la Phyfique nou*

velle du P. Regnault , ouvrage fans

plan , fans méthode , fans liaifon ;

l'Auteur cite fouvent d'une manière

peu exacte ou infidelle \ il avance plu-

fieurs chofes fans les prouver ; il en

omet plus qu'il n'en rapporte ; il fe

trompe jufques dans l'expofition mê-

me des principes des Auteurs dont il
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parle , & tronque fouvent leurs pa{^

fages pour les ramener à Ion fens.

Enfin fon livre n'eft qu'un amas in-

forme , indigefte & très imparfait , de

paflages mal coufus, & mal cités : tous

ceux qui le connoilTent s'accordent

unanimement à porter le même juge-

ment.

Enfin je crois devoir informer ici

le Ledeur de mon véritable fentiment

fur la queftion fi long- temps agitée ,

à l'égard de la préférence que l'on doit

donner aux Modernes ou aux Anciens,

Il m^e paroît qu'il feroit autant injufte

de ne rien louer & ne rien admirer

qui ne fente l'antiquité
,
que de mé-

prifer tout ce qui vient d'elle , &c de

n'adopter que ce que l'on tient des Mo-

dernes. Je ne dis pas que nous devions

accorder une foumilfion tellement

aveugle aux premiers Philofophes,,
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quelle nous les faiTe juger exempts

d'erreurs , recevoir leurs fentiments

avec une entière docilité , coniidérer

leurs obfcurités comme des oracles

dignes que l'on prenne tout le foin

poilible .pour les interprêter, &; nous

fafTe ainli négliger des recherches plus

utiles. Non, perfonne ne doute qu'é-

tant hommes, ils fe feront fouvent,

&: même grofliérement trompés , &:

qu'ils ont dû payer ce tribut indif-

penfable à l'humanité ; mais aulîi ne

doit-on pas fe laiifer tellement empor-

ter par l'amour de la nouveauté que,

méprifant ce qui vient des Anciens

,

on dédai2;ne de s'attacher à tout ce

qui n'eft pas de la production des Mo-

dernes , &L l'on refufe d'accorder fon

futfrage à des fentiments fur lefquels

plulieurs fiecles fe feront écoulés.

Si l'on p^^le toute chofe dans une
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jufte balance , on conviendra que , Ci

les Anciens ont été quelquefois dans

de grandes erreurs , ils ont aufli fou-

vent enfeigné de grandes vérités ;

mais il faut penfer comme Horace,

qui recommande de ne point être bleffé

de quelques défauts légers dans des ou-

vrages qui briLent d'ailleurs par de

grandes beautés :

Vcriira ubi plura nitent in carminé, non ego paucis

Offendar maculis (ti).

Les Modernes ont certainement mé-

rité beaucoup , & n'ont pas peu tra-

vaillé à l'avancement des fciences par

un srand nombre de découvertes in-

génieufes ; mais on ne peut nier aufli

que les Anciens ne leur aient frayé le

chemin dans lequel ils avancent à pré-

fent plus facilement à grands pas. Les

(a) Horat. ars Poet. vers 3506" 351,
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premiers ont fait plufieurs découver-

tes auxquelles il a été aifé d'ajouter

enfuite quelque chofe ; ôc l'on peut

dire encore à cet égard ce que Quin-

tilien difoit il y a 1700 ans : L'anti-

quLié nous a tellement inflruitsparfes

exemples & fes grands maîtres
, que

nous ne pouvions naître dans unjîecle

plus heureux que celui que nos an-

cêtres ont pris tant de foin d^éclai-

rer{a). Ce feroit donc une ingrati-

tude de refufer à nos maîtres les élo-

ges qui leur font dus ^ comme ce fe-

roit une marque d'envie de ne pas ac-

corder aux Modernes toutes les louan-

ges qu'ils méritent à fi jufte titre '-, il

{a) Tôt nos prsceptoribus , tôt exemplis inftruxit

antiquitas, ut pofiît videri nuUa forte nafccndi ztas

fclicior , quàm noftra , cui docendx priorcs elabo-

raverunt. Quint. Jnjîttutiones orator'u , Iibro i x ,

Cûput II.
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faut rendre juftice des deux côtés , ^
ne pas donner tout à un âge , & rien

à l'autre.

Dans la comparaifon que l'on fait

ordinairement du mérite des Anciens

&: des Modernes, on doit fur -tout

diftinguer les arts &; les fciences
,
qui

exigent principalement une longue

expérience &: un long ufage pour ctre

perfedionnés , d'avec ceux qui dépen-

dent uniquement du talent & du gé-

nie. Il n eft pas douteux que les con-

noiiTances du premier genre
,
par la

fuite des liecles , ont été de plus en

plus augmentées &: portées prefque

au dernier degré de perfection par

les Modernes qui , à cet égard
,
peu-

vent être jugés l'emporter fur les An-

ciens \ à quoi l'art de l'imprimerie , &:

pluiieurs autres découvertes n'ont ce-

pendant pas peu contribué ; on fait

que
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que les Aftronomes de nos jours en-

îendent beaucoup mieux la nature des

aftres , 6c tout le Tyiiême planétaire,

qu'Hipparque , Ptolomée , ou qui que

ce foie des Anciens ; mais on doute

qu'ils eulTent été plus loin fans le fe-

cours des télefcopes. Les Modernes

ont perfedionné à la vérité l'art de la

navigation j ils ont été julqu'à décou-

vrir de nouveaux mondes j mais , fans

l'aide de la bouffole , l'Amérique nous

feroit encore probablement inconnue.

Ainii de longues obfervations , des ex-

périences fouvent répétées , ont ame-

né les Arts , la Botanique , l'Anato-

mie , la Chirurgie , au degré de per-

fedion où nous les voyons aujourd'hui:

plufieurs fecrets de la Nature
,
qu'un

âge feul n'avoit pas fuffi pour péné-

trer , ont été dévoilés par une fuccef-
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fîon de plufieurs fiecles. La morale

même a été perfedionnée par la reli-

gion chrétienne ; la philofophie
,
peu

à peu , a pris une nouvelle face j &:

les frivolités , les queftions puériles 6c

futiles de l'école en ont enfin été ban-

nies par les efforts réitérés des la

Ramée , des Bacon , des GafTendi ,

des Defcartes , des Newton , des

s'Gravefande , des Leibnitz &: des

Wolf

Je confens donc volontiers à accor-

der aux Modernes tous les avantages

que je viens de déduire ici ; mais il

ne faut pas non plus enlever aux An-

ciens la part qu'ils ont à l'avancement

de ces mêmes connoifTances
,
par la

peine qu'ils ont prife à nous en frayer

le chemin. Bien plus , il ne fuit pas

toujours prendre pour des découvertes
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des Modernes plufieurs choies qui ont

été réellement connues aux Anciens,

ou inventées par eux, ou fur lelquelles

ils ont du moins répandu un très grand

jour j & il faut encore faire attention

que la plupart des découvertes ii ad-

mirables & il utiles dont notre âge

fe glorifie , comme l'imprimerie , la

poudre à canon , la bouflble , les té-

lefcopes , 6<:c. n'ont pas été la produc-

tion de génies philofophiques , mais

l'effet d'un pur hafard , ou de l'expé-

rience de quelques artifans ignorants.

C'eft principalement afin de mettre

dans tout fon jour cette première vé-

rité de la part quont les Anciens a

nos connoiffances _,
bc même a ce que

les Modernes appellent découvertes ,

que j'ai entrepris cet Ouvrage
,
pour

lequel j'ofe eipérer du Public toute
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l'indulgence que peuvent mériter des

efforts plus animés par l'amour de la

vérité que par tout autre motif.
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AVERTISSEMENT
fur cette féconde Édition..

JLi E s additions , faites dans cette nou-

velle édition , confiftent principale-

ment en un Chapitre entier fur la Chy-

mie des Anciens ; un autre fur la Mu~
fique j la Peinture àc la Sculpture ; des

Recherches fur les Télefcopes &c les

Microfcopes ; fur la Perfpeclive ; les

Miroirs ardents d*Archimeàe ; & plu-

fleurs autres trop longues à détailler.

J'ai ajouté aulli une Table des ma^

tieres
,
que le nombre &: la variété

des fujets rendoient néceffaire ; & j'ai

profité des confeils de mes amis , &:

des indications qui m'ont été commu-

niquées
,
pour rendre cet Ouvrage

plus digne de l'accueil favorable donc

le Public i'avoic honoré.

"^ biitr

/
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3 5, U-^. I 8 , ffo^lotcuî , lifix i Tsrcarâuts,
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5 5 > ^^S' S 3 ^nvrôiuç , llf. wMTûicu.

Ihid
, //^. I ; , r<jzr~tiBcu , /i/^ Twa-8«&«M.

^Jbïd , /fg. 1 4 , nn^f) , ///? jr£^(.

îbid
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Paris y 177 1 , I vol. pag. }8i, fol. z.

Page 249 , lig.pénuh. A***, lif. ^àcc.

Tome II.

Page 16, lig. il, Ronburghe , lif. Roiburghc.

Ptige 18 , lig. 10 , eos, lif. os.

P'^o' I? > ^^g- ^> continenfa qux, lif contincns aqua;.

Page 10 , lig. 1 5 , tatnm , lif tantura.

{bid f lig, 17 , fit ^ ///. fita
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Pûfe %Cy , liii. tt, Rurella , lif. Kurella.

Page zy , à la fin de la note, ajoute^
,
qui cite ces

paffages de différents Auteurs :

-Tr/.za-iiUTi^ca rx àt^ola. Hippocr.

Tnv f/i-^T^av r^v è'UoXTtùv. Praxagoras & Philotimus.

Kifârai'j x.îi)xUç. Dioclès Caryftius.

ùi vXiKrkva.t. Eudemus.

tlTroÇÙa-iiç , iKÇve-ne tîiç f*/,TfUi. Pollux , Otibafias,

rus ii^'ifdç TUS ê'i.c^àu;. Ariftot.

Sans parler d'Aëdus & d'Avicenne
, qui ont même

énoncé les fonélions de ces trompes.

Page 5 I , //^. j , iHcort , iij. relTort.

Page 95J , à la fin de la note Ci) , ajoute:^: Du reftc

voyez dans Manget , Théatr. anatom. L. Il

,

parc. 1 , chap. ', ,
pag. ri4& fuiv. les idées qu'on

a eues de toute antiquité fur la c;cnération par /es

œufs. Ce qu'il rapporte cft digne d'être lu.

Page I y 5 , à la fin de la Perfpeélive , ajoute^ : Arif-

tore a été le premier qui ait propofé le problême

touciiant ta rondeur de l'image du foicil , formée-

par les rayons qui pafTent par un trou quarré ou

triana;ulaire. Vers le milieu du i j^ fiecle , MaroUesi

avoit dit à ce fujet que Le trou quarré f|? le fornmet

de ceux cônes de lumière , dont l'un a lefoh il pour

ha/è , 6" L'autre l'image réfiéchie. Là-deflus M. de

Monturla attribue à Marolles tout l'honneur de la

foluticn de ce problême , autrefois , dit-il
,
pro-

pofé 5 à la vérité, par Ariftote, mais donc cet an-»-
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cîcn Philofophc avoir mal rendu compte , f^Ioa

fon ordinaire. C'efi; avec rcirrct que je me trouve

oblii^é de relever quelques méprifes allez conlldé-

rables dans lefqucUes eft tombé M. de Montucla,

dont je refpefte d'ailleurs les connoilTanccs & le

jugement. Premièrement, par fa manière de rap-

porter le problême d'Ariftote, il paroît que M. de

Montucla, non- feulement n'avoit pas confulté le

texte grec , mais n'avoit pas même fait attention

à la tradudion latme qui l'accompagne , en fclte

ique j'ai peine à concevoir d'où il a tiré ce pro-

blème d'Ariftote , tel qu'il le produit, & encore

ïnoins où il a trouvé la folution obfcure qu'il at-

tribue à ce Philofophc. La qucflion que fe fait

Ariftote eft celle-ci : Pourquoi Us rayons du folc'd

,

xn pajfant par un îrou quarré , ne forment pas une

figure recliligne ? Er M, de Montucla , au lieu de

ceci , lui fait fubltituer une queftion tout-à-faic

différente, relativement à une éclipfe partielle du

foleil : Pourquoifes rayons , en pajfant par un trou

quarré t donnent la figure exacîe de la partie de fon

difque
,
qui n'efi pas encore obfcurcie ? Or il n'y a

pas un mot de tout cela dans Ariftote. M. de Mon-

tucla avance enfuite que les Philofophes , ayant

défcfpcré de pouvoir donner la folution de ce pro-

blême, s'étoient rcftreints à dire avec Ariftote, que

la lumière fe réfléchijfoit naturellement en rond , ou

prenait laforme de l'aflre de la lurviere^auffitôt qu'elle

fivoit furrr.onté les objladcs qui i\ppofoicnt h fon
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pajfagf. Et c'eft encore ce dont Aiiftotc ne dit pad

un mot. Ce grand Philofophe donne au contraire

deux folutions de fon problême , dont la première

eft le fondement de celle que l'on appelle mal-à-

propos la découverte de Marolles. Afin de mettre

le Ledleur en état de décider {1 j'ai relevé à tore

M. de Montucla , voici une traduction littérale du

pafTage d'Ariftote, qui contient la première folu-

tion du Problème. Pourquoi le foleil
,
pajfant par

un trou quarré ^ ne prend point uneforme reUiligne

mais orbiculaire , comme lorfqu'il luit à travers une

grille? Seroit-ce patceque la réjlexion de l'image Je

fait par un cône dont la bafa eft dans une forme

ronde {i) ? Ceci peut fervir à confirmer ce que

j'ai toujours avancé , que l'on rend rarement jus-

tice aux Anciens , foit parcequ'on néglige de les

connoître , ou faute de les entendre. Dans ce paf-

fage, par exemple , la verfion latine eft incorredle

& ambiguë. Le mot xàm s'y trouvant rendu par

turbo , ce qui répand de la confufion fur le fens de

l'Auteur, & eftropie tout-à-fait fon idée.

(i) Ariftot. Problera. ij. Scél. j. p. 17 j, Am ri i

c^ii/aarct , «Moi kÛkMvs , oïoç è» tuk fi-^tTiv } « on vj t5»

'ô-^tcov Ikt/Iufis kuvoç Wi j t5 at kÎïivou KUKKof '/j (iuris.

Page 173 , lig, 16 y
yiKG-iOfiiv , Uf, m<ra>/^tv.

Page 11^ , lig. Il , c, 2 , lif. c. y.

Ibid
j i:g. 21, rubefcunt , lif. hebefcunr»

Ibid^ lig, 2j , fardus, lif. furdus.
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INTRODUCTION.
I . L E s hommes font fouvenn extrêmes dans iuconftan«

, rr o 1 J I
-des hommes

leurs pallions, &c encore plus dans leurs opi dansieursju-

nions j ils paflent fubitement de l'amour à la s«"^^""'

haine , de la louange au blâme à l'égard ces

mêmes objets , de le plus Souvent fans pou-

voir fe rendre compte à eux-mêmes des mo-

tifs qui les déterminent à ces grands change-

ments.

2. Le fuiet , que j'entreprends de traiter, Révoiu-

. ^ / • ,
tion dans les

fournit une preuve frappante de cette vente, fdences.

Pendant deux mille ans , les philofophes an-

ciens ont été en polTeiîîon de l'eftime géné-

rale & quelquefois aveugle des hommes
;

c'étoient des oracles que l'on écoutoit avec

la plus grande vénération, ôz dont on refpec-

toit les obfcurités mêmes, que l'on regardoit

comme des fanéluaires facrés , où il n'étoit

pas donné à tous les efprits de pouvoir péné-

trer : un ipfe dixit de Pythagore, d'Ariftote,

ou de quelque autre grand philofophe fuiH-

foit pour trancher les plus fortes difficultés
j

le vulgaire des favants bailToit la tête & sqxï

contentoit. On s'en tenoit là , ôc ces difpo-

Aij



4 Introduction.
fîtions fi foumifes n'éroient guère propres 1

avancer les progrès de nos connoiirances.Aufli

les beaux génies , qui ont été fi bien récom-

penfés de leurs travaux , par le titre à jamais

glorieux de reftaurateurs des fi:iences , fenti-

rent'ils bien la dureté d'un tel efclavage. Le

peuple philofophe tenta de fccouer le joug

d'Ariftote , à peu près dans le temps que le

peuple chrétien commençoir à fe lalTer de

celui de Rome : l'effort de refprit humain

vers fa liberté, devint ainfi général j ëc il

arriva alors ce qui doit arriver dans toutes

les entreprifes des hommes, on ne marqua

pas alfez juftement les limites où il étoit à

propos de s'arrêter , on les franchit des deux

côtés. Le prétexte de fe délivrer de la fervi-

tude d'Ariftote, &; des autres grands maîtres,

à qui on devoir tant , dégénéra en ingratitu-

de &c en injufticeà leur égard j de même que

le prétexte de fe retirer des entraves de Ro-

me dégénéra peu à peu , parmi les beaux ef-

prirs du fiecle , en efprit de libertinage Sc

d'impiété : le fuccès des philofophes moder-

nes fut enfin femblable à celui des grands

conquérants j fe voyant vainqueurs , ils s'<in-'
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richirent des dépouilles des vaincus ^ &c au

lieu de fuivre l'exemple de ces grands hom-

mes, dont les longues études , le travail aiîi-

du, & les méditations profondes , avoient

tellement enrichi les fciences , ils fe conten-

tèrent le plus fouvent de prendre chez eux

le fonds fur lequel ils élevèrent enfuite leurs

édifices : & cette victoire
,
qui devoit être

utile à la perfection de l'efprit humain , 11

l'on avoir apporté plus de candeur dans la

réforme
, peut lui devenir pernicieufe , en

continuant fur les principes que l'on femble

être difpofé à fuivre.

3. On convient de toute l'importance du Grandshom-
_ .

, , ,
. . . iDesp.irmilcS

lervice que les grands hommes , qui le lont modernes

,

élevés depuis deux liecles, ont rendu a la des anciens.

république des lettres j Se leur fuccès juftifie

allez leur conduite. Aulli n'eft-ce pas des

Caidan, des Bacon, des Galilée, des Def-

cartes , des Newton &c des Leibnicz dont je

veux parler ici j non : ces héros de la républi-

que des lettres avoient trop de mérite pour

ne pas connoître celui des ancien?^ j ils leur

lendoient juftice, & fe regardoient comme

leurs difcipics : je parle ici de ces demi-fa-

A iij



6 Introduction.
v.ints qui , ne" pouvant tirer de leur propre

fonds de quoi fe faire un nom , vont em«

prunuer de ceux qu'ils ntfedent de dénigrer

,

les rirheiïcs dont ilsfe parent, & taifentavec

ingratitude ce qu'ils doivent à leurs bienfai-

teurs.

Raifonsd'a- 4. On feut tout le prix de la méthode in-
voir recours 1 • 1 j 1 1 1 i r
auxaackns. troduite par les modernes dans la philolo-

phie de nos jours ; il n'ert pas douteux que

l'elprit analytique & géométrique, qui règne

dans leur manière de procéder, n'ait beail-

coup contribué à perfectionner les fciences ,

& il feroit à fouhaiter que l'on ne s'en écartât

jamais : mais on a befoin pour cela de guides

fùrs j ôc quels meilleurs guides peut-on fui-

vre que ceux que nous voyons erre arrivés

long-temps avant nous au but où nous nous

propofons d'aller ? Nous pouvons nous con-

vaincre que les grandes vérités de fyftêmes,

reçues avec tant d'applaudiflement depuis

deux fiecles , avoîent déjà été connues , ôc

enfeignées par Pythagore , Platon , Ariftote

de Plutarque j & nous devons penfer qu'ils

favoient démontrer ces mêmes vérités, quoi-

que les raifonnemencs fur lefquels une partie
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de leurs démonftrations éroit fondée , ne

foienr pas parvenus jufqu'à nous j car, fi dans

les écrits qui font échappés aux injures du

temps, on trouve une foule d'exemples qui

mettent hors de doute la profondeur de leurs

méditations , & la juftefle de leur dialedique

pour expofer leurs découvertes , il efl: trop

jufte de croire qu'ils ont employé les mêmes

foins j & la même force de raifonnemenc

pour appuyer les autres vérités que nous

trouvons fimplement énoncées dans ceux

de leurs écrits que nous connoifTons. Cette

conjedure eft d'autant plus naturelle , que

parmi les titres qui nous ont été confervés de

ces ouvrages qui ont péri , on en trouve plu»

fleurs qui traitoient de ces mêmes fujecs qui

ne font qu'énoncés dans leurs autres écrits
j

d'où il eft naturel de penfer que l'on y eût

trouvé les démonftrations qui nous man-

quent de ces vérités. Ils jugeoient fans doute

inutile de les répéter , après en avoir parlé

en plufieurs autres livres , auxquels ils ren-

voient fort fouvent, &C dontDiogène Laërce,

Suidas & d'autres anciens nous ont confervé

les titres , qui faffifent feuls pour nous donner

Aiv



cite.

S Introduction.
une idée de la granaeiir de notre perte ( i ).

Leur figa-- 5. 11 eft à remarquer aulli que ces grands

hommes , par l'efFort feul de leur raifon ,

avoient acquis des connoifïances que toutes

nos expériences , faites avec le fecours des

înftrumencs que le hafard nous a procurés

,

n'onr fervi qu'à confirmer. Sans l'aide du té-

lefcope (1) Démocrite avoir connu & enfei-

gné que la voie ladée étoit un alTemblage

d'étoiles innombrables qui échappoient à

notre vue, &C dont la clarté réunie produi-

foit dans le ciel cette blancheur que nous dé-

lîgnons par ce nom j & il attribuoit la caufe

des taches obfervées dans la lune à la hauteur

excefiive de fes montagnes, & à la profondeur

defes vallées: il eft vrai que les modernes ont

été plus loin , & qu'ils ont trouvé les moyens

(i) Entre mille preuves que je pourrois alléguer ,

je ne ferai attention qu'aux titres des deux ouvrages

de Démocrite ,
par lefquels feuls il paroît avoir été

l'inventeur de la doâirinc élémentaire fur les contacts

des cercles 6" des fpheres , & fur les lignes irratlort"

nel/es & les folides. Diogenes Laërtius in Dcmocrit.

fea. 47.

(i) Vid. not. ad feél. 1 3 1 , p. zo;.
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de mefarei- la hauteur de ces mêmes monta-

gnes ; mais encore une fois , il femble que le

raifonnement de Démocrite à ces égards étoit

celui d'un grand génie , au lieu qu^ les opé-

rations des modernes ne font que laborieufes

ôc méchaniques : d'ailleurs , comme dit Sé-

ncqne^ad inquifitionem taniorum ^ Atas una

non fuffic'u ; nous avons de plus fur les an-

ciens l'avantage d'avoir pu travailler fur le

cannevas qu'ils nous ont fourni.

6. Si l'exemple que ie viens de rapporter intreprifc

eft propre à donner du poids à mon fenti-

ment , que fera-ce donc , fi je puis faire voir,

comme je l'efpere , (\\ilI nejî prefque pas une

des découvertes attribuées aux modernes j qui

n'ait été ^ non feulement connue des anciens ^

mais même appuyée par de foiides raïfonne-

monts ?

7. Je ne veux pas parler des vérités diftici- sonimpat-

, V • j 1 o. tialicé.

les a appercevoir dans leurs ouvrages, ce que

l'on n'y trouve que parceque l'on eft détermi-

né à les y trouver : je laiffe ce foin aux zélés

commentateurs j il convient à leur fuperfti-

tieufe admiration pour leurs auteurs. Mais je

veux parler de ces vérités qui doivent frap-
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per tout efprit attentif : de celles que Nevr-

ton, Defcartes & Leibnitz y ont vues, & que

tout génie impartial & appliqué y trouvera

aufïi bien qu'eux.

Butqu'ilfe
8. Si je léuflîs dans l'exécution de cette

ptopofe. entreprife , j'efpere parvenir à mon but, qui

eft de recommander moins de prévention

contre les anciens qui ont formé ces mo-

dernes que nous admirons aveuglément

,

comme s'ils ne brilloient pas de la lumière

empruntée de ces illuftres maîtres. Mais

quand même je ne pourrois pas m'afTurer

entièrement du fuccès de mon entreprife, la

candeur & l'exaditude avec laquelle je me
propofe de la fuivre , me répondent du moins

de l'approbation des favants , dans la tenta-

rive que je fais de reftituer à ces premiers phi-

lofophes une partie de la gloire qui leur eft

difputée ; de la manière dont j'expoferai leurs

opinions , en rapportant fcrupuleufement

leurs propres termes , rendra la queftion fa*

elle à décider.
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An de penfer de LoCKE.

o. -L^EPUis plus d'un fiecle, quelques hom- syftêmcsde
^ r » T T Delcartcs ,

mes célèbres ont puoDofé, fur la logique& la Malkbran-
r

,' ^ .

^ ^ che, Leihnitz

métaphylique , des idées qui ont pauu nou- &Lockc.pui-

velles. Defcartes, Leibnitz,Mall(;brancheô<: anciens.



il Logique.
Locke ont été lézardés comme des innova-

teurs en ces fciences
,
quoiqu'ils n'aient lien

avancé qui ne fe trouve auiîi clairement ex-

pliqué dans les ouvrages des anciens que

dans leurs propres écrits , comme il eft aifé

d'en juger après un long exam.en de leurs

principes rapprochés & comparés enfemble.

T . j lo. Avant eue d'admettre aucune mérho-
Logique de -i

Dcfcartes. ds , Defcartes pofc (i) pour premier princi-

pe, qu'une fois dans la vie , celui qui cherche

la vérité 3 doit j autant qu'il ejî poJTible
_,
dou-

ter de tout ; & enfuite il propofe quatre régies

' principales, dans lefquellesconfille toute fa

logique [2).

p^^ :,
II. La première efl: de ne recevoir Ja-

^'^'^'
55 mais aucune choie pour vraie , qu'on ne la

" connolire évidemment être telle , c'eft-à-

.v dire, d'éviter foigncufemenr la précipira-

" tion , & de ne comprendre rien de plus en

( I ) Camfù princ'ipiorum Phliofophix pars I.

fca.i.

(1) Cartefù Dijfe-tatio de Methodo , feSl, i
, p. 7 ,

Ed. Amjlerd. i6t)i , in-^, apud Blaeu.
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s» fes jugements, que ce qui fe préfente fi

»* clairement à l'efpricj qu'on n'ait aucune

M occafiun de la mettre en doute.

12. » La féconde, de divifer chacune des seconde

« difficultés qu'on examine , en autant de

" parties qu'il le peut , &c qu'il eft requis de

»> les réfoudre.

I ,'. » La troiiieme, de conduire par ordre TroiGeme

" fespenfées, en commençant oaries objets

>î les plus innples & les plus aifés â connoî-

»i tre j pour monter
, peu à peu , comme par

fi degrés
, jufqu'à la connoilfance des plus

w compofés j & fuppofant mcme de l'ordre

M entre ceux qui ne fe précèdent point na-

ja turellement les uns les autres.

14. )> La quatrième , de taire par-tout des Quatrième

»* dénombrements h entiers (i) , èc des re-

w vues fi générales
, qu'on fc puilfe aiTurer

» de ne rien omettre «.

(l) j4riji. Analyt. Pojler. lih. z , c. 14, /?. 174.

Ac finzula qu:dem ita perfeqnendo
, f-jcile eric videre

num prxtermittatur quiJpiam. Vid. adjinem hujufdem

capids
, p, 1-J6. A. lin, ^ftq.



dans Arif-

toic

14 Logique
indiquées ï 5 Sans avoîi* recours aux fceptiques pour

y trouver ce cloute , Se cette circonfpedion fi

vantée en Defcartes , on voit dans Arillote

ce premier principe clairement énoncé , ôc

fortement recommandé, par les mêmes rai-

fons qu'allègue Defcartes. •> Celui , dit Arif-

»» tote (1) ,
qui cherche à s'inftruire, doit pre-

»» miérement favoir douter^ le doute de l'cf-

(l) A'NATKH KrpW t>)» iTriÇKToufÀty,^ im^^ftfiv jîtè/'.Sc?»

ijfcZç , -zrfî-.Tov , zs'ifi ùv ÙttoçÎïtcci ou îô-p^ï-on. Tutfjx ^t tçtv

ca-et zriùi ccvtÎûv aXKuç uTSti^^KÇcivi rtnç , x.u.v ït rt ^coftç to'jtco»

Tufp(,éiyoi -ss-piToy zrecûi&ipctfiivov. E çt at roi? iUTrcfîÎTûii (sovXof/A~

Htn TTfiovfiyou To tuvûfltj-ui KXXàs. H «ye^p uçefO]/ ivTTopioc
^

hwi? ràv ZTfoTifov cf.'n'ùMvui^uy \?i' ?n/£(v oùx. îçtv àyvcomToi,

70V è'ia-f/.'yj. A'>i/\' ^ t«V aiciwioiç UTroficc oy,Àot tcjto isi^i nlj

vfccyfixloç.

Ad illam , quas quarritur , fcientiam nccefle cfi:

,

imprimis nos percurrere , de quibus primo dub'uan-

dum efi. Hase autem funt , Se qiixcunque de eis aliter

cxiftimarunt , & fi quid ultra \-\xc prartermiflum fît.

Eft autem opéra pretïum alïquid facultatîs hahere vo-

hntibus , benè dubicare. Nam pojierior facuhas
, folu-

tio eorum eji
,
qu& antè dubitata fuerunt. Solvere au-

tem non ejî , cùm nodus ignoretur : fed intdUcîûs h&jî»

tat'io , manifefium hoc de fefaclt. hietaphyfic. Ub. % ,

cap. I, pag. 858. £.
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w prit conduit à manifejîcr la vérité «. Et un

peu plus loin : » (Quiconque cherche la vérité

,

>i fans commencer à douter de tout ^ ejifeni-

Ato ^lï lies è'vtry^îfiîa? Tihu^x-iveuf a^uraç -nrfùTtfov , ro'jra»

TE X>'*Q^^ i
K, à lu To Tcu; ÇijTOvtTUs ecHu ro-j à idTFCfijg-ui

srpST«v , cfMtttK wcu Toif ah i^u /îuê'l^uii ùyvoeiZcri , i^ arpsf

TouTMf , ouà il "STiTi To Çijiivf^tvov tv^v,Kîi Yi fiij y -/iioxrKipr

To yecç ri^^ç ToÙTCf) yAi w o^Xm y ri oi kuXÙ! STfoi^o^ij-

xÔti, E rt ^£ (iiXriov ccvuyKtj i^iiv m^is ro x^îvxi , rcv as-vîf

Quare ornnes primo difficultates fpeculari par eft,

& horum gratiâ , & proptercà qubd illi^ qui quarunt ,

nijî primo dubitent , Jîmiles illis funt ,
qui quonam ire

oporteat , ignorant : Se ad h^ec neque utrdm invene-

rint quod quxricur , an non , cognofcere poflunt.

Finis etenim his quidem non eft manifeftus : illi au-

tem
,

qui anteâ dubitaverit
,
patefcit. Item , mcliùs

fc habere necefTe eft illum ad judicandum , qui tan-

quam adverfarios , omnes ucrinquc rationcs oppofi-

tas audiar. id. p. Syp. A.

n{p< 7«p tûjtuv ônritvTOûi , eu juovov ^xXtjiro» to tÙTrofîjirxt

rns àXyfiiMÇ , «À\' oièt to ciUTi'efîja-ctt tu Xcytû fuaioy xu-

De his enim omnibus non modo invenire veritatera

difficile , verùm nequc béni lationc dubitare facile

eft. id. p. 860. A.
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»» blable à quelqu'un qui marche fansfavoir oà

»' il va ; &c qui , ne connoifTant point le bue

j> où il fe propofe d'aller , ne peut favoir s'il

»> y arrivera ou non j au lieu que celui qui a

w fu douter , trouve enfin le but où il doit

»i s'arrêter ".

Méthode de i<j. Le même auteur, parlant de la mé-

thode que l'on doit obferver dans le raifon-

nement, enfeïgne à commencer toujours par

les chofes les plus évidentes, de les plus con-

nues ,
6' à répandre dujourjufque dans les élé-

ments J & dans les principes des chofes les plus

ohfcuresy en les divifant^ & les définijjam avec

foin (i) : en quoi il femble que Defcartes ait

(l) (Tore yoip oiof^iêet yivàs-KUt iPCMçcv , oray rct ùtrix

yva'^la-cùfiî^ tu ^rpires , }^ tu? ù^y/i? t«? •zsf^Ta? , yù fttzSA

tÀv ÇOiXJilu^) è'KXoil 'oTt >^ Tf.Ç ZiiQ/. ÇvB-ICêIS l'^IÇK/U.KS ZS-il^-

TtOV WpOTS^V eiOUCrxS-eil TU K£g/{ TUS àû^UÇ. JJiÇlVICt Ùi Vi

tZv yva£/uarifû)v y,fîiv î; coc? -^^ a-uÇîfipaii , itti tu (ruÇi-

çt^ Tîï tpue-ii , }ù yycOQ/.y.uTi^ AioTtif uvuyKij to»

TfOîTay To^tm irqouyut i/. tuv u3-u<Çi7ifù)'/ f-uv rn Ç'Jtrit. , , ,

iVi TU (rccÇ-£'fi(^ Tij Çua-ii tÙ yjio^f^ciiri^ .• ï f££^i»

de ix. TovTm yiHTcit yiusQ/.^u tu ça^n» , ;^ al à^i^u) ,

ciui^jtri TctïiTX, Ai» la tm KctûôXw , im tu kuB-' 'iKU^ot

adopté
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adopté jiifqu'à fa manière de s'exprimer.

17. Defcartes éroic perfuadé qu'il avoir Argumenc-PII X
'^eDcIcartes:

découvert le premier 1 arme la plus propre a Jepenf.jonc

bartre en ruine le grand boulevard du fcep- de faine au-

ticifme, en déduifant nu doute même une vé-

rité fondamentale ; & il croyoit avoir formé

le premier ce fyllogifme • Je doute [on Je

penfej'\ donc je Juis. En effet, on lui a long-

temps attribué l'honneur de cet argument,

qui fe trouve cependant dans S. Auguftin.

Je ne vois pas , difoit ce grand homme , es

Tune enim putamus unumquodcjue cognofcere
,

cùm caufas primas noverimus , &: principia prima ,

&i ufque ad elcmenta ; pcrCpiciiura cfl: , hîc quoque

tentaudum , ut piimum definiantur ea
,
qux ad priu-

cipia naturalis fcicnti.'E pertinent. Naturaliter autcm

conflituta cft via ab iis
,
qux funt nobis notiora , 6"

clariora , ad ca
,

quae funt clariora , & notiora na~

turâ Quarc ncceïïc cfl: hoc modo progredi ,

nimirùm ex iis
,
qux naturâ quidem funt obfcurio-

ra Deindc iis , qui hccc dividunt , ex ipjis

elementa 6" principia innotejcunt. Idcirco ab univerfa-

libus ad fingularia progredi oportct. AriJIot. Phyfic.

uiujcultat. lïh. 1. de methodo hujus lïbri ^ tom. i,

p. liy A & B.

Tome I. B
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quily a deji redoutable dans le doute des Aca.'

démiciens ; car ils ont beau due que je puis me

tromper j f je me trompe ^ j'en conclus que je

fuis : car celui qui nejîpas^ ne peut pas fe

tromper ; & par cela même que je me trompe^

jefensqucjefuis (i).

Principes de I S. Tout cc qu'a dit Locke , dans fon Ef-

mèmes '
qi^e fai fur l'entendement humain ^ a été le fruit

totlf.
" ' d'une obfervation exacte des principes des

anciens , entre autres , d'Ariftote , lequel te-

noit que toutes nos idées venoient originai-

rement des fens , & difoit qu'un aveugle ne

pouvoit avoir l'idée des couleurs (2), ni un

fourd la notion du bruit : il établifiToit les

fens pour juge de la vérité , quant aux opé-

(i) Mihi efTc, idcjiie noffe, & amare, certiffimum

eft. Nulla in his veris Academicorum argumenta for-

mido 3 diLeniium : Q^iiid fi jaberis ? Si enint fallor ,

fum : nam qui non eft , vtique nec falli poteji ^ ac per

hoc jum , fi fallor. Quo argumente ufus quoque eft

aliis locis. Auguji. de Lib. arbit. lib. 2 3 c.
^ , & idem

de Civil. Dei , lib. 1 1 , c. z6.

(1) Ariflotcles Phyfic, Aufi:ult, lib, :i ^c.i ^ tom. i

,

p. 318. i?.
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rations de l'imagination ^ t<. l'entendement,

par rapport aux chofes qui regardent la règle

de notre vie , & la morale : & il a jetcé les

premiers fondements de cet axiome célè-

bre des Péripatéticiens ,
qu'// n'y a rien dans

Vcfprït qui nyfo'it entrépar Usfens ; lequel

eft une conféquence de plufieurs endroits dif-

férents de fes ouvrages (1). Mais fur-touc

(i) Ex fenfu memoria 3 ex memoriâ expericntia 5

ex niultis experimentis in unum colledlis exfurgic

univeifale , cjuod apprchendit imellcdus , ex quo

aliquid concludit ê'iâma. yirijïotcLs An^tyiic. Pojie-

rior. lib. 2 , Traciatus 4 , cap. i 9 , vd ultïm. p. 179,

C. D. E. &"
f^q. Edit, Duvûl. 1619. yiJe & Avcrroëm

in hune locum. . . . Et Diogaics Luenius in Ar:Jloc^lem^

lib. j , Jetl, 15).

3î II eft bon de remarquer ici
,
que cet axiome de

4ï l'école péripatéticienne , nlhil e(î in inteUeclu quod

» non priùs fuerit in foiju , n'eft point d'Ariftote,

35 comme on le croit ordinairement , ni même de Çç.%

sj plus anciens commentateurs : c'cft un des axiomes

» introduits par les fcholaftiques , & appuyé princi-

S3 paiement far le pafTagc précédent , & fur le dernier

ï> chapitre du fécond Livre d'Ariftote de ammâ. A la.

13 fuite du paflage rapporté dans cette note , fe trouve

Bij
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Locke a puifé chez les Stoïciens ce qui fait

le fond de fon fyftême : une courte expofl-

tion des deux fentimentsiuffira pour en con-

vaincre le lecteur.

Locke corn- 1 9» L^ plùlorophe Auglois fait, des {en-
paré av.c les /• - i / • j i ' n • r
sioïciens, lations , Ics matériaux dont la retiexion le

feit pour compofer les notions de l'ame : les

fenfations chez lui font des idées fimpîes,

dont la réPiexion torme les idées complexes
j

c'eft là le fondement de {on livre, dans le-

quel , il ell vrai
,
qu'il a répandu un grand

jour fur la manière dont nous acquérons nos

idées, & fur leur alTociation ; mais il eft clair

auflî, pnr tout ce que Sextus Empiricus , Plu-

tarque^cDiogeneLacrcenonsontconfervéde

la dodrine des Stoïciens
,
qu'ils raifonnoienc

de la même manière que Locke a fait de nos

jours j &c on peut juger, par ce qu'en dit Plu-

tarque, que fi tout ce qu'ils ont écrit fur ce

3> feulement cette expreffion : itaqtce nec infant defi^

33 nia kjhitus y me fiuiit ex al'ùs haritibui notioribus ^

S5 fed ex fenfu n. Vid. Phllopon. in huiclocum. p. 149,

col, I. Tkemijlium in eund. loc, cap. 35 6* 37.
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fujet (dans les ouvrages dont il ne nous refte

que les titres) ctoit parvenu jufqu'à nous,

nous n'aurions pas eu befoin de l'ouvrage de

Locke. >' Le fond de la dodtine de Zenon

» & de fon école fur la logique , étoit que

,

»> toutes nos notions nous viennent des

i> fens (i). L'efprit de Ihomme , à fa naif-

(l) 0< "ZTCûiKoi Çci7iy , 0't«v ymy,^'^, « «vS-pûiTra? , e;^EI

Ttf yjyi^anKii juifos tks 4%*^ j «s-^^Ep /i«pjî? ^«py?î 6<V

ÙTfoyfU^viy, lU ro^jro uiuv iKXfviv tÀiv (notîiiv ivuTroyçcÇtlxi,

AlS^uvof/.ivot yuf Ti-o? , oio- Xiumù , x7rî>.^ov]cs ûluIoZ , f^ynyjjf

t^ouTiv' orxv è^i ùf^cuê it? -sroXXui fMy,f^aLi yi'jovrui , tcti ÇuTiV

É^£(» ÈiiîTt/fiWv* ijuTfiium yoif lu T3 Ti:v ôfiKiàZv sr^tiS-oç,

Tiv ot Mùi-h ttl juîv (pviriKui yhotleti kxIu tous iiùy,fÀ\iùuç

TfÔTTwç , i^ijf^ àivi7rui;i^yi7T6.<ç' ut et lefi oi y,f-iîlifceç ôtaucKcc-

?iictç j >(^ nrifAiXiicii' Aùrxi y.iv oùv ^ iv\9icit >i.x?.oZy1ui f^o/oy y

iKilicCl ^t K; zrp»A<4-£;f. C' Cl ( Myoç , Kxê' ev TTfoirccyafiuô-

fti^ct ><oyiKQt , £x Ti'v 7rf<.>iîr]/i6i» 0-viii', ?iy;'/wcBut >,iy{lu.i

xulu T>)v z^fùny,y i^^oyiû^it. h'^i àt lé;;^* (fxv'icctrfcx e^wt»

mets >^oyiKo' Çciou.

Stoici dicunt : Quùm nacus fuerit liomo , is prin-

cipem anim . partem vJuti clurtam habit , in qnà

quis a'iquïj exarwe (.oretur • adcoque in illâ animx

parte unamquamque notinnem à fe comparara.ri inf-

cribit. Piimus veiô ejufjnodi fciipnonis , vd fcri^

Buj

*!v
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>î fancc, efl: femblable , difoient les Stoï-

»> ciens , aa papier blanc uifpofé à recevoir

»' tour ce que Ton veury écrire j les premières

»> impreifions qu'il reçoit, lui viennent des

»> fens; les objets font-ils éloignés, la mé-

3> moire fert à retenir ces impreflions j la ré-

w pétition de ces mêmes impreffions fait l'ex-

bcndi modus eft iife
,

qui per Jcnfus efjïr.itur. Qui

enim objeiftum aliquod fentiunt , ut album , illo

fublato , vel recedente , ejus adhuc memoriani ha-

bent ; qulim ve-o plures ejuCmodi tnemons,forma inter

ftje fimiles effrmat& fuerint , tune Stoïcl nos expert-

mentum habere dicunt y experlmentum enim efl muUl-

tudo no'iornim plurium forma /îmiîium. Notionum

veio phylicse quidcm juxta prxdiftos modos fiunt
,

folo fenfuum naturscque pracfidio , fine arte ; alia?

vero doclrinâ , ftudiocjue , vel induilriâ noftiâ com-

parantur. Itacjue ha quidem noùones foliim vocantur y

au vero antkipationes eriam , vel pr&noîiones dicun~

tur. Ratio vero , propter quam rationaîes vocamur

,

ex anticipationibus perfici , five compleri dicitur iu

primo feptenario, primis nempè feptem œtatis annis,

Notio vero , menti/que conceptus eft imago cogitatio-

îiis , c]U2e ab animali rationis compote producatur»

Plutarcus de Placitis Philofoph. lib. 4, c. li. Vid$

& Diog. Lasrt, lib, 7 j /^<^. 5 1 , 5 ^ > 5 5 , H-
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»> périence. Les notions font de deux genres,

» naturelles & artificielles ; les naturelles

»> font les vérités qui ont leur fource dans les

M fenfations , ou font acquifes par les fens
j

w c'eft pourquoi ils les appelloicnt auffi anîi-

» cipations: les notions artificielles font pro-

»ï duites par la réflexion de i'efprit, dans des

« êtres doués de raifon «.

Ce paflage , & plufieurs autres que je rap-

porte ci-delfous , tirés d'Origene ( 1
) , de Sex -

tus Empiricus (2), de Diogene, de Lacixe (3)

(i) . . . . Stoico' d'Ti , qui fublatis è medio naturis

intclligcnùibus , contendunt : quidquid intelligitur,

fenfu intelligi , & nihii effe in intileciu quoJ à jenfu

non pendtat /ùS^a-a Kxlu}<uy.Q»n(^ai tu KoTttiXeiuQu'.ty.ifot
^

Celfum y lib. y^feii. t^-j . S (anley ^ H)fi. Philjjoph,

Edic. latin, tom. 2
, p. i jy , co/, i.

(i) Omnis cnim intelligcntia oiicur à fenfu , Sic,

Sextus Empîr. adverjus Math' mat. Ub 8 , Jetl, ^6 ,

p. 4^7 , 468. fq. lib.
j , f>ii 40 , ;7. 5^7* ^ii- 9 3

feil, 39 j Jiq, p. 6tj y & adverf, Etliic. lïb. 1 1 ,
jcci,

150, p. 754-

(5) Diogen La'èrt. in Zenone , Ub. 7 , fccî.
5
1 j ^3.

Brucher ^ tom, i , f. 916.

B iv
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& de S.iint Augiiftin (i) , peuvent fervir à

tracer la véritable origine du principe : Qu'il

n'y a rien dans l'entendement qui n'y fait entre

par lesfens ; &c je ne fais comment il eft ar-

rivé qu'on l'a de tout temps attribué entière-

ment à Ariftote &c a fon Ecole
,
plutôt qu'aux

Stoïciens & aux Epicuriens (z) , chez qui il

fe trouve beaucoup plus clairement indiqué.

Cette erreur eft fi généralement reçue que

plufieurs Savants n'ont fait aucune difficulté

de citer l'axiome même, comme fe trouvant

en propres termes dans Ariftote (3) j en quoi

(i) Stoici (lialedam à corporis fenfibus ducendani

putaverunt. S. Auguft. de Civ, Dei , lib, 8 , c. 7 . . .

Nemefius de naturâ hominis y c. 6.

(x) Namque omnis ratio à fenfibus pendet : zrus

yuù Ao'yof «jrà ùtiôi^crtatti y.flijirctt, Diogenes Laërtius ,

lib. 10 , fe£l. ^2 y & uhra : namque & mentis atten-

tiones omnes à fenfibus manant , &c. Gaffendl in hune

locum , tom. j , Oper. p. 8 , col. i , & ;?. 48 , col. z.

Vid. ù Cic. de finibus y lib. 2 ,c, 19 , p. 1004. Quid-

quid porro animo cernimus , id omne oritur à fenfi-

bus. Brucher 3 tom. \ y p. n^j.

(5) GaJJendi Oper. tom. 5 , /?. 49 , col. 2. Hat'

voàus in PrAfations ad lib, de Generatione animalium.
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j*ai reconnu , après les recherches les plus

exaétes , qu'ils s'étoient trompés pour avoir

négligé de confulter l'original.



tS Idées innées

CHAPITRE IL

Idées innées de Descartes & de Leib-

NiTz
_y tirées de Platon, HtRACLiTE ,

PYTHA;iORE,(S' des ChdLdéens. Syfiêmc de

Mallebranche j puifé dans la même

fource ^ & dans S. Augustin.

idéesînnccs 2 0. L. ES idcs iniiées dcs premières vérités,

adopées par dcrcndues piU Defcartcs & Leibnitz , & qui

leibniu.
" onz cievé des difputes fi vives & fi fubtile-

rxienc difciitécs parmi les métaphyficiens de

ce fiecle, ont puifé leur origine dans Platon

,

fouîce féconde des vérités les plus fublimes

pour unefprit attentif. Ce grand phiîofophe,

qui a mérité le furnom de divin , parcequ'il a

le mieux parlé de la Divinité, avoit cepen-

dant un fenriment erroné & particulier fur

l'origine de l'arne , » qu'il difoit être émanée

« de refîence divine où elle s'étoit imbue de

« la connoifTance des idées j mais qu'ayant

» péché elle étoiï déchue defon premier état,

«> & avoic été condamnée â demeurer unie au
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w corps j dans lequel elle étoit retenue com-

M me dans une prifon (1) , & que l'oubli de

n {es premières idées étoit la fuite néceiTaire

« de cette peine ; ilajoutoit que l'avantage de

V la philofophie étoit de réparer cette perte,

» en ramenant l'efprit peu à peu à (qs pre-

» mieres connoilTances y & que cela ne pou-

*» voit s'accompiir qu'en l'accoutumant com-

» me par degrés à connoître fes propres idées,

»* & , par un reiTouvenir complet , à com-

» prendre fa propre effence , &: la vraie ef-

» fence des chofes «. De ce premier principe

de l'émanation divine de l'ame dans la philo-

fophie de Platon , il s'enfuivoit donc natu-

rellement que l'ame (2) avoit eu autrefois en

(i) Animus gravi farcmâ preffus , explicari cupit

,

6* reverti ad alla
,
quorum fuit ; nam corpus hoc

animi pondus , ac poena eft j premente ilio urgetur

,

in vinculis eft , nifi acceffit philofophia , & illum

rcfpirare rerum naturae fpedaculo jufTit , & àterrenis

dinùflt ad divina. Ha:c libertas e)us eft , hsec evaga-

tio. Subducit intérim fc cuftodix , in quâ tenetur , &
coelo rcficitur. Sencca Epifi. 65 , p. 494* ^•
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elle-même les connoifTances de toutes cho-

fes'^ ôc qu'elle avoit encore confervé la fa-

culté de fe rappeller fon origine immortelle

,

& (es premières connoifTances. Defcartes 8>C

Leibnitzont raifonné de la même manière,

en admettant des vérités éternelles & pre-

mières , imprimées en nos âmes j ... ils ont

ytw7oi , >^ la^iâJiiit y K. rci iv(«^t , >^ r* b ûê^ov , >o, is-û"!*

^fUj^.ulx , cuz tç\v , rt Iti ju,ifiéiBy!Kiv A'n yctf rtiiç

ÇvFiaç k-Ttuirv,? cvy[w.'S ovff-yjÇ j >(£tj fiS/uu5T!x.u{ciç rnç "^^X^S

tf!ru>Jx , Ivàtv KuXUt ^ 'iv fcivn âvu/nvi^cSi^ivlit (o J'e ^écBvjTiv

xfl!>io~«v kvBya^ai ) r«eMee Tâû^ot âvlot «v£t»p£7y , Itcv tiç

ùtofiloç if , t^ f^ii àxoKUjuyi Ç,>]liv' ro y«p ^îî7ê/v «.^ >^

Ta ^«vS^«v£jv , à.vxf/,v}j(rii oAav içlv. Plaio irt Mfinotie ,

tom, 2,p 8 t. Quùm igitur animas immortalis fît

,

& /ipenumero redlvivus exijlerit , eaque , c[\ix hîc

funt , & apud inferos viderit , nihil unquam rerum

eft: , quas non didicerit .... Quùm enim univcrfa

natiira uno quodam , cognatoque génère continca-

tur , & omni^ animus didicerit , nihil impedit ho-

minçm uno quodam in memoriam revocata ( quod

difciplinam vocant ) omnia CcCtera invenire , fi quis

"virili animo fuerit, nec inveftigandodefatifcat, han
itfvefti^are , 6" d'Jcere vmnino eft reminifcemia. Cor.fer,

p. 5 5 , in Epimon'de , tom. 2 , p. 974 j 6* in Ph&d,

iCîJi,
l j p, 14^ i uhi : T«vr« tf\y Àmfiv^a-ts tKWùii , «
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fubftitué la préexiftence & la création des

âmes à leur émanation de la Divinité , en-

feignée par Platon j & ils ont défendu ce fyf-

tême avec les mêmes raifons , dont s'étoic

fervi Platon , & qui paroilTent être puifées

dans cet auteur même.

zsvr iiSii tjfiàii fj "^v^f^*! ovfiTn^ivB^lTX ru èim. Hoc ejl

recorJatlo illarum reruiti
,
quas olim v'idit animus tiofter

cum DïO profecius.

Et à l'occafion du mot e-à^w* in Cratylo , tom. r ,

]pci^' 400. K«< 2w«t T<v£? ^a.TH ùujo ( tai/ux ) iiixi rîîe

<}y;<;?f , *f Ti^uftf/.iiy,ç h tu vSv zrufoiri. Nam lepuIcruiTl

animae corpus efle aiunt quidam , tanquam ad hoc

tjuidem tempus anima fit in corpore fepulta. Et peu

après : ÙOKov<rt /titvloi /uot fiu><i<rcc êiS-ui ot ùfi^i O'fÇtei

toZto to otof/M , àç atx.t;)i ûtatucnis tw '^^v^îii , a» on

'tnxM àioaiTi' ToÛTOV oi !rgpiC«A«» ^Xf^t ivxv&'Çrrcu, eirttùi-

Tmiw UKovct ttveti ou» mç "yu^iiç touto aura , af^np owf^U'

^iTcu y 'îui v.v iKTitryt rot è^u>.ôuiva ^ to Ti/ftec Videntur

tamen milii Orphxi ftudiofi , iftius vocabuli origi-

ncm optimc notaflc , videlicet, ut fignificetur anima

pœnas pendere , & quidem explicari , quâ de caufa.

pœnas pcndat. Animam igitur, quafi vallum, clauC»

trumque , carccris fciiicet imaginem , hoc corpus

circumfcrre , ut ipfa fcrvctur, ac proindc illud ipfum

animje cflc corpus
, quod prx fe fert voçabulum ,

4onec qux débet anima plenè in corpore pcrrolveric.
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sy/icmc de

^'^' Mallebraiiche parut enfuite fur les

Maiiebran-^^
r^rigs pour défendre les principes de Defcar-

idces
,

puifé
j-gg ^ s'engagea lui-même à foutenir une

décns
,

dans opiniou fur la uature des idées, qui étonna

tous les efprics par une fingularité apparente,

que l'on traita prefque d'extravagance
,
quoi-

que ce philofophe n'eût cependant rien avan-

cé qui ne puilFe s'appuyer fur l'autorité des

plus beaux génies de l'antiquité , tels que Py-

thagore , Parménides , Heraclite , Démocrite

,

Platon Se Saint Auguftin j fans fliire mention

de l'école Chaldéenne , d'où l'opinion du

P. Mallebranche femble être premièrement

dérivée.

Èxpofition ^^' Dans lé féconde partie de la Bêcher-

Maiïfbran-''^
c-^e de la vérïté y cet auteur célèbre , après

coe. avoir défini l'idée , Vobjet immédiat ow le plus

proche de Vefprit y quand il appercoit quelque

objet j démontre la réalité de l'exiftence des

idées j en faifant voir qu'elles ont des proprié-

tés j ce qui ne peut jamais arriver au néant, qui

n'a point de propriété : il diftingue enfuite les

fentiments d'avec les idées ; il examine les

cinq différentes manières dont l'efprit peut
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voir les objets de dehors j il réfute les quatre

premières , pour établir la cinquième
, qui

eft celle qu'il foutient être la feule conforme

à la raifon, ôc qu'il expofe,en difant qu'il

eft abfolument néceflaire que Dieu ait en lui-

même les idées de tous les êtres qu'il a créés,

puifqu'autrement il n'auroit pas pu les pro-

duire : il ajoute qu'il faut de plus favoir que

Dieu eft étroitement uni à nos âmes par fa

préfence ; de forte qu'on peut dire qu'il eft le

lieu des efprits , de même que les efpaces

font dans un fens le lieu des corps j & il en

conclut , que l'efprit peut connoître ce qu'il

y a dans Dieu qui repréfente les êtres créés

,

fuppofé que Dieu veuille bien fe communi-

quer à nous de cette manière j ce qu'il prouve

enfuite par des raifons qui ne font plus de ce

fujet. Et , dans fes Entretiens métaphyji-

ques (i) , il fait remarquer que Dieu , ou la

raifon univerfelle , renferme les idées qui

nous éclairent , & que les ouvrages de Dieu

ayant été formés fur ces idées , on ne peut

(i) Troijîeme Entretitrif Seiî, II,
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mieux faire que de les contempler pour dé-

couvrir la nature & les propriétés des ctres

créés.

Mallebran- 1 3 . On a Commencé par traiter Mallebran-
che autorifé , ,

. ^ . . > r
ics anciens, che de viiionnaire, pour avoir avance ces len-

timents ,
quoiqu'il les eut accompagnés des

preuves les plus judicieufes & les plus foli-

des que puifTe fournir la métaphyfique , &c

on n'a point fongé à l'accufer de plagiat

,

quoique (on fyftême , &c fa manière de le

prouver , fe trouvaffent à la lettre dans les

auteurs anciens que je viens de nommer.

Doftrinedes 24. Pour Hiieux juftifier la vérité de ce que
Chaldéens . . .

,

fur les idées, j avance ICI , je commencerai par rapporter la

dodrine des Chaldéens (i) , laquelle paroîr

peut-être expofer moins clairement ce iyilê-

( 1 ) l'a'ius a'i vofuÇfiva-l vZv (aîv tuç toj -^al^ç ïnoiotç , vt/i»

^£ ToW KccB-ôXou >iayouî ÇvFix.ouç y^ "^/ti^uotjç !(^ voyflouç ,

m /« T«f £|>jp;î^£v«f râiv ovja* îiwuji^i?. Ideas cenfent

( Chaldaci ) modo Patris cogitationes , modo univerfî

rationcs natarales , animales & intelleduaîcs, modo

etiam abftraftas à rébus fubftantias. P e'ius in brevi

dogmatum Chaldaicorum expofitione. Extat apud

Lamheccium in Prodrom, Idiflor, liter. p. 1
1 5 , lin, 9,

me-:
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me; mais cela doit être plutôt attribué à l'é-

loignement du temps &: au peu de fragments

qui nous reftent de leurs écrits
,, qu'à toute

autre raifon ; & afin de les rapprocher de

nous en partie , voyons ce qu'en dit Proclus,

qui étoit plus à portée que nous de les en-

tendre. Voici les (i ) vers que cet auteur rap-

(l)N«î/f n«7p«f ifiooiÇyia-e ia^irui à.Kftyjrt /Sût/AJj

Utc/tcfiOfÇovç ïd lUi , -zsViyKi à UTto /mus i/.TiCTfitîa-ui

E'IeS'o^v' srulpoB'iv yccf iy,y fiouM tt , TÊPiSf re.

Mens Patris Itriduit , intcUigens indefelTo confîlio

Omniformes ideas j Jonte xero ab uno evo/anuf

ExUierunt i à Pâtre enim erar & confîlium , & finis.

Oracula Ckalduorum , v. loo.

E/V «Pi?i«î voiùus , xod-f^o) yuft xvu^ sro^Mf^epÇiai

T!pQÎB':^y.lv iocpov r'.%m ocÇB-îlov , cù Kccjct x.ca-fy.cv
,

i'^'ici iTTiiyô/niioç ftaf<p>is y ycctê ot, Ko<rf/.cç iifcuB-tj

TlatjoteCK t^icttç Kiy^c.o/.<riu.ivoz , «v f^i» isViyyt. &c,

Scd divifa: funr , imcUcdiialcm ignem forte naéla?.

In alias intelledualcs , mundo cnim Rex mulcifonni

Propofuit mtelle8uj.Um typum , incorrupcibilem ,

non ordine
,

Vcfligium propcrans forma:
,
prout mundus adparuic

Omnigenis ideis donatus, quarum unus fons. &c.

V. lOÇ.

Tome I, C



34 Idées innées
porte ; & après avoir cité ces fragments, qu'il

regarde comme des oracles des dieux , il dit :

n Les dieux déclarent ici où fe trouve l'exif-

»> tence des idées
;
quel eft ce Dieu qui en efi:

» la fource unique j comment le monde a été

ii formé etaprès leur modèle ^ & comment elles

3-> font la fource de toutes chofes : d'autres

M pourront découvrir de profondes vérités

»» dans leurs recherches fur ces notions divi-

}» nés
;
pour nous , il nous fuffit d'y voir que

9» les dieux eux-mêmes ratifient les contem-

»> plations de Platon , en donnant le nom </'i-

»» dées à ces caufes intellecluelles ^ bc en affir-

»> mant qu ellesfont l'archétype du monde ^ Sc

*» la penfée du Père
;
qu'elles réfdent en effet

55 dans Vintelligence du Père j & procèdent de

lîoiSfitytct I uyfîs * wciJfcB^iv vKauTi f^ aôrat ,

Bou}\.u7s àÇÔï'yicloirt xtyovfiaeii , âiçe voîia-cct.

Intelleda: idea: à Pâtre intelligunt & ipfx,

Confiliis ineffabilibus motac , uc intelligentes,

V. iiy.

* Sur le mot V'uyriç, voyez Petrl Lamhtccii Prodrom.H^
liter. p. io8 à la marge , lib. i. c. 7,
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« lui pour concourir à la formation du mon'

»> de (i) ".

(l) A/i Tayran il(Çf]veiv cl hat t^ tsrw tSi <^é5v »j iîraV*"

«f , t(^ Ti? 6iôi içiv a Tijv ï3-;)yi)ii «w74)v t>)» f^tui jn^i^uv. K«J

Î9Wû)f ex rîiç ts'yiyîji rudry,? zirfotKn tj TrXtiB'tç, K«< ari'f ô xeo*-

fMS ^i^tjftiMf/ifleit Kuè' uvTUî , >(f^ 'art xtvtfliKcci zirxyjàv un

rSv KeTf^ixîiiv a-vfyjfiurav , ;^ oti zrua-cci voî^i kxth Ttiv turimm

K«< Ôti TS-u^oixç Kuict TdÇ iàiolijTeis ïtri. Keci zfah.hk uv tiV

iixXet zrsgi rttv t^i^yijirtv rZiv êtim rou]m yoijftetrZv /iecB-îvuf

îiu^HTiie), Xx>\<*. vuy To yosp Teroôrev , £v r» srct^oiii , >\.ij7r]iov,

O'tj ;(5tf oi éfo» r«(f t«ù srPieerwvas' éîT(boA«/f , tfix^T'.iyja-Uf,

l'^tis Tt xxMFecv]iç Tces ieifets ruvlag etirtets K«< xmt' ùujae

rv7r~c<ô^M Tov kot/xov liTrovriç. E'i roi rZv >(^ oi Xiyot Tûu^wri»

r,fiuç "Tcq^i Ti)v zûtfiQA rourm ctTroà-ia-iv , x, o'i e-oÇ)«t arcg/S àvjàiv

a-wi}n^B'y;<r6iy , w>,«rav , z^uB'uyo^ç , ofÇwç , >C ci êiot TtoTiiÇ

hctfyiç ItcKplvfiia-eev , r/^tx^ ^^vliçiev txv TeÇiftxâv /eya»
,

ùvjàv i(p' leaflxM IXvtXîyf^iyuv ^ iuè n ["Triçt^fimiKOV ^ ou^' iuyitç

Mywlcûi. Set^if yce^ oi iui iifijxu^n' )ù aç ivvoixs rov Tracl^ys

Itrt. Mmvirt yaf i» ritiç van<na-t toZ zr<i]qj? , tù âç irojifi^oitlxt

"srq^? Tviv ToZ KOTffiw oy,fiiovfyixv. I' <iiz/}~ii y«p tf<v >) zirfcioos

ÔmIùv y >f^ as zîUftf^oji(poi u<rn. Avjcct f^^ irxyTUv tZ* /mo/içZv

vri£/.i^wa-*t ToîÇ itricus. K«< «f èiii'o rm zïv^yuiav letZi*

àx>MÇ ar^£X;}>iv,^*s-i» ai xulu fii^nj x?^yifeo(rcc/i^ivcci mi' toÎ!

KOF^u oyi/uuvûyi'etv. Â'i zrpQO-àiyoù'evoyJtti try.ttvtiriv ioix'jixt , i^

âî ymtilixèct TÙv Siolifm 'itc-i. Ptocius , tertio in Parme»

nidemlibro, MJf. inbibliothecâ HarUianat n°. 5671 »

Cij
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Nombres de 25. Quant au fentimeht de la fede Italî'

les mêmes quc , il eft aflez généralement reconnu de

ds Platon. tous Ics favants que Pythagore & tous fes dif-

ciples ont prefque entendu la même chofe

par les nombres , que ce que Platon a enfei-

gné fur les idées. M. Bruker a mis cette

queftion hors de doute dans la favante hif-

toire qu'il a écrite des idées , Se dans plufieurs

endroits de (on excellent ouvrage fur l'hif-

toire de la philofophie. Il fait voir que les

Pythagoriciens s'exprimoient , à l'égard des

nombres , dans les termes mêmes employés

par Platon j il les appelloient 7« ovTat ovra,^

rêvera exijientia (1) j c ézoïcnt /es Jeu/s cires

fol. p. 1x6. Vid. Fabric. bibl. gr. tom. 8 , /?. 530*

Fragmentnm ex illo Commentario produxit Clericus

A'or. in OracuL, Chald&or. v. 100, tom. 2 , Oper.

Philofoph. p. 361 y fed criorera commifit in citatione.

( I ) Ta. o/laiç cvice , toi kxIu , }^ âiTotulais mi ^iHTeXoZifJct

TctuT un ityi rcc uuAei , y^^ aiv k«Iu fitrevFixv ixatrré» Xoittov

'T ofiCûn/^'ùs o'/jaiv KdXov/^ivm , ro ai rt Xiyijeti , ;^ èf),

Reverà exiftentia
,
qnxque fecundiim idem , ac eo-

dem femper modo funt perfeila , & nunquam , ne
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qui cxijîajfent .... véritablement j éternelle^

ment Immobiles ; ils les regardoient comme

des êtres incorporels , &: par qui les autres

êtres participoient à Texiftence.

iG. Heraclite adopta les premiers princî- opinion

pes des Pythagoriciens,& les expofa d'une ma-

nière plus claire & plus fyftématique ; il di-

foit (i) , que tout dans la nature étant dans

minimo quidem temporis momento , immutantur.

Hxc vero efle expertia materia: , ac quorum per par-

ticipationem caîtera
,
qux a^quivocè dicuntur efle ,

funt ac dicuntur : ut ex Pythagorâ habet Nicomackus

in Theologumenis Arithmeiicis.

^iieB-^vett STîfi cc}\y!^iietç , roK H ^KAitliioiç >^cyoiç , us vrttv-

TUf -r Ki<B->flcûy ùii piwlay , âç itTKf iXt^yifiyi rmç tçut , >(^

Çùivtia-iç , iTiocf,i «^£7v ri'ioii (pinntg t'ivcu , zrecçee Tces ùfS-tfloa y

ittvoia-etç' où ycco uvcei t^ fl£ov7<i'> iTTia^yi/^i^i. AAA « fiiv S&ixgj*-

Tisç rct x/tB'ô^iOV où x,^£/içu tTroiii , oùd £ rois <>Q4<r/xous, 0( a\

i^uciTUv ^ iù Tcc TOiZuJu j T 'ovlûiv la tus zrQjs-yiycfiiKruv' diçt

cvH^utnv ciiflois wieot t2 «w7ià >iovû^ , sreivlcà]/ îaixs £*««/ t^

xuB-ôxou ?,iyofcîtm. Contigit vero opinio de ideis , illis ,

qui proptcreà quôd de veritate pcrfuafi efTcnt , adha:-

fçranc Hcracliti placitis
,
quod finfibilia omnia Jemper

fiuant. Quôd fi igitur fcientia alicujus rei vel pru-

dentia fit , oportere alias quoquc exijhre naturas. pcx-*

C iij
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un changement perpétuel , il devoit y avoir

des êtres permanents j fur la connoïjjance def-

quels toute lafciencefûtfondée ^ & qui dévoient

Jervir à régler notrejugementfur Ls chofesfen-

Jlbles & changeantes.

Démocrltea 27. Démocrite enfei^na auflî Vexijlence

lebrjnche en des idées univerfelles des chofes j qu'il croyoit
fon lydème , ^ . . t j t\- ' j> \ jî

fuivanc Bay- ^tre participantes de la Divinité , et ou elles

étoient émanées (i). M. Bayle [art. Démo-

crite , note p. )
, en comparant le fentiment

manentes prêter fenfibïles. Non enim fluentium dari

fcientiam. Vciùm Socrates quidem univerfalia non

feparaca pofuit , neque etiam definitiones. Illi verô

fepararunt , ac ejufmodi ( univerfalia ) ideas entium

appdUrunt. Quarè ferèaccidic eis eâdcm ratione , ut

omnium
,
quce univerfaliter dicuntur ^ ïica,fint. Ariflo"

teles metaphyf. L. XI. c. 4 , p. 9^7.

( I ) Democritus tùm cenfet , imagines divinitate

praeditas inefle univerlltati rerum j tùm principia ,

mentes que ,
qux funt in eodem univerfo , Deos elTc

dicit 5 tum animantes imagines , quas vel prodefTe

folent , vcl nocerc j tùm ingentes quafdam imagi-

nes , tantas que , ut univerfum mundum complec-

tantur , extrinfecùs. Cic. de naturâ Deor, lié, L
feêl. 16$ 3 p, iOO.



CHEZ LES Anciens. 35

de Démocrite avec le fyftême de Mallebran-

che , s'exprime en ces termes : » Prenez bien

» garde que Démocrite enfeignoit que les

« images des objets font des émanations de

« Dieu , & font elles-mêmes un dieu j & que

jî l'idée actuelle de notre ame eft un dieu
; y

1» a-t-il bien loin de cette penfée à dire que

M nos idées font en Dieu , comme le P. Mal-

» lebranche l'a dit , & qu'elles ne peuvent

»» être une modification d'un efprit créé ? ne

M s'enfuit-il pas delà que nos idées font Dieu

» lui-même ? « Non , pourroit répondre un

Mallebranchifke à M. Bayle; la conféquence

que vous tirez ici contre le P. Mallebranclie

n'eft ni jufte , ni nécelTaire. Dire que Dieu

nous communique les idées qui font en lui ,

n'eft pas dire que nos idées font Dieu lui-

même j ce font toujours les idées éternelles de

Dieu, que nous appercevons j ôc quand nous

les appelions nos idées , nous parlons ainfî

abufivemenr
, pour dire la manière dont nous

contemplons ou concevons les idées que Dieu

nous communique. Mais ce n'eft point ici

le lieu de défendre Mallebranclie , il fuffit i

C iv
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mon fujer de repréfenter l'analogie de Ces

principes avec ceux des anciens.

Doarine Hc 2^. PafTons à PLiton , celui de tous les
Platon fur les 7 • î /• , . . , . ,

.

idées. pniiolopries qui , pour avoir le mieux expli-

qué ôc détaillé ce Tyrtcme, a mérité d'en être

regardé comme le premier auteur. « Platon

« donnoit l'appellation d'idées à des fubftan-

»» ces éternelles, intelligentes 3 qui éroient,

« à l'égard des dieux, lestormes exemplaires

»» de tout ce qui avoir été créé , & à l'égard

») des hommes l'objet de toute la fcience, &c

w de leur contemplation pour apprendre a

>j connoître les chofes fenfibles. Le mon-

M de (i) avoir toujours exifté , fuivant Pla-

(l) TÔ ^\ i7ttcK'.7pitot zstft àuloZ ( Kor/Aûv) , Ts-fcç z^on^v

T 'lôtt'i^è'uyy-Lroù'/ o Ti-^uf/outvci ivrov K7ru^yce.Ç,iTo' zron^v

h fiiv ^'k x-aXiÇ içtv 'ô^i h Kcxrf^cT , on ai^fiiiûvfyoç âyx6oç ,

^^?ie» , âç srpoç ra ùi^io-. 'i^MTtiv. E'c^i (o fi>i^' ÙTrih rtn êéfiK )

BTCaf TO ytyoveç. nctv]i ai o-oi^ii , 'ori z^fcç to ccioiûv,

Illud confidcrandum eft de univerfo , ad quoi

exemplaro'ç'iÎQ.x illud fit architecftatus , efFeceritque ,

an ad illud
,
quod earum eft rerum

, qua: eodem

modo femper habent ,
quod femper unum , & idem

ell fuî fimile , an ad id
,
quod generatum , ortumque
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}•> ton, dans les idées de Dieu , lequel ayant

->> enûn déterminé de le faire exifter tel que

J5 nous le voyons , le créa fur ces exemplai-

V res éternels, & forma le monde fenfible

« fur l'image du monde intelleâiuel cf. Cicé-

ron y parlant de ce fentiment de Platon

,

dit(i): » qu'il appelle les formes des cho-

V fes idées ; qu'il n'accorde point qu'elles

diximus. Atqui fi pulcher eft hic mundus , fi bonus

cft ejus opifex ,
perfpicuum cft , ipfum ad pmpiter-

num illud exemplar reTpexife , fin minus
, ( cjuod di<flu

quidem nefas eft )
generatum exemplar fibi propo-

fuir. At quilibet fané perfpexerit , fimpiternum exem-

plar fibi propofuiffe. Plato in Tim£o, tom.
3 ,/>, i8.

Et in eodem Dialogo : 'ofto>ioyyPiiot nvect ro y.eClct TUtijx

Vjjav uoos , xyinyJoY , fC «v&'AiS'^v , cùot nç luuio 'ua-et^cfii-

»oy «A^o à'AAo3-tv , ouTi ùulo hs cc>.^o sro/ov ^ àô^fjov oi , 1^

aAA«? ciycilS-/ioy tcZto ,
'0 à >f yot^riç uXy,^iv iTTia-KisT^uv, Neceflc

eft , efle fpeciem , qu3c femper eadem fit, fine ortu ,

atque interitu
,
qux nec in fe accipiat quidpiam

aliud aliundè , nec ipfa procédât ad aliud quidpiam,

fcnfuque corporis nullo pcrcipiatut ; atque hoc eft ,

quod ad folam inteJligentiam pertinet.

( 1 ) Has rerum formas appel'at idcas Plato , eafque

gigni negat ^ & ait femper efie , ac rationc , & intelli-

gcntia conr/neri. Cic, de Orat. JV*'. 10.
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îî aient été produites , mais qu'il leur donne

» une exiftence éternelle, & les fait réfîder

»î dans la raifon ôc l'intelligence de Dieu ".

Occa/ïonde 29. Nous venons de voir, en expofanc
cette opinion

, f . utt/ i-
«hez Platon, le Icntiment d Heraclite , ce qui pouvoit

avoir porté Platon à adopter cette dodrine.

Admettant comme lui la fluctuation perpé-

tuelle des chofes fenfibles, il fentoit que les

fondements de la fcience ne pouvoient fub-

fifter, s'ils n'étoient établis fur des êtres réels

^ permanents , qui pufTent être l'objet cer-

tain de nos connoiiïances , ôc que l'efpric

devoir confulter , pour connoître les chofes

fenfibles. On voit bien , par les paflages cités

de Platon ,
que c'étoit là clairement fa pen-

fée , &C il fufïit de les mettre fous les yeux

pour faire voir que Mallebranche a puifé

dans cet auteur tout ce qu'il a dit fur ce fujet

dans fa Recherche de la vérité ^ ôc (qs Entre-

tiens métaphyjiqucs.

s.Aiiguflin 30. Je ne rapporterai plus qu'un paflagede

ron"'& M^^- fi^i^^ Auguftin , qui donnera la plus grande

i^cop"'és'tous évidence à cette alTercion , & fera voir que
^^'^'

c'eft à grand tort que les Théologiens fefons
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récriés contre Mallebranche , pour avoir fou-

renu un fentiment qu'ils accufoient d'impiété

en lui , fans jamais penfer à faire la même
imputation aux auteurs originaux qu'il avoit

copiés. On verra par ce pafiTage que , felcMi

faint Auguftin , les idéesfon éternelles & im-

muables ; (Qu'elles font les exemplaires ou les

archétypes des créatures ; enfin qu elles font

en Dieu : en quoi il différoit de Platon qui

les féparoit de l'ellence divine j & on jugera

aifément du rapport parfait qui fe trouve

entre ce faint Père & le philofophe mo-

derne (i).

(l) Ideas Plato primus appellafTe perhibcrur : non

tamcn , fi hoc nomen antequàm ipfe inftitueret , non

erant quas ideas vocavit , vel à nullo crant inrelledar.

Nam non eft verifimile , fapicntcs aut nuUos fuifTa

ante Platonem ; aut iftas , quas Plato ideas vocat

,

quaecunque tes fint, non intellcxifTe. Siquidcm in eis

tanta vis conftituitur , ut nifi his inteliedis fapiens

cfle nemo poflît. . . . Scd rem videamus, quae maxime

confideranda efl: , arque nofccnda. . . . Sunt idea prin-

cipales formx quœdam , vcl rationes rerum ftabiles ,

atquc incommutabiles
,
qua: ipfx formats non funt,

ac pcr hoc atcmit , ac fçmper codem modo fefc ha-
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Leibnîtzeft 5 = * Lcibnitz étoit un peu de l'avis du P,

T.uÉLaa. Mallebranche (i) , & il étoit afTez naturel

^^^'
qu'il le fût , ayant adopté les mêmes prin-

cipes de Pythagore , de Parmenide & de Pla-

ton j comme nous le ferons voir en paffant de

bentes , quae in divinâ intelligentiâ contintntur. Et

cùm ipfa: neque oriantur, neque intereanc ,fecundum

eas tamen formari dicitur omne
,
quod oriri , vel interire

poteft. . . . Quod fî redè dici , vel credi non poteft,

Deum irrationabiliter omnia condidifTe , reftat , uc

omnia ratione finr condita. Nec eâdem ratione homo,

quâ equus : hoc enim abfurdum eft exiftimare. Sin-

gula igitur propriis funt creata rationibus. Has au-

tem rationes ubi urbitrandutn eft efle , nifî tx îpfâ

mente creatoris ? Non enim extra fe quidquam pofî-

tum intuebatur, ut fecundùm id conftituerit , quod

conftituebat : nam hoc opinari facrilegum eft. Quod

fî kœ rerum cmnium creandatum , creatarumve rationes

in divinâ mente cont'nentur , neque in diyinâ mente

quidquam , nifi arternum , atque incommutabile ,

poteft efle , arque has rationes principales appellat

Plato : non folLm funt ides, , fed ipf& vers, funt ,
quia

s,ttrn& funt , & ejurmodi , atque incommutabiles ma-

nent j
quaruin partiàpatione fit , ut fît quïdquid efl ^

quomodb eji. S. Augufi. Vib. 8 } , qu&fi. 46.

(i) Non tamen difplicuit yi çotum Mallebîaiiphiî
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la métaphyfique à la phyfique ; il fufïira de

dire ici qu'il entendoic par fes monades (i ) les

êtres véritablement exijlants ; des fuhjiances

Jïmples j images éternelles des chofes univer^

fdles.

opinio magno philofopho G. G. Leibnicio , qui in

medirationibus de veris , &: falfîs ideis, AElïs Erudit.

1684, menf. Nov.p. 541 , infertis, eam ^ zit y fifano

fenfa întdligatur , non omnïno fpernendam ejfe , ita

tamen , ut prtzter illud , quod in Deo videmus , necejje

fit , nos quoque habere ideas proprias , id efi , 770^ quafi

icuncnlas quafdam , fèd affècîiones j/îve modificutiones

mentis nojîrs refpondentes ad id ipfum , quod in Deo

perciperemus. Bruche
, p. 1166.

(j) In Epifl. ad Hanfchii TraBatum de Entkufiaf-

mo Platonico. Et fimulacra univerfitatïs. T« 'cfluç ovlx,

fubftantias fîmplices , Deum , animas , mences.

"^p^
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CHAPITRE III.

Des Qualités f.nfibks»

tes qualités 5 2..Il n'y a point de partie de la philofophie
fcnfibles re- ' ' C ' ^

" J ni 1 1

connues des 4^* ^^^ ^'^'^^ moiiis de ptogics chez le vul-

avoi^r" wme*^
gaitc quc Celle qui , traitant des qualités fen-

leur exigence f^bigs , Ics bannit entièrement des corps pour
dans 1 ame. * ^

les faire réfider dans l'efprit. Les plus cé-

lèbres philofophes de l'antiquité ont reconnu

cette vérité qui nailloit naturellement des

principes de leur philofophie, & dont ils dé-

duifoient les mêmes conféquences. Dérao-

crite , Socrate , Ariftippe , chefde la fede cy-

rénaïque , Platon , Epicure & Lucrèce ont

dit clairement que le froid , la chaleur , les

odeurs &; les couleurs n'étoient que des fen-

fations excitées dans notre ame ,
par la diffé-

rente opération des corps qui nous environ-

nent , fur chacun de nos i^n^ j &: il eft aifé de

faire voir qu'Ariftote même étoit de l'opi-

nion ( i ) ,
que Us qualités fcnfibles exifient

(i) Arlfi. Froblem.
3 3 , feci, 11 , p. 741 , tom. 2,
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dans l'ame , quoique , par fa manière obfcure

de s'expliquer là-delTus , & fes qualités oc-

cultes , il ait donné fujet de croire qu'il pen-

foit autrement \ il n'y a que les fcholaftiques

,

que je fâche , qui aient poiitivement cru &:

enfeigné que les qualités fenfibles exiftoient

dans les corps comme dans les efprits , &
qu'il y avoit dans les corps lumineux , par

exemple , la même chofe que ce qui eft

en nous quand nous voyons la lumière. Et

comme la philofophie fcholaftique s'étoit

emparée pendant quelques flecles de tous

les efprits , lorfque Defcartes , & Malle-

branche après lui , fe font élevés contre un

préjugé aufîl répandu , & qu'ils fe font donné

Senfus ab intelligentiâ fejunâius laborem velut infen-

fibilem habet , unde didum : mens vid'u , mens audit,

Noyf épei , x^ voùî ùxovit. Et de ftnfu ^fenjîli , c. z ,p. 66^.

Non anima ipfa in oculi extremo , fed in parte interna

exiftit. — Vid. lib. 2 de anima , cap, 12 , p. 64J ,

tom. 2. Et Epickarmutn in Clem. Alex. Strom, lib. i

,

p. Jtf 9 , vide & Jamblichum de vitâ Pythagortz ^c. ^2 ^

p. 19%: Ciceron. Edit. El^evir
^ p. 1057, col, i ,

lin, 14 &fe<i. Porphyr, de vitâ Pythagou , p. 4;,
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beaucoup de foins pour tirer le vulgaire des

philofophes de l'erreur grofliere où il fe trou-

voit plongé à cet égard , on ne s'eft point

appL^rçu qu'ils ne faifoient que renouveller

les même vérités qu'avoient enfeisnées Dé-

mocrite , Platon , Ariftippe 3c Sextus Empi-

ricus , 6c appuyées des mêmes arguments

qu'avoient employés ces philofophes ,
quoi-

que quelquefois étendus davantage j on en a

fait tout l'honneur à ces modernes , parce-

qu'ils ont beaucoup crié contre l'erreur ^

comme fi elle eût été univerfelle j & on n'a

pas daigné approfondir fi en effet il en étoit

ainfi. Car pour peu qu'on eût fait attention

â ce qu'ont dit les anciens fur cette matière ,

ôc qu'on eût confulté leurs écrits , on auroic

trouvé que quelques-uns , comme les Ciré-

naïques , les Pyrrhoniftes , & d'autres , non

feulernent n'admertoient dans les corps au-

cune faculté d'exciter en nous des fenfations,

mais même qu'ils mettoient quelquefois en

doute l'exiftence des corps j doute qui a paru

fi extravagant à notre fiecle , lorfque le P.

Mailebranche l'a avancé , de qui eft cependant

allez
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aflez fondé félon les règles de la bonne lo-

gique. Cette négligence à vérifier l'origine

de nos connoiflances , n'éroit cependant pas

générale : Gaflendi (i) avoir publié un traité

fur les qualités fenfibles , & il avoir donné

auiîî un abrégé de la philofopliie des Pyrrho-

niftes fur ce fujet, avant que Defcartes eût

encore entrepris de la traiter comme il l'a

fait depuis j de forte que parmi les modernes

mêmes , Defcartes n'eft pas le premier qui

ait clairement diftingué les propriétés de l'ef-

prit d'avec celles du corps, comme plufieurs

favants paroifïent encore le croire (2) y &
quant aux anciens, une courte expofition de

ce qu'ont dit Defcartes ôc Mallebranche fur

cette diftinélion fi elTentielle, comparée avec

ce que les anciens en ont enfeigné , mettra

bientôt le ledeur en état de décider à qui

cette découverte doit être attribuée.

( I ) Gajfendi de fine log'iCA^ p. 7 1 &
3 7 1 & feq. Oper,

tom. î.Lugdun. 1658. /o/.

(x) Formey , Recherches fur les éléments de la ma»

tiere , in-ix
^ p. 8 , ^ quelques autres.

Tome /, D
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Opinion de 33. Dcfcarccs Commence par remarquef

Dffcartes fur ,., ,
- . - . ,

ce fujet. qii li n y a perionne qiu ne loit accoutume

dès fon enfance à envifager les chofes {(^w-

fiblcs comme exiftanres hors de fon efprit,

&: ayant une reflTemblance avec les fenfations

ou les perceptions qu'il en aj de façon que

voyant la couleur , par exemple, d'un objet,

nous penfons voir quelque chofe hors de

nous , & femblable à l'idée que nous éprou-

vons alors de la couleur \ Se par cette habi-

tude à en juger ainfi , nous n'avons jamais le

^iioindre doute à cet égard. 11 en eft ainii de

toutes nos fenfations (i) j car quoique nous

ne penfions pas qu'elles foient hors de nous,

nous ne les regardons pas ordinairement

comme exiftantes feulement dans notre ef-

prit , mais bien dans notre main , notre pied

,

ou dans toute autre partie de notre corps j il

n'eft pas plus certain cependant que la dou-

leur que nous reflentons , comme étant pat-

exemple dans le pied, n'eft pas quelque chofe

(i) Defcartes Prïncipiorum Philofophia pars i 3

ftci. 66 i Blaeu , AmJI, 16^1, in^^.
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hors de notre efprit exiftanc dans le pied

,

qu'il ne l'eft que la lumière que nous apper-

cevons (comme dans le foleil ) exifte en cet

altre , Se non dans notre efprit : mais tous les

deux fbntdes préjugés de notre enfance: ainfi

nous difons que nousappercevons les couleurs

ou que nous fentons les odeurs dans les obj ets,

lorfque nous devrions dire qu'il y a quelque

chofe dans les objets qui produit en nous ces

fenfations. Les principales caufes de nos er-

reurs viennent donc des préjugés de notre

enfance , dont nous ne pouvons pas aifément

nous délivrer dans un âge plus avancé.

3 4. Mallebranche faifit cette idée de Def- Maiicbran-

^
éhe traite cet-

cartes , ôc 1 étendit même davantage. Dans te matière

fcvn ouvrage célèbre de la Recherche de la vé- coup de clar-

rïté 3 il commence (1) par chercher la fource

de nos erreurs dans l'abus que nous faifons de

notre liberté , & dans la précipitation de nos

jugements ; de façon que nos fens, dit-il, ne

nous jetteroient point dans l'erreur, fi nous

(i) Maliebranche , 'Recherche de la vérité , liv. i »

chap. j.

Dij
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ne nous fervions point de leur rapport pour

juger des chofes avec trop .de précipitation.

Par exemple
,
quand on voit de la lumière,

il eft très certain qu'on voit de la lumière
5

quand on fent de la chaleur , on ne fe

trompe point de croire qu'on fent de la cha-

leur j mais on fe trompe quand on juge

que la chaleur & les odeurs que l'on fent

font hors de l'ame qui les fent. 11 combat

enfuite les erreurs qui viennent de nos juge-

ments : il dépouille les corps des qualités

fenfibles , &c enfeigne comment l'ame & le

corps contribuent à la produdion de nos (en"

fations , 3c comment nous les accompa-

gnons toujours de faux jugements. H blâme

ceux qui jugent toujours des objets par les

fenfations qu'ils excitent en eux , & par rap-

port à leurs propres fens j au lieu que les fens

étant différents dans tous les hommes , ils

devroient juger différemment de ce qui les

affeéte , & ne pas définir ces objets par les

fenfations qu'ils en ont ; autrement ils parle-

ront toujours fans s'entendre, ôc mettront de

la confufion par-tout.
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35. Si nous examinons à préfent tout ce usmodet-
I

• r • ' r r ' nesn'ontrien
que les anciens ont enleigne lut ce lujet , ^ic de nou-

nous ferons furpris de la clarté avec laquelle
j^c!"

* " "'

ils fe font expliqués , èc nous ne pourrons pas

comprendre que l'on ait regardé comme nou-

velles, des opinions expofées dans leurs écrits

avec tant de force & de précifion. On ne peut

pas même dire que les modernes aient donné

un tour nouveau à ces opinions , car ils n'ont

fait que raifonner fur les mêmes principes

,

ôc employer les mêmes comparaifons qu'ont

apportées les anciens pour les foutenir.

3 6. Démocvite eft le premier qui ait dé- opinion de

pouillé les corps des qualités fenfibles
, quoi- fur icsquaii-

>•! r •
1 •

/ \ 1 I tés fenfîbles,
quil ne ioit pas le premier auteur (i) de la

philofophie des corpufcules , fur laquelle

cette diftinétion eft fondée. Ce grand homme,

n'admettantpas pour tous principes les atomes

ôc le vuide , diffcroit de tous ceux qui l'a-

voient précédé dans cette opinion , en ce

(i) "Leucippe l'avoir précédé en cela , & ( fuivant

M Poffidonius & Strabon ) Mofcluis , Phénicien, qui

» vivoit avant la guerre de Troycs , avoir jeté les

n premiers fondements de cette philorcphie »,

Diij
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qu'il difoit que les atomes étoient deftitués

de toutes qualités • en quoi il a été fuivi par

Epicure. Il dérivoit ces qualités du différent

ordre 8c de la différente difpofition des atomes

entre eux , ainfi que de leur différente figure,

qu'il difoit être la caufe de tous les change-

ments qui arrivent dans la nature j les uns

étoient ronds, les autres angulaires , d'autres

droits , pointus , crochus , Sec. « Ainfi ces

9» premiers éléments des chofes n'ayant en

i> eux ni blancheur , ni noirceur naturelle ,

» ni douceur , ni amertume , ni chaleur , ni

3> ni froid , ni aucune autre qualité , il s'en-

» fuivoit que la couleur
,
par exemple , étoic

« dans l'opinion (i) , ou dans la perception

(0 Vide mentent Democriti in Arijlotele , Metaphyf,

/. I , c. 4 , in Laerdo , l. 9 , feB. 4^ , in Seêlo Empi-

TICO , /. X ,
jech. 2,14. A)f^o>c£/}oç ru; zroiolyf]ccç Ix^ocXâv^

\ya (py,iri' vofAM -^uk^ov , vof^a> èif/uôv , œ<7f>) <^£ UToutt iù amt,

Democritus qualitatesejecit ; dicitenim: difpojitione

calidum , & frigidum ; verè , & realiter vero, atomi,

& vacuum j vôf/M , opinione , ex atomorum difpofi-

îione , ortâ , dulce eft, & amarum j opinione frigi-

dum , & calidum j opinione calor j hin verè auteift
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î> que nous en avons , ainfî que l'amertume

» ôc la douceur , lefquelies exiftent dans

M notre opinion , fuivant la manière difté-

» rente dont nous fommes affectés (i) par

M les corps qui nous environnent , rien

»> n'étant de fa nature ou jaune , ou blanc , ou

" rouge ; doux ou amer j5. Il alloit plus loin

,

il indiquoit quelle efpece d'atomes dévoie

produire telles ou telles fenfations j les

atomes ronds, par exemple, donnoient le

goût de la douceur ; les atomes pointus &C

crochus un goût piquant j les corps qui

ècTtf/.x , &: inane. Quse autem exiftimantur {^ouî^îlcct)

& reputaiitur fenfilia , ea non funt reverà xu'ik ù>4~

5^iciy, Sola autem funt atoma, & inanc. Nû«3? autem

déganter dicii , non tantùm
,
quèd reaies elTe quali-

tates pleriquc putent , 6c opinione fibi entia vera fin-

gant , fed quod aconii quoque ita difponantur ( >é-

/^it&cu) , ut indè hujufmodi opinio exfurgat. Clarijf,

Brucker , H//?. Critic. PhiloJ. tom. i , p. i i<j i 6" feq.

^ixfii e-àfMt , KuS-uTTif Aixaîuf^of. Siquidem nonnulli

putant eam ( animam ) nihil elfe aliud
,
quàm ali-

quo modo affedum corpus, Ticut Dicxarchus. Sexius

limpiricus ad M-athem. Ub. Ttfeci. 349.

Div
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étoientcompofés de parties angulaires &C plus

grolîîeres , s'introduifant difficilement dans

les pores
,

produifoient la fenfation défa-

gréable de l'amertume &c de l'aigreur , &cc. en

quoi les Newtoniens l'ont imité, en voulant

donner l'explication de la nature différente

des corps (i).

sextus Em- 3 7- Sextus Empiricus , expofant la dodrine

Démoahï!^ de Démocrite , dit » que les qualités fenfi-

>» blés (zjjfelon ce ^hiloÇophe^n avoient de rea-

( I ) yoyei ci-après feéi. 4 5

.

«iS-yio-ta-f , >^ Toirav Xiyu y.yjê'tv ÇxîneQ-ui x.ctlci kM^UIv ,

ÙM^et fitiyov xctlte oo%uç' à}\»i^'iç è'i \y roi; oùrn vTfUf^itv , t#

ùro/icauç fhxi >tj xsvsv. NafM> y«p ,
ÇijTi , yAyxw , >^ ve^j»

TTIK^ov y votuf êifjxov j iôfisa >fu;|-;pflv , yo/M) XiS"^' '•'^^^ ^^

èirofiU , 1^ xEvey' «en^p vofcl^ejaci fttv ihtti , x.ut oo^uÙTXt rie

ulS'iflu , oùx. 'ii-t à^e xulei ihii^tm rtcûru. A'AA* t« kroftct

fnôvov j xoJ/ ra x£xay. E'v oi rolç xo^uîlijfnoiç , xMiTTif ivi^tf-

fûvoç 7UIS uicQyiTiTt T» nfctToç m's m?iû>s âvuB-ttvut , oioif

>jt7«v ivfiTK(TXi TouTO fcxlaoïKetÇeûy. Çijri ycep , îj/utiç ot tu

fciv Uvli , eue IV ârfittis avm/uiv
, ftiloL'TrI-pflov et x.ulec «

raftttjoç iS^jlg^x)?» , ica) ^ immôvl^ay , xxt t iii>}içfjQ4^ôv']aiv,

K,«/ îTrtA/i»
,

Çija-t , érÉj) ^£v vSy on ciov £x«fo> sfff ^ k eô^
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« lïtéque dans Vopinion de ceux qui en étaient

« différemment aff'eUés ; que c était dans cette

n affection que conjijîoit le doux & ramer ^ le

j> chaud & le froid ; de qu'ainfi nous ne nous

»ï trompions pas en difant que nousfentions
s> telles imprejjlons ; mais que nous ne pou»

» vions en rien conclure fur la difpojition des

31 objets extérieurs ».

Democùtns autem ea quidem toUit , quA apparent

fcnfibus , & ex iis dïcit nihïl vere apparere , fedfolùm

ex opinione : verum autem efTe in iis
,

quae funt

,

^iTe atomos , & inane. Lege enimeji ^ inquit , dulce ,

6* lege amarum : lege calidum ,
6' lege frigidum : lege

color : vert autem atoma , 6- inane. Qua itaque ejfe

exijiimaniur j & reputantur fen/îlia , ea non funt rê-

vera. Sala autem funt atoma 6* inane. In confîrma-

toriis itidem , quàmvis fit pollicitus , fe fenfibus

vim , fidemque attributurum , nihilominùs invenitur

cos condcmnaie. Nos autem , inqiiit, re ipfâ quidem

n'ihil veri intdligimus
, fed quod nobis fc objicit ex

tjfeâïone corporis , & eoium , qux ingrediuntur , &
ex advcrfo obfiftunt. Et rursiis : quod vcrc quidem

nos qualc fit, vcl non fit unumquodque , ncutiquàm

intelligimvis , multis modis cft dcclaratum. Sextus

Empiricus
, p. 399.
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Protagorasâ 3 8. Piotagoras , difciple de Démocrite ,'

ily^nr ^i^oit que yhomme (i) étoit la feule règle de

ia'^non°"ex'f*
^Où^^j Us chofts quifont ; que toute leur exijlen-

tence des ^g ^iqI^ ^^^^^s l'imprejfionfeule qu ellesfaïfoient

fur les hommes , de façon que ce qui nétoit

point appercu navoit aucune exijlence (zj.

Ainiî il porta encore plus loin que Démocrite

les conféquences de fon fyftême j car ad-

mettant , avec fon maître , dans les corps , les

changements perpétuels qui faifoient que les

chofes n'étoient pas long-temps les mêmes

,

(î) K«< TlfeiHuyô^ç ^\ /iûuXt]*t s^te.flaiv ^fij^ceclùiv tivcu

fUT^v rav à'v^-p&ijrov* 'r f*i» o*]m , »? fVo" T et eux. etlar ,

àff oÙk W<* fiir^/ f4£* Xiyan ra fig/Ing/iov. Protagoras qUO-

que vuît omnium ;^f;f^<iT<yv rerum menfuram efle ho-

minem : entium , u: funt : non entium ut non funt :

menfuram quidem appellans critérium. Idem Pyr-

rkon, Hypotypcs , lib. i ,feci. ii6.

(i) rîiflut rciitn , x«T ct.u]o)i , t «'Wa)* x.^-^q/.oi o èt>S-fù)'

vk' zruy]x yccf rx Çaivouivit rois ccv^pa^'ois , y^ t?iv. Tel

^£ fiiiè'in ^ ùvBTiaTrcov 0etr,ôcitt» , otê'i içiv. Elt ergo , (e-

cundùm ipfum , homo critérium rerum
,

qua: funt.

Omnia tnim
,

qucz apparent hominibus , etiam funt î

quA autem nulli hominum apparent , ne funt quidem.

Idem ïbid.ficî, xi^.
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il en conclut que tout ce que nous voyons ^

que nous entendons^ ou que nous touchons j né-

toit aïnfi que dans notre man'ere de l'apperce^

voiKj &: que la feule règle vc-rirable [critérium]

des chofes étoit dans la perception que l'hom-

me en avoir. Je lailTeà jugerauledteurflcette

manière de s'expliquer de Protagoras ne peut

pas avoir donné à Berkley l'idée du fyftème

qu'il a fubcilement défendu de nos jours , &
dans lequel il foutienc qu'il nexijie^ des objets

extérieurs
_,
que les qualitésfenfibles appercues

par notre efprit ^ & que conféquemmenc tout

exifte dans notre efprit
;

qu'il ne fauroic y

avoir d'autre fuhjlratum ^ ou fourien de ces

qualités , que les efprits dans lefquels elles

exiftent , non par manière de mode ou de

propriété, mais comme une chofeappercue dans

celui qui l'appercoit. Cette opinion
,
qui a

paru fi étrange & ii inouie à tout le monde ,

eft cependant clairement contenue dans les

pafTages que je viens de citer , & dans ceux

que j'indiquerai ci-delTous (i).

(i) Tlaio in TheMheto , P- 151 ^ f'1' Coafer^
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Arifiippe a ? 9- Je leviens à Defcartes & à Mallebran-

farlé fur les , ...... ,, .

«uîiités fen cJie, ùz je rapporterai ici les lentiments d A-

me Defcartes ^iftippe j difciple de Socrate fur le fujet en

cne oni "ak
^i^e^ion, Il femble entendre parler ces deux

après ui. philofophes moderncs , lorfqu'on voit Arif-

tippe recommander à l'homme »> d'être en

» garde fur le rapport de fes fens , lui

» difant qu'ils ne l'informent pas touiours

55 de la vérité
j
que nous n'appercevons pas

» les objets extérieurs tels qu'ils font , mais

» feulement la manière différente dont ils

55 nous affe6tent
j
que nous ne favons pas de

» quelle couleur ou de quelle odeur font tels

Cratyl.

.

. . Arijïotel. Metaphyfic. lib.
^ , c. 6. lib. lo,

cap. 6. .. , Ciceron. Académiearum Quxjiionum , /. 4 ,

JeB. 1^6 j p. 56. . - . Eufebii Pr&par. lib. 14, c. 20..

.

Herm'.as , irrijîo Gentil, feB. 9. Voici un palTage de

Berkley qui préfente une conformité parfaite avec la

manière de s'exprimer de Protagoras : The feveral

bodies then that compoje tke frame ofthe world hâve

not any fulfiflence Tf^ithout a m'ind : tht'ir esse is to

be perceived or known ; and as long as they are not

perceived by me , or any oiher tkinking seing , they

hâve no shadow of exifience at ail. Berkley , Pr/rt'»

eiples ofhuman knofrledge>
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V corps , mais feulement de quelle manieie

ij nous en fommes affedés
j
que nous ne pou-

j> vons pas comprendre les objets en eux-mê-

M mes, mais que nous jugeons feulement des

55 imprelHons qu'ils font en nous : ainfi c'eft le

» jugement que nous prononçons fur la na-

i> ture des objets extérieurs , qui eft la caufe

J5 de nos erreurs j c'eft pourquoi , fi nous ap-

3> percevons une tour (i) qui paroilfe ronde

,

( I ) El yccf e/WAow Tir^inrlTrloyJos y,^~iv is-tQ^Çî^oZç , £T££^

t(£f^ Mxi^eCTftîvou , rtiv (ah ulS^tia-iv èé^j^ùs TUTreZStct Xiyovrtç ,

3rûO(rXTre(ptttH(B'Ui ot cÔk tàvra on r^yf^'Aûf o TS-jfyoç içct ^

Tu. ^' iicla auras ix^^if , ofMXoytl* ouk cSn^vri»' «^ aç

ixincit iTryroKi^cct , ^(jtf to to/^sî/oS-*; Atxî^o' , w^, 'fTTTTw , cMi

rCf/fii , 'o\j\ui à^k TO ç^jr/[uMZ£-oii , ;(jtf to <rxM?^»oZS-at ry.f

<!4'» , où a-KxXnFio^ , wè'i ç^/fuXc)i ù,myy.>i tov ss-t/pyo» Myiii,

Ta yeco u'an'Xcv iç>' tu zirÎTrovB-iv vi o4'î ?
xEKAoifr^EKSv tf/y. îf

Quippè , imagine nobis oblatâ rotundâ, aut frac-

ti, dicun: Epicurii fenfum vcrc informari , non fi-

nunt tamen diccre nos , turrim efle rotundam , auc

letnum infradlum rêvera : equidem affeftiones eorum

vifa confirmant ; externa ita habere , ut vifa nobis

Xiint , non fatentur. Sed ut Cyrenaici g^uari fe , &



€i Des Qualités
» ou une rame qui paroifle brifée dans l'eau

,

»» nous pouvons bien dire que nos fens nous

*» font ce rapport j mais nous ne devons pas

parietari dicunt , de cquo , & paiiete nihil affirmant :

(îc etiam diccndum eft rotundari , aut obliquari vifum

Epicureis , non intérim necejfe turrim ejfe rotundam
,

autiemu-nfracium ipfumàiccvQ. Quippè fîmulacium

,

quod vifum adficit, fiâdum eft j remus à quo id

fertur , nequaquàm. Plutarc. adv. Colotem , tom. 2 ,

p. II II. i^. B. C.

Où \iywTl To ikIcs ùieci êtfiav , «AAus r« h ctùryi zra^-is

y'cyon reiovrov. ûp où Txvlev i(rji rS Xiyt/i^tvf zâm tÎjs yvjna?
,

«« ra tKTos au (pxxtv ihou y/.viiu , zruâ-os ^\ ti , tù x.lr/,i^ot

^îc) àvT>iv yiyovuas TOtoZrov ; è dï Xiyaiv xvB-^Triuoîi Çx-fla-

u)\Jl^î retç ù(pof^éts J où zrufet T Myov]m xmy.-xvXouê'^ Çafl»-

riuv }^ctyJvct.niv , lï ai KciuTrûXov la-Ti ,
juii 7<r^Tûi^oÇ)MH<S-ai

T«v fy/v
, fnja on (rl^y[-jXoi , ùXXoi, ti Çuvlcca-fid zno/, ùvly.y

,

iù rÎTrajuci rl^yfvXouà (ç yîyovîv j v» Aia , (p^a-u rtç. â>.x'

iycii rà> STÔùya "sr^ùJo-iX^asv ^ }ù tw KdJTfi^ç k-^uy-ivo; , «Traî'a-

voZfta.t , Ti}v fiiv iôB-itûiv tivxi , Ta ei zra/yyavoy. iKUvoç ai
,

XXV lyylç fiivifreit , Ta ^attuv^ ^ to <p»iiiitQ'cii , ts-àÎov ^ï où^\>

«fcc^ioyntrit.

Cirenaïci id
,
quod extra cO: , non dicunt effe cali-

dum , fed in ipfo fenfu aiunt calidam extitiffe afFec-

tionem : nonne idem eft cum eo , quod de guftaru
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s> dire que la tour que nous voyons dans l'é-

sj loignement , foit ronde ; ou que la rame

» que nous voyons dans l'eau , foie brifée
y

*> mais avec Ariftippe & la fedeCyrénaïque ,

j> il faut dire que nous éprouvons la modifi-

w cation caufée dans notre ame par la ron-

»» deur de la tour , & par le brifement de la

i> rame ; mais il n'eft ni néceffaire ni poflible

3î pour cela que la tour foit ronde, ou la rame

a) brifée , puifqu'en effet une tour quarrée

55 nous paroît fouvent ronde , à quelque dif-

dicitur
,
quando rem externam non affirmant efTe dul-

ccm
,
guftatum autem dulcedine afFedum fuifTe fa-

tentur ? Et qui dicit imaginera fe hominis percepifle,

an autcm externum illud homo fît fe non fentire :

unde anfam na<flus eft ? nonne hi prxbuerunt , qui

dicunt curvum , aut tcrcs fibi vifum efTe oblatum ;

fenfum autem non hoc etiam pronunciare , rem ,

confpefta quae fit , cfle curvam , aut teretem , fed

«ffigiem quandam ejus talem extitifTe ? Atqui , dixeric

meherculc aliquis. AggrefTus ego ad turrim , auc

remum tangens
,
pronunciabo hune redum , illam

multangulam efTe : ille etiam , fi proximc adftet

,

videri fibi ita , & apparerc duntaxat , nihil ampliùs

fatcbitur. Idem ibid.
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s> tance , & un bâton droit nous paroîc tou-

»> joLU's brifé dans l'eau >».

Suite du fen- 4°* Aiiftippe difoit encore » qu'il n'y avoit

tîiUppe.

"^ '^'
** ^^^^ <^^"^ ^^5 hommes qui put juger de la

}5 vérité des chofes ^ mais qu'ils impofoient

s» des noms communs à leur jugement : car

s> tous parlent de la blancheur 6c de la dou-

j5 ceur j mais ils n'ont rien de commun à quoi

» ils puiirent rapporter avec certitude les im-

ti preiîlons de douceur 5: de blancheur. Cha-

« cun juge de fes propres affedions ; & per-^

« fonne ne peut dire que la fenfation ( i
)
qu'il

(l) EvB-iv ovai xg^TijS/jav Çece-iv ùvcu Kotvov ùi^fUTTSuv , ov6~

ftara ^i kodka riB-iS-cuj rot? y.fiuccri. Aivkov y.io yctf Tt , ^^

yXvKU KdXtua-i Koiws îsretvTes x.mov ai ri Mvx.iv , y, <^Mx.'j ovk

t^ovftf. É'xM<r]oç yus roù toUv sraB'ovç ècvlt^ctucanlxt, ro &t

Ù roZn ra 7!réi%; Ù7ti Mukou 'lyymra^ «y/à» ^ tùru tûiXeif ,

fùi ùvu^ i^éfiivoç ro iKiîyou, f/.vjOiicç oe koIio^j srciS'ous ts-i^/.

iuêcf '/<v««£v«u j ST^TTijeç io-ii ro Myitv , 'on ro luot rotof

Çccttéuiviv y rom «^ ri zrufnfliiri ÇectvîrM. Ta^ct yuf lya

fin o'Jtm ovyxiKQ/ifAoci , as M'jx.oimcsj a.i iino toZ îi^wB'iv Tt^r-

•nVJsvru? , îTi^S ^t àuTU x,XTiTx.VJci(r/tm/iV i^it Tiiii ùiS-ij(riv ,

i/rli iTioui 2ilet.riB'î}'Jcit' où TZ'wJla; oùv y.omv ta-li ro ÇMyéf,:i~

fuvov y,f*».
K<«< on ru "eW< -ûskpo. ruç ^^cpé^us rîjs àiSyi-

rtmt inCliiirKivcK , evn Ùtwjtus KmvfH^ci j z^foê'-^y^ov i-srt n ^

#» éprouve.
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i> éprouve, quand il voit un objet blanc, efl:

î> la même que celle qu'épreuve fon voifin ,

33 en regardant le même objet j de puifqu'il

î2's yup ècTTo Tau kJJoô , o't f^tiv à^^vrtprfiç , o< Oi Çoivik-

rixZç , oï J"ê >.iVKU'ritKÎijs ss^k'yjMTM , o'urus Ùkoç icfli y^ rois

TeCFKivtiv , fm ôcifx'jtius Ùtto ra)v uulùv Kiyucj-eti' <zAA' iTésais

fi>i» TOI AtVKov j ïrifOÇ Ci To* ^a^jTToy ^ tivi âa-xiruç ^\ roi

f^ûMuÇ^u'Auoi . utIî yMiv. j«Ev Yu.a.i hofiotla riB'iJXt Tels zrcuy-

f/.ua-t , Tâu^yj èi yi lyji'i loix,

Undè nec critérium a'dri omnibus hominibus commune

affirmant Cyrenaici
,
poni autem nomma communia

judiciis. Nam album quidem, & dulce vocant omnes

communiter : commune autem aliquid album , aut

dulce non iiabent. Unufquijque enim apprihindk p:o-

priam affiâionem. An autem eodtm modo ipfe & pro-

ximus ex albo afficiatur , neque ipfe potefi dicere , ut

qui proximi non peicipiat afFectioncm : neque pro-

ximus, ut qui affectioncm illius non pcrcipit. Cum
auccra nulla (ît nobis communis afteclio , temerarium

ejl dicere id
,
quod mihi taie videiur , taie etiarn videri

xicino. Nam fortafse quidem ego ita fum compolîtus

,

ut album mihi vidcatur hoc, quod extrinfccùs mihi

Ce offert. Ahcr autem (le conftiturum habct fcnfum ,

ut aliter afflciatur. Non efl: ergè oranino commune

Tome I. E
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j> n'y a point d'affedions qui nous foienc

w communes à tous , c'efc une témérité

» de dire que ce qui me paroît de telle ma-

» niere , paroît de même à celui qui ell près

» de moi j car je puis être conftitué de façon

w que tels objets qui s'offrent à mes yeux,

" me paroiffent blancs , pendant qu'ils paroî-

j5 tront jaunes à un homme qui fera conftitué

« d'une autre manière j ce qui eft manifefte

s* dans ceux qui ont la jaunilTe , ou une oph-

id , quod nobis apparer. Quod autem rcyerà. proptgr

diverjas fenfâs con/lituiiones , non fîmiliter, &eodein

modo afficimur , movemurque , perfpicuum eft in ils ,

qui legio morbo 3 vel ophthalmia laborant , 6* in iis

,

qui ùffeEli funt fecundum naturam. Quomodôenim ex

eâdem le alii quidem ira alîiciuntur, ac fî luridum ,

alii rubrum , alii ac fî album intucrentur , ira etiam

ctcdibile eft eos
,
qui fecundùm naturam funt affedi

,

propter dlverjam fenfuum conftitutionem ab iifdem rébus

non moveri (îmiliter : fed aliter quidem eum
, qui

glaucis , aliter
,
qui csriileis , aliter denique eum ,

qui nigris eft oculis. Que fit , ut rébus quiden\ com-

munia nomina imponamus ,
proprias autem habea-

mus afFediones. SextusEmpiricus 3 adv. Math, l. y,

Je&. 15; , p, 410.



SENSIBLES. ($7

p thalmie, ou qui étantconfticués par leur na-

»» turede quelque autre manière, ne peuvent

»> pas recevoir les mêmes imprefïions, par la

» raifon de la différente conftitution de leurs

M Cens. Ainfi celui qui a les yeux plus gros, ver-

» ra les objets d'une grandeur différente de ce-

»> lui qui les a plus petits ; celui qui a les yeux

» bleus les verra d'une autre couleur que celui

V qui les a gris : d'où vient que nous donnons

»> des noms communs aux chofes , parceque

>5 nous en jugeons par nos propres affeélions.

41. Platon aufli a clairement diftingué , piatonaauf-

d'après Protagoras , entre les qualités fen- emiêllsQua-

fibles de les objets extérieurs qui les occa-
'^'"ies'"ob'-«s

fionnent ; il obferve que le mcme vent (i) "i"' '" """
' T ^ ' kilt.

fiyoi , « àt ou , )(fi^ ftiv ^fifiu , sTé <r<pô^^ ; zs-ln^t

cùv TOTt ècvlo {Ç> iUVTM To zônufitcc ^
^v^pov , « eu ^u^oo»

Çy.s-of^i]) j ij zni7ef/.éioi 7m nfUTXyopx , 'oTi rw jutv fiyoZnTi y

"Y"Aip"* > '?' ^i f**l , BU.

Nonne eodem ali^uando vento fiante noftrûm qui-

dcm alius frigec , alius non i illc quidcm Icnircr ,

ille veheracnter î Utriira igitur ftatuerimus ventura

in fc ipfo tune frigidum , an non frigitlum :- an poriiîs

Eij
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paroît froid à \\\n Se chaud à un autre, petir

à celui ci & violent à celui-là j &: qu'il nen

faut pas conclure que le vent en lui-même foie

froid ou chaud en même temps j mais dire avec

Protagoras que cefl pour celui qui fent le

chaud qu'il efl chaud y &c.

str.-tcn a- 4 2.. Straton , célèbre Péripatéticien , regar-

n°ème^pcnrc'%
*^°^^ ^^^ fenfations comme des modifica-

tions de l'ame , en laquelle elles avoient toute

leur exiflence _, & dans les parties aff'eclées ( i ) :

ou bien , félon quelques auteurs , il faifoic

Protagorx credemus , ei quidem
,

quifr'geat , frigi-

dum
,
qui non ^ nec idem ? Plato in Thestheto , tom. i

,

p. îji, A. 153 , 154, 155, 157.

(l) 'Zt^utcov k, tu zra^ii tks yu;^;?? , «^ rus uiS-i-'inis

h TM viyifiovix.^ , oùx. iv rois zn-^roii^oTi tottois erwti^uS-ect. iv

ycif rcfjTii KiniS-ui t^v iz'ofiow , L-a-7iïf tm T' aitwv
, ^gjj

ùX'yuvciv , !Ù, aa-TTip hrt ùvofitav , te- àuXZv.

Straco tum paflîones anima: , tum fenfus etiam
,

ift principe folùm parte , non in ûffeâiis locis , confiflere

ait. Siquidcm in ipfâ , tolerantia reperitur : ut in

gravibus , ac dolorificis rébus , ut in foitibus etiam

ac timidis viris obfervatur. Plutarck. de Placitis

Fhilofoph. lib. 4 , c. z j. Cic. Edit. El^^ev. p. 1057 ^

col. i , lin. 14 &feq.
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les fens , les miniftres de l'ame (i) , pau le

moyen defquels elle exerçoic fes facultés.

45. Je pafTe à Epicure , dont Lucrèce nous ,
ExpoMon

r • 1 I -1 r 1
• ri ^' lopiaion

a tuanlmis la philolophie en 11 beaux vers , & d ipkuie.

dont Plutarque , &: fur- tout Diogene de

Laërce , ont expofé la dodrine avec tant d'e-

xaclitude. Ce philofophe , admettant les

principes de Démocrice , en tiroit aufli les

conféquences toutes naturelles (2) , ^que les

»* arômes font tous de la même nature , &

al<B-->fli]^îuv Tz-foy-iiTrlous-M. k^ çaricoç i^ïi Hrfé-Tm ti 'e Çurt-

kÔç , y^ff^
Aîii;Ttay,uoç.

Et alii i]uidem eam difFerre à fenfîbus , ut plures:

alii autein eam eiïe fenfus , Se per fcnfum-n inftru-

menta tanquàm pcr quxdam foramina profpicere, &
fe exercerc. Cujus Ccâx audor fuit Strato Phyficus ,

& iEnefidcmus. Sextus Empiricus adv. Mathcm,

lib. 7, fcci. 3JO.

(i)Verùm, opinor , ita cft : funt qu&dam œrpora ,

quorum

Concurfus , motus , ordo ,
pojitura , figura

Efficiunt ignés ; mutatoque ordine mutant

Naturam ; ncque funt igni iimulata , ncqiic ullx

E ii;
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i> qu'ils ne différent qu'en figure , en gran-

9» deur 5 en pefanteur , Se dans toutes les

M chofes qui ont du rapport avec ces pre-

»> mieres propriétés , comme la rondeur , la

« grofleur , ôcc. car la couleur, dit-il j le

y) froid , la chaleur , & les autres qualités

s> fenfîbles ne font pas inhérentes dans les

5> atomes : mais le réfultat de leur affemblage

" &: de leur différence vient de la différence

55 de leur grandeur , de leur figure 6c de leur

3> arrangement j de façon que tel nombre

Pra;tcicà rei , qux corpora mittcic pollk

Senfibus , & noflros adjeftu tangere taftus.

Tn. Lucretli Cari Lib, i , verf. 6^^,

Frxtcrcà, quoniam nequcunt fine luce colores

EfTe , neque in lucem exiftunc primordia reriim ,

Scire licet , quàm fînt nullo velata colore.

Qualis enim cxcis potcrit color effe tenebris
,

Lumine qui mutatur in ipfo
,

proptereà quôd

Redâ , auc obliqua percufTus lucc refulget ?

Pluma columbarum quo pado in foie videtur.

Lib. 1 , V. 7P4.

Sed ne forte putes folo fpoliata colore

Corpora prima manere : etiam fecreta teporis

Sunt , ac frigoris omnino , calidique vaporis j

Et fonim fterila v.841.
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»» d'atomes dans tel ordre donne une fenfa-

M tion , ôc dans tel autre nombre ôc telle

f> combinaifon différente , ils donnent une

« autre fenfation j mais leur nature première

»» refte toujours la même , à canfe qu'étant

»j folides de fimples il n'émane rien d'eux (1 ) :

» autrement la nature n'auroit point de foii-

3» déments ftables &c certains ^ 8c c'eft de cette

*> permanence confiante des propriétés eiïen-

3> tielles aux atomes ou à la matière , que

jj nailTent les différentes fenfations , que les

» mêmes objets produifentdans les animaux

»j de différentes efpeces, 3c dans les hommes

« d'une conftituiion différente : car chacun

» a dans les organes de fa vue , de fon ouie

5j & de {es autres fens, une multitude innom-

» brable de pores de différente grandeur , 8c

j> dans une différente fituation , lefquelsont

»> une proportion 8c une aptitude particulière

î5 à recevoir les petitscorpufcules(i),lefque!s
•— »

( I ) Nscjaciunt ullum proprio de corpore oJorem.

Idem lib. 1 , V. S4Ï,

(i) Ergô ubi quodfuave efi aliis , aliisfit amatum ,

mis , (jueis fuave eft , laevilfima corpora debent

Eiv
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« s'introduifent aifément dans qiielqaes-nnSj

» difficilement dans les autres , faivant leur

»' analogie avec ces poies, & cette difFctente

j> contexture des parties dans lefquelles ils

» doivent produire par conféquent diffc"

V rentes impreflîons ».

Conformité 44- Ainfi ies fens ne nous trompent point,
du lairoanc- ,-1 . "il i

mentdeDef- p^rcequ ils ne jugent point de la nature des

Mlnebr^n-
^ chofcs , mais ils nous (ont donnés pour nous

[^''>"^^'2J^^^^"
inftruire des rapports qu'ont les corps qui

nous environnent avec le nôtre propre , d<i

pour le bien-être de notre vie j d'où Von voit

que les fcnfations font toujours vraies (i) j

nciis

Contrciflabilitei' eau las intrare palati :

At concrà, quibus eft eadem res intùs aceiba
,

Afpera nimirùm pénétrant , hamataque fauces.

Jd, lib. 4, V. 661.

Vïd. Secl. 3<5. « Dcmociitc réduifoit toutes Ic^

3? fenfations à un fcul fens ; il difoir que toutes les,

33 qualités fenfibles font tûngibles ^ ou appartiennent.

33 au toucher 33. Arijioiel. de fenfu & JcnfiU , c. 4 ,

p. 66y. E. & Stanley Hifl. Pbilof. p. jiS , col. z.

(l) rjvovres/ ovv zTeic-oii ut Ça^iuTiat ùXtjB-îiç , è Koflu Xo'/û)^

Eft ergo oranis phantafia vera , nec rations dçftitui-
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wais que ce font les jugements que nous por^

tonsfur les objets j qui font quelquefoisfaux ;

& cela fuivant que nous ajoutons ou retran-

chons des objets, caufes extérieures de nos

fenfations. » Que (î quelques uns fe croient

« trompés (i) par la différence des phéno-

» menés qui ont leur origine dans le mcme
« objet 5 comme par exemple , parcequ'un

35 corps , vu de près , leurparoîtra d'une telle

» couleur j &C que , vu de loin , il leur re-

j> préfentera une autre couleur j ils fe jettent

M eux - mêmes dans l'erreur , en ce qu'ils

j> jugent que de ces deux phénomènes l'un

« eft vrai , &c l'autre eft illufoire : car alors

tur hxc fententia. Sextus Empirlc. adv. Mathem.

Iii>. 7 , feci. 20^ , 104 & feq. p. 411, 413 , 414.

( I ) E'^XTTciTà J^£ htov; îj ^taÇofoi 'f «tts ro~j uùraZ ceieQ-^-

TM , eiof o^^oïi , oohwtZv 7rpc(r'^:7fluv (pûoTlceriàiv , xuB"' «v à

ct>iMio%^w , >) cc?iXoio^ifMv , >i ocMms zs-oiç l^iXXeeyfitvav Çui-

viTui ro i7r0x.ilU.V101. Nonnullos autcm dccipit diverfitas

vifoium , five pliantafiarum
, qua; vidcntur otîerri

ab codcm fenfili , vcrbi gvatiâ ab afpeftabili i ira ut

vidcacur fubjcdum altcrius coloris , aut altcrius fi-

gura; , aut ^liquo alio modo mutatum. Idem ibid.
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sj ils forment un faux jugement , ne confîcîé-

>5 rant pas afTez la nature des chofes j & ils

j» devroientau contraire conclure que la cou-

w leur qu'ils apperçoivent dans l'objet vu de

j» près , eft une ; &c celle qu'ils apperçoivent

« dans le même objet vu de loin , eft une

9s autre couleur ^toutes deux changées par la

« diftance différente , à laquelle elles fonc

M vues , 5^" produifant deux fenfations qui

55 ne font pas la même , mais qui n'en pré-

35 fentent pas moins ce qu'elles font vérita-

55 blement j d'où vient aufli que ce n'eft pas

»5 le fon même ( i
)
qui eft dans l'airain frappé ,

(l) O'w yccp 'cXo> of^.TCii Tti çefifiviov ^ hu tTTi t à^'^Zv

srotè/'.iîB-u rov Piiyov , «;AA« rh ^fcîifiX Toy çijiîf/.viûu. Tau d'e

^^œi^dTOS , To fAV) Èrw £îr' v.^m roi çi^ifiiiou , xuB-UTSip itti

rSv avviyyvs , è £« roZ fiijçlcv ^Mr>l/^UTc; ,
^\i%ou!i^uy' re

è"'
iictos roô ç-ifiifivlot/ , y.m roi? iÇt^îïs roTToii iTroKitf/.ivov ,

x-uB-uTif Im rZv \k fmy.foZ è'tix,nju.UTo? èiu^ovy.iwi, to~jto èi

h r2 ^:£r«|y i%ct,XX(X,T]oy.îv»v , y^jf iatov âyetoipi^efiivov ^îïf^ct ,

TotuîiTyjV àicJ lè'WTi (puircunocv , 'ottoiov è âuro xmt' ùXti^iiav

v:roy.urcK,t' oesEp «uv TfOTnv oun vj iv ru x.povf.iem ^uXKVjUMTt

Çâivij i^tucoUrut , ot/re ^ h rZ ço/umti roi KiK^yoTOi , â/Vi* '4
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•> ou la voix même de celui qui chante

,

»> que l'on entend , mais feulement le

w fon de l'un ou de l'autre agilTant fur l'o-

» reille j car la même chofe ne peut pas être

il en deux lieux différents à la fois j & comme

e-uviyyvs i?iB-a* as fAtl^ctoç toc-jt»}! àvltXecfA^ûnrxC o-Jm; oùx

M ïlvoiut '\'i'jê'i(B-ett tIiV 'o-^tt , 'ûTt t» (ietKftyj fiî» ê^tan/MC-

T6Ç fAix.fo)> ôp« rcv ss-uf/ov , È çfoyyvXon' ïx. et ri Tmyyvs ,

(niiÇovot, 7Ùj Tirfuymm,

Non enim totum perfpicitur folidum , ut exempli

caufâ verba faciamus de afpeftabilibus , fed color

folidi. Color autem alius eft in ipfo folido , atque

adeo in iis , quae ex propinquo cernuntur , & ex me-

diocii intervalle. Alius extra folidum , & in locis

ulterioribus Te ofFerens , ficut in iis , quae ex longo

cernuntur intervallo ; hic nempè intercedente diftan-

tiâ mutatus , & propriam fufcipiens figuram , taie

reddit vifum
,
quale ipfum quoque revcrà oculis Tub-

jicitur. Quomodo ergo mque vox exaudilur, quA ejl

in (zre
, quod ptilfatur : nequc qu£ in ore ejus ,

qui efi

vocifcratus
, fed quce in nojlrum fenfttm incurrit : &

quomodà nemo d'icit eum
,
qui parvam ex intervallo

audit vocem , falso audire
,
quoniam quùm propè vene^
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w un homme ne dit pas qu'il entend faux,

i> parcequ'un fon qui ne le frappera que foi-

>' blement à une grande diftance, le frappera

»» plus fortement s'il s'approche de l'endroit

" d'où partira ce fon ; de même nous ne pou-

" vons pas dire que notre vue nous fafle illu-

" fion , parceque de loin nous aurons vu une

« tour petite Se ronde , laquelle, en nous

« en approchant , nous paroîtra enfuite

3> grande & quarrée ; car la repréfentation

35 plus ou moins grande de l'objet naît de la

w différence plus ou moins grande de l'angle

» formé dans notre œil , lequel eft occafionné

33 par la différence de la diftance dans la-

33 quelle nous voyons l'objet. En un mot, le

33 propre des fens eft de repréfenter les objets

w tels qu'ils nous frappent , & non pas de

35 juger de ce qu'ils font j c'eft pourquoi nos

TÎt, eam percipit tanauàm majorcm: ira nec vifumfalli

dixerim
,

quod ex longo intervallo parvam videat

turrim , & rotundam y ex propinquo auterri majorern

^ quadratam. Idem ibid.
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» fenfations font toujours vraies, ôc l'erreur

*» eft feulement dans nos jugements (i).

45. Je me fuis étendu davantage fur ce conféqucn-

fujet , parcequ'il eft plus propre que tout "uS^^étfdk

autre à prouver la vérité de ma propofition j
i"^^^'"^'-

Que les modernes fe fontfouvent enrichis des

dépouilles des Anciens j fans leur en faire

honneur comme ils le dévoient. On a beau-

coup loué avec raifon Defcartes &: Malle-

branche d'avoir traité cette matière avec

tant de pénétration & de fagacité. Mais

il me femble qu'ils n'ont guère dit rien de

(l) Ai(Qy,<ri6ç ai lôtùi VTr^f^^i roZ T^rifâyros /uovav , y^^

ê'iUKfiniv , 'ort «A/o ^£v içl ra ivB-â^t , uTiXo è^i ro h^k^t

vTnKiiftan' oicTrip ut jKE» (pet^ua-lect ê'i» tkZtu vurui ttnv

iû.i^^uç. ÙXX' ui Oùttii ii'Xfiv Tivx SiaÇo^u,/, roùraiv yàifi oit fiVJ

Proprium autem fenfûs eft , id foliim apprehen-

derc
, quod eft pra:fer.s ,

^' quod ipfuni movet ,

verbi caufà colorcm : non autcm difcernerc qiiôd

aliud eft quod hîc , aliud vero , quod hîc oculis fub-

jicicur. Qamol>rem phantaJÏA quidem proptereà funt

omnes -vers, ifedopinioncs habent aliquam differentiam.

Idem ibid.
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plus que ce qui en avoir été dit avant eux

par les anciens philofophes dont je viens de

rapporter les propres termes.

Fin de la première Partie,
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SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Syjlême de LeibniTZ,

A.6.A P R è s avoir examiné les connoilîances ^ .

<jue les anciens avoient dans la logique & la

métaphyfique , nous pafTeions à conlïdérer

avec la même impartialité les vérités qu'ils

ont connues dans la phyfique générale èc

particulière , dans l'aftronomie , les mathé-

matiques , la méchanique , & les autres

fciences.

47. Quoiqu'il paroi(Te y avoir un trajet phyfique de

coniidérable à faire pour pafler de la meta- ^^' ^^^'

phyfique à la phyfique , on apperçoit ce-

pendant dans le fyftcme de M. de Leibnirz

une idée bien propre à former la tranfition

la plus naturelle de cette fcience à l'autre,

6i à donner en mcme temps une preuve

J'orne I. F
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bien frappante du fentimenc que je cherche

à établir ici.

sonfyflême 4^. L'occafiou que j'ai eue d'examiner

îcurs'"plus' ^^^^ attention ce fylUme , me mettra dans la

amplement.
,;iéceflité de répéter ce que j'en ai dit ailleurs

(i) j mais la chofe eft inévitable : il eft diffi-

cile de préfenter la même vérité fous deux

faces différentes ^ 8c il eft tout à fait inutile,

quelquefois même dangereux de le faire.

Ainlî , tranquille à cet égard
, j'entre en ma-

tière , en expofant brièvement le fentimenc

de M. de Leibnitz.

Raifon de 49. Fondés fur le principe (a) de la raifon
l'étendue r a^ r 1 ' i

dans les êtres lumlante , employé long-temps auparavant
"^^"* par Archimede , les Leibnitiens cherchent

la raifon pourquoi les corps font étendus en

longueur , largeur & profondeur , & fou-

(i) Dans la Préface du fécond volume des (ffi'^vrej

de Leibniti , que j'ai fait imprimer en 6 vol. 111-4°.

à Genève chez les frères de Tournes.

(1) Hippocrate le Médecin avoit auflî connu ce

principe dans toute fon étendue. Voye^ M. Lefebvre ,

Introduit, au Traité de L'Expérience de M. Zimraer-

nann.
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tiennent que pour trouver Torigine de cette

étendue , il en faut venir à quelque chofe de

non étendu , & qui n'ait point de parties , a

des êtres fimples enfin j de forte que les êtres

étendus n'exifteront que parcequ'ily aura des

êtres fimples. Et après avoir établi la néceflité

de ces êtres fimples , ils cherchent à faire

comprendre de cette manière comment l'idée

de l'étendue peut en réfulter.

50. Si nous penfons , difent-ils , à deux

êtres fimples , comme exiftants enfemble ,
'"

r ' ' pies peuvent

quoique diftinds l'un de l'autre , nous les donner ndée
^ ^

.
de retendue.

plaçons dans notre efprit, l'un hors de l'autre

,

ôc les concevons aïnfi comme quelque chofe

d'étendu &c de compofé j car l'étendue n'eft

autre chofe qu'une multiplication continuée

que nous concevons comme étendue : ou

bien on peut concevoir les êtres fimples

comme ayant des rapportf. entre eux
, quant

à leur état interne j rapports qui conftituent

un certain ordre dans lequel ils exiftent j 6c

cet ordre de chofes coexiftantes & liées en-

femble , fans que nous puiflions favoir dif-

tindement comment elles font liées, nous

Fij
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occafioniie l'idée confufe d'où naît le phéno-

mène de l'étendue (i). Cela paroît aiïez con-

féqiient , &c n'en eft cependant pas plus com-

préhenfible ; mais en convenant de cette vé-

rité , on eft forcé d'admirer la beauté du gé-

nie de celui qui a femblé pafler les limites de

l'entendement humain ; & qui , le flambeau

à la main , a marché à pas hardis & sûrs dans

les fentiers obfcurs de la métaphyfique.Mais

il n'eft pas mal à propos de remarquer ici

qu'une des principales caufes de la gloire de

Leibnitz a été fon attachement pour les an-

ciens ,
qu'il a toujours pris pour fes guides,

ôc reconnus pour fes maîtres.

(i) « Ainfi , dit Madame du Châcelet , ( Injîitutions

phyjîques , p. I49 ) 55 11 nous pouvions voir tout ce

a> qui compofe l'étendut , cette apparence d'étendus

»j qui tombe fous nos fens , difparoîtroit , & notre

95 ame n'appercevroit que des êtres fimplcs , exiftants

»3 les uns hors des autres , de même que fi nous dif-

M tinguions toutes les petites portions de matière

M différemment mues
,
qui cowpofent un portrait , ce

ïs portrait , qui n'eft qu'un phénomène , difparoî-

îj troit pour nous 35,
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5
1 . Les fondements de fon fyftème avoient ce fyfiême

cre en errer pôles depuis long-temps par Py- par les an-

thagore (i) &c (es difciples; Se on en trouve

aufli des traces dans Straron de Lampfaque ,

qui fuccéda à Théophrafte dans le Lycée (2)

,

dans les opinions de Démocrite (5) , dans

Platon & fon école , & dans Sexcus Empiri-

cus (4). Ce dernier a même fourni des argu-

ments entiers à Leibnitz pour établir /a né-^

cejjité de chercher la raifon des compofcs dans

les êtres qui ne le fujjent pa^ (5) ^ comme on

le fera voir un peu plus bas j Stobée cite un

(i) Voyez Edmund. Dlckhinfon Phyficu va. &
vera. Lond. 1701 , c. 4 , feci. 9 , p. 32.

(1) Voyez Ciceron. de Nat. Deor. lib. i , c. 13.

(^) Bayle , Diâ. Hift. an. DÉmocrite , note P.

& art. Épicure, note F. Voyez aujji faint Auguflïn ^

Epift. 5^.

(4) Sextus Emp'r'icus , Pyrrhon. Hypotypos , l.
j ,

c. I 8 ,
/J. 164 .- 6' advenus Phyficos , lib. jo , c. 4 ,

f». 674 6* 67 j , &c. Ed. 7 Leipjick
, ijiS.

(^) 35 Le révérend pcrc Gerdil
,
précepteur de Son

3> Alteffe Royale le Prince de Piémont , a écrie en

33 italien un livre rempli de jugement Se d'érudition
,

a) incitulé : Introdu[ione allô Jîudio délia religions
^

F iij
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paflage de Moderatus Gaditanus , Pythago-

ricien , lequel , parlant des nombres de Py-

thagore , dit : Les nombres font ^ pour ainji

dire , un ajjemhlage de monades j une progref-

Jïon de la multitude j qui part de la monade y

&y trouve fa dernière raifon j en remontant

à fa fource (i).

5
1. Et plus loin le même auteur ajoute :

(i) Pythagore s'ejl appliqué avec foin à la

5j Turin t 'i-i^'i , in 4. dans lequel il traite favam-

» ment ^ p. itl & fniv. de l'accord qui fe trouve

3î entre le fyftême de Leibnitz & celui de Pythagore 53.

Voyez aufli Buddei Cornpcndium Hifioris, Philofo-

phia cum notis Wûlchii. HaU ,1731,^/78. pagts

1<Î8, is»9, 184, 185, 49<î, 497.

Brucheri Hifior. critica Philof. tom. i j p. 1049 ,

I050 , io8é , &c.

( I ) Efi ^\ kç/^fMÇ , <yf Twjra) uwu>i , ç-liçri/Lcec fiomS'oi ,

^fTfcBs ils fiovâ^x »«7«eMA6)v. Eft autem numerus , ut

itadicam, monadum congeries, vel piogrefTus mul-

titudinis à monade incipiens , & regreffio in eamdem

definens. Stohaus Eclog. Phyfic. lit. i y c. 2 »p. j.

(l) Uu^-ccye^ srXu?^ ç-ss-cuê''^ trtfi rois cc^/^/^m sj^ij"
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fcience des nombres , auxquels il rapportoit

la génération des animaux , & Hermias , ex-

pofant ladodtiinedes Pythagoriciens, dit(i)

que félon eux , la monade j ou l'êtreJimple j

étoit l'origine & le principe de toutes chofes.

53. Mais la conformité du fyftcme de Argument

r» 1 r. I t • 1 tics Pythaeo»
Pythagore & de celui de notre auteur , ne riciens dmj

paroît nulle part fi clairement
, que dans

ri""'f

^'"^'*

le partage fuivant de Sextus Empiricus (2) :

ùç'ifm Tuç TsrifU^ovç. Pythagoras magno ftudio circa

numéros verfatu eft , ad quos & animalium ortus ,

& fiderum circuitus retulit. Stob&us Eciog. Phyfc.

lib. \ y c. 2
, p. >,.

<x T kç/^fiii , ra. fe/%£7« ymr«< Monas initium om-

nium , è cujus iîguris , & numcris elementa fiunc.

Hermias Irris. F htlof. Gentil. Stci. 16.

(l) Ojtoi ^î ùrt 61 zrifi tûv 'ZÛ/iticD TïvB-xyafJiv, l«txi])aj

•yetû XtyovTt roi? 'î'iÀoraipolîlus '/WiO-icuç , roif îs'tpi Aoya» 7r«~

vouuivciç. uç yae tjrai zrùnTot tu; A'uuf î%iret,Çfi'jTiv IK

Piélê*» 7«p XÔ'/oç ^ y^jf IttÙ tx «T^AA^oi» «< A£r«f , »p>!i-

T«v o-KiTclanai tuç (njXXxt>ets' tK ycif cuhX-A^ay Ttt çtt/utt

TV ly/^fiittUTOu (pûivw ùfttXuûuUm , vifi êw»'»*»» -nfirv/ «t^

fww<rn' wru ^Cw Çctriv o'i srsfi HvB-eey^^^v , tov; ovrvi Çif

F iv



s 8 Système
M Les Pythagoriciens , dit-il . enfeignentque

j> ceux qui s'adonnent à l'étude de la philo-

*> fopliie , imitent ceux qui compofenr un

iif rtvct To 'srZv hUfiQkva tkv' àva.'Kvirtv. ro f^v oùv Çotivo/utiov ,

l^lveit Myit» TJ)!/ T oXav «p%«v , «<pu<rwav zrâs Wl. Hêcv yuf

TO Çutvôfiivùv , éI âÇiuvùv oÇiîXit o-uiUurBtii' ro à ix. rivav

ovviçZs , aux. EjW
«p;t;>) , à^Aas to ix.iivo ^vroZ a-uçariKoi.

c^iv i(£iuf ru Çcdvojuivu , où p'/inov ifi^i^S iheu t oXuv , àXXct

Tct (j-v^oiltuu T ÇctivojU,£va)v j uzFio oiictTt «V Çstnoicivu. Toiwv

âanÀous , f($f^ ù(pot)/iiS vzs'iS'Svlo tuç x oXaiv âfix,cis. K«< cù

xotvZ's, O'i yap cireftfjç hzro^liç , ri oy.otof/.î^iM? , ii oy-Aou;
,

^&>s-uv , sr^ êi ^lizrio-cv. jj /.ai yaf à.S^y.Kavs vo/utÇftva-tv ùw^

TUÇ xfx,oiç , ati'f]a>S Kixçoi<po'']c,i' v, è'\ o-UfioCliicciÇ ûrrsltâ'iv^

TUt Tct'JTcei , ^lamT^louriv, u; yot.^ t ulS-ijlàiv cray.oilm STfOi;-

yitTctt TOI vaytrci , }ù, c,è vj^tt rci'uoî]ci , oliTû) }^ T toiflîiiv a-eo -

ficiru'i cifxiiv ^ît TU àTÛficTiu , Kj Kctlu /«jyov. i2 ç yxp ru,

r^s >i!i%iais çùiy^uu oùx. lïa-i >^i%iiç , vjtu >{^ ta. rZv o-aijuetTm

ç-ùt^ùet oùx, îçt o-ifAcilu. ïi'roi ê^i c-ây.a]* o<piiXu rvy^antv
^

>) àa-oiUDilx, Ato zruvjùis tçiv ùa-aif/.ci]».

Dicunt enim eos , qui verè , & fincerè philofo-

phantur, efle fimiles iis, qui laboiant in contexendâ

oratione. Quomodo enim hi primùm didiones exa-

minant ; ex dictionibus enim confiât oratio : & quo-

niam ex fyllabis didiones
,
piimùm confiderant fyl-

iabas : cùmque fyllab» refolvantur ex literis , iîvc
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difcours : ceux ci conficierent première'

ment les phrafes qui compofent ce difcours,

enfuite les mots qui compofent ces phrafes
j

elementis vocis lirerat^e , de illis primùm fcrutantur :

ira dicunt Pythagorei , oporrere veros phyficos de

univerfrtate fcrutantes , in primis examinare in qu3c-

iiam refolvatur univerlitas. Atqui c]uod apparet qui-

dem , dicere eiTe principium univeiTorum , eft quo-

dammodo non phyficum. QuiJquiJ enim apparet

,

confljre débet ex ils
,
qus, non apparent. Quod autem ex

aliquibus conftar , non eft principium , fed id, quod

illud ipfum conftiruit. Undè eriam ea
,
quar apparent

,

non funt dicenda rcrum univerfarum principia, Cç^i

ea, qux funt conftituentia apparentiuni , neutiquàm

ipfa apparencia. Obfcura ergo , & non appaientia po-

fuerunt eorum , <\nx funt , principia. Ncque hoc

communi omnes ratione. Qui enim dixerunt atomos,

vcl fimilares partes , aut moleculas , aut comniuniter

corpora
,
qua: cadunt fub inrclligentiam , eflc rcrum

omnium principia , aliquâ quidem ex parte fe red:è

gefferunt , aliquâ verô iapfi funt. Nani quatenùs qui-

dem obfcura , & non apparcntia dixerunt elfe princi-

pia, reftè in eo verfantiir: quaccnùs autem ea fuppo-

nunt corporea, labuntur. Quomodo enim à corpori-

bus
, qu£ percipiuntur intelligcnriâ , & non funt evi-

dcntia
, praeceduntur corpora fenfilia 3 iia oporta ab
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»» & comme les mots font compofés de fyl-

M labes, ils examinent aufli les fyllabes, juf^

»» qu'à ce qu'ils arrivent enfin à l'examen des

» lettres dont ces fyllabes font compofées ,

î> & qui font comme les premiers éléments

3> du difcours j de même les Pythagoriciens

3> difent que les vrais phyficiens doivent s'ap-

» pliquer à la recherche des premiers élé-

»> ments qui compofent cet univers. Or il

» feroit indigne d'un fage phyficien de dire

>» que ce qui tombe fous les fens , puiiTe

»> être le principe de toutes chofes ; car ce

« qui tombe fous les fens doit trouver (on.

s> origine dans quelque chofe qui ne tombe

» pas fous les fens j ce qui a fa confiftance

5j de quelque chofe , ne pouvant pas être lui-

»' même un principe , mais bien ce qui confti-

»> tue la chofe. Ceux qui ont avancé que les

incorporelsptAcedi etiamcorpora, qutpercipiunturintel-

ligentiâ, & merito. Quomodo enim elementa dicftionis

non funt didliones j ita etiam elementa corporum non

funt corpora. Aut verè oportet ea efTe corpora , aut

incorporea. Quamobremfunt omnino incorporea. Sextus

Empiricus, loeocitato, p. 674 , 675.
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s» atomes , les parties fimilaires , les molé-

*' cules , ou ces corps qui ne font que du ref-

»> fort de rintelligence, étoient les premiers

5» éléments de toutes chofes, ont dit vrai dans

« un fens, & fe font trompés dans un autre j

»» ils ont dit vrai , en ce qu'ils ont reconnu

» pour principe quelque chofe qui ne tombe

j> pas fous les fens , mais ils fe font trompés

3> en ce qu'ils ont cru ces principes corporels
5

» car comme les corps ,
qui ne tombent point

w fous les fens
,
précèdent les corps fenfibles

,

M ils font aufîi précédés de quelque chofe qui

M n'eft pas de leur nature j & de même que

j» les éléments d'un difcours ne font pas un
3j difcours , ain(i les éléments des corps ne

>i font pas des corps. Et s'il efb nécelTaire

» qu'ils doivent être corporels , ou incorpo-

»> rels , il s'enfuivra donc qu'ils font incor-

» porels •».

54. Et continuant le même argument, sui-? <<m

il conclut ainfi : »' ou les principes (i) qui
même ar^u-

menc.

(i ) ti TOI ouy a-eoftulec. içl tôt. a-uçxliKX «w/«i)y , n cta-v-
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j> conftituent toutes chofes , font corporels ,;

y» OU bien ils font incorporels \ mais on ne

» peut pas dire qu'ils foient corporels
,
parce-

»> qu'autrement il faudroit remonter à d'au-

» très corps , ^'oix ils tirafTent leur origine, &
»» continuant ainfi à l'infini , refter toujours

j> fans principe. Il n'y a donc point d'autre

» moyen de réfoudre la queftion
, qu'en di-

>5 faut que les corps font compofés de prin-

5) cipes qui ne font pas des corps , & qui ne

« peuvent être compris que par l'efprit j ce

« qu'Epicure a reconnu , lorfqu'il a dit que

« par les idées de la figure , de la grandeur.

Àiyuii , è| x(raitiU.Tm iîvxi rnv crj^aTiv t vatfjîiv g-uuutwi ,

csrep y^jj E'micov^i ù/M>^oyr,a-î , <p^<rctç x-ctra, àt,^^ia-y.ot ^;î-

fictToç Ti , }C f.ayiB'au; , k) àvlilvmeeç , x^ f.a^us , ro c-Zuee

yoioîïS-ctt. X>i)\' 071 èco-auurovç avett êtï rùs à,^')(fit$ T y^ôya

Aut ergo funt corpora
,
qux ea conftituunt , aut

incorporea. Et corpora quidem non dixerimus
, quo-

niam oporrebit dicere , etiam iila confîftere è corpo-

îibus : & i:a in infinitum procedente cogitatione.



r icm.Ton

a nature

des corps

deLeibnitz. ^5

»* de la réfiftance & de la pefanteur , nous

t> acquérions l'idée du corps (i).

55. Scipio Aquilianus , traitant de l'opi- syllogîfme

nion d'Alcmœon , Pythagoricien , fur les fur 1

principes des chofes , la réduit à ce fyllogif

me (2) ; -> ce qui précède les corps dans l'ordre

»> de la nature , eft le principe des corps j les

»» nombres font dans ce cas : donc les nom-

o bres font les principes des corps : on dé-

»» montre aïnCi la féconde proportion de ce

» fyftême. De deux chofes , la première eft:

» celle qui peut fe concevoir fans l'autre ,

« quand l'autre au contraire ne peut être con-

effe univerfîtacem principii expertem. Reftat ergo ,

ut dicatur , ex incorporas conjîitui corpora
,
qua pei"

cîpiuntur intelligentiâ : quod etiam confefTus eft Epi-

curus dicens per con^eriem figurée , & ma^^nhuilinis , &
reJiflentiA ,

6' gruvitads , intelligentiâ percipl corpus.

Atque quod incorporea quidem oporteat ciïc princi-

pia corpomm Intelligibilium, ex his eft pcrfpicuum.

Jdem , ibid.

(i) Voyez la note (i) de la feftion 76 fur le fyf-

Vcmc de M. Ncedliam.

(i) Scipio Aquilianus de Placitis Philofophorum
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M çiie fans elle : or les nombres peuvent être

î> conçus indépendamment des corps ^ mais

îj les corps ne peuvent être conçus fans les

»» nombres j donc les nombres font antérieurs

»> aux corps dans l'ordre de la nature». Ce
qui exprime aflez clairement le fentiment de

Pythagore
,
qui écoit , qu'anrérieument à Te-

xiftence des corps on devoit concevoir des

êtres qui n'étoient pas des corps ,
qu'il difoit

être les nombres , auxquels il accordoit à peu

près les mêmes propriétés que (i) Leibnitz

donne aux êtres (impies ou monades. Marfiie

ante AriftùtcUmy cap. lo, page ii8. Edit'io clarijjtmi

Bruckeri , Lipfi& ^ ^7S^' " ^"^ Hy^s étoit très rare

•s avant que M. Brucker eût travaillé à en donner

M une nouvelle édition qui commence à être difficile

3» à trouver, ayant été enlevée prefque fur le champ.

M Scipio Aquilianus en avoir fait un ouvrage fort

3ï curieux j mais il s'étoit trompé fouvent, 6c pa-

M roiflbit n'avoir pas afTez entendu quelques-uns des

» anciens. M. Brucker
,
par fes judicieufes & fa-

» vantes notes , l'a rendu un livre fort utile pour

»ï l'intelligence des anciens philorophes.

(i) Foyei ''^ Livre du P. Gcrdil à l'endroit cité ci'

devant, Ù aux £agis fuivantes.
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Ficin attribue à Platon la même idée , Se

donne aind la fubftance de l'opinion de ce

Philofophe.

< 6. a Les genres de tous les compofés fe ré- Sentiment

»> duilent a quelque choie qui (i) , dans Ion le même fa-

M genre , n'eft pas compofé , comme les di-

» menfions au Jigne , lequel n'eft pas com-

*i pofé de dimen fions j les nombres fe ré-

» duifent à l'unité qui n'eft pas compofée de

*f nombres , &; les éléments enfin trouvent

w leur dernière raifon dans quelque chofe

» qui n'admet point de mélange des élé-

» ments ». Le paftage de Platon , fur lequel

Ficin fonde fon argument, me paroît être

celui que je vais rapporter en note (2), ôc

( I ) Gênera compofitarum rerum omnium reducuntur

ai aliquid
,
quod in eo génère non efl compojitum ; uc

dimenfiones ad fignum
,
quod ex dimenfionibus non

componitur ; numeri ad unitatem
,
quae non fit ex

numeris ; & clcmenta ad id
,
quod ex eicmentis non

mifcctur. Marfilius Fic'mus in Platonis Tim*um

p. J97, tom. 1. Ed. Parif. i6m , x vol in-fol.

(z) Tiv 'oVJûin m v»!;» ftiiM kIÔS-ui zrfô<r»KU , Ae«TMV 4^-
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qui en effet a beaucoup d'analogie avec là

manière de raifonner de M. de Leibnitz.

Expliqué par 57- Mais Platon lui-même n'a pas expli-

cin.'

'^'^ ^^'
q"*^ P'^s clairement & plus brièvement fon

fyftême, que Marfile Ficin (i) le fait en ce

peu de mots : les compofés fe réduïftn en

êtres Jimples j & la multitude des êtresJimples

Je réduit dans les plus Jimples des êtres : on

voit ici les compofés de Leibnitz réduits en

êtres fimples , qui trouvent la raifon ou la

fource de leur exiftence , en Dieu. »

TOCS tîïs if.'.(pQ^)ùs <pù(nus ùitUç ss-^utou ju.iTMê'îax.ii;. Rei'um

omnium , qux exiftunt , cui incelligendi vim inefle

ftatucndum fit , animus diccndus eft j at inconfpica-

bilis ille ell ;, ignis autem , & aqua , & ae'r, & terra ,

corpora omnia funt confpicabilia. Verùm neceffe efl ,

ut is
,
qui fcientiA , intelligenti^ que ftudiofus eft , fa-

pientis , fa^acifque natura caufas primas perfequatur

^

^c. Platonis Tirmeus in oper. Platon. Eait. Henr,

Steph. 5 vol. fol. pag. ^6. D. E. ver/. Serrani. Fid,

ibid.p. 47. B. C. D.

(i) Compojlta in JlmpUcia refolvuntur
^
jïmpUcia

multa in unum fitnplicijftmum. Marjdius Ficinus in

Plotinum , Enn. 5 , /. 5 , c. 10 , /?. 7 1 8 , tom. i.

58.



DE L E I B N IT 2.. 97

58. Plocin lui-même a pofé , en plufieurs opinion de

1 . \ 1 /- I- ' 1
• •

Ploiin & paf-

endroits (i) de les Enneades ^ les principes lagesd'Héra-

de cette opinion \ & (on habile commenta- cure ] 5cc.

teur , en fuivant fes traces , ne manque ja-

mais de revenir à ce fens dans toutes les oc-

cafions que lui donne le texte de fon auteur,

qui s'énonce dans un endroit en ces termes

(2) : •' Il doit y avoir pour principe ou fub-

" Jlratum des corps j quelque chofe qui ne

»> foit pas corps •> Ajoutez , à tous ces paf-

fages , Plutarc^ue parlant d'Heraclite (3),

deux partages de Stobée citant Epicure (4) ,

(1) Erntad. i , lib. 4 , cap. i & 6. Brucker. t. z.

jjifl. Crit. Phiiof. p. 419 , 410.

(i) CSri fiif oùv on roiç irA/t4.u<rtv i7r««£i,M:v«y tivcti ctXXo

«V 5i;«p' «w7«, &:c. Oportct corporibus aliquid eile fub-

îe£tum
,
quod aliud quiddam fit praeter corpora. P/o-

tinus Ennead. 2 , /. 4 , c, j 6» 6 , frc, /J. 1 61. C. Edit.

BaJIl. ij8o.

(1,) H'çuii>.uroç '\'/iyukTtc'. rivx l>My_içu , k- ùfttfi iij-ûyei,

Hcraclitus etiam ramenta quxdam minima
, par-

tiumque expertia introducit. Plutarch. de Placins

Philof. l. i , c. 13. Jdcm l. i t t. 16 , de Jhaleté , &
"Pytha^oreis.

( 4) EmKûupoç Ù7n'fUy/;ila ùtui ru s-ufutix , kJ a-pi?*» ^i

Tome /, G
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Xénocrate [i] de Diodore , qai font très bien

à notie fiijet , & les paiTages de l'Ecriture

cités ci-de{Tous (2).

Tentative 5 9- Avant de quitter ce fujet, je remar-

d'Allemagne qi^cfai cncorc qu un lavant d Allemagne (5)
pour rappro-

^ç^ ' ^^ démontrer que la dodiine des
cher I einnifz / 1

de Parméni- monades ptcnoit fa fource dans la pliilofo-

phie de Parménides : fur quoi M. Brucker

(4) remarque qu'il n'a pas réuffi dans fon

entreprife , Se que la doctrine
,
qu'il donne

comme les fenriments de cet ancien philo-

ùiiXÙ, rci ^i El iKitvav o-uyKilucî]»
^

jlkq^s %«>'. Epicurus

comprehendi corpora negabat, ac ptima cjuiJern ajfe-

rebat ejf Jlmp-icia , de his autcm compojita gravitjtem

h^bce. Stobius Eciog. Pnyf. p ; ^,

Xenocratss & Diodorus mtnima partibus carere dixe-

runt. Stot&i Eclog. ''t'-yf.p. n* GtnexA, 1609. fol.

(i) Manus tua, qux creavit orbem terrarum f;c

materiâ invjâ, Ub Sapent, c. il ,
v. 18 Et faint

Paul aux hébr. c. 1 1 , v. 3. £r Machub. Ub. z ^c. 7,

V. 18.

(0 Godofr. Wdterus in fepulchris Eleaticis , c. 3 ,

feB. 6 , p. 1-7 & feg.

(4) Hijiorïa Critica PhilofophiA ^ tom. i,p, 1166,
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fophe , lui appartient moins qu'à Platon.

Cette dernière remarque eft très jufte ; mais

que ce foient les fentiments de Parménides

ou de Platon que le favant Allemand ait ex-

pofés , il fuffit à mon fujet qu'ils foient de

l'un ou de l'autre pour ne pas les pafTer fous

fîlence , & faire voir l'analogie que leurs

idées avoient avec notre célèbre moderne ,

lequel déclaroit lui même dans toutes les

occafions , qu'il avoit puifé plufieurs de fes

idées dans Platon (î) , & déhnifloit fes mo-

nades , de même que Platon fes idées

,

( i) " Un de mes amis m'a afluré qu'il tenoir de la.

95 bouche même d'un favant d'Italie
, qu'étant allé

« à Hanovre pour fatisfaire au défit qu'il avoit de

33 connoître M. Leibnitz , il fut pendant trois fe-

33 maines avec lui , Se qu'en fe féparaut , ce grand

î3 homme lui dit : Monjieur , vous m'ave:^ fuie la

ï3 /jrjce de me dire jouvent que je fars quelque chvfe ;

y> hé bien ! je veux vous faire voir les 'ources où j'ai

93 pnijé tout ce que j'ai apprit : & là-deflus prenant

3? l'étranger par la main , il le £t pa/Ter dans fou

•3 cabinet, où il lui nioncra pour tous livres , Platon,

33 Ariftote , Plutarque , Sextus Empiricus , Euclides ,

3» Archimedes , Pline , Sénçque &: Cicérou,

G.j
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T« ocTûïf oi/Tct , les êtres véritablement (i) exlf-

tants. Voici la manière dont l'auteur en quef-

tion préfente les opinions de Parménides ,

dans lefquelles il trouve tant d'analogie avec

le fyftème des monades.

I. L'exiftence diffère de l'efTence des

chofes (2).

II. L'eflence des chofes qui exiftent eft

hors de ces chofes mêmes.

III. 11 y a dans la nature des êtres fembla-

bles , & d'autres diflemblables.

' ' ÏV. Ceux qui font femblables font con-

çus exifter tous dans le même état d'ef-

fence.

(i) Suas enim monadas efle r« ovraiç avr* , fubftan-

tias fîmplices , Deum , animas , & mentes , fîmu-

lacra univerfitatis , ait in Epift. Hanfchii de Enthus,

Platonïco,

Un autre principe de Leibnitz étoit qu'il n'y

avoit pas deux chofes femblables dans la nature. Ce

qu'il devoit à Cicéron
,
Quaeft. Acad. lib. 4 , c, 17.

(r) I. Exiftentia differt ab elfentiâ rerum.

II. Eflentia rerum exiftentium extra ilia* eft.

III. Sunt qusedam res fimiles
, qua»dam diffimiles.
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V. Toutes les chofes exiftanres fe ré-

duifent à certaines claiFes &c idées détermi-

nées.

VI. Toutes les idées ont leur exiftence

dans VC/n , qui eft Dieu \ d'où vient que

tout eft un.

VII. La fcience confifte dans la connoif-

fance des efpeces , & non pas des indivi-

dus.

VIII. Elle diffère des chofes exiftantes.

IX. Les idées étant en Dieu , échappent k

la connoiffance des hommes.

X. De là vient que l'homme ne conçoit

rien parfaitement.

IV. Qux fîmilesfunt, eodem efTentiae conceptu

comprehenduntur.

V. Omnes res referunturad certas clafîes, & ideas,

VI. Omnes idese in uno exiftunt , in Deo j hinc

omnia unum funr.

VII. Scientia non eft notitia fingulariura , fed fpe-

cierum.

VIII. DifFert illa à rébus exiftentibus.

IX. Cùm hï ideae in Deo fuit , ideo latent homi-

nciUt

G ii)
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XI. Les notions de refprit font comme les

ombres ou les images des idées.

X. Hinc homini incomprehenfibilia funt omnia.

XI. Nptiones mentis idearum umbr«e funt, & ima-^

gines,
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Nature animée.

Comparaifon du Syficme de M, DE BUFFON

avec celui D'AblAXAGORE j b'EmpÈ^

DOCLE ^ & de quelques autres Anciens,
^ ^ Syftême de

M. de Buf-

60. Je fens toute la délicateffe du fujet que ré"Lvec"k$

j'entreprends de traiter : mon delTein eft de a^'Ana'xTgo-

faire voir que le fond de la théorie du fyflême
^îe' ^S!^""

de M. de BufFon fur la matière univerfelle
,

la génération & la nutrition , a tant de ref-

femblance avec tout ce qu'en ont enfeignc

Anaxagore , Empédocle , &: quelques autres

Anciens , qu'il eft difficile , après avoir com-

paré les opinions de ces illuftres philofophes

avec celles du célèbre Moderne , de ne pas

penfer que fes idées ont tiré leur origine de

cette première école j d'autant plus qu'il pa-

roît que M. de BufFon les a lus avec atten-

tion , & qu'il fait apprécier leur mérite. Ce-

pendant comme il ne fait pas fouvent ufage

G iv
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de leuraiitorité pour appuyer fes fentiments,

on pourroit être porté à croire que ma con-

jeâ-ure n'eft pas fondée, ou que M. de BufFon

lui même ne s'eft pas- apperçu de l'analogie

^ui règne par-tout entre fon fyftême & celui

des Anciens : je n'ai autre chofe à répondre

à cela , finon que le lecteur lui-même pourra

décider là deflus , lorfqu'il aura examiné la

manière dont je vais expofer la queftion
;

mais en attendant , il eft bon d'obferver

qu'on ne peut pas conclure , de ce que M. de

BufFon ne s'appuie pas toujours de l'autorité

àes Anciens ,
qu'il n'a pas toujours connu ce

qu'ils ont penfé , & encore moins que , s'il

les a étudiés , il n'a pas entrevu la confor-

mité de leurs fentiments avec les fiens.

Je fais cette obfervation avec d'autant moins

de répugnance , que je ne penfe pas que ce

que j'avance ici doive ou puiflTe diminuer en

aucune manière la gloire de cet habile écri-

vain , qui aura toujours le mérite d'avoir

faifi avec la plus grande fagacité les prin-

cipes des philofophes Grecs , Se d'avoir fait
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revivre leurs raifonnements , dont les in-

jures du temps avoient détruit la plus grande

partie.

6i. Il me femble, en fuivant l'idée d'un comp.nrai-

1 r fonfui le mé-
habile homme de nos jours (i; , que le rel- rite des mo-

taurateur du fyftême de quelque grand luV^des"^ a"^

homme , dont le fond ne s'entrevoit que par
^'^"*'

quelques fragments qui nous auront été con-

fervés de fes écrits, peut être juftement com-

paré à un habile fculpteur qui , trouvant

im bufte rompu de Phidias , ou de tout autre

fameux artifte de l'antiquité ,
pourroit

,

avec le fecours de fon génie Se des con-

noifTances qu'il a dans fon art ,
juger exacte-

ment
,
par ce feul morceau, de tous les rap-

ports que doivent avoir entre eux les mem-

bres qui appartenoient à ce bufte ; détermi-

ner les juftes proportions au bufte rompu,

les travailler , les joindre , & en former une

ftatue auffi parfaite , qu'il y a apparence que

l'auroit été celle dont ce bufte faifoit la prin-

(i) M. de Frerct , Mémoires de l'Académie des

infcriptions & Belles-Lettres, tome i8, p. 113.
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cipale paitie : le mérite d'un tel artifte mo-

derne mériteuoit fans doute de grands éloges;

mais la gloire de l'ancien artifte feroit tou-

jours au defifas de la fienne
, parceque l'on

doit fentir que les idées des proportions de

ces membres ajoutés feroient puifées dans

celles que lui auroit fournies le bufte rompu.

Il cft aifé d'appliquer cette comparaifon aux

phJofophes modernes, dont quelques uns

des plus célèbres , bien loin de chercher à fe

défendre d'avoir emprunté leurs opinions des

Anciens, ont été fouvent les premiers à le

déclarer ; ce dont Defcartes (i) &: les princi-

paux Newtoniens (i) nous fourniflent des

exemples frappants & dignes d'être imités.

rxprfition 6i. Dio^eue de Laërce , Plurarque Se
du iy.ème

.

d'Auaxa-ore. Ariitote nous apprennent qu Anaxagore

(i) Nec me primum ullaram opinionum invsnto-<

rem eifc jafto ; fcd tantiim me iilas pro meis adop-

tafle ,
quôd mihi eas ratio perfuafifict. Defcartes,

de Me.hodo
, p. 47. Edit, Amfier. 16 92. Typis B/aeu ^

tom. î.

(i) Gregor'ù Pnfat. jifiron. Phyf. & Geomec»

Elcinene,
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croyolt que les corps étoienc compofés de

petites particules femblables ou homogènes
;

que ce^ corps admettoienc cependant un mé-

lange de petites particules hétérogènes , ou

d'autre efpece ; mais qu'il fuffifoit pour

conftituer un corps d'une efpece particulière,

qu'il fût compofé d'un plus grand nombre de

petites particules femblables &c conftituantes

de cette efpece. Les différents corps étoient

différents amas de particules femblables entre

elles j quoique difTemblables relativement

aux particules d'un autre corps , ou amas de

petites particules d'une efpece différente j il

croyoit , par exemple (i) , que le fang étoit

(ï) Nunc & Anaxagorae fcrutemur Homœomeriam ,

Quam Gra:ci raemorant , nec noftrâ dicere linguâ

Concedit nobis patrii fermonis egeftas.

Sed tamen ipfam rem facile eft exponere verbis.

Principium rerum quam dicit Homœjmeriam ^

Offa videlicet è pauxillis , atque minutis

Vifccribus vifcus gigni ; fanguemque creari

,

Sanguinis inter fe multis coeuntibu' guttis:

Ex aurique putat micis confiftere pofle

Aurum , & de terris tcrram concrefcere parvis j
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foimé de plufieuis gouttes ou particules, dont

chacune écoit du fang *, qu'un os étoit formé

de plusieurs petits os qui
, par leur extrême

petitefTe , fe déroboient à notre vue j 3c

c'éroit cette fim:litude de parties qu'il appel-

loit ôjucio,uifiiaç ,
Jimïlaritates. Ainfi , félon

ce philofophe , il n'y avoir point de généra-

tion ni de corruption , point de naiflance ni

de mort
, proprement dites ; la génération

de chaque efpece n'étant que l'afTemblage de

plufîeurs petites particules conftituantes de

cette efpece ; & la deftrudion d'un corps

n'étant que la défunion de plulîeurs petits

corps de la même efpece^ lefqucls, confervant

toujours une tendance naturelle à fe rejoin-

dre , reproduifent enfuite , par leur réunion

avec d'autres particules fîmilaires , d'autres

corps de la même efpece. La végétation & la

nutrition étoient les principaux moyens em-

ployés par la Nature pour la reproduction

Ignibus ex ignem ; humorem ex humoribus efTe.

Caetera confimili fîngit ratione , putatque.

hwmius , /, I , V, 8^0a
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des ctres : ainfî les différents fucs de la terre

ctant compofcs d'un mélange de petites par-

ticules innombrables , conftituant les diffé-

rentes parties d'un arbre , ou d'une fleur

,

par exemple
,
prenoient , fuivant les loix de

la Nature , différents arrangements ; &:, par

le mouvement qui leur étoit imprimé , fui-

voientleur cours jufqu'à ce qu'étant arrivés

aux endroits qui leur étoient propres & defli-

nés , ils s'y arrêtoient pour contribuer j par

leur affemblage , à la formation de toutes les

différentes parties de cet arbre , ou de cette

fleur j de façon que plufîeurs petites feuilles

imperceptibles formoient les feuilles que

nous appercevons
5
plufieurs petit fruits for-

moient les fruits que nous mangeons (i) , &

( I ) Tfo^tiv yoZv zrfa<r(pifou.i^iie ÙTrXîrn , >(gi^ ftovou^^ , 0(w

Ta» Al)fiyllfuov «praw , ro vovf zn'.o/liç' }(ç,'^ \k Taûry,; rtiç

Tfo^Sç TfiipiTUt B-^1,% , (pAÊ 4' i èiflt!ftx , Hu^ , ôfS , >(^ rie

?i.oizru ftoftei. TonTav oùv yivof^îvav , ô/tioXoytfliov (çiv j ert i»

TY) Tfia^i} Tvi l!r^j<7-(pi^f^(iivi zycivlct içi ret cvjol , Kj Ik t5»

cvluv Tô-utlu oùiZ/iTUi , <t îv fxt/vij ici rtf "r^^îj fiôo/t» , uî/tictlog

yintfliKu , )fff^ vijfm , jj^t^ ifia* , t^ âXKui ^ te it A«y«

(lUftjTu fioQ^tc, q'v yuf h'i j!-ày}(c im Tit M<&>]rtt ttviyw ,
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ainlî du refte. 11 en étoit de même , fuivatit

ce philofophe , de la nutrition des animaux :

le pain que nous mangeons , & les autres ali-

mens que nous prenons, fe convertilTent,

dans fon fyftème , en cheveux, en veines,

en artères , en nerfs , & en toutes les autres

parties de notre corps , parcequ'il y a dans

ces aliments les parties conftituantes du fang,

«T< èiflos , >(^ To uoù)^ rx~JTOt KeTlug-Kwâçu , à/A* lu Toùrois

içt Aoy*) ôia^ijTct y.oQ^ii. Âtto tw oui ofioiu ru fiif>i livxt h

tv T^(p^ '"«"f yivvuftivoif j ofMiofiifii^s uÙtciç ixxMij-e , <t

ùp^^tx? T 'ovltuv ci-sriÇyjvoî]»' )ù retç y.vi of/.oiofitfuetç , i'A^v' ro

1 TS-OloZv âlTIOV j TOV WJ'i TOV Tût ZTClîlci OlOiJciZiUf/.iiôV. Af^i-

Teil fi\ o'jra;,

Itaque , dïcebat iUe
,
/împlicem , atque uniformem

cibum fumimus , ut triticeum panem , bibentes aquam ;

atque ex hoc cibo capillus , vetia , arteria , nervi
,

offa , CAter&que corporis partes nutriuntur. Quùmque
li£Bc fîanc , neque tamen ex r.ihilo produci poffint ,

fatendum efl ,
qubd in fumpto cibo ns omnes repeiun-

tur i atque ex iis , quaï infunr , omnia augentur j

atque proindè m ejufmodi cibo funt partes , Janjiuinis

procréatrices ^ five gignendo Janguini accommodata. ,

nervorumque Jimililcr , & ojfium , aliorumquc partes ^
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des nerfs , des os , des cheveux , &c. lef-

qiielles, feréuniiïant les unes aux mures, fe

fonrappercevoir enfuite par leur alTemblage,

au lieu qu'elles fe dérobent auparavant à nos

{qiis par Uuï infinie peiitelTe.

6^. Empédocle a auffi reconnu les mêmes sentiment

^1 • • 1
•

''I d Empédocle
prmcipes lur la nutrition des animaux , qu il

{^^^ il nu^ri.

difoit {i) Cq faire de la fubftance des aliments
"°"'

iquae menti confpicu2 fine. Neque enim omnia ad

fcnfum revocare oportet
, quod nimirùm panis , &

aqua ifta efFoinie: j fed in iftis potiiis partes funt ,

quae mente percipi , comprehendique pofîint. Ex eo

quod igitur in cibo fint partes fimiles iilis, quaî in

copore gencrantur
,

partes illas fimilares vocavit

,

lerumque principia elFe dixit. Ac fimilares quidem

partes , materiam ; mentem verô , qiiae omnia dif-

pofuit , efficientem caufam efle putavit. Sic enim

cxorditur.

Simul res omnes erant j mens vcro ipfas diremit,

arque difpofuit.

Plutanh. de Placitis Philofopk. lib. i , c. j

.

(l) E'fi-Tnà c)c>ij]{ Tf'iÇicB-ui fiit TOC Çfiscc ê lii t?» vttÔçoWU

Empedocles ait aniraaiia nutriri quidem ex accom-

Tiiodati
^
Jibique coavcniemis cibifubjîantiâf excaloiis
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propres Se accommodés à la manière de rani-

mai.

Autre fenti- ^4* Le même Empédocle enfeignoit que

nirVhUofo- ^^ niatieie avoit pour principe une force inhé-

F"e fur les rente & vivante , un feu fubtil & adif, qui

là matière, metcoir tout en mouvement (i) j ce que M.
de BufFon appelle autrement matière orga-

nique toujours active , ou matière organique

animée ; & •• cette matière , chez Empédocle

,

»j étoit divifée en quatre éléments j entre

•> lefquels il y avoit une liaifon qui les unif-

» foit , & une difcorde qui les divifoir , ôc

» dont les petites parties s'attiroientmutuel-

autem acceflu , fivè prsefentiâ augeri Plut, de Placit.

VkUoI . Lih. 5 , c. 17. Hippocrate regardoit le feu élé-

mentaire comme le principe de la végétation M. Le-

febvre rapporte les expériences de Jallabert & Nollet

pour prouver la vérité de cette opinion. Intr d. à

l'Expéri On voit par cette Tntrodudion combien

Hippocrate connoifToit diftinélement tous les prin-

cipes de la phyfique moderne, & mcmedelachymie;

& que tout ce que l'on a dit de vrai depuis lui

fur les caufes de la compofition & de la décompoii-

tion des corps , fe trouve dans fes écrits,

(i) Origines Philojoph. c. 4.

wlemenî
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8> iement , ou fe repouiToienc les unes les

» autres (i) ; ce qui faifoit que rien ne pé-

» rifîbit , mais que tout étoit dans une per-

»» pécueile viciffitude dans la Nature » : d'oli

il s'enfuit que dans le fyftême d'Empédocle ,

comme dans celui d'Anaxagore , il n'y avoit

point de vie ou de mort proprement dites

,

mais que les (|iïences des chofes confiftoient

dans ce principe actif d'où elles étoient éma-

nées (2) , & dans lequel elles fe réduifoient

ou fe décompofoient en dernier relTort.

(l) a'm» ^i TOI îf'iû). ÇÛris o'jèi* Içiv ÙTruvla»

<E>y}{làiv , oiat m cvMt,t.Vi»t) êcevxroio rO.iUTti,

Jam t]u6d natuiam mortales nomine dicunt,

Hoc nihil cfl: i neque enim mortcm Natura , vel

ortum

Humano pia;bet geiieri ; nam mixtio tantiim ,

Mixtolumque fubeft quaedam fecretio rébus >

Idque homines vulgo Naturam dicere fuerunt.

Plutarch. de Placit. Phïloj. l. i , c. 30.

(l) Oiî air«p«wï^7ri>M«< >^ rot "E'fiTn$oKXïtt, , 'oç Çuj-iKmt

tir TUf Toù Tôvf'ii «ivUy /t<j^««ÇîAff.

Tome I. H
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Autre fenti- ^5* Empédocle avoit encore fur la gêné-

me'iut ïa'gé- fation un fentimcnt que M. de BufFon a fui-

neration. ^j ^ ^ qu'û a prefque exprimé dans les mêmes

termes , lorfqu'il dit que les liqueurs fémï-

nales des deux fexes contiennent toutes les mo^

lécules analogues au corps de l'animal j & né-

cejfaires à fa reproduction (i).

Opinîonde 66. Plotin , fuivant ridéejd'Empédocle j

Plotiu fur II' 11 • A 1 T 1

l'afTi.niiation ^ recherchc quelle pouvoir erre la railon de

dansîanùrri. cettc fympathie &: de cette attradion dans la

Nature , &: il la trouve dans une harmonie Se

une ajjlmilation de parties (i)
,
qui les porte à

Admitto etiam Empedoclem ,
qui admodùm natu-

raliter univerrorum meminit inftaurationis
, quod

Tcilicet aliquando futura fit mutatio in ignis eflen-

tiara. Clément. Alexandr. Jlromatum , 1. ^ ,p. 595.

(i) Empedodes ^uidem divulfa ejje foboUs membra

aiebat ^ ut in Jir.mins, alla , alla in maris femme con~

tinerenmr : Galen. de femine , lib. ^, c. j.

Vid. etiam Galen. hiftor. Philof. cap. de femine j

& Plutarch. de Placit. lib. i , cap, î.

(1) T«sj ûi yoiflùxs zraç
l h t>î ovftvet^ici , iù tZ 73-îÇa-

xnett <rof4<pa)Heiv nvui à/^eiav , ;^ ha*]las-iv àvouûtaiv' k. ryi'r
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fe lier enfemble loffqu ellesfc rencontrent j ou

à fe repoiifTer lorfqu'elles font dilTemblables
5

il dit que c'eft la variété de ces ajjlmilatlons

qui concourt à la formation de l'animal ; &C il

appelle cette liaifon ôc cette défunion la

force magique de l'univers : & fon habile

interprète , Marfile Ficin, expliquant le fens

de ce pafTage , dit que les différentes parties

de chaque animal (i) ont une vertu attractive

-en elles , au moyen de quoi elles s^approprient

t(^ VI àXyi^m yMyûoi , îj h tu zrciyTt Çi>^i» , ;^ r« hIms

uù.

Magicos vero attra<flus quânam ratione fieri dice«

mus ? Piofedlo ex conf.nfîone quâdam rerum in pa-

ticndo 5 ac lege quâdam natura: facicn:e , ut inter

Jîmilia quidem concordla Jit ^ intcr diffimilia verô dif-

cordia : item virium multarum varietate in unum

animal conferentium. Etenim nullo alio machinante

multa litu quodam magico attrahuntur ; veraque vis

magica , eft amicicia in univctfo , ruisùfque difcor^-

dia. Plotira Ennead. 4. /. 4, /?. 434.

(i) Animalis quodlibct mcmbrum kal^et vint ad

attrahendam portionem p'opnam alimcnti ^ vcnae ad

fanguincm , arteriae ad fpiritum , tefticuli ad femen.

Marfd. Ficini in Plotini Enn. 4 , /. 4. capitula 40.

Hij
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Us portions d'aliments qui leur conviennent

davantage.

îxpofitîon C~I' Venons à préfent au fyftême de M. de

M. ^de^Tuf- BufFon , qui fera d'autant plus aifé à expofer

,

°°*
que je me fervirai de fes propres termes. Cet

illuftre écrivain penfe , avec Anaxagore ,

qu'il y a dans la nature une matière com-

mune aux animaux 5c aux végétaux , qui

fert à la nutrition & au développement de

tout ce qui vit & végète \ & avec PJotin ,

que cette matière peut opérer la nutrition &
le développement , en s'affimilant à chaque

partie du corps de l'animal ou du végétal

,

& en pénétrant intimement la forme de ces

parties ,
qu'il appelle le moule intérieur.

Cette matière nutritive & prodndive eft uni-

verfellement répandue par-tout , &: compo-

fée de particules organiques toujours adives,

tendantes fans celTe à l'organifation , & pre-

nant d'elles-mêmes des formes différentes ,

fuivant les circonftances j de forte que

,

comme Anaxagore , il n'y a point de germes

préexiftants , point de germes contenus a

l'infini les ans dans les autres, mais une ma-
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tiere organique toujours adive , toujours

prête à fe mouler , à s'ajjîmiler ^ & à pro*

duire des êtres femblables à ceux qui la re-

çoivent : les efpeces d'animaux ou de végé-

taux ne peuvent donc jamais s'épuifer d'eux-

mêmes \ tant qu'il fubfîftera des individus

,

l'efpece fera toujours toute neuve : elle l'eft

autant aujourd'hui qu'elle l'étoit au commen-

cement , & toutes fubfifteront d'elles-mêmes

,

tant qu'elles ne feront pas anéanties par la

volonté du Créateur. Il s'enfuit de ces prin-

cipes , que la génération & la corruption ne

font que la différente affociation ou défunion

^es parties femblables , lefquelles , après la

décompofirion d'un corps animal ou végétal „

peuvent fervir à reproduire un autre corps

de la même efpece , pourvu , félon M. de Buf-

fon , que ces petites parties conftituantes

rencontrent un lieu convenable au dévelop-

pement de ce qui doit en réfulter pour la gé-

ration de l'animal , ou qu'elles paflTent par le

moule intérieur de l'animal ou du végétal

,

& s'afllmilent aux différentes parties , en pé-

nétrant intimement l'intérieur ; & c'eft en

H iij



iiS Nature
cette dernière condition feulement que con-

fîfte la différence entre les opinions des An-

ciens que je viens de rapporter , & la théorie

de M. de Buffon. Celui ci croit que les par-

ties funilaires & organiques ne deviennent

fpécifiques qu'après s'être afîimilées aux diffé-

rentes parties du corps qu'elles doivent com-

pofer j au lieu qu'Anaxagore les croyoit tou-

jours fpécifiques , &c ne penfoit pas qu'elles

euflent befoin de pénétrer la forme des par-

ties pour s'y afTimiler (i).

Autre ptin- ^'^- Un autre principe de M. de Buffon eîl;

cipedeM.de y r • n i

Biitîon dans ^^-'^ lorique cette i7:di!cre nutritive ejt plus

pyFhaeore^6i
^^ondantc qu'il ne faut peur nourrir & déve-

Aniloie. lopper le corps animal ou végétal , elle efi

renvoyée de toutes les parties du corps dans

(i) Il paioît même qu'Hippocrace penfoic comme

Anaxagore, EVtfTTEj èil? a^B-fu-Ttov f^efiot juipeaiv , oXcc oÀûiv
^

'tX'^vlci a-ùy^^yiij-iv Ts^vfos y^ u^ctloç. Irrepunt in hom'inem

partes partium , tpta totanim , &c. L. i de Disetâ.

C'écoit , fuivant lui , en vertu de leur affinité que

ces parties totales 6? fimilaires ouoT^Trx s'attiroient

pour fe rendre à leur place convenable. Ibid. Jeêî. 4 ^

p. 9. Edit, Foef. & feB. 3 , f. 33, Un. 38. ib.p, 19 j,

lin, 19»
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un ou plujieurs réfcrvoïrs ^fous la forme d'une

liqueur y qui cjl la liqueur féminalc des deux

fexes ; lefquelles , mêlées enfemble , contri-

buent à la formation du fœtus qui devient

mâle ou femelle , fuivant que la femencc

du mâle ou de la femelle abonde le plus en

molécules organiques *, &c reiïemble au père

ou à la mère , fuivant la différente combinai-

fon de ces deux femences. On trouve encore

l'origine de cette idée dans les paffages de Py»

thagore &d'Ari{lote, rapportés ci-deifous(i)j

( I ) ^uvtpov , 'an r^s ui^xlu^ç âv uti sripirlùi/uet rpsip^?

,

Ta ir7ref(4M , tJ? iTtt ra jttspij ^tci^taof^tvijç TiMuruUç.

ConùiLt femen ejfe fuperfluitatemfanguinei alimenti
,

quce pojlmodûm in memhra digeritur. Ariftotel. de ge-

neratione animal, lïb. r , c.i^^p. 10^3. £".

cm 'T <retiix.ix.siv , ôfi'v , k:. Imv.

Democritus ab omnibus pr£cipuis corporis pariibus

femen derivari crédit , ut oflîbùs , carne , venis. Gai.

Hiftoria philofophica de femine. Bafîl. i^i,i.pars

quana
, p. 43 j , Un. 48 , 4^. Vid. Hippocrat. de ge-

niturâ.

3» Dans le même chapitre il rapporte un fentiment

» de Pythagore qui eft précifément exprimé comnic

Hiv
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& dans Hippocrate cité par M. <3e Buffon

même (i).

Sentiment 69. Ce feroit m'écattet de mon but que
fur les deux j r ^ > ••! '• Jl'„
fyftêraes. °^ prétendue apprécier ici le mente de 1 un

ou de l'autre fyftême j il eft fuffifamment

rempli fi j'en ai fait voir l'analogie. Il femble

-^ que tous deux ont leur mérite , ôc que tous

deux font les produdions de très beaux gé-

nies -y celui d'Anaxagore a plus d'inconvé-

nients , &c n'étoit pas appuyé fur les expé-

riences exades Se laborieufes qui foutiennent

celui de M. de Buffon j mais il faut avouer

aufïi que le philofophe Grec avoir beaucoup

fait d'avoir imaginé les principes qu'a fuivi le

33 celui de M. de BufFon ,
qui fait provenir la femence

as d'une matière nutritive /urabondante ; femen nutri-

menti partem quamdam fuperabundantem efTe.

Et Plutarchus de Placitis Philof. lib. ^ , c. j. Py-

tha^oras femen ejje dixit alimcnti fuperfiuitatem ,

Voyez aufll un peu plus haut , p. iio, & Hippo-=

crate , de geniturâ , &c. 1. i de Diatâ,

(i) Page 141 du j% tome de l'Hiftoire Naturelle

,

{dit. in-i z^
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philofophe moderne ; & que l'avantage que

l'un a eu d'avoir pu faire ufage du microf-

cope j ne doit pas , dans un parallèle , tour-

ner au défavancage de l'autre ; on verra ce-

pendant ci après (i) que les Anciens n'ont

pas toujours été dépourvus de fecours de

cette efpeee.

Je pafTe à l'examen d'un autre fyftême qui

n'eft pas moins délicat que celui que je quitte

ici , & dont on trouve également des traces

chez les Anciens.

(i) A l'avant dernier chapitre de la 5°. partie.
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CHAPITRE III.

Nature active & animée, Syjlême de

M, NEED H AM.

Expofition
"^^^ Après une longue fuite d'expéuiences

d" M^N^'d
microfcopiques, M. Needham (i) a remarqué

ham. qu'elles conduifoient toutes à faire voir (z)

que les fubftances animales te végétales font

originairement les mêmes
\

qu'elles fe con-

vertifTent l'une en l'autre réciproquement

par un changement fort aifé
;
qu'elles fe dé-

compofent en un nombre infini de zoo-

Ci) soM'érant trouvé un jour avec M. Needham, Se

M parlant de fon fyftcme , il a faifi cette occafionde

ïj s'expliquer fur quelques exprefllons de fon livre ,

» auxquelles il fe plaint que l'on n'a pas donné l'in-

sa terprétation la plus jufte & la plus naturelle j &
15 il a defiré que je lui donnalTe le moyen de le faire,

w en inférant ici les deux ou trois notes fuivantes.

(i) Oifervations Microfcopiques. Paris , lyjo.

itt'ii. pages Z7I , 241 , 141, 319 , 520,267, 169,

*-70, i^O, 335, 377, 37^, 581.
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phytes (i) qui , fe réfolvant, donnent toutes

les différentes efpeces d'animaux microfco-

piques communs, lefquels, après un certain

temps , deviennent immobiles , fe réfolvent

encore , de donnent des zoophytes ou des

animaux d'une efpece inférieure
;
que les

animalcules fpermatiques ont la même pro-

priété de fe réfoudre , de , dans leur décom-

pofition , de donner des animaux plus petits

jufqu'à ce qu'enfin ils échappent entièrement

à la force des meilleures lentilles. L'auteur

des obfervations croit qu'il eft probable de là

(i) 53 Nommés ainfi
,
parcequ'ils doivent leur ori-

ï5 gine à des plantes microfcopiques dont ils font vi-

»5 fîblement le produit. On les partage en deux

M claiîcs ; ceux qui ont un principe de fpontanéité;

« & les autres qui font fîniplement vitaux. Cette

« vitalité ert: précifément la même chofe que l'irrita-

" bilité de Haller , Se dépend du même principe , à

S3 l'exclufion de tout fentimcnt & de toute fponta-

»> ncité. Ce même principe vient d'être découvert

« tout récemment , & obfervé par un Naturalifte de

" Florence dans quelques fleurs
,
qui font les parties

»> génératrices , & les plus exaltées des plantes.

» Note de M. Needkam.
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que toute fubftance animale ou végétale?

avance autant qu'elle peut dans fa réfolu-

tion j pour retourner par degrés à des prin-

cipes communs à tous les corps , 6c qui font

une efpece univerfelle.

Suite de la 7î. L'auteut infinue enfuite que dans la

nion?
^^^' décompofition les corps fe fubtilifent telle-

ment , que la réfîftance diminue toujours

,

&c que l'adivité motrice augmente propor-

tionnément j cj^u après avoir pajjc la ligne de

fpontanéité y le mouvementfcJimplifiejufqu à.

devenir purement ofcillatoire j avec différents

degrés de viteffe _, & que parconféqucnt la ma-'

tiere doit être conjidérée comme paffant con-

tinuellement d'un état à un autre j & conjli-

tuant des éléments de plus en plus actifs.

Suite du 7^* ^'"^
P^*^

après il n'héfite plus à croire

même fyfte- q^'^ nicfure que la matière fe décompoTe^ elle

fe fubrilife , & que la vîtede éi^s corps de-

vient plus grande à proportion que les corps

font plus petits j il avoit dit que toute corn-

binaifon phydque {ou, matérielle) pouvoitfe

réduire en dernière raifon à des agents (im-

pies , tels que la réfîftance de le mouve»^
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raenr (i)
;
que l'idée de l'étendue n'eft que

l'effet des adions (îmulranées
j
que la réfif-

tance ôc i'adivité motrice (2) font un réful-

tar d'adions fîmples j Ôc enfin qu'un nombre

d'agents fimples ôc inétendus peuvent con-

courir à nous donner l'idée d'une combinai-

{oi\ étendue , divifible ôc fubftantielle : il dit

enfuite que les principes de la matière font

des fubftances dans lefquelles l'eflence , l'e-

xiftence ôc l'adion fe terminent en dernières

raifons
,
quii y a des principes aclifs dans

l'univers qui produifent de leur propre nature

le mouvement [i)) : enfin il conclut par dire

que la matière , portée jufqu'à fes premiers

(i ) 35C'eft-à-dire , doués par la Divinité des prin-

35 cipcs de la réfiftance & du mouvement. iVorc de

3j M. Needham.

(1) nEn concret , telles que nous les voyons dans

93 les effets qu'elles produifent. Du même.

(3) « Mais toujours indépendamment de la Divi-

« nité qui les a créés ainfi , comme il a donné à

9> l'ame des bctes le principe du fcntiment , & à

« l'ame de l'homme la puilTance de la raifon. Mais

M ce principe de pur mouvement ne renfecmç aucun
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piincipes , n'eftpliis une mafle inaitive; mais

quelle devient aclivité réjijlante , mouvante ou.

vitale _, donc chaque portion eft fenfible (i) :

& dans un autre endroit il dit que la vitalité

eft fenfible dans chaque particule, &: qu'enfin

il y a une aclivité pojitive dans la matière.

fon^a"ceT- 7^* Si ^^^"^ compare à prcfent ce fyftême

iUine avec 'xyQc la dodriue de quelques Anciens , on y
les opinions -i ' '

de l'ytimgore découvrira aifément une conformité frap-
& ûe 1 làcon j _ ,

•

pante. Pythagore & Pl.uon (i) enfeignoient

que tout étoit animé dans la Nature , & que

la matière avoit en elle-même un principe de

;7Zo^ve/72^/2r &: de repos qui la tenoit fans ceffe

en aélion j ce qui n'eft autre chofe , dans le

fyflême de M. Needham , que la force adive

>3 fentiment , aucune fpontancité , aucune volonté.

33 II agit quand il eft dégagé de la réfîflance qui eft

« comme fon antagonifle j & comme un refTort , il

3-> fe déploie fans cefTe , & de plus en plus démontre

35 fa force an dehors , à mefure que la réfiftance di-

3j minue , toujours ad:if & toujours agifTant. Note

33 de M. Needham.

(i) 33 Dont chaque portion participe félon fa na-

»> tare. Du même.

(i) Diogenes Laert. lib. 8 » fecl, ij. Plutarck. de

Placitis Pilof, lib. i , c. j.
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combinée avec la force de rcfiftance.

74. Les Pythagoriciens (1) croyoient que
g,^^^^^,^,

le Monde écoit animé, qu'il y avoir un prin- P.ythagorU

cipe de vitalité infus dans toute la Nature ,

qui s'étendoit non feulement au règne ani-

mal (2) , mais aufll paiïoit dans le règne vé-

(l) 12' 7ôo]if^i%t ^ûo ^uvKjUitç , àf}^ciç x-iidUrlm. Cui

(Narura fcil.^ duas potentias immifcuit , motuum

principia. Timxus LocrenJ, tom, j... Platonis Edit.

Steph.p. 94. D. &9^. E. 96. A,

(1) " Epicure enfeignoit aufll la même dodrinc

5î fur la génération , & ( comme M. Necdham , )

»> difoit avec Anaxagore & Euripide, que rien ne

« meurt dans la Nature.

0< ar£p< EVixow^v U ^i7«foA?'f T?f «AXijAa» ymat^eu rit

fiijoiuucôuim â\ ù>^>,o zrf'.ç u>iM
^

juopcpàç iêit^iv. Epicurei

animalia ex mutuâ in CcCc mutatione nata putarunt :

cjuod Anaxagoras etiam , & EuripiHcs cxiftimavit

,

inquiens : Nihil moritur , fed aliud in aliud conver-

fum formas varias oftendit. Plutarch. de Plachis

Philo/, lib.
5 , cap. 19. Aucun Ancien n'a mieux dé-

veloppé cette idée qu'Hippocrate. De Diœtâ. 1. i ,

fedl. 4 , p. 8. edit, Foef. Voyez l'ordre que M. Le-

fevre a donné aux idées d'Hippocr. Introd. au Traité

de l'Expéri, de M. Zimmermann
, p. J i , H*
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gérai par une génération confiante & fuccef-

fîve j ils connoïdoïcin une force produclive j

principe acîif dans la matière j qui pénétroit

tout & mectoit tout en mouvement , & qui

étoit l'ame du monde , ou la force imprimée

par Dieu dans la Nature (i).

Wincîpesde 75' E^ c'cft ce quc M. Ncedliam appelle

chez^Pkcon ^^^ principes actifs dans l'univers qui produi-

(l) h' (py'o-/f ct^)(/i a-ma-iûi); , }(£f^ çéca-ia; : Natura

principiuni motûs , ac quictis. Scobius Eclog, Phyf.

lib. i , p. !<;.

33 Ariftote en donne la même définition, lib. 2»

*> Pkyfic. cap. I , fect. 3 6' 4.

O" è'\ >^ hos
yùi

ymrii f^ ùfii% ts-^î^v , >^ zs-fiirtfli^t

ij/tfj/ijv a-â'ftoiloç j ai aicnroT>iV Kj cc^Zfivircty ùfï,ojUtvev gvviT>itrol]at

Deas autem & or:u , & virtute priorem anciquiorem-

que genuit animum mundi , eumque ut Dominum ,

atque imperantem obedienti pia:fecit corpori. Pla*

tonis Tim&us
, p. 34. C

Queraadmodum Deus fuâ virtute creafTet Natu-

ram , ita oC ipfa Natura , velut Dea quaedam , crea-

tum ilium ordinem , atque poteftati Cax relidum ,

efficax gubernaret. Grcevius de philofoph. vcter,

pag. s(>9.

Plato in TiiSAteto ^ p. iji. D. 153, A.tom» i.

fsm
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fent de leur propre nature le mouvement { t
) jj

ou la vitalité fenfible dans chaque particule;

aciivitémouvante ou réfijlante, que Platon afîi-

gnoit auiîi à la matière, comme unprincipe (2)

actifs qui étoit au commencement dans un

( I ) 33 Defcanes prétend que Dieu a mis tout en moii-

>D vcment dans l'univers, en imprimant dans le com-

s> mencement une certaine quantité déterminée de

« mouvement qui fe communique de corps en corps

33 fans fouftrir de diminution : Mallebranche dit que

33 Dieu , toujours agilFant
, produit à chaque inftant

33 la quantité de mouvement qui eft nécefiaire : pour

3j moi
,
je ne vois rien de contraire à la religion , en

33 admettant des agents (impies , doues des deux

33 principes de réfiftance & de mouvement en eux-

33 mêmes 5 comme 011 dit que l'ame des bétes eft un

33 agent fimple , doué de la faculté de fentir ; & celle

33 de l'homme un être lîmple , doué de la puiffancc de

33 raifonner. Note de M. Needham.

aÙTo >.y«yei' in r'iis ùîca^ixs ^ >iyi^oi.fiiva; ntuvo to'jTou xuyiaif

Scd quod immodcratè, & inordinatc fluduarct,

id ex inordinato in ordinem adduxit ; ratus ordinera

pcrcurbationc omniiiù crtè meliorem. Platon. Tim&us^

p. jo , A. tom. },

Tome L 1
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mouvement indéterminé & défordonné , Se

qui , à la formation du Monde , fut ré-

glé par Dieu, & dirigé fuivant des loix conf-

tantes j & ce grand philofophe difoit po(i-

tivement que Dieu n'avoit point rendu la

matière oifive & inadive , mais qu'il avoit

feulement empêché qu'elle ne fût agitée

aveuglément.

Suite du fen- 7^' ^^ ^- Needliam dit que toute combi-

piTtou ^^&i
*^^i^on phyfique peut fe réduire en dernier

belle expref-
j;effort à des agents fimples , doués de réfif-

lioii a Epicu- ° A

iC' tance & de mouvement
j
que l'idée de l'é-

tendue n'eft que l'effet des adions fimulta-

nées j & qu'un nombre d'agents fimples 8c

indivifibles peuvent concourir à nous donner

ridée d'une combinaifon étendue , divifible

& fubftantielle j Platon , long-temps aupa-

ravant , avoit clairement diftingué avec les

philofophes de (on temps la matière dont les

corps font compofés , d'avec ces corps mêmes
j

il remarquoitune différence effentielle entre

la matière productive de tous les corps , Se

les corps qui en étoient produits. Stobée
_,

expliquant le fentiment de Platon , convienç
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bien que la matière eft corporelle (i) , mais

il avertie en même temps de prendre garde

de la confondre avec les corps
,
parcequ'elie

eft deftituée , dic-il , des qualités efTencielles

aux corps , comme la figure , la pefanteur,

la légèreté , &cc. quoiqu'elle en ait l'eflence,

»—^— i

(l) E'TTiii^i) ^'
>j fiiv (pig-is ^ X.XT îT^i.aixv TlXctlmo;

^

KctTci Tov "w »v Pieyav , eun xccru to ùooç' >; ju.iv y«j) «vei'-*

ê'iios , ro ^\ it^cç àà , y^^ vi fitv où (rxf/.ct , crur^uruli <^£
^

Ta J^£ Kct^-éiTret^ à<ro!y.cPiav' où c-u/aujct ai rh iX^jv (po5ir<y

.cl ,/c^o K~«vi \/ ^/
ou^ on ou f4ovov V'ft^>:xrcii o okh t sr£p< cruf^tt a Mçatriat ,

cû<'K oT» <c •ssoï.'hm oi'AXûii ÙTTaXaniTcit Kuru ra taiov T^oyov
^

et, zoii <ru[^ct,rtt uvA^YJ-i , o^tjftcfjitrf/.oZ
,

^pu//.i>îloi
, fioCDur^los ,

y.ovÇoIiiTûç , «Ail)? 7s-c(cry,ç zrotoTtîloç fù sroa-oTiflaf.

Cùm fit autcm Natura , ex mente PJatonis
, prin.

cipium motûs , ac quietis , ncque fuâ prafctlo naturâ,

iieque fccundùm forraam movetur mateiia. Nam ut

illa forma caret , ira lia'c : & ut illa non corpus eft,

fed corporea , ira h&c prorsus incorporea. Negatur

autem corpus (ffe matcr'ia , non tam quôd intervallis

corporeis careat
,
quàm quôd aliis quoque multis

ad corpus periinentibus per fe dejlituatur , ut figi^râ ,

colore j gravitate , Uvitate j &• omni denique qualuate ,

Ê' quanthati. Stobanis , Eclog, Phy/ïc. lib. i , c. 14,

p. !<>.
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c'eft-à-dire , l'riptitude au mouvement , à la

divifibilité , &c à recevoir différentes formes ;

ôc un autre grand philofophe Grec a aulTi dit

prefque dans les mêmes termes dont fe fert

M. Needham
,
que /es idées de force _,

de

réfîftance & de pefanteur concourent à nous

donner l'ic^ée des corps (i).

. . 77. Pythagore , Platon & Ariftote ont eu

quelques An fm; J^ vénération un fentiment auquel fe
ciens fur la "-*

_
_

génération, rapporte bien évidemment ce que M. Need-

ham a paru avoir écrit de nouveau là-deiTus.

Celui ci dit que la première bafe de la végé-

tation 5 ou le germe primitif, eft formé tout-

à-coup & déterminé fpécifiquement , & que

c eft un premier point d'aéVion qui commence

( I ) 0'''5"£c JCj l^ii^uv >iy/\ « E'my-oufos , ro c-Zjuct voi7v

fidfouç , iK fm cijtkiv truyAruv /iiûçiTûti ra cv a-Z'fioi vùhv,

Unde etiam cùm dicit Epicurus intdligcndum ejft cor-

pus ex compofidone magnitudinis , & figura , & rcjîjîen-

ti& j 6' ponderis , urget ut lis , qtiA non funt corpora
,

inttUigamus id quod efi corpus. Sextus Empiiicus,

ûdverf. pkyfic. lib. 10, feSl. 140, p. 673. Voyez"

la fin de la fed. 54 de cet ouvrage.
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à végéter , dès que la chaleur concourt a

ajouter à la force expanfive. Or , n'eft-ce

pas ce que ces anciens philofophes vouloient

faire comprendre , lorfqu'ils difoient que la

force de la femence étoit incorporelle , ôc

agilToit (1) fur les corps aufli bien que l'ef-

prit ? Démocrite & Scraton s'expliquoient là-

delTus avec encore plus d'énergie , lorfqu'ils

difoient que la force étoit Jhiritueufe & fe

convertilToit en corps (2).

78. Je ne finirois point fi i'entreprenois spînofa
,

. /-Al Hobbes &
d'examiner tous les fyftemcs des Aiodernes quelques au*

^^_^^______^^_^____^____^___^_^_^___^_^^^__ tifS ont re-
'

^ , , ,
- nouvelle les

(l) Il\i?^tiyofxç ^ nXdTûiv y X^.?-ojû^>]Ç ÙT&ijuctlov f/Av iha^ opinions des
> ^' - ' n " ~ " - . ~ n Anciens.

ri)v o uvuuiv 70'j a-TTifficeloç y ua-Trif vouv rov kivo'jtx a-&<[/.iilt-

Pychagoras , Plato, Ariftoteles/ê/n//:/^ quidem vim

incorpoream ejfe arbïtrantur , ficuti rnentem
,
qus

corpus movet ; matciicm verô
,
quse profundatur

,

corpoream. Straco , & Dcmocritus ipfjm quoque vim

corpus eJfe , cùm fpirltuuiis il/a fit. J?[\it2tch. de Vlâ- .

citis Philof. lib. 5 , c, 4 , ;?. i 26.

(i) Democritus & Strato vim quoque corpus effc

contendunt , fpiritus cùm fit. Galeni Hijîoria Ph'tlo-

fophicdy cap, defemine,

liij
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qui ont pris leur origine dans les écrits de?

Anciens j il me fuffic d'avoir démontre cette

aflertion par l'exemple des deux fyftêmes qui

fe monaenr le plus avec quelque apparence

de nouveauté. 11 me feroit également aifé de

faire voir que le fpinofifme a eu fa fource

dans l'école Eléatique
j
que Xénophane Se

Zenon d'Elée en ont femé les premiers ger-

mes , & que les anciens Perfans
,
partie des

Indiens , ëz une fede de Chinois avoienr

enfeigné depuis plufieurs (iecles cette doc-

trine impie &: contracli6toire. Je pourrois

auffi faire voir aifément que dans la Morale

& la Politique , les plus célèbres Modernes

n'ont rien dit de nouveau
;
que celui dont

les fentiments ontfurpris davantage, Hobbes

même , n'a rien avancé qu'il n'ait trouvé chez

les anciens philofophes Grecs ou Latins , fur-

tout dans la philofophie d'Epicure (i)
;
que

(î) Vide Brucker. Htfi. Crit. Phil. tom.
j , p. iSo.

(i) Spartani primam honefti parrem ponentcs in

patria: fax utilitate
,

jus aliud nec noverant , nec «El

dicebant , quàm undè Spartam putabant augeri paffe
5
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Montefqiiieu a puifé chez les anciens les

principes de fon fyftênie cie Vinfiuence des

climatsfur les mœurs & les gouvernements (i) ;

& que Machiavel a tiré d Aridote cette Poli-

tique dont on a fait tout l'honneur à la forcô

de fon génie (2). Mais ces difcuillons me mé-

unde honefta iis videri
,

qua: fuavia func
; jufta ,

quae utilia, Pluiarck. in Agejtlao ad finem. Tom. i ,

p. 61 7. D, Voyez aufli fur ce fujec Lucrèce , liv. j ,

V. 800. Horace , liv. i , fatyre 5 , v. 95. Diodoi>c

de Sicile , liv. i , c. 8. Cicér. Pio. P. Sextio , fed:. 41

,

p. 504. Ki«< To ê'ix.ct.m utui i{ffj\ To «'^pcv ol ^t/Va , kM\i)t

yôfMù. Juftumque & tuipe non naturâ conftare , fed

lege. Sic philofopliacus eft Arclielaiis, telle Lae'rtio.

— Vid, &: Bruckcr , tom, i
, p. j 1 1 , fed. 1 1 , & im-

primis Cornelii Ncpotis Imperator. Vitas , totâ pra:-

fatione.

(i) Polyhe y lib. 4 , p. 290. E. dit sjque le climat

S3 forme les mœurs des nations aufà bien que leur

n couleur oj j & Cicéron , de Katurâ Dcorum , lib. i ,

n°. 1 6
,
que « plus l'air eft pur & fubtil , & plus les

9j têtes font fpirituelles.

(1) Ariftot. Politic. lib. j , ubi qnomodo confer-

vari poffit tyrannis , iniquus dominatus docetur.

Et lib. 7 , c. 1 , déclarât cundem fcopum
,
quo utile

honefto praefertur
, jam fuo tempore quafdam fibi

1 iv



I}6 Nature ACTIVE ET ANIMÉE.

neroient trop loin , & je me hâte d'entrer

dans un autre champ qui ne me fournira pas

moins que celui que je laifiTe un grand nom-

bre de témoignages peur appuyer le fenti-

ment que je détends.

pracfixilTe refpublicas. — Ammian. Maicellin. de

Bello Romanor. ciim Valentin. Saxon. & Saluft. in

Jugurthâ , de deditione Capfa: oppid. Numidix.

« Les différences les moins fcnflbles entre les ver-

3:> tus 8c les vices , font judicieufement expofées dans

« la morale d'Ariftote , & les paflîons admirable-

3> ment décrites dans fa rhétorique. Le Cyrus de Xé-

33 nophon eft la meilleure école d'un grand Prince ;

« les carafteres de Théophrailre font peints avec la

33 plus grande vérité ; Tacite a mieux jugé qu'aucun

33 autre écrivain les aâ:ions des grands hommes j &
33 les devoirs de l'homme, dans la vie civile, ne peu-

33 vent pas être mieux détaillés qu'ils le font dans le

0? livre de Cicéron de Officiis.

^p^



CHAPITRE IV.

Ph'dofophie corpiifculairc j & divïfibïlLtc de

la matière à l'infini.

79. On n'ignore pas que la philofophie Lcucippc
.

coipiifculaire , par le moyen de laquelle les
^^™ur""\iT-

phyficiens de nos jours expliquent tout ce '^,".?^'^': .'^
' -'

' '1 philofojuiie

qui fepalîe dans la nature, a été renouvellée, corpufcuiai-

d'après Epicure , par le célèbre GalTendi ; &:

d'après Leucippe , Démocrite & Epicure ,

par Newton & Çqs difciples. Ces deux il-

luftres modernes ont, à l'imitation de ces

anciens philofophes, cherché les raifons du

changement continuel qui arrive aux corps ,

dans la différente figure & la différente p^ran-

deur des petits corpufcules
, qu'ils difent être

les uns petits & ronds , d'autres angulaires ,

crochus , plats \ les uns polis , & les autres

groflieis &: raboteux j & que par leur diffé-

rente jonétion ou féparation , &: par leurs

arraugements variés , ils conftituent toutes

les différences que nous obfervons dans les

corps. Il a déjà été remarqué que l'on peut
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placer plus haut que Dcmocrite l'oiigine de

la philûfophie corpufculaire , en remontant

jufqu'à Mofchus (1) le Phénicien
,
qui a le

premier établi la philofophie des atomes ou

des corpufcules j car quoi qu'en dife un au-

teur moderne,il n'y a point de différence entre

ces deux principes , Se on en tire les mêmes

confcquences j avec cette différence feule,

qu'il ne paroît pas que l'Ecole Phénicienne

admît l'indivifibilité de ces atomes , au lieu

que Leucippe , Démocrite 8c Epicure , au

contraire , foutenoinet que les atomes ne

pouvoient être divifés
,
parceque, quoiqu'ils

puffent être conçus avoir des parties , il ne

falloit pas entendre qu'elles pufTent jamais

être défunies : autrement, difoient ils, il

n'y auroit point de principes fermes dans la

nature j mais les atomes peuvent être conçus

divifibles par l'entendement, l'extrême co-

héfion de leurs parties les rendant indivifibles

par l'efîort d'une puiffance naturelle quelle

qu'elle foit.

(i) Sextus EmpiricHs , lib, 9 , adver. Malhem»

feEl. 363. Strabo , lib. 16^ p. 757.
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So. Les Cartéfiens , les Newtoniens , Se Divifiiiiité

nombre de philofophes dans tous les fiecles , à linhui.

(1) ont admis la divifibilité de la matière a.

riiîHni , 8c Ariftote a traité ce fiijet en aufîî

grand métaphyficien (2) qu'en habile mathé-

(l) 0< UTTo QciXiCi) , )ù Uvô-uyâ^o ztuBtitcc tru'/aXTtx
,

yjf.] T/^ifJu (Iç Uttu^v' il rc.ç ùfii^îj 'içutQ-ect , >ù f4.vi ils eiTS'iif

^v iivui T»v TofAYiv. Thaletis , atque Pythagorae feifba'.

tores corpora perpeflioni obiioxia , & in infinitum

quoque divifibilia dixerunc , vel atomos , five par-

tium expertia corpora confiftere , ncque divifionem

in illis in infinitum abirc polTe. Vlutarch. de Vlacit.

Philof, lib, i , c. 16.

( I ) E'v è^i TM avnxiï l'ift ft£v «m/^^s >i/uî(ni , «Aà' eux

v^o.i-^^ilci , àx>M ^wéiuii. In continue autera infunt

quidcm infinita dimidia , non tamen aclii , fcd po-

tefl:a:c. Anjlotel. opéra, tom. i
, p. 4.24, E. 41J. A.

Natural. aufcuk.lib. 8, c. 11. Vid. imprimis Arifto-

telcm de lineis infecabilibus.

^Qf,<roliXy,i dvyuf-'.ii f.'.iiv il? uttu^v cruiccijx Tf/.ViTa iivui
^

t^iXiy^uct ai ojo'uuài?,

Ariftotclcs autcm exiftimavir corporca porcntiâ

quidcm in infinitum dividi poflc , adlu vcro ncqua-

quàm. Pidtarch. de Placit. Philof. lib. i , c. 16.

Eoquc etiam interire ( corpora ) non in nihilum
,

fed infuas partes , qux infinité fecari 3c dividi poflînt

,
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maricien j aiifli je ne veux pas parler de cette

queftion comme étant nouvelle , mais feu-

lement préfenter ici une proportion , avan-

cée là-deffus par les Nev/toniens, qui a paru

nouvelle , & qu'Anaxagore avoir cependant

exprimée prefque dans les mcmes termes.

Manière de
i; j. Les Newtoniens difent » qu'une par-

s'exprimer
_

•' '

d'Anaxago. m celle de matière étant donnée auflî petite

5> que l'on voudra , & un efpace quelconque

« borné
, quelque grand qu'il foit , étant

» auffi donné , il eft poflible que cette parti-

w cule divifée s'étende fur tout cet efpace ,

5> & le couvre , en forte qu'il n'y ait aucun

» pore dont le diamètre furpaiïe la plus petite

» ligne donnée » , & Anaxagore avoir dit (i)

que chaque corps
,
quel qu'il fût , étoit divi-

lible à l'infini : en forte qu'un agent qui fe-

cum fit nihil omnino in rerum natiirâ minimum j

quod dividi ncqueat. Qux autem moveantur , ora-

nia intervalis moveri : qu;e intervalia item infinité

dividi pofiiat. Cicero Académie, lib. piimus , fed:. 7,

p 9-'4 , col. 1.

( I ) Arijloiel, Phyf., aufcult. lib.
3 , c, 4 , p. 543 ,

Corn. I, '
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roit afTez fubril pour divifer fufïiramment le

pied d'un ciron
,
pourroic en tirer des parties

pour couvrir entièrement cent mille millions

de cieux (i) , fans qu'il pût jamais épiiifer

les parties qui refteroient à divifer, vu qu'il

en refteroit toujours une infinité : &c Démo^

cri te en deux mots a exprimé la même pro-

pofition , en difant qu'il etoit pojjlble de

faire un monde avec un atome (i).

8z. Chryfippe donnoit auffi une idée aûTez

bien exprimée de ce fentiment (3) , lorfqu'il fippe.

foucenoit qu'une goutte de vin pouvoir être

(i) Fénélon , Vie des philofophes dans Anaxagore.

Lucret. lib. i , v. 844. Orïgenis philofoph. c. 8.

Quin & carum minutioribus attribuit iniînitatem.

( X ) ût]^eKQ/lcç Çyjirt iuiujr.v timt Kotr/uiMues hw.fy^iii

uTOfMi. Democntus exiftimat fîeri polTe , ut mundum

perficiat atomus. Stobsus Eclog. Phyf.Ub. 1
, p. 35 ,

lin. 9 , vid. s'GraveJande , tom. i , p. ^,

(5) Nihil impedire quominùs una viniplla cum

zoto permïjceatur mari . ... & un peu plus haut : Si

gutta unica in mare inciderit
,
per totum mifcebitur

cceanum , ac Atlanticum mare: non fummam attin-

gens fupcrficieni , fed ufquequàque per profundum,

in longum , latèquç difFufa . . . Chryjippus vero dicii
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divifée en une affez grande quantité de pat-

ries ,
poui: que chacune put être mclée avec

toutes les petites particules d'eau qui font

dans l'océan j & il difoit aufli qu'i/ ny avou

point de quantité ^ de quelque grandeur qu elle

fût j qui ne pût être égalée par la plus petite

quantité donnée.

ejfe quippiam majus
,
quod tamen non excédât minorcm

(^uantitatem. Plutarch, adv. Stoicos ^ tom. 2,f. 1078.

JE. 1080. C. D.



CHAPITRE V.

Du mouvement ; de l'accélération du mou-

yement ; de la pcfanteur ou de la chute des

corps graves.

83. Les anciens définiffoienc le mouve- Définkioa

,
. . du mouve-

ment comme les modernes , un changement nient; & fou

e lieu (1) , ou le pallage d un lieu a un

autre (2) j ils connoifToient l'accélération de

la defcente des corps dans leur chute (3) :

mais ils n'avoient pas fu , à la vérité , en

( I ) Kivîjriv à iivcti Çi>;(r( X^'j^iXTras ftilu^oXtiv kxtcc TsVav.

Chryfippus motum dicit loci mutationem. Stob.

Eclog. Phyf.lib. I ,/». 41.

(i) E «<» obi tMlnj ( ij Kiitjo-is ) XMTU. Tols dOyfiCcjlKiLÇ
,

cXory^a, , « kcctcc f^i^. Eft igitur hic , fecundùm dog-

maticos
,
per quem de loco in locura tranfit id , quod

movetur , aut totum , aut ejus pars. Sextus Empi-

ricus in Pyrrhon. Hypotypos. lib.
J , c. S

, ftci. 64.

( } ) nieri dt ^iTTi^^ftifij fti\oiQoM , «<9y ro vyiet^otetyev

IK voa-w uç uyiitetv , f(^ to uuZcivofiitof tx jttiKfOTr,lcs us

fiiyiâ-oç , j^ TO Çi^fiiK» uo^' iù yctf TouTO yitiTM zrodu

v;i. Oxnnis autera rautatio fînit^ eft fané ; Id enim
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dérermincr les loix
,

quoiqu'ils ne fufTenc

cependant pas loin d'en connoîrre la caufe.

C'étoit un axiome d'Ariftote & des Péuipatc-

ticiens
,

qu'///2 corps acquérait d'autant plus

de mouvement j qu'il s'éloignolt davantage du

lieu d'où il avoit commencé de tomber (i);

quod fanatur , ex moibo it ad fanicatem : & id

,

quod accrefcit , è guantitate parvâ ad magnum accedic :

& id ergo quod fertur legitn eandcrn fubit : Etenim.

hoc ex loco in locum eundo fit. Arijiotel. de cœlo.

lib. 1 , c. 8 , p. 445.

(l) Au To ztMiov Bj-ip èu/lcy Çi^ijiii ^ K^ vj Z!r>.tiav 7-5

ils Tflv c.irKS TOTToy , oùàî êurjo]/ «v zrpcç tS teAe< i(pi^iTo
,

r'ifeo yiyvôuivûi fi^^ùrt^yv (pifiroit. Ignis major & terra

etiam major 5c celeriùs femper proprium locum petit,

necjuc porro ccleiius propc fincm pergeret , ii vi
,

exclufioncque moveretur. Omnia namque qux ira

moventur
, quùm longids ab co ,

quod vim atrulit

,

diftant ," tardiùs moventur. Lii>. de Cœlo i , c. i ,

p. 444. A. :om. I , d'p. 443 ad fincm.

CeUtius quid movctur quo magis .ib eo loco recedh
^

a quo moverï cœpit. Arïfiot. Ph.yfic. aiifcnlt lib. 7 ,

P- 405 , 407. /^^ 8 , p. 416. lib. 4, c. 6. Voyez fur-

tout la dernière note de ce chapitre. Le pa liage du

kuitieme livre de la Physique d'Ariftote , ch. 14,

mais
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mais ils igiioroient que cette augmentation

de la vîtelTe des corps dans leur chCite fût

uniforme , & que l'accroifTement des efpaces

parcourus fe fît fuivant la progreffion des

nombres impairs ,1,3, 5,7, &cc.

84. Deux erreurs, dans lefquelles croit Erreurs dA-

Ariftote à ce luiet, s'oppofoient à ce qu'il (ujcc.

pût parvenir à découvrir la vérité : l'une

étoit qu'il fuppofoit deux appétits différents

dans les corps j un dans les corps pefants ,

qui les faifoit tendre au centre de la terre,

de un appétit dans les corps légers , qui les

éloignoit de ce centre (i) : l'autre erreur

eft âinfi : Quoniam omnia
,
quo longihs diftant ab eo

quod quiefcit , eo celenus ftruniur
, p. 417 ad finem.

Vid. Pererii de rerum naturalium principiis , Edir.-

Paris, in-4. 1679 >P- 738 & fecj. Simplicius, p. 4(^9 ,

470. Idem Simplic. tzy.x.. 6iy, Phyfic. com. 47,
icfcit obfervationcs duas Stratonis Lampfaceni ad

confirmandam hanc propofîtionenl.

(l) Ta t;;v yV' y.iv cru </, iy\'j]i^<a y) toù f/.icrev , ^cirjiv

fcç U.1 si» i(ffji VI Tci^urlis , ;£9'^ ro /S«Mf , ajji'^ >; Mv^ortis. as

Tome. I, ii
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éroit de penfer que les différents corps tom-»

boient dans le même milieu avec une vîrelîe

proportionnelle à leurs maffes (i) j au lieu

que la rcfiftance des milieux eft la feule raifon

de cette différence (2) j de forte que, fuppo-

Terra namque , & ignis quô propinquiora funt

locis fuis, illa quidem medio , ignis vero fupero

loco , eo celeriùs porro feruntur. Quod fi infinitus

effet fuperus locus , infinita nimirdm & celeritas

effet : & fi celeritas infinita effet , & gravitas etiam ,

& levitas infinita effet. Nam ut id
,
quod inferiùs

pergeret , celeritate differens, gravitate celere eft: fie

fi infinita effet hujus accretio , & incrementum fane

celeritatis infinitum etiam effet. Ariftuttl. de cœlo
,

lib. I , c. 8 , p. 44 5 , & lié. ^ ^ c. i. Vid. lib, 2 , de

cœlo , c. « , /. 458. D. E.

(1) T« yup Tctxfi? 'iZ,it To ToZ iXarlovoç , srpoV ro roZ

fitiÇpvoç j us TO fiiiÇflv (ràfiei 25-foV to ixurloy. Celeritas

enim minorisad celeritatem majorisitafefe habebit,

ut majus corpus fe habet ad minus. Arijiot. de toelo
,

lib. î , c. 2,p. ^-76.

(i) Tolta la refiftenza del mezzo, tutti i mobili

fî moverebbero con i medefimi gradi di veiocitàv

GaliUus Dialog. i ,/. 74.



Du Mou VEMENT, &;c. 147

fant qu'ils rombafTent dans un milieu qui

n'oppoferoir point de réfiftance , dans le

vuide , par exemple , les corps les plus lé-

gers tomberoienc alors avec la même vîtefle

que les plus pefants , comme on l'a obfervé

depuis le fiecle dernier avec le fecours de la

machine pneumatique , dans laquelle le

papier , la plume ôc l'or tombent avec une

vîtelTe égale.

85. Mais Cl Ariftote ignoroit que la ré- Raîfon de

fîftance des milieux , dans lefquels les corps de la "hù;e

tombent , étoit la caufe de la différence qui connue'''dss

fe trouve dans le temps de leur chute ; s'il
^"'^'"'^•

ignoroit que , dans le vuide , les corps les

plus inégaux en pefanteur , comme le duvet

& l'or , dévoient tomber avec une égale

vîteiïe ; tous les anciens ne l'ont pas ignoré.

Lucrèce , inftruit dans les principes de Dé-

mocrite & d'Epicure , avoit connu cette

vérité , &c l'avoit foutenue par des argu-

ments qui feroient honneur au phyficien

le plus expérimenté de nos jours. »^ Il

w croyoit que n'y ayant rien dans le vui-

Kij



14B Du Mouvement, &c.

» de (i) qui put retarder le mouvement dei

fi corps , il étoit nécelTaire que les plus lé-

w sers tombafient dans une vîtefTe c^ale avec

» les plus pefants
;
que U où il n'y a point

« de réfiftance , les corps doivent fe mouvoir

I I

(i)Quod fi forte aliquis crcdir graviora potefle

Corpora ; cjuo citiùs redum pcr inane fcruntur,

Incidere è fupero levioribus , atc|ue ita plaças

Gignere ,
qux porfint gcnicales leddcre motus j

Avius à veiâ longé ratione recedit.

Num per aquas qucccumque cadunt , atque acra

deorsîim ,

Hac pro ponderibus cafus celerare necejfe eft ;

Propterea quia corpus aqu& , naturaquf tenuis

Aêris haud pojfunt &què rem quamque morari ^

Sed citiùs cedunt gravioribus exuperata.

At concià iiulli de nullâ parte , neque ullo

Tempore inane poteft vacuum fubfiUere rei

,

Quin , fua quod natura petit , concedere pergat.

Omnia quapropter debent per inane quietum y

uîtque ponderibus non Aquis concita ferri.

Haud igitur poterunt levioribus incidere un-

quain

Ex fupero graviora 5 neque idus gignere per fe ,

Qui varient motus ,
per quos natura gerat res.

Lucretius , Ub, z, y. z»^ ^fil*
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M toujours en temps égaux
j
que la chofe

« feroit différente dans des milieux qui op-

35 poferoient une différente réfîftance aux

5> corps dans leur chute ; il allègue là-deffus

" les raifons mêmes tirées des expériences

»> qui ont porté Galilée à fonder fa théorie
;

jïil dit que la différence des vîtefTes doit

>» être plus grande dans les milieux qui op-

» pofent une plus grande réfiflance ^ ôc que

»* l'air &c l'eau , réfîftant différemment aux

« corps , font la caufe qu'ils tombent dans

» ces milieux avec une vîtefïe différente ».

8 <î. On voit que les anciens connoiffoient ^3^^^ ^^

donc l'accélération du mouvement dans les
"^o^y^'^^^^^

accélère, daiiï

corps , de la raifon de la différence de leur Ariaoïe ;

chute ; on voit encore qu'ils connoiffoient

la caufe du mouvement accéléré , Ôc que

parmi les différentes opinions agitées fur

cette queftion , celle d'Ariflote n'eft peut-

ctre pas la moins probable. Ce philofophe

croyoit en effet que le premier effort de mou-

vement , imprimé à un corps , agiflbit à

chaque inftant fur lui , Se augmentoit à cha-

que inftanc fa vîtelTe j de forte que les diffé-»

Kiij
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rents degrés de vîtefiTe que ce corps acqué-

roit dans chaque moment de fa chute ,

étoient la caufe de Taccélération continuelle

de fon mouvement (1). ildifoit quily avolt

une force qui ûgijfoitfur Us corps pefants ^ &

les détcrmino'u à defcendre {1) ; Sc cette force,

( I ) Ail ycip ccfiu xivil i(^ x'.fiîvfiKfj. Semper enim

fîmul movec Se movit. ^iriJI. Phyf. lib. 7 ^ cap. 6 ,

p. 406. C.

(l) EVe; ê'i ro te /Saps \yj.i tivu i^vv ^ ku^' *iv Çi£j)t-

TUi Kùira) ^ tÙ TM. aviix}) "(Sf^jÇ ra (Mt aidirTrèiS'Xi , rmrix,

eu wpof «sAA;j/\« oviA.'ocOOxiii, mv yeiù VTrip^âxXy) tj i°/>Ji 1

Tcv ^»fous r>;s Iv tS a-uve^il , zrpoV rut ^Mo-TrAirn , ^ tyfl

àiotî^iriv
, fitûs-iTcii xûrùi ^ccrlav.

Cum autem & pondus aUquas habeat vires
,
quihus

deorsum fertur ^ & continua fimili modo, ut non

difrumpantur , harc inter (e.Cç. conferrc oportet. Si

vires enim ponderis , eas vires
, qua: in continu©

funt ad difruptionem , divifionemque, exf'uperent

,

•vim inferet ipfum grave , celeriufque deonum feretur.

Ariftot. de cœlo , lib. 4 , ad iînera , p. 495, Et de

cœlo , lib. 3 , c. 1 , p. 47^, ad finem capit. s^Cett©

S3 idée d'Ariftote eft clairement expliquée dans la

33 Sedlion vingtième de fes Qiufiione^ Mechania
^

35 p. I ^ i , 1

1

9 3
, en ces termes 33 : Ipfum grave ipfa

fui motïone vim ac^uirit , & t^iio plus moveiur , (à
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félon lui , écoit la gravité naturelle qui les

porte vers le centre de la terre 5 ôc il fuppo-

foit qu'à cette première caufe fe joignoient

pendant la chute d'un corps de nouveaux

efforts de la même caufe ,
qui lui imprimoient

de nouvelles forces à chaque injîant différent ,

& accéléroïent aïnfifa defcente.

87. C'étoit là fans doute le fentiment Expliquée

djA'n -II- '11 • P2f Averroës,
Ariltote

, qui a ete interprète de la manière & aans scot.

que je viens de l'expofer par le plus habile

de fes commentateurs (1), & par tous ceux

plus gravitûtis ajfumit. To /^ufv tijv tou /-eifovs x.lvy,a-i))

>Mfi^ci'>u fiuXXov Ki'joofiîvov Ij yififMuv j &c. comme a dit

un poète , de !a renommée :

Mx)biliiate viget , vire/que acquirït eundo.

Virg. jtneid. lib. 4, vers. lyj.

(i) Velocitas propria unicuique motui fequitur

exccfrum motoris fuper potentiam moti. Averroés

Comment, in Phyjicos ^ Ub. 7 , text. 35 ,p, 1^2. Ve-

locitas motûs eft ex poientiâ motoris , 6* ex augmenta

fuper potentiam moti. Idem in cœlum , A ^ , text. 17,

p. pi. Vid. Averrois opéra Edit, Venet. apud Juntas

^

yinn. 1551. Vide imprimis Ariflotel. Phyf. l. y , c. 6^

p. 40e. C. Cum autem id quod movet , aliquid fem-

pcr movcat , & in aliquo , ut ufquc ad aliquid : dica

Kiv
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qui ont examiné avec attention les puincipcs

de ce philofophe ( 1

) j entte autres Jean Dans,

dit Scot ,
qui vivoit au treizième fieclc , 3c

fon interprète le P. Ferrari (2).

autcm in aliquo ,
quia in tempore movet 5 ufque ad

aliud vcio , quia per qnantam aliquam longitudi-

nem : femper enim fimul movet 6» movit : quapropter

eric quantum quiddam
,
quodmotum eft& in quanto

,

^ feq. Voyez aufîî les notes a èc b 3 Seâ:. 8j de cet

Ouvrage.

(i) Joannis Dun/ii Scoîi , opéra in ix tom. in-foL

Lugduni 16^9.

(i) Communis demùm Peripateticoium opinio
,

quam nos amplediimur , accelerationis illius caufani

in impetu acquifito conftituit : quia per motum effi-

citur in gravi major femper , ac major impetus ufque

ad terminum accelerationis : qui impetus gravitatem

auget , a.c motum proindè magis accélérât. Veteris ,

& recentioris Philo/ophia dogmata Joannis Durtjii

Scoù doSirinis accomrnodata
, fiudio Antonii Ferrari ,

Venetiis 17 jy , 5 vol. in-ïi.

33 II y a pluficurs paffages dans Simplicius , qui

33 donnent clairement ce fens que l'on attribue aux

ï3 Péripatcticiens , entre autres font les fuivants.
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{ik^ XctfiQct,nfj Si gravitati fecundùm naturaiu

eft efTe deorsdm . . . racionabile efl: , cj ( fc. corpora )

appofitionem aliqujm , & addlt'icnem fecundùm gravi"

tatem accipere. Simplicius de coelo ylib. i , comm. 86,

ccL 2. Idem
, p. 62. Edit. Aldi.

"Tu^ûri^v Çuilat £?»< Ta xxra) aîtXoi 'oTt oia zrpao&-;j-

xjjv ^cc^vi ra.yJjTi^'1 (pEpÉreîJ, Idem p. 6x,

Et Paulopoft , p. 91 , col. I. Citiùs feruntur cor-

pora deorsùm propter appofitionem gravitatis.

Vide quoque Alexandrura Aphrodifazum in Quxft,

Natural.
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CHAPITRE VI.

Pefanteur univerfelle
_, force centri-

pète Ù centrifuge.

Loïx des mouvements des Planètes
_, fuïvant

""<

leur dïjlance du centre commun.

Gravitation 88. \-«'est ici OU les Modemcs fe flattent
univerfelle. i, • / ,• •

cl avoir un avantage marque , s imaginant

avoir les premiers découvert le principe de

la gravitation univerfelle , qu'ils regar<lent

comme une vérité qui avoit été inconnue aux

Anciens. Il eft cependant aifé de faire voir

qu'ils n'ont fait que fuivre les traces de ces

anciens philofophes , en partant du même
principe , & guidés par les mêmes raifonne-

ments. Il eft vrai que les modernes ont dé-

montré clairement les loix de cette gravita-

tion univerfelle , &: qu'ils les ont expliquées

avec cette clarté & cette précifion qui carac-

térife le génie de ce fiecle ôc du fiecle palîé j
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mais aufli c'eft tout ce qu'ils ont fait à cet

égard , fans y avoir rien ajouté.

85). En faifant la moindre attention aux Pefamcur&
• rr 1 A • >'I mouvement

connoillances des Anciens , on trouve qu ils ae j rojeûion

n'ignoroient pas la gravitation unîverfelle , 5°!!^îecours

Se qu'ils favoient de plus que le mouvement '^^ '^"'^""

curviligne , fuivant lequel les aftres dé-

crivent leur cours , eft le réfultat de la com-

binaifon des deux forces des mouvements

auxquels ils font aflujettis : du mouvement

lediligne , & de celui de la ligne perpendi-

culaire , dont l'effet combiné doit les obliger

a parcourir une ligne courbe.

90. Ils ont connu les raifons de ces deux ces âeux

. forces ont

mouvements, ou de ces deux forces conrrai- écé connues

, , , ,
des Anciens

,

res , qui tiennent les planètes dans leurs

orbes j <Sc ils s'étoient expliqués là-defTus

comme ont fait après eux les Modernes , à

l'exception feulement des termes de centri-

pète Se de centrifuge j dont ils avoient cepen-

dant donné tout l'équivalent.

91. Ils connoiflToient aufîl l'inégalité du ain(î que la

•1 i> •' •
^ ,

loi c^u quatre

cours des planètes, ils l'attriDuoient a la desdiAauccs.

variété de leur pelanteur réciproque, 6c à
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leurs diftances proportionnelles entre elles

^

ou , ce qui eft la mcme chofe , & ahn de

l'exprimer dans les termes confacrés par les

philofophes modernes , ils connoilToient la

loi. de la raïfon inverfe du quand de la dïjlance

au centre de révolution.

syftême 9^* J^ n'iniîfterai pas beaucoup fur le

des™^^'^°'
fyftême d'Empédocles , dans lequel on a cru

entrevoir le fond du fyftême Newtonien
j

on prétend ( i
)
que fous le nom d'amour il a

voulu défigner une loi , une force qui portoit

les parties de la matière à s'unir entre elles ,

& à laquelle il ne manque que le nom d'at-

tradtion ; on veut aufli que par le nom de

difcorde il ait prétendu défigner une autre

force qui contraignoit ces mêmes parties à

s'éloigner les unes des autres , & que M. New-

ton appelle une force d'écartemenr. Je veux

bien croire que l'on puilfe réduire le fyftême

de Newton à a^s deux principes j mais comme

(i) M. Frèret de l'Académie des Infcnptions &
Belles-Lettres , Mém. de VAcad. vol. i8

, />. loi^

Arijlot. de Cxlo , Hb. } y c. z, p. ^j^ in fine.
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ils pai'oifTent expofés d'une manieue trop

vague & trop générale , de que nous ne man-

quons pas de témoignages plus précis 3c plus

authentiques pour appuyer le fujet en quef-

tion 5 je laifïe Empédocles , pour m'arrêter

fur les paffages qui mériteront davantage

notre attention.

9 5 . Les Pythagoriciens & les Platoniciens , Les Pytha-

, I / •
1 1 r • goriciens &

traitant de la création du monde , ont lenti les l'iaroni-

la nécelîité d'admettre l'effet des deux forces cô^i"iu "'/es

de projedion & de pefanteur , afin de pou- d^prolldUon

voir rendre raifon des révolutions des pla- ^ ^'^ ^^^^'^~

r teur.

netes. Timée de Locres (i) ,
parlant de l'ame

(l) Q,' 7!roTif/.izi auo éwuf/.itç , àp^us y.ivcKrlut , rcii ri

ràifla , >(gijj ta.? rS irïpu. 7^oyct 01 oioi arâvTiS hrt scxr'

UQitB'fias ecpjuoyt>cà;s evyKi>ca^itjUivot' àç XÔym x«t« ftoifcei

etetiftiKtt UtoiT iTCtiUfiM f a? f^vi uyvonv iz, a» et r^vKu
>^jf

Cui ( Natuia fcilicet) duas potentïas îmmifcuït ,

motuum principia , ejufdem vïdelicet , Ù aUerïus. H<B

autcm omnes rationes funt contemperatx ad numéros

harmonicas : quas & ipfc rationes opifex congrucnter

diflinxic , certis fcientiae aufpiciis : ut quidem mini-

me incognitum cfle pofTu , ex quitus hxç mundi
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du monde

, qui met toute la nature en mou-

vement , dit que Dieu ïavoit douée de deux

forces j lefquelles étoïent combinées fuïvant

certaines proportions numériques.

Platon a en- 94. Platon, qui a fuivi Timée dans fa

remenc'^cet'te philofophie naturelle , dit clairement que
cvniie.

Dieu avoir imprimé aux aftres (i) le mouve-

ment qui leur étoit le plus propre i ce qui ne

peut être que le mouvement re6liligne qui

les fait tendre vers le centre de l'univers , ou

la pefanceur \ & qu'enfuite , par une impul-

fîon latérale , ce mouvement avoir été changé

en circulaire : &: Diogene de Laërce , faifant

anima fit conftituta. Tïmczus Locrenfls , Plato , Edu>

Steph.p. 9^ , 96.

(l) KÎvyicriv y^ ÛTrevcifd/J àvTU , tk^ t5 c-ajuulo; oikuuv,..

(& paulo pofl:). Ai'o ^ti xxroi rccvra è» ri owtm ^ t(^

fiiVOV.

Motum enim dcdit ccelo , eum qui corpori fit aptijjî"

mus ( i. e. diieiftum. ) . . . . Itaque unâ converfione ,

atque eâdem , ipfe circum fe torquetur , & vertitur.

Platonîs TinifUs , p. 34. A.

Cœloque folivago, & volubill , & in orbem in-

citato compiexus eft , f. 54. Voyez auflî page }6.
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vraifemblablement allufion à ce pafTage de

Platon , dir qu'au commencement les corps

de cet univers étoient agités tumultueufe-

ment , & d'un mouvement défordonné, mais

que Dieu régla leur cours enfuite par des loix

naturelles & proportionnelles (i).

95. Anaxagore , cité par Diogene de ExpreffionL, \ I
•

I r \ -r • remarquable
aerce (z) , étant interroge lur la railon qui d'Anaxago-

retenoit les corps céleftes dans leur orbite
"*

malgré leur pefanteur , répondit que la ra-

pidité de leur cours les confervoit en cet état j

& queji ce mouvement violent venoit àfe relâ"

cher j l'équilibre étant rompu , toute la ma-

chine du monde viendroit à fe bouleverfer.

(i) Porro irta quidem primo tumultuario , &:

inordinato motu agitari : at poftquàm mundum conf-

tituere cœperunt ex rationibus injîtis , debitum ordi-

nem 6" mundum à Deo accepijfe. Diog. Laërt. lib.
3 ,

fi^ 76 , 77.

(1) Tj)i a^o^ptc ^£ 7rtg4^m<nt a-onçkieu , y^ ivSivTX

xeclinx,^iî(ri(âcci. Silenus in primo hiftoriarum auftor

cft , Anaxagoram dixifle , cœlum omne vehementi

circuitu con/i.ire , aliàs remijfione lapfurum Diog.

Laërt. in Anaxag. lïb. z,feii, iz.
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Graviwtion c)6. Plutaïque , qui a connu prefque toutes

foiL-es ccii- les vérités brillantes de l'aflronomie , a aufll
nipcte & ^ , .

îcncrifuge cuttcvu la rorcc réciproque qui rait graviter

i'iutarque. les planetcs les unes fur les autres j >> ôc après

5> avoir entrepris d'expliquer la raifon de la

*» tendance des corps terreftres vers la terre ,

» il en cherche l'origine dans une attraction

« réciproque entre tous les corps ^ qui ejî catifc

M que la terre fait graviter vers elle les corps

j> terrejires j de même que le foleil & la lune

n font graviter vers leurs corps toutes les par-

ti ties qui leur appartiennent i & j par une

» force attractive j les retiennent dans leur

>t fphereparticulière (i) » : il applique enfuite

( l) K«5< Tôt yi u srêc)' d/uoc if^'o^.B-£Ç lU to ùuro irvï;vjt:
^

j^ zB-pW ro uvToZ fii(rov «vnfu^u zaein rciç fto^iois , ot/, <*'?

fiiFùv aùa-ût Tau çravreç vi yii ^«AAsv , « «yf aAai/ , o'oiîtaxnz-ixi

ftift] aùr^ç ovl» roi fiufi}' f^ Tiicju,>]Q/iov,,,, içui t fUTCoyJa)'/
^

oy TK T^ç jU(iroTy,ios •srooç rov x-ca-fiov , «aa« zïfo^ rijv yijv

Kotvavixç s:rfc; y^ o-u/i'.(putxg rois xTrocrTraf^evoiç uùniç ^ ura

isuXiv iccil/xÇiQjy.iyais. as yasp o «A<of v? (cturoy 'iTriffi'iÇu rct

At enim , lî omne corpus grave eoJem fertur , &
ad centrum fuum omnibus panibus vergit , terra iiou

CQ.S



UNI V EKSELL E, &C. I^î

tes phénomènes particuliers à d'autres plus

ut centrum univerfi po:iùs ,
quàm totum , Jîbi pmnia

gra<-ia , ut fuas partes , vindicabit. Argumencum ....

fcrit vergentium
,
quibus non médium milndi eft caufa

fuorum momentorurh , fed cognacio cum terra , à

quâ vi repulfa , rurfum ad eam fe conferunr. Sicut

enim fol omnes partes , ex quibus confiât , ad fe con-

vertit : & lapident terra j utfbi convcnientem accipit.,i

&fert ad eum Plutarch. de facie in orbe lun& , p. 914.

D. E. « On attribue un principe femblable aux

33 Mages Pcrfans &: aux Chaldcens j av/xTruS-? mut raïs

» xiras:,. Pfell. Declarutio Dogmat'ic, Chaldaic. Ergd

potius ea ratio nôbis conftabit quod fervor
, quem^

admodum omnes res evocat , & ad fc ducit . . . eadem

ratione folis impetus vehemens , radiis rngoni for-

ma porredis i injequentes ftellas ad (e paducit , &
antecurrentes veluti rejrenando retinendoque non patï-

ïur pro^redt , fed ad fe cogit regrédi. Vitruv. lib. y ,

c. 4 , p. 187»

Sed curfus , diverfitates , altitudinifquc caufas ^

confiftendi , rctrogradiendique arque incedendi cm-»

nibus fupradiclis importât radius folis atFuIgcns
,
qui

eas percutiens , aut in fublime tollit , aut in profun-

dum dcprimit , aut in latitudinem dcclinare , auti

retrogradarc facit. Maniant Capellce fatyricon. Editw

Grotii , Lugd. Bat. i^t^i)' 8'. lib. 8, ad âncm

y

p. 500.

Tome /. X,
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généraux ^ & 5 de ce qui arrive fur notre

globe , il déduit ^ en pofant le même principe ^

tout ce qui doit arriver dans les autres corps

célejlcs refpeclivement à chacun en particulier ^

Se les confîdere enfuite dans le rapport qu'ils

doivent avoir , fuivant ce principe , les uns

relativement aux autres (1). Il éclaircit ce

rapport généïû par l'exemple de ce oui arrive

à notre lune dans fa révolution autour de la

terre ^ & il la compare à une pierre dans une

fronde y laquelle éprouve deuxforces à la fois ;

la force du mouvement de projedion qui la

porreroir à s'éloigner , li elle n'étoit retenue

par le bras qui agite là fronde , & qui eft la

force centrale , laquelle, combinée avec la

force de projeélion , lui fait parcourir un

(l) h' Ti zr^oi rnv yîjv 'f hluuB-x a-uiictt'peiriç , >ù trûçcca-iç

ii(pyiyiiroit rov rpoTTùv , ai juimv rct ix.it a-utiTr.trovrec srùos

2éA«>;îk , ukÔç içiv. Eorum
,
quA lue funt , comparatio

,

6" conflitutio , refpeBu terra , ducii nos ad intelligen-

tïam modi
,
quo ea , qus, ad lunam ifihu accidunt

,

permanere Jîtprobabile. Plutarch. defacte in orbe luriA ,

V. 914. F. « Voy. Pemberton , IntroduH, à la Philo'

*s fophie de Newton
, p. zo 6* zi.
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cercle (i) : il parie encore , dans un autre

endroit , de cette force inhérente dans les

corps j ccjl-à-dïre _, dans la terre _, (S* dans

les autres planètes j pour attirer vers elles tous

les corps qui leur font fubordonnés (2) ; de

(l) K«< TOI tÎ) //.l'i StAijjJîî' Zoi^^iici, zrfcs to fi/i zrîru'/ ij

Tu7ç rÇiièiiXK im^eUi)'/ r>ii y.UTccfafu,ç na/Ws-iv ts^tt y, ku-

K>M zriQ/iè[ty,Tis. Atqai lun& auxilio eft , ne cadat motus
,

& ejus imperus : quomodo qucefundis impojlta in orkem

roîata delabi non finuntur. Plutarch. de jacie in. orbe

lunt, , p. 913 , C.

(1) E< 7<«p CTTOTOVoZi , si « Tt civ iKTCÇ (.iiWjXl TO~J Kif

To xtvTfM ZTEpiEfjjKûS' , ») SiîftKUuf.wt , «»« «yirtTee» , xar^y j

^v» 0» £1» , TO «9-vf<.*\oi OTfjtfitov titîho , « -sr^os srourtt'» to\i-

KllS-xi T»)v To~j xorftev (p'jriv ècvcc/Keiifoy, uyi ^>i to xâra

SB"pof TO «»<« x«T<« <pvTH uvriKUTXt. ï%.cci OU raiTiJ fic/ov Ta

«TeTTû» j «A/ic« K. Tnv aïnxv feTToAAuri t« /2ûip>! , J* '
iiv

zj-foî Knitlrui' to oî »<ra)ftalov , cuje Ukcç , oy7£ jîoùXo'i-

T»t Toroivrijy ly^uii ^ûvaun ù^t zru'Jlx >ctcj»1iintv î(p* ixuto

>ù B'ifi uvra e-wtyj.ti.

Si cnirn quidquid quocumque modo extra centrum

terra: eft , dici oportet fuprà elle, nulla pars mundi
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forte qu'il eft impoflible de ne pas recoil-

noître dans tous les palTages que nous venons

de citer fur ce fujet^ une force centripète

qui fait tendre les planètes vers leur centre

commun , & une force centrifuge qui les en

éloigne & les retient dans leur orbite.

tt de Lu- 97* Nous venons donc de voir que les

"^" Anciens ont attribué aux corps céleftes une

pefanteur vers un centre commun de leur

mouvement, &c une gravité réciproque entre

înfrà erit : fed fuprà fuerir 8c terra , & omnia, qux

eî incumbuiit , & fîmpliciter quodvis corpus centro

circumpofitum : infra autem unicum illud corporis

pundum , atque hoc neceire erit omni mundi nature

opponi : quando fuperûm naturce ratione inviccm

opponuntur. Neque hoc dumtaxat eft iu liac re ab-

furdum : fed caufam quoque gravia perdunt , ob

quamdeorsùm vergant , atque ferantur, ciim nullum

fit infra corpus , ad quod moveantur. Nam quod

corporeum non eft , id neque probabile eft , neque ïpfi

volant , tantâ effe vi pr&ditum , ut omnia ad fe trahat ,

6* circa fe contineat. Plutarch. de facie in orbe luncz ,

p. 9 16. A. Vid. & Plutarch. de oraculorum defeâu ,

p. 414. Et à la page 425 , depuis la ligne 17 6" ^uiyifj,

&c, jufqu'à la ligne 41 , & cohibere.
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eux. Lucrèce avoir bien compris cette véri-

té, quoiqu'il en tirât la conféquence hardie,

qu'il n'y avoir point de centre commun dans

l'univers, mais que l'efpace infini étoit rem-

pli d'une infinité de mondes femblables au

nôtre ; car , difoit - il , fi les corps céleftes

étoient portés vers un centre commun , dc

n'étoienr pas rerenus vers une autre puif-

fance agifl^anre extérieuremenr fur eux en

vertu de la mcme force attradive , il y au-

roir long-temps qu'ils fe feroient rappro-

chés ôc fe feroient réunis à leur centre de gra-

vité commun , comme tombant vers le lieu

le plus bas , & n'auroient alors formé qu'une

mafle infinie &ina6tive (i).

5j8. Il paroît encore que les Anciens fa- Atrraaioo
proporcion-

_____________^__^__^____^^_^_^^___^_____^_^___^ née à la mal
fe de? corps.*

(i)Pra2t2rcà fpatium fummaï totius omne

Undique Ci inclufum certis confifteret oris ,

Finitumque foret, jam copia materiaï

Undique ponderibus folidis confluxit ad imum ,

Nec foret omninô coclum , neque lumina folis;

Quippc ubi materies omnis cumulata jaceret

Ex infinito jam temporc fubfidcndo.

Lucr. lib. I , V. 98}.;

L iij
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voient aufll bien que les Modernes, que cette

gravitation n'avoit point fa caufe dans une

force qu'ils s'imaginaiïent réfider dans le

centre de la terre , vers laquelle tendoient

tous les corps ; leurs idées là-delTus étoient

plus philofophiques ; & l'on voir aifément

par les paflages que je viens de rapporter aux

trois premières notes de lafedtion c)6e. , que

cette force étoit dïffufe dans toute la matière

du globe terrejlre j & compofée des forces de

toutes les différentes parties de la matière de

notre globe.

Loi de la 99* 11 ï^^ft^ ^ examiner fi les Anciens ont

i^'au quirré
connu quelles étoient les loix fuivant lef-

des diibiices, q^gHes [^ force de gravitation agifîoit fur
connue des Tl o o
Anciens. j^j corps céleftcs , ^ s'ils croyoient qu'elles

fuflTent en raifon de leurs malTes , & fuivant

la proportion de leurs diftances. Il eft cer-

tain que les Anciens n'ignoroient pas que le

cours des aftres fe faifoit fuivant des pro-

portions confiantes &; inaltérables , & qu'ils

» Démoci'ite penfoit la même chofe , félon Arif-i

w tote , di Générât , UK z 3 c 8,.



UNIVERSELLE, SCC. 1 6j

avoient différentes opinions fur la nature de

ces proportions (i). Les uns les cherchoient

dans la différente maflfe de la matière donc

ils étoient compofés , & d'autres dans leurs

différents intervalles. Lucrèce, après Démo-
crite & Ariftote , penfoit,que ia gravité'des

corps étOLt proportionnelle à la quantité de

matière dont ces corps étoient compofés (2) ;

(l) K«/ Tùi rms fiiy £v 7eix,^(rt rÙiv zôXavciiju.i-im T^at-

p»y , Ttns ai fiZXXov ïv tw âTro^itueca-iv , sviot aï^iv rôig

fAiyvTin T ««EpaJv ^ ci 01 ccyca encQ/.ho-^v a 0>i0wT(ç , tv rnit

Et verô nonnuUi in celeritatibus errantium globo-

rum , alii in intervallis poîïùs ,
quidam in magnitu-

dinïbus pellarum , aliique fubriliflimam fibi rationem

fecuti qui vidcntur , in epicyclorum diametris pro-

portiones iftias qusemnt. Plutarch. de anim& procréa^

tione,p. ioi8. A. B. Jamblich. de vitce Pythag. p. jz,

53, C. II.

Voyez Montucla , Hijî. de Mathem. t. 1 y p. 170,

(i) Montucla, HiJl. des Maihém. tom. j ,p. 14J,

dit : r-Jous favons que Dcmocrite difoit que les atomes

pefoient plus les uns que les autres à proportion de

leur malTc , & il cite Ariftote de Gêner, anim. l. i »

c, 8 : il doit y avoir une erreur dans cette citation.

55 M. Montucla aura voulu parler de l'ouvrage

Liv
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êc de très habiles Newtoniens

,
qui dévoient

être le plus intcrelTés à conferver à leur-

maître la gloire d'avoir découvert le premier

les vérités qui font le principal ornement de

fon fyftême , ont été les premiers à indiquer

la (ource où elles paroiiïoient avoir été pui-

fces. Il eft vrai qu'il a fallu toute la pénétra-

tion ôc la fagacité de favants tels que New-

ton , Grégori & Maclaurin , pour apperce-

voir ôc découvrir la loi inverfe du quarré des

diftances
(
que Pythagore avoir enfeignée

)

dans le peu de fragments qui nous ont été

tranfmis de fa docliine ; mais il n'en eft pas

moins vrai qu'elle s'y trouve , puifque les

Nev/toniens mcmes en conviennent, & font

les premiers à s'appuyer de l'autorité de Py-

thagore pour donner du poids à leur fyftême.

îxpHquêc ^oo. Plutarque eft, de tous les philofo-

flue^. ^pUnTj P^*^5 S'^i '^^^ parlé de Pythagore, celui qui

Macrolie Se _^___„_„____________________^_______ ,

tcnlorinus. i, , -n. ;
• c, j

53 d Anltote de generatione , 6" corruptione , dans

55 lequel fe trouve ce pafTage. Kn) toi ^u^Ùti^ov yi nuTce,

Pemocritus atomorum quodque per excejponem gra^

VJius e£c ajfer-k. Lib^ i,c8,p. 510, tom. i. B.
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^roit le plus en érat de faifir les idées de ce

grand homme ; aufli les a-t-il expliquées (i)

mieux que perfonne. Pline , Macrobe 6$

Cenforinus (2) , ont aulTi parlé de Tharmo-

pie que Pythagore avoir obfervé régner dans

le cours des planètes j Plutarque lui a fait

dire qu'il eft vraifembable que les corps des

afires j les diftances j les intervalles desfphe-

res j les vùejfes de leur cours & de leurs révo^

luttonsfontproportionnelles entre elles
_, & par

(i) 55 Les paflages de Plurarque , de Pline , Ma-
ï3 crobe Se Cenforinus , dans Icfquels cette vérité fç

35 trouve enveloppée , font trop longs , trop diffus

î5 & cmbarraflés pour pouvoir être rapportés en note ;

93 c'eft pourquoi je me fuis contenté de les citer

33 exadement un peu plus bas , & de rapporter la

33 manière dont les Newtoniens eux-mêmes les onç

33 entendus.

(1) Macroh. in fomnium Scipionis , lib. z , c. i ^

& iib. I , c. 19.

Cenforinus de die natali , cap. 10 , 1 1 & i j.

Vlin. lib. 2 y c. 22. Voyez tome 2 de cet Ouvr^

la troifieme part, ck, 10 > feéi, :,44.
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rapport au total de l'univers (1). Et Grégori a

été porté à convenir qu'il croit évident , à un

efprit attentif, que ce grand homme avoir

entendu que la gravitation des planètes vers

le foleil étoit en raifon réciproque de leurs

diftances de cet aftre j & cet illuftre Mo-

( t ) ii' a-TTl^ oilV TOUS iTïlTflTOUS , Ki îjjHiaMoilS , iù OiTVXX»

Fj'ous Aoysy? «jijlàiv Iv toi CjjyM rviç xd^m , è rn ;i£>.^"'!i y

xoit Tois y.o'hXakiùi? , yi?iOics içi ( dît y.v) '/«xp a^tiKu x«t

raùr^ c-v^i^.iroai? yiyuviteti zrfc; ûXXijXec f^viKîirl , km zra-

^iTl , TYiV di âf/^.OHM 'lKtlV>JV ItTI TU)! ÇB-Ôyfùni êîûipUV ) CUTIOÇ

Ùkoç jUi9 i?t HKi Tci <rù.<{j:.ûflei tZv àçimv , Kcii tu. oiitf>i~

fidrct Toiv yjjKAm ^ tcat ru rtt^t; rcov zsiQ/Çofiiiv , ua-Ttip

opyctvci iv Ttruyftivois e^iiv eju.f£irpa>s -sr^oç oiAXi;Xct xai tt^cç

To oXûK Sicut igitur
,
qui proportiones fcfquitertias ,

fcfquiplas , atque duplas quanat in jugo lyrx, teftu-

dine , &: clavis , ridiculus fit : ( nam quin & hxc

debeant intçr fe longitudinera , & craflîtiem habcre

proportione aptam , duoium non efl: : cùm intérim

haimonia in fidium fit confideranda fonis ) na pro-

habile eji etiam corpora fiellarum , intcrvalla cïrculo-

Tum , converjîonum celeritates , tanqiiam infirumenca

reBo ordine difpofita , fuam habere cùm inter fe , tûm

ad totam compagem univerji proportionem. Plutarchus

de anima procréations , p. 1030. C.
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derne , fuivi de Maclaurin , fait pailet ainfî

l'ancien philofophe.

loi. «Une corde de mufique , dit Py- semîmsnt

>j diagore , donne les mêmes fons qu'une ^^ ^ niivfuc

» autre corde dont la longueur eft double , MaSauni?

" lorfque la tenfion ou la force avec laquelle

» la dernière eft tendue , eft quadruple j &
» la gravité d'une planète eji quadruple de la

»> gravité d'une autre ^ qui ejl à une dijlance

w double. En général, pour qu'une corde de

jî mufique puilTe devenir à l'uniATon d'une

55 corde plus courte de mcme efpecej fa ten-

» fion doit être augmentée dans la même
>» proportion que le quatre de fa longueur eft

»» plus grand j & afin que la gravité d'une

j> planète devienne égale à celle d'une autrepla-

» neteplus proche dufoleil ^ elle doit être aug-

" mentée à proportion que le quarré defa dif-

M tance au foleil efi plus grand. Si donc nous

j» fuppofons des cordes de mufique tendues du

^' foleil à chaque planète ^ pour que ces cordes

» devinfTent à l'uniflon , ilfaudroit augmenter

« ou diminuer leur tenfion dans les mêmespro'

»> portions quiferoient neceffaires pour rendre
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» les gravités des planètes égales. C'efl: de la

3> fîmilitiide de ces rapports que Pythagore

« a tiré fa doctrine de l'harmonie des fphe-

» rcs (i) >5.

Juftîceren- ^°^- -^^ ^^ ^^^^ P^^ oublier , avant de

parGaHiée°"
^'^^'- ''^ chapitre , de rapporter un paîTagede

Galilée , par lequel il reçonnoît devoir à

(i) Gregorii , uijlronomîû Elementa ; & Maclau-

lin , Syflêmes des philofophes , dans un difcours préli-

minaire à la phîlofophie de 'Newton y p. 32. WalUs ,

tom.
3 , p. 138 ô* ijo. Plutarch, de anim& procréa»

tîone , t. 2 j p. 1017 6" Jèq. Vide 6? Macrobium in

/omnium Scipionis , /. 2 , c, i... Pim. Hiji. Nat,

l, 2 , c. 22... Plutarch. de fade in orbe lun& , p. ^14.

D. E. & 92'i,. lin. ^2 de vi centrifugd... Corftn. in

Plutarch. de Placitis Philofoph. Dijfert. 2 ,p. ^j , jo

ô"
j I... Et tandem Plutarch. tom. 2

, p. 1028. A. B.

129 B. C. De anim& procreatione. Et verà, &c. toute

la page , & fur-tout pag. 1030. B. Pri/ci porro Théo-,

hgi , &c. jufqu'à la fin du Livre.^. Cenforînum de die

natali , cap. 106» 13. Jamblich. de vita Pythagor.

c. II » p. $t , 53. Nicomach. Harmonie, lib. i , p. 6.

Platon, lib. 7. Republ. p. 550. Chalcidius in Tim&um^

p. 307, ^1^. Edit. fabric. Kepler Harmonîces Mundi

^

lib. j , C. 4r
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Haton fa première idée fur la manière de

déterminer comment les différents degrés de

vîtefîe ont dû produire les mouvements uni-

formes dans la révolution des corps céleftes ;

il fuppofe jj que Platon, ayant imaginé (1)

»> qu'aucun mobile n'avoit pu paffer du repos

(x) Platone avendo per avventura avuto concetto

non potere alcun mobile pafTare dalla quiète ad alcun

dcterminato grado di velocità , nel quale ei debba

poi equabilmcnte perpetuaili, fe non col pafTare per

tutti gli altri gradi di velocità minoii , o vogliam

dire di tardità maggiori , che tra l'aflegnato grado >

e l'altifTimo di tardità, cioè délia quiète, intercedo-

iio 5 difTc , che Iddio dopo avère creati i corpi mo-

bili cclefti
,
par afTegnar loro quelle velocità , colle

quali poi dovefTero con moto circolare equabile per-

petuamente muoverfi , gli fece ^
partcndofî loro dalla

quiète , muovere per determinati /pa^ii di quel moto

naiurale , e per linea retta féconde* 1 quale noi fenfa-

tamcnte vcggiamo i noftri mobili muoverfi dallo

ftato di quiète accclerandofi fucccfTivamcnte. E Jog-

giunfe , che avcndogli fatto guadagnar quel grado ,

nel quale gli piacque che poi dovcffcro mantencrlî

pcrpetuamentc , converte il moto loro retto in circolare }

il quale folo è atto a confcrvarfi equabile , rigiran-

dofi fcmpre fcnza allontauarfi o avvicinailî a quai-
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»> à aucun degié déterminé de vîtefTe a dans

î5 lequel il a dû enfuite fe perpétuer dans

î> une égalité conftante , à moins que d'avoir

î> paire auparavant par tous les autres degrés

» de moindre viteire, ou de plus grand retar-

" dément j il en conclut que Dieu , après

î> avoir créé les corps céleftes , voulant leur

»i alÏÏgner enfuite ce degré de witei^Q , dans

î> lequel il vouloit qu'ils dulTent fe mouvoir

» continuellement , il leur imprima , en les

» tirant du repos , une force qui leur fit par-

»» courir des efpaces déterminés , fuivant le

»> mouvement naturel & reéliligne , félon

j> lequel nous voyons nos mobiles partir du

»y repos & continuer à fe mouvoir dans un

}> mouvement fucceflivement accéléré j &: il

»' ajoute que les ayant fin arriver à ce degré

s> de mouvement , dans lequel il vouloit

M qu'ils fe maintiniïent perpétuellement , il

» convertit alors leur premier mouvement

che prefifTo termine da eflî defiderato. Galiîei Dif-

corjî , & dimojîraiioni matematlche , edit. Leida

,

i6}8. Elzev. in-4. p. 154.
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» €11 un mouvement circulaire , lequel eft

» le feul qui puilTe fe conferver uniforme,

>* & faire que ces corps tournent fans cefTe,

»' fans s'éloigner ou s'approcher du terme

M fixe ».

103. Cet aveu de Galilée eft d'autant DéfîntérefTe-

1 t 1 ,•! 1, / • ment naturel
plus remarquable

,
qu il part d un génie aux grands

o *
I J '^ r ' I ' hommes.

inventeur , & qui a le moins du la célé-

brité aux fecours des Anciens j car tel eft le

propre des grands hommes , de s'arroger le

moins qu'il eft polîible un mérite auquel ils

croient n'avoir pas tout le droit de pré-

tendre : les deux plus grands philofophes

modernes , Galilée ôc Newton , viennent

de nous en fournir des exemples qui ne

feront jamais fuivis que par les génies de

leur claffe (i).

(i) "L'aveu de Copernic, dans fa Préface adrelTée

« au Pape Paul III , peut fervir de troifieme exemple

,

» & confirmer en même temps la vérité du fenti-

" mène de ceux qui foutiennent l'utilité de l'étude

53 des Anciens n. Voici les paroles de ce grand

homme : Reperi apud Ciceronem Nicetam fenjtjfe
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terrant movcri indî igïtur occajionem nacius i

cœpi 6* ego de terra mobilitate cogitare. Voyez la

première note de la conclufîon de cet ouvrage , Se

les notes la fedlion 6t>

CHAPITRE



CHAPITRE VII.

f^oie lactée ; fyjlêmes folaires j ou pluralué

des Mondes ; Satellites j Tourbillons.

104. v-<ETTE zone lumineufe& blanchâtre, u^flexions

>
• r • 1 / -1 fur !d iicua-

qu on voie au himament parmi les etoilss non des An-

fixes , a dû fixer de bonne heure l'atcention porTJuxMo-

des Anciens j & leur faire avancer beaucoup 'i'='^'^"-

de conjedures fur ce qui pouvoir l'occafion-

ner ; & il n'eft pas douteux qu'ayant propofé

différentes opinions là-de(îus
, pluheurs doi-

vent nous paroître faulTes
,
puifqu'il n'y en a

qu'une feule qui pui(fe être vraie j mais tel

doit ctre le fort des génies les plus éclairés de

tous les âges , «Se fur-tout des âges les plus recu-

lés. Une fuite de fiecles écoulés après la décou-

verte de quelque grande vérité , fait qu'on

s'y familiarife
j

qu'elle eft regardée comme

fi fimple & fi facile
, qu'on eft tout étonné

que de grands hommes aient hcfité fur des

chofes connues à nos enfants ^ & nous ne

faifons pas réflexion qu'un jour viendra peut-

être où les idées de Locke & de Leibnitz

,

Tome /, M
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celles des Newtoniens fur l'attradion , Se

6c des autres pliyficiens fur d'autres fujets

,

feront regardées par notre poftérité comme

des chofes tout aifces , fur lefquelles on

s'étonnera que d'auflî grands hommes que

ceux qu'a produit notre fiecle , aient pu

s'arrêter long-temps. Si un feul de nous leur

paroît avoir entrevu la vérité fur les points

difcutés àpréfent, combien leur paroîtront

avoir avancé des rêveries ! Heureux encore fi ,

parmi tant de différentes opinions, quelques-

unes fe trouvent être vraies j car ce n'eft pas

peu pour les hommes qu'il y en ait de temps

en temps un qui marche d'un pas sûr dans

les fentiers où tous les autres s'égarent. Cela

arrive quelquefois aux Modernes , on en

convient j mais cela arrivoit de même aux

Anciens : la vérité brilloit fouvent à travers

l'obfcurité dont leurs connoiflances étoient

enveloppées
^
plufieurs fe trompoient dans

leurs conjedures j un ou deux leur mon-

troient la route qu'ils dévoient tenir, & c'eft

tout ce à quoi nous nous attendons des lu-

mières de notre fiecle çdairé.
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105. La voie laûée & les étoiles fixes sentiments

I I r • ^ 11 1 <ies Anciens
avoient cte un lujet de recherches pour plu fur la vou

fieurs philofophes : les Pythagoriciens di-

foient , fur la caufe de la première
,
que le

foleil avoir fuivi une fois ce fentier , & y

avoir laifle cette trace de blancheur que nous

y obfervons j les Péripatéticiens ont dit après

Ariftote que la voie ladée étoit formée par

une exhalaifon fufpendue en l'air : ils fe

font trompés fans doute, j'en conviens \ mais

tous ne fe (oni pas trompés. Démocrite , fans

télefcope (i) , avoit dit , avant Galilée, que

cette partie du ciel , que nous nommons la voie

lactée j contenoit une quantité innombrable

d'étoiles fixes j dont le mélange confus de lu»

miere occafionnoit cette blancheur que nous dé"

fignons ainfi : ou bien , pour le dire dans les

mêmes termes que rapporte Plutarque (1)

,

que c'étoit la clarté réunie d'un grand nombre

d'étoiles.

( I ) Vid. Kot. (a) adfecl. 1 3
1.

Dcmocritus exiftimavit viam ladeam efle plurium ,

Mij
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suriesétoi- io6. Lcs Aiicieiis n'étoient pas moins

îes hxes Se la / i • , /- i i / m
pluralité des cclaircs quc iious lui" la nature des étoiles
Mondes. c '\ ' c i ihxes ; il n y a que rort peu de temps

,
que les

Modernes ont enfin adopté les idées de ces

grands maîtres à ce fujet , après les avoir ré-

jetées pendant plufieurs fiecles. Ce feroit à

préfent une erreur en bonne philofophie de

douter que les étoiles ne foient autant de fo-

leils comme le nôtre , qui ont probablement

leurs planètes , lefquelles accompliffent des

révolutions autour d'eux , &: forment des

fyftêmes folaires plus ou moins femblables

au nôtre. Tous les philofophes admettent à

préfent ce fyftême, fondé fur les raifonne-

ments les plus folides de l'aftronomie , fur

l'idée la plus fublime de la Divinité , & qui

& exiguarum , fibique cohxrentium ftellarum fplen-

dorem, qux fefe invicem ob denfitatem fîbi vicinam

illuminent. Plutarck. de Placit. lib. j , cap. r.

An major denfâ ftellarum turba coronâ

Contexit flammas , & craflb lumine candet

,

Et fulgore nitec collato clarior orbis.

Manilius ajlronom, lib. i , c. 9 , V. 7J}. Ptolo-

m&us t lib. 8 , c. 1.



Voie lactée. iSï

tend le plus à manifefter fa gloiie : les efprits

les moins philofoplies commencent même à

fe familiarifer avec cette idée
^
grâces à l'é-

légant ouvrage de M. de Fontenelle fur ce

fujet.

107. Cette opinion de la pluralité des opinion de

Mondes fut donc enfeignée généralement cepolnr

par les anciens philofoplies Grecs. Plutarque

,

après l'avoir expofée , difoit » qu'il étoic

»» bien éloigné de la condamner , & qu'il

» trouvoit très probable qu'il y eût une quan-

«* tité innombrable , quoique déterminée

,

*» de Mondes comme le nôtre (j), chacun

(l) E'yai oî Tsrifi ftîv àfiB-^cu KO(rju.aiv oùx. Uv srojî ^ti°iU-

fio-utjuijv 'crt rotriJloi' t^jv «Te aXimctç ftiv hcs , où ju>i*

KTr'eifous y «AA' à^.vfiitovç zrAiîS-ii , TiB'iftivtjV ao\otv , ovê'i^

tÎ^v ix.Hvû)v ùxoyafl'i^i >;yùif/Mi, Ego autem de numéro

mundorum
, quod fint tôt , numquam fané conten-

derim ; eam vero fcntentiam ,
quaj plures uno mun-

dos , non tamen infinitos , fcd numéro determina-

tos facit, neutram iftarum abfurdiorem cenfeo. Plu-

tarch. opéra , p. 450 m libro de Oraculorum defecîu.

Vide quoque Plutarchum , tom. 2 , oper. p. ^y%,

D. defacie in orbe luna,

M îij
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•> d'eux ayanr unQ terre , une mer 8c un

" ciel ( I ).

Cfiic d'A- lo*). Aî-;ax;rnene eft un des premiers qui
naxirnene. • - . , i ,^ • -i

air cn}t:j'ie cotte doctrine j il croyoït que

les tto iiis ctaïtni des ma(jes imwenjes de feu

autour d:[quelles certains corps terreJJrcs que

nous ne pouvions appercevoir ^ accomplijjoient

des révolutions périodiques d) ; on voit qu'il

enten !oir par ces corps terreftres ,
qui tour-

noient autour de ces maifes de feu, des pla-

nètes comme les nôtres , fubordonnées a un

foleil , ôc formant avec lui un fyrtème folaire.

Opinion de ^o^)' Auaximeue tenoit ceci de Thaïes
;

lique?^
^" ^ cette opinion palla de la Se6te Ionique à

(l) h' yctf h iKU^a y^ >^ iuXetaxu fùj cu^vos KUTilctf

xaru çùirtv àç -sr^at^KU. Plutarch. de orac«l, defcElu ,

V- 4M-

Anaximenes igneam judicavit zSc ftellarum naturam,

fed permifta quaedam ipfis terrena corpora ( circùm

ilJas verfantia ) non afpedabilia. Stob&us , Eclog,

Pftyf'l.i,P*5h
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la fede Italique ,
qui croyoic ( i

) que

chaque étoile étoit un Monde qui avoit un

foleil & fes planètes , & étoit placée dans un

efpace immenfe qu'ils appelloient l'éther.

iio. HéLaclide& tous les Pythagoriciens opinion

(. . . .
f, j

, . j , . d'Héraclide

enîeignoient de même que chaque etoiU etoit & des autres

un Monde j ou un fyjlême folaïre , qui étoit Jyl^lf°^^'

compofé J comme le nôtre _,
d'un foleil & de

planètes j auxquelles ils paroijfoient même

accorder un air j une atmofphere j qui les

environnoient j & un fluide appelle éther ^

dans lequel elles étoient foutenues [i). Cette

( I ) É'^aqùi TT «fÉoâJv XOTJU.CV vTrufi^uv ,
y?v is-tfiiy^o'f]» ,

u7^ ri
J
y^ ùtBi^ , Èv tÔ) cîîTêi'pa) ài^'i^. Credebat ,

flellam cjuamvis mundum effe , terramque & aftra &
aéra continere , & infinito in ^rhcre collocari. PlU"

tarch. de Placiiis , /. 2 , c. 1 3 ô" 50.

(x) H'^xAÉ^J'jjf ^ 7Ù oi TIuB-otyoïiUoi , £x«fov t ùçifàs*

xoTfiov vTTccf^ifj ,
y?v srifitx,ovloi , «££* 7e , ^c; ixtB-ei^ , £ti tS

ÙTTUfu etir/i^. TaZrec di rtt ocyft.ct]ci h rotç O'^^Dcais Çt~

fiTUt' KCT^OTromcri yap iKctço-^ rS» ecçifa». E'my.oupoç ovaev

ètTroyifâa-Kit to'jtuv , i^ôctivos to3 'tv^ip^o/niiiw. Hciaclides ,

& Pythagorici quodlibet fidiis mundum ejfe dixerunt ,

qui in infinico aîchcrc tcrram , alira, & aethera conti-

ncat. Eadçm vero dogmata in orphicis, vcl Orph<i

M iv
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même opinion paroît avoir même encore unt?

origine plus ancienne , on en trouve des

traces jufques dans les vers d'Orphée ,
qui

vivoit du temps de la guerre de Troye , &C

qui avoir enfeigné la pluralité des Mondes

,

qu'Epicure regardoit aulH comme probable.

sentimenc i^i- Oiigcnes , dans fes Phïlofophume"

fJr^fe^'même '^^ j traite amplement (i) de l'opinion de
fujef- -

carminibus efferuntur: Orphici çmmquamliyetfiel'am

in mun,ium ifformanr. Epicurus nihil iftorum repro-

bat , illi
,
quod fieii poteft , infîftens. Plutarch. de

Placicis. Pliil. l. 2 , c. i ^ ad finem. Eujeb. Pr&par.

Evang. lib. 15,^50.

(l) /Vs/pour ài uyt/A /Jxru.m'; , yg^ jUtyîB'ii ai<ii(piio-!]uç'

tv TKTi Si f^iiÇfi) 'f •sruf) y:f/^iv , lù iv Ticri zs>\ilu' umm aï

T xary.aiv avtcrx ru tocçiiciulu , k. ryj fit» z^Miovf y rv) oi

iXkrlmç , iù roui f,iiv cnj^iS-ni , tous ài Mittuv. Ç^'eifiicO-o/f

^i etùrov; itc ÙXKÂ'Koûi 7s-j)orm7r]o'J]cts, ùvut ai iviouç koituo'j;

tMftovç Çcom , >ù ÇvTci'v , y^ ouvres hyfcv. roïi êi\ zru,'^

TjyÀv v.oa-y.w zô^ori^m rn^ yyj]/ rZsv ecçfntiv yivîS-ai' uvui «Te

T>)v jtctv o-éAjjvev kutu , t^nilx Toy k^^iôv , e/V« rovs ÙTrXocvùs

a^il^-S 70ijÇ ai STAcii/yjlees O'jo etvrovs t^uv Kroy v^oç , uk-

fiôt^itv J^£ aécrf-iov lias ètv f^nKirt ^uiffixt il_ûù^iy rt zrpos-A«,t£-

Infiaitos efle , & magnitudine inxquales niundos ,

nonnuUos ut foie , lie lunâ deftitutos : in quibufdasa
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Démocrite , Se dit qu'il enfeignoic qu'il

»> y avoic une quantité innombrable de

« Mondes , inégaux en grandeur , & dif-

»» férents dans le nombre de leurs planètes ;

» plus ou moins grands que le nôtre, à des

»> diftances inégales les uns des autres j il

»* difoit que quelques-uns étoient habités

» par des animaux , dont il ne définifloit

»> point la nature
j
que quelques-uns n'a-

5> voient ni animaux ni planètes, ni rien de

ji ce que nous obfervons fur notre globe »
;

utrumque majorem noftris , & in aliis pluies : inx-

tjualia inter Te mundorum elfe intervalla , & plures

alicubi , alibi pauciorcs. Hos augcfceie , illos ia

vigore efTe , vergere quofdam ad inceritum ; & hîc

quidem nafci , illîc vero defîcere. Interitum alteri

ab altero afFcrri impingendo. EfTe inter carteros ,

qui careant animantibus, & plantis , & omni hu-

more. In hoc autem noftro mundo terram aftris

priorem emerfifTe j lunam fcde infîmam, folcm ultra

hanc proximum , flellas fixas remoti/Timas. Neque

parcm planetis inter fc altitudincm. Floreremundum,

ufque dùm foris incrcmcnti nihil adipifci polUt am-

pliùs. Ori^enes in Philofop/iumenis y c, 13. Lucret,

lib, 2 , V. 106^ , 1080.
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car ce génie vraiment philofophique conce-

voir que la différente nature des globes

entraînoit nécelTairement d'autres efpeces

d'êtres pour les habiter.

Trait d'Aie- ^ ^^- Cette opinion de Démocrite donna

égard?
^ "^ ^^^" ^ Alexandre de découvrir de bonne

heure fon ambition démefurée. Elien rap-

porte
( } que ce jeune prince ayant entendu

dire ce que Démocrite enfeignoit de la plu-

ralité des Mondes , il fe mit à pleurer

,

s'affligeant de ce qu'il n'en avoit pas encore

conquis un feul.

AurresPhi- 1
1
5 . Il paroît qu'Atiftote a cru aufll la

lofoplies qui A 1 r • r > » 1 • • 1 r»i
onr cru la même chole , amli quAlcinous le Platoni-

o.e.
^-^j^

^ ^ Louis Cœlius de Rovigo attribue à

Plotin d'avoir aufli admis , cette opinion ,

(l) Qy yesp OK auvetftcii zril^n tuutiTov
,

/mj yt/^S» ,

xérfiùVî ^iyotlûs Ati^oicflrou h 7«7f sv/ffciu/ticee-iv , 'oat fivixjo ,

fuj^\ T»y ivcs , >^ xoivoù xpcfliv. TircTov J'ê itt xvli Atiftâ-

xq/Ioç ly'iXou-i }ù uùr:ç , ri ^li iù >.iyttv ; à 'îfyùv tovto jjy.

Non pofTum mihi ipfi imperare
,
quominùs rideam

Alexandrum Philippi filium. Siquidem quùm audiret

Democritum in quibufdam libris infînitos mundos
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fur ce qu'il dit que la terre , comparée (i)

à tout le refte de l'univers , eft comme le

iiToindre des aftres.

114. C'étoic fans doute en conféquence Phavorînus

d'une telle idée que Phavorînus fondoit la quer ks sa-

te ! il CCS des

conjedure bien remarquable fur la poflibilité netes.

qu'il y eût d'autres planètes que celles que

nous connoifTons. » Il s'étonnoit que l'on

y* admît comme une chofe certaine qu'il n'y

»» avoir pas d'autres étoiles errantes , ou pla-

M netes , que celles que les Chaldéens

» avoient obfervées. Il penfoit ,
pour lui

,

conftituere , indoluit , cjuod ipfe nondùm unius

dominium teneret. Quantum vero eum dcrifeiit De-

mocritus , quid opus efl: referre ? quùm hoc fueric

ei confuctum , & proprium. jElian. Var. Eift.

(f) Hic cnim , fleuri accepimus , &: meminic in

librisde Cœlo & Mundo Ariftoteles , terram è ftellis

unam efTc prxdicabat : quod in commcntatione de

Platonis doftrinâ comprobat Alcinoiis , & forte fig-

rificavit Plotinus , ubi ait , terram , fi univerfo

comparetur , cfTe vcluti pundum , vel quafi ftellam

cjuamdam , minimam reliquarum. Lud. Cœlius

Rhodig:nus
, /. i , c. 4 ,

/». 1 3 , 14. Vid. ^rijl. de

Ca/o , /. a , c. 14, adfinem.
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» que leur nombre étoit plus confidciable

« que le vulgaire ne le croyoit , & qu'elles fe

î> déroboient jufqu'alors à notre vue»j en

quoi il a eu probablement en vue les fatel-

lites que l'ufage du télefcope nous a enfuite

fait connoître , & qu'il étoit beau à Phavo-

rinus d'avoir fuppofés , &c d'en avoir , pour

ainfi dire , annoncé la découverte (i). Sé-

neque raporte encore une opinion femblable

de Démocrite
,
qui , dans un Traité fur les

planètes , donc il ne nous refte que le titre

,

fuppofoit qu'il y avoit un plus grand nombre

de planètes que celles qui s'offrent à notre

vue , quoiqu'il n^n indiquât ni les noms ni

le nombre (i).

(i) Prœtereà mirabatur ( Phavorinus) id cuiquam

pio percepto liquere , ftellas iftas, quasàChaldaris,

&Babyloniis, five ^gyptiis obfcrvatas ferunr
( quas

inulti erraticas , Nigidius erronés vocat ) non tSo.

plures , quàm vulgô dicerentur. Poffe enim fieri

exiftimabat , ut & .dii quidam planetA ejfent . . . neque

eos tamen homines cernere pojfint. Aulus Gelliiis , /. 14 ,

c, I.

(i) Democritus quoque , fubtilifUmus antiquoruaa
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IM. Quoique l'on ne regarde pas les Tourbillons

.

^
5^^ deDefcart.s,

rourbillons de Defcartes comme un lyfteme connus des

fondé fur des principes folides , cependant

comme il a quelque chofe d'ingénieux de de

brillant , & qu'il a été reçu d'abord avec

beaucoup d'applaudiflements , il mérite

d'être mis au rang des opinions qui font hon-

neur aux Modernes , ou plutôt qui font hon-

neur aux Anciens , chez lefquels , malgré

toute l'apparence de nouveauté que porte

avec foi ce fyftème , il paroît avoir été puifé.

En effet, Leucippe, &: après lui Démocrite,

avoient enfeigné » que (2) le mouvement &c

omnium , fufpicari ait fe
,
plures cfTc ftellas qua:

currant : fed nec numerum illarum pofuic , nec no-

mina, nondum comprehenfis quinque fiderum curfî-

bus . Senec. Quxjl. lib. 7 , c. 3. Diog. La'ért lib. 9

,

(l) TixuB-xt ai TotiÇ yJa-fious cvjù)' ÇÎpieQ-Mi kut' uTiaro-

flilf l» TKS CtTTitfOU tSTO^Ci (rôO/Kctjd , ZTU-floix Ttii <yyiy.U(rl¥ ,

t/V f^iy<t Kivov. ctmf ùB-fOKQ-ivIu ê'iv/iv Ù7rtfycc^((B«f /uluv
,

xoj (jx zr^TK^vjoy}cc 7^ zrciiî]oSuoràf )(.uK>.ovfciyct , 2^.>cfî-

»£c&a» X'^fiç TU ofMiu srfos ru, ofMiU. î/rojifôziFa)» ^\ ^lu ra
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» la formation des corps céleftes avoient été

M produits par une quantité infinie d'atomes

" de toutes fortes de figures ,
qui , s'étant

5) rencontrés & accrochés enfemble , for-

»» merent des tourbillons , lefquels , venant

»> à s'agirer 3c à tournoyer en tous fens , les

s> corps fubtils , qui en faifoient partie , s'é-

« chapperent vers les bornes de la circonfé-

»> rence de ces tourbillons 5 &c les autres

,

/Uiviiv , }ùi -ïô-îQ/.TtMKtf^na irvyKulxTfi^uv Hx^y/Xci
, h^jj 'zfokTv

T£ 7!rpù)Tûv c-u^ijicx a-tpat^itaîç . toZto J~"ê aiav if/Àvu ùÇli'aS'cit ,

2ireg4£%flv7«î tv ioujTU zs-»y1ûioc o-âfixltc' aiv Kctr» tkv t5 /n'iirit

ytnS'cif T»v y^v ^ ov/u/u.eiioyjav t iny^^ivlay Itti to fUTOV,

ùuTov Tt z^ctXiv rhv zrtQ/.t^ovlce , oiov î/fUJoi , «u|£o9-«/ xcctca

T»)v iTTiicfurty T i^aB-iv traijuurav. è'ivy) ri Çepéfitvov uùrov »y

kv 'iTTii^auir/i , rcùrci iTriKruS-cii.

Sic autem fîeri mundos : ex infinito per ahfc'ijponem ,

multa corpora
,
fguris omnigena , in magnum vacuum

ftrri ^ eaque in unum coaSla unam leni^inem efficere ,

fecundùm quam offendere , ac circumvolvi modis

omnibus , atque ita difcerni , ut feorsiim fimilia ,

qux funt fuî fimilia
, pétant. Cxterùm xquilibria



Voie lactée. 191

M moins fubtils , (
parties d'un élément plus

»> groiîîer ) refterent vers le centre , & for-

M merent des concrétions fphériques , qui

» font les planètes , la terre & le foleil : ils

i> difoient que ces tourbillons étoient tous

» emportés par la rapidité d'une matière

»> fluide, dont la terre étoit le centre j ôc

*> que chaque aftre fe mouvoir avec d'autant

cùm ob multitudinem minime tam circumferri pofTint,

exilia quidem ad exterius vacuum contendere velut dif-

fuUanlia : ccttera conjifiere , & ïnnexa , atque in fe

implicata invicem concurrere , atque primam quandam

concretionem efficere rotundam. Haiic autem veluti

membranam abfîrtere , continentcm in fe omnigcna

corpora , qux dùm fecundiîm medii reludationem

circumvolvuntur , tenuem per gyrum membranulam

fieri , juxta vertiginis tradlum contiguis corpoiibus

femper confluentibus : Atque ita fieri terram , dum

junclu marient
, qua ad médium ferebantuT. Ipfumque

rursùs continentem , membrana: inftar, augcrijuxtà

externorum influentiam corporum , & ciim veriigine

fertur qutcunque attigerit , ea acquirere. Diog. Laeït.

/. 5 , fta. 31 & feq.^ fecî. 44.

Vide & Hejycinum in Leucippo, Voyez Baylc

,

article Leuci;f £.
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» moins de violence , qu'il étoit plus près

»> du centre : ils difoient encore que la vî-

3> telTe avec laquelle ces tourbillons tour-

s> noient , faifoit que le plus rapide & le

»* plus fort entraînoit avec lui les autres

»» corps ou planètes qui fe trouvoient enga-

y* gées dans fon voifinage , 6c fe les appro-

w prioit »j.

Autre rin-
' ^ ^* "^^ pi'emîer de ces deux philofophes

cipe de Def- noroît aufli avoit conuu le grand principe de
cjftcs , con- A o 1 1

mi de Leu- Defcattes , que les corps qui tournent tendent
cippe.

à s'éloigner du centre ^ & à s'en échapperpar

la tangente.

CHAPITRE



CHAPITRE VIII.

De la Lumière & des CouleurSi

il 7. Le fyftême fî rtierveilleux de l'ana- semimeiit

iyfe des différentes couleurs qui compofent ricicns fu^c^ki

la lumière , fuffiroit pour établir à jamais la

gloire du chevalier Newton , &: faire feul l'é-

loge de la fagacité extraordinaire de ce grand

homme. Cette découverte fembloit par fon

importance être réfervée à un âge où la phi-

lofophie fût dans toute fa maturité j cepen-

dant il s'eft trouvé des hommes célèbres

parmi les premiers philofophes , dont le gé-

nie n'a pas eu befoin de l'expérience de plu-

fîeurs fiecles pour fe former , &c qui en ont

donné des preuves frappantes àhs la nailfance

des fciences. Pythagore &: Platon font de ce

nombre. Il paroît que le premier , & fes dif-

ciples après lui , ont eu connoiflance de la.

caufe des couleurs j ils ont enfeigné qu elles

n ctoient autre chofe qu'une réflexion de la.

lumière ^ modifiée de différentes manières (i) ;

Tome /. N
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ce qu'un auteur moderne ( en expliquant ce

fentiment des Pythagoriciens ) interprète :

une lumière qui fe réfléchit avec plus ou moins

de vivacité ^ & forme par-là les fenfations des

divsrfes couleurs (i). Ces mêmes philofophes

de l'école de Pythagore , rcndoient raifon de

la différence des couleurs , en lesfaifant naître

d'un mélange des éléments de la lumière [x) ;

& dépouillant les atomes j ou Ces petites par'

ticules de la lumière j de toute couleur natu-

To I17rcx.ilfiivcv ivçctTM •sâu.Xiv uTiroçfiÇovs-Zv T^fiç rliv c'^iv,

Alii (i. e. Pythagorici) videic nos aibitrantur prop-

ter quoiundam radiorum incurfum
, qui poftquàm

objedîe rei infixi funt , rursùs ad vifum convcrtan-

tur. Pîutach. de Placit. philofoph. l. 4 , c. 15. Sto^

Iaus Ed. Vhyf.p. 3 j. Aiiftarchus colores efTe lucem

infubjeBas res incïdentem.

(i) Colonne, Principes de la nature, tome i,

p. iio.

(z) Tus ^i ^tciÇiô^ç ruiv p(,^af^ocrm zrapot raç ss-eiecs

filous T çotxiim. Colorumque difcrimina ex variis ele-

mentorum mixturis oriri. Plutarch. ibid. lib. i , c. r j.

Gaflendi, Epie. Philof. Syntag. c. 1$ ,p. 11 , col. z.

Ariftotel. de Gen. & Corrup. Lib. c. z y p, 4^^. £,

Lucretius ^de nat, rer, lib, z, r. 754 * 7^4.
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tdlc j Us enfeïgnoient que les fenfatïons de

toutes les couleurs étoïent produites en nouspar

les différents mouvements excités dans les or-

ganes de notre vue ( i ).

1 18. L'école de Platon ne contribua pas pi^^oQ p^,

peu à ravancement de l'optique par la dé- connuirthé

couverte importante qu'elle fit : Que la lu- n"n„^
j''*'

mierefe propage en lignes droites ^ & que les '=°"^^

Proindè colore cave contingas femina rcrum.

at variis func praîdita formis

E quibus omnigcnos gignunt , vaiiantque colores.

Vid; & Diogeii, de Laè'rt. lib. lo, feci. 44 totâ. Ex-

ponit locum citatum Ariftotelis Thomas in Comm.
fuis in lib. de Gcncr. & Corrupt. lib. i , p. 4 , col. r ,

&: Averroës in eund. \oc.p. 1^6 , col. i.

( I ) 0< oi rci krofiit t^uvIcc s-wAA^So îjv ^^pox èç uTnia»

«Te Xcyuv èiaftrùv tus atcB--/jTUS l7rc(pctm-js-t yi'ynS-at ttûm'-

riflùiç. Alii cundas atomos colore carcre, de quibuf-

dara autem qualitatis expertibus ratione contemplan-

dis qualitatcs fcnfus moventes exiftere. Stobaus

Eclog. Phyf. lib. i , p. 3 y.

Claudian, in Panegyride de Confulalu Mallii Tkeo-i

doreti , v. loy.

Sicne color proprius rerum , lucifne repulfâ

Eludant aciem,

Nij
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angles d'incidence font égaux aux angles de

réflexion (i). Platon même femble avoir en-

trevu le fyftcme du chevalier Newton far les

couleurs , lorfqu'il dit qu'elles font l'effet de

la lumière renvoyée par les corps , laquelle

a de petites particules proportionnées à l'or^

gane de la vue [i . Le paffage précédent &

(i) Qui (colores) quoniam quodam gignuntur

luminis idii. Lucret. lib. i , v. 807.

(l) Il'Xct.Tm ^"Koyoti cctto t (rûifturcov , Fujctiuir/^ fio£/,ec

ï^ova-av Ts-f^s rliv o-^tv. Plato colorcs efle fulgorcm à

corporibus exeuntem partes vifui commenfuratas lia-

bentem , dixit. Plutarch. de Placids Philof. lib. 1 ,

cap. is t p. 32.

A ^'jf/.Trx'jlci ftvt Xfoetg 'iKxXes-et/uiv
,

ÇiXoya ^ <rafiUTUi

mS-ijTiv. Efl autem color nihil aliud , quàm fulgor è

finguUs corporibus defluens
,
partes habens vifui ad

fentiendum accommodatas. Platonis Timaïus , ^.
3 ,

p. 67. C. Vid. & Platonem in Menone , t. t , p.j6 ,

C. D. EfTe quafdam defluxiones rerum & meatus in

quos & per quos illx defiuxiones manent.... e deflu-

xionibus autem alias quidem meatuum nonnullis

convenire , alias vero majores , fîve minores efle.

Vid. imprimii eundem Pkilofopkum in Thaetei, t. 1 »

p. 15 6 , & notam in margine.
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celui-cicontiennent ces principes de M. New-

ton (i) : » Que les différences fenfations de

w chaque couleur particulière font excitées

?) en nous par la différence de la gro(îeur

w des petites particules de lumière , dont

3> chaque rayon eft formé ; lefquelles petites

3> particules donnent l'idée des diverfes cou-

»j leurs , fuivant la vibration plus ou moins

» vive avec laquelle nos organes en font

3> affeélés » ? Le même philofophe a été plus

loin j il eft entré dans le détail de la com-

pofîtion des couleurs (2) j il a été jufqu'à re-

chercher quelles étaient celles qui dévoient

(l) Opt'ices , lib. j , qu&Jl. 15,6» pag. ^6. Ediî,

Patav. in Definidone , lib. i ,
part. 1.

(l) T>îv <^' c^'JTÎ(>oiv Çofuv , >(^ yîiiouç zrvfcç crtfou T^for-

TclTtloua-cLV }c- ^tctKpticuTUv TJjv o'if'"' I^^Zô^ ^ ofi/^uray , ec'jTXff

Ti T ô^^ciXfiùv ras i^ii^iaovs jiict otu^ova-o» t^ riiKovirctv , ,

.

i^ Tflv fiiv iK-7ry,^ÙTCi Tâuocç , oiov Ùtt Ùç^tp}; .... zrttvlo-'

yetç fiiv To zrâB-oç zr^oTiiTToftiv ^ to di toWo ÙTTifyuÇofitvov y

Motionem veto acutiorem , generifque alterius

ignis , iacidciucm , difcçrnentcmque vifum ad ocu^

N iij
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provenir du mélange des différents rayons dont

la lumitre eji compofce ( i
) j & il ajoute enfuite

ce qui peut être regardé comme le plus grand

éloge qui ait jamais clé fait du chevalier

Newton : s» Qui j s'écrioit ce beau génie de

l'Antiquité
5 Ji quelqu'un entreprcnoit jamais

de rendre raifon j par de curieufes recherches ^

de ce méchanifme admirable _, il fcroit bien

voir par-là qu'il ignore entièrement la diffé'

rence quil y a entre le pouvoir de l'homme &
le pouvoir de Dieu : car Dieu peut j il ejl

los ufque , ipforumquc oculorum quafi divortia ,

atque meatus vi compcllentem Et quùm unus

quidem ignis velut c corufcatione quâdam exilit . . .

mukiplices in liâc agitatione colores exiftunr , illarn-

que affcdionem corufcationem , fi emicationem vo-

camus : illud verô , quod eani efficit , fplendidum
,

atque coiufcum. Idem ibid. & fag. 68. A. B.

( î ) E'py.^p;v è^i c) sj ^«êAavi Mvk^ n x.ocf.^iv , à'ho'Jùyùw'

cfipvtvov <^£ , oTUv TOiirats fUfti'/fAivoiç icuv^ua-t n
,

jwSaAôv

o-yyjc^^S'Jî f^iXav' Ts^uj'^ov et, ^taiiIoZ n >^ (puio~j >cùéccni yi'/-

nrui' Çmov Je, Xivy.dîj n ;^ ^iXavù?' to ê^i àjp(,o^ , XîukoZ

|«vS-5 fiiffUyfAV.ov' >^ui4.Vfcv ûi , >i£u;ca |yv£A£hiv , i(ffjj in

Plau Tim, tom, 3 , p. 6 8. B. C.
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vrai j faire un mélange de plujîeurs chofes en

une ^ & il peut enfuite lesféparer comme il lui

plaît , parcequil fait tout j & peut tout en

même temps ; mais il ny a point d'homme au-

jourd'hui , & il n'y en aura peut-être jamais

qui puiffe venir à bout d'accomplir deux chofes

j

ûufjî difficiles ( 1 ). Quel éloge que ces paroles

dans la bouche d'un philofophe tel que Pla-

ton , &c quelle gloire pour celui qui a encre-

pris avec fuccèsde démontrer des chofes qui

paroifToient impraticables à ce prince des

(l) El oi Tiç TO\JTm ify» a-x/i-Jioùfiiiû? (ccca-uvo-j ^iXtcocvoi

,

crt èioç fi» tu SïoKha. ils ïv ^uyKi^vmut , ;j^ z^ot.Xiv i%

iVOS l(Ç î3"«A/.e£ C ICiA'JilV (KCiVûÇ ^ CUf ITTlÇajUV^CÇ OiliiU y^jf

àwciTc;' «vS-p&Vsjy è\ oô^ùs oi^îrio^ to-jtuv lnuv.i o'tJri

tu vZy , O'JT ilruZBiç sTor 'i?at.

Quod fi quis \\xc ita racione confîderaverit , ut

te ipfâ cxpeiimentum capcrc ve!it, ille nimirùm hu-

mana: , & divina: naturaj difcrimen ignoraveric.

Deum videlicet multa in unum commifiere , & rursus

ex uno in multa pojfe dijfotvere j quippe qui id ipfum 6*

fciat ,
6" pojp.t : mortalium autem homimim nemo

nequc hoc tempore , neque in pofterum , alterutrum

queat. Plac. TirriAus , p. 6 8. D,

Niv
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philofophes ! mais aulîi quelle grandeur de

génie
,
quelle pénétration dans les fecrets

les plus intimes de la Nature , que celle qui

a fait dire à Platon tout ce que nous venons

de rapporter fur la nature de la théorie des

couleurs , dans un temps où la philofophic

syflêmcde ^rQ[^ encore à peine fortie de fon enfance!
Delcnrtes fur i

la propaga- j t g. Quoique le fvftême de Defcartes fur
Eion de la lu-

. ,

micis. la propagation de la lumière en un inftant

ne foit gueres reçu à préfent de la plupart

des philofophes , depuis que MM. Caffini

ôc Romer ont découvert que fon mouvement.

étoit progreffif j cependant , comme ce fyf-

tême a prévalu pendant long temps , & que

l'on en fit alors tout l'honneur à Defcartes ,

il n'eil pas mal à-propos de faire voir en peu

de mots qu'il avoir puifé cette idée dans

Ariftote & fes commentateurs. Le fentiment

du philofophe moderne eft, que la lumière

n'eft autre chofe que ra(5tion d'une matière

fubtile fur les organes de la yue : cette ma-

tiere fubtile étant fuppofée remplir tous les

efpaces , depuis le foieil jufqu'à nous , la

première de ces petites parties de la marier©
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étant prefîée par le foleil , Se ne pouvant

céder fans que toutes les autres ne cèdent

an même inftant , tous ces globules ,
qui

font contigus depuis nos yeux JLifqu'au (o'

leii , où ils font agités 8c frappés , ne peu-

vent que nous communiquer fon mouve-

ment en un inftant. Pour rendre la chofe

plus fenfible , Defcartes fe fert de la com-

paraifon d'un bâton (i) , lequel ne peut être

preffé &c poulTé d'une ligne de diftance , fans

que l'autre bout , qui eft continu , ne foit

predé également. Quiconque voudra fe don-

ner la peine de lire avec attention ce qu'A-

riftote a dit fur la lumière , &c ne pas s'en

rapporter aux interprétations ridicules que

quelques-uns ont fai:es de (os paroles , verra

clairement qu'il n'étoit pas fi éloigné qu'on

le penfe de la vérité j il la définit Vaclion

i'une maticre fubtïlc j pure & homogène (i) ;

(î) Defcartes , Dioptrique , cA. i , feci. ^.

(i) Ariftotel. de Anima, iib. i, cap. 7, p. (îjg.

•îî Je tf«K y] ÎHf'/mt riyj OitcSxyolç. SC Scob^US Eclog.

îhyfic. /i^. I , p. 55. Ariftotcl. dicit lumen efTc ,
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& Philoponus , voulant expliquer la ma-

nière dont fe fait cette action , fe fert de

l'exemple d'une corde extrêmement longue ,

laquelle , fi quelqu'un la tire par une de fes

extrémités , fera mue dans le même inftant

à l'extrémité oppofée à caufe de la continuité

de (es parties (i). Il compare dans le même
endroit le foleil X l'homme qui remue la

corde , la matière à la corde , &c l'adioii

momentanée au mouvement de cette corde.

Simplicius , dans (on Commentaire fur le

même palTage d'Ariftote , emploie précifé-

ment l'idée du mouvement d'un bâton pour

exprimer comment la lumière , prefiée par

le foleil , doit agir dans le même infiant fur

i'>iîjv £j«< ^ictSr>!^îv*!it KcBufMv iù â/atyîï. Et Origenes , c. l

,

Philofophum, p. 88 1 , Un. 8. roZ à\ Çairc? ^sf^ xovfov

,

( I ) Philoponus de Anima , lih. i , uxt, ép ,

p. 12J , col. i. Quemadmodùm fi quis funis lond

& extenfi fiimmum moveiit , totus funis fine ten-

pore movetur , à'^fôms ,
piopter paitiuui continei-

tiam.
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les organes de la vue (1). Cette comparaifon

(du bâton , pour donner l'idée de la vîtefTe

avec laquelle fe communique la lumière
,

paroît avoir été employée premièrement par

Chryfippe (2).

y.noç. Simplicius de Anima, lih. z , text. 74,/?. 37.

Edit. Aldi.

fiivov âvuyyi>i?^tS-cti. Diogenes Laërt. lib. 7 , feS. ly.

Vid. & Flutarch, de Placitis Philof. Ub. 4 , cap. 15.
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CHAPITRE IX.

Syjîême de COPERNIC; mouvement de la

terre autour du foleïl 'y Antipodes,

Conduite 120. V o I c I ciicore quclques autrcs vcrités
des Moder-

_ _

-^ * ^

nés à I égard jadis enfeignées par les Anciens , 6c enfin

adoptées pau les Modernes , après avoir

éprouvé le fort de beaucoup d'autres , &
avoir été hautement rejetées &; condamnées.

Le mouvement de la terre autour du foleil

,

& les antipodes ont été connus de bonne

heure , & prefque toujours reçus avec mé-

pris , ou tournés en ridicule , & ces opinions

ont été quelcjuefois même dangereufes à

ceux qui les ont foutenues. Toutes deux ce-

pendant font à préfent confirmées & généra-

lement approuvées j & nous rétablilTons ainfi

peu à peu depuis deux fiecles les opinions

les plus célèbres , fans cependant diminuer

le moins du monde de cette afFe6tation de

méconnoître des vérités ou des opinions que

nous devons à ceux qui les ont enfeignées

les premiers.
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121. Le fyfteme du monde le plus raifon- i-e SyftJmo

\ 1
'^^ Copernic

nable , & le plus conforme a routes les ob- appanient

fervations , eft fans doute celui de Co-

pernic
, qui place le foleil au centre du

monde , les étoiles fixes aux extrémités ,

& fait mouvoir la terre &C les autres pla-

nètes dans cet efpace qui efl: entre les

étoiles fixes Se ces planètes j & qui attribue

à la terre non feulement un mouvement

diurne autour de fon propre axe , mais en-

core un mouvement annuel. Ce fyfteme eft:

le plus fimple , ôc explique le mieux tous

les phénomènes des planètes , 8c fur-touc

les ftations , les rétrogradations &c les direc-

tions de Mars , Jupiter & Saturne j &: on a

lieu d'être fupris qu'un fyfteme fi clairement

enfeigné par les Anciens , ait pris fon nom
d'un philofophe moderne. Pythagore , Phi-

lolaiis 5 Nicétas de Syracufe , Platon , Arif-

tarque j & plufieurs autres parmi les Anciens,

ont , en mille endroits , parlé de cette opi-

nion : Diogene de Lacrce , Plutarque &c

Stobce nous ont tranfmis avec précifion

leurs idées U-deftlis j ôc fi on ne l'a pas
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admis plutôt , cela ne doit s'attribuer qu'à

la force du préjugé qui, nous faifant toujours

décider de la nature des chofes fur les appa-

rences , nous a toujours éloignés d'un fyf-

tême qui eft plus du reffort de la raifon que

de celui de nos fens , au témoignage def-

quels il fe refufe.

fythagore ii2. Pythagorc croyoit quc la terre étoît
paroît être le

t
• i o '

• •
I J

p!-mier qui moDiie , OC n occupoit point le centre du
l'aie enfeiené. i

• > w^ monde , mais quelle avoit un mouvement

circulaire autour de la région du feu (i) ,

(l) TIoB-uyaoïKot rviv j y>jv , oun àtuv^ov , oin iv f^ia-a tkS

ariûiÇopeis oùa-ccv , «Mes xt/xAai znfi ro ss-of ct.iaifwu.iWjV , oun T
Tif.iiio]ctTitiv ^ oùàî T T^fâruy ro'j y.ctruou i-io^im uTvk^-xjni. Pv-

thagorei teiram non putant immobilem , neque me-

diani tenere regionem globi , fed ejjc in gyrum circum

ignem farpcnfam , neque numerari inter Elementa

Mundi praîcipua , & prima. Plutarchi opéra tom. i ,

p. 67. D. in Numâ, Vid. eur.aem de Placids Philojo-

phorum lib.
j , cap. 15. Clcm, Alex. Strom. lib. j ,

/>. 5y6y 6' Ariftotel. decœlojib. i , c. 1 3 6* 14. Theoa

Smyrnxus ait tradiabEudemo in hiftoriâaftrologicâ

Anaximandrum invenifle j 'en 'Ut yîj fAiTia^oç è ki^ùtxi

zrifi ro ToZ Kor/aou /atcrov. Quod Terra fît in fublimi

pendens & moveatur circa mundi médium.
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par laquelle il entendoit le foleil , ôc formoit

ainfi les jours ôc les nuits. On dit que Py-

thagore avoir appris cette dodrine chez les

Egyptiens , qui repréfentoient le foleil fous

i'emblême d'un efcarbot ,
parcequ'il palTe fix

mois fous la terre , de les fix autres mois au-

defflis ; ou bien parcequ'ils avoient obfervé

que cet infedte forme une boule de fes excré-

ments, & fe couchant enfuite fur le dos,

fait mouvoir avec fes pattes cette boule en

cercle autour de lui.

123. Quelques-uns, entre autres Dio- Philobusi'a

. . fait conuoi-

gene de Lacrce , attribuent cette opmion â ue.

Philolaiis (1) , difciple de Pythagore : mais

il paroît qu'il n'a eu que le mérite de l'avoir

divulguée le premier , ainfi que plulieurs

( I ) <I)/A<)A««? yijii xwxAs» •srifiÇeftS-tti Ts-tft to zavp ^ xxrec

xukMv M%im , 'o/M)tol(é^ù)ç yjM'i) , }ù (TiM'vyi, Philolaiis opi-

natur Terrain in orbem circa mundanum i^ntmpcr obli-

quum circulum ( /. e. Zodiacum ) circumferri inflar

Jolis & iun£. Stobïus
, p. 5 1 , Ed. Phyf. lib. i.

Plutarch.de Placitis , lib. ^ , c. 11 6- l'j. Vid. &
Diogenem Laértium , lib. 8 ^feci. 8;. Eufeb. Prtpar^

Evangelic.p. ji^.
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autres opinions de fon école ; car Eufebe

affirme exprefiTément que Philolaiis avoit le

premier expofé par écrit le fyftème de Py-

thagore. Philolaiis ajoutoit que la terre par-

couroit un cercle oblique
,
par lequel il en-

tendoit le zodiaque ( >).

Sentiment 1^4- Piutarque femble infinuer que Ti-

LocresTj'A- ^""^^ de Locrcs
_, aufli difciple de Pythagore ^

de sékucus.
^.voit cu la même opmion j ce que lorlqu il

difoit que les planètes étoient animées , Sc

qu'il les appelloit les différentes mefures

du temps , il ne vouloir rien dire de plus

,

finon (2) jj que le foleil , la lune & les autres

( I ) riifi T»v M^UFiy TO~j C^eoê'tcocoij kÙkXou al ' ou (p'ifilui,

Xoz,olefiÙ5 K^us è ittuà, ^ofuSpofieiv t TfOTny-iy KUKXiùV. PlU'

tarch. de Placitïs Vhilofopk. lib. x, c. 23.

(z) Tlaiç >iyu tuç -^d)^? s TÎutcioç 'us ri y^v è a-îXijvijv
,

Kj Tct uMU oa-ei cfiytivu ^fovou <r7rocpnvxi J ttoti^v cjtus

iKivU ryjv y^y Ù'o-ttid «Awv j jt) «Asjv^i' , >£^ rovs zs'itre 7^>ici-

Vitras f ûZç c^yoLvu %povou , ^icc tu? rqjTruç , zr^Tyjyopivi J

iù \au TVi y^v IXkofAiwii zrift ro otcc ztuvtuv ztoXo» TiTcc"/

juivov
,

/Lit) /Mfivi'^oiviî^ciuf ffW.^o/uiv^]/ , f($f^ f/.ivova-civ , à>iÀee ç-pe»

(pojKivy/V , j^ ùviiXouf^Oijv von» ; as Ifi^v Apis-uf^os , y^ Se-

XiVUOS , «.Ttià UKWtJ-ùtV ,

Quomodô ait Timaeus animas in terram, Lunam,

planètes
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5» planètes fervoient à mefurer le temps par

>» leurs révolutions , Se que la terre ne devoir

># pas être imaginée toujours ftable dans lô

M même lieu , mais mobile Se dans un raou-

*» vement circulaire, comme Ariftarquc de

« Samos ôc Séleucus l'ont enfeigné depuis.

125. Cet Aiiftarque de Samos vivoit en- upoCnion

viron trois cents ans avant Jefus-Chrift, & du fennmenc
' d Ariltarque.

fut un des piincipaux défenfeurs de l'opinion

du mouvement de la terre. Archimede

,

dans fon livre de Arenario ^ nous apprend.

» qu'Ariftarque , écrivant fur ce fujet contre

j> quelques philofophes de Ion temps , avoir

« placé le foleil immobile dans le centre

» d'un orbite qu'il faifoit parcourir à la terrre

& quz alia funt inftrumenta cemporîs , difperfas efle ?

An hoc modo moveri ftatuebac terram
, quo rolem ,

lunam , & quinqiie pianecas , quos convcriionum

caufâ appellar inftrumenta tempoiis ? &c oportuit

terram dcvinc^am circa axem univerfi , non itajabri-

caiam intelligi , ut uno contenta loco maneret
, Jed qu»

converteretur , ^ circumageretur ? ut poftmodô Aiiftar-

chus , & Séleucus oftendcrunt. Plutarch. tom. i ,

p. J006.

Tome /, O
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»> par un mouvement circulaire (i) » j 6c;

Sexius Empiricus cire auni Ariftarque comme

un de ceux qui ont foutenu principalement

cette opinion (z).

^ j 126. 11 y a aufïi un autre padage dans

piutaïquefur PUitarque , par lequel il paroît que Cléan-
Ariliarquc

,
^

. ,..,
qui doit être tlie accufoit Atiftarquc d'impiété 2< d'irréli-
coii'igé.

giou , de ce qu'il troubloit le repos de Vefta

(l) Taures yu^ tv rai? yo^-Çofavatç z:ct,^ t^S K'^^'ha-

i^ioamv y^(pcis , Iv uiç , Ik r'^f vTroKH/tKvùJv (rvfy.huiy(t t

xÔTfiov ^(iXha.'!Û\(f.<r{tf» v.fAip roZ vvv ùp-rjftivou. t'vallB'il'M y^ ra

uiv T^ ciçcu'j , iù Tfiv cchioy f^uw âxiniflov' rav ot y«v ïreg/î-

h y..i<r!>> Tcâ ^po'^sj xiîf^o;. Id eft , Friderico Comman-

dino interprète : Hase igitur in iis , cjux ab Aflrolo-

gis fcripta funt , redargucns Ariftarchus Samius ,

pofitiones quafdam cdidit i ex quibus fequitur mun-

dum proximè diâ:i mundi multipliccm efTe. Ponit

enim ftellas inerrantes atque folem immobiles per-

manere : terram ip am circumferri circa folem
, fecun-

dîim circumferentiam circuli
,

qui efl in medio curfa

conftitutus. Meminit Archimedes in Pfamnire , p.

izo.

(1) 0< yi fifiv Tijv Tcîîj KoTjUcu Kivy,(rN ecviXoT(ç j ryjv j
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êc des Dieux Lares de l'univers , parcequ'il

vouloir rendre raifon des phénomènes qui

arrivent dans le cours des planètes , en en-

feignant que le ciel ou le firmament où font

placées les étoiles fixes, étoit immobile, &c que

la terre parcouroit un orbite circulaire fur une

ligne oblique , 3c accomplifToit en même
temps un mouvement de rotation fur fort,

axe j fur quoi il fmt obferver qu'il y a une

faute dans le texte de Plutarque que tous les

commentateurs conviennent qu'il faut corri-

ger en lifant Clcanthe , au lieu où l'on lie

Arljîarquè (i).

fiuliKov où y.iàX'jo{]aj yanv ^coiov. Toi.w inp^v itvctt Af^Têoy x"

pk;:6V6y , y^ où Tc(ur:v t'/\ roi r.o<ry.w Kir,^(rn.

li quidem certè , qui mundi motum Tuftalerunt,

terram autem mover'i Junt opinuti , uc Ariftarchus Ma-

thematicus , nihil hoc obftat
,
quominiis tempus

mente concipianr. Aliiid ergô dicendum eft eflc tem-

pus , & non idem
,
quod motus mundi. Sextus £/n-

piricus
y p. 66^y

-, f<^^- '74.

(l) Mo*(iv , E/TTEv , a' Tecv fMt x^ia-ir yftn> uirtoitctç iTrxy-

Qiloiç 7!r(^KKXtiS-at tovs É?\.À>}yeeç , af Kno'.vl* TOJ Korftvj

T»iv ifittr , «Ti ftunôfâj/j» rd^m «t'ip Ixufêiro ,
fimit r ov^

0.j
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Platon dans j ly. Théopliraftc , ciié par Plutarque ;
la viiilklle

,

' * ^ _

adopte l'opi- a écric dans une hiftoire de raftronomie qui
niondumou-
vemeiKdeia n'eft poiiit parvenue jufqu'i nous, que Pla-

ton , qui avoir toujours enfeigné que le (o-

leil tournoit autour de la terre j revint de

cette erreur dans un âge plus avancé , Se fe

repentit de n'avoir pas placé le foleil dans

le centre du monde , comme le lieu qui con-

venoit le plus à cet aftre ; & d'y avoir placé

la terre (i) contre l'ordre le plus naturel:

éj^flf i(cfj[ îTSpi rsv oûjTKi «lovas ^muuir^v. Heus tU , in»

quit , noli nos impietatis reos facere , eo pafto ,

quo Aiiftarchus putavit Cl.anthem Samium violatse

Religionis à Grxcis cicbuifTe poftulari , tanquam li

univerfi Lares , Veftamque ioco movilîec : quod is

homo conatus ea, qux in cœlo apparent tutari certis

ratiocinationibus, pofuiiTet cœlum quiefcere, terram

per obliquum evolvi circulum , & circa Juum verfari

intérim axem. Plutarchus de facie in orbe \\xr\x , p.

5X1, 915.

yivofiivai /u,flcc/iiiXuv as où -ï^r^r^Kovcn') ctTfaoovit tjj yyj T>iv

ftitrtjv ^o^v rou zruMTsç. Theopiiraftus porro etiatn id

narrât , Platonemjam natu grandem pœnitentiâfuijfe
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Se il n'eft pas étonnant que Platon foit revenu

à cette opinion , en ayant été imbu de bonne

heure dans les écoles de deux célèbres Pytha-

goriciens , Archytas de Tarente , & Timée

de Locres , comme on le voit dans l'apologie

des chrétiens par faint Jérôme contre Ruhn.

Et l'on voit dans Cicéron , qu'Kéraclide de

Pont, autre Pythagoricien , avoit aufli main-

tenu cette opinion (i). Je ne dois pas pafTer

duclum
, qubd terrant in medio univerjî non fuo loco

coUocaviJjet. Plutarch. oper, tom. 1, p. 1006. C.

loîi^cti zr£p< rijf yî-.ç , aç iv irefci y^etf^ KuS-iTùxrtjç , t»v j

fi'iS"/,y è xug/araTiîV Érépa t<v/ xpu/lou zrq_07~',y.mTi-> . Eadem

Platonem volunt jam fenem fcnfiire de terra , alio

eam locoreponentem , médium verodomicilium alteii

cuipiam attribuiflc pnccllenciori. idem in vitâ Nu--

m(Z.

Vide 6- Eufebium , Pr&p. Evang. lib. 15 , cap. 8...

Plolin. Ennead. z. lib. 2 , c. i . Corfin. in Plutarch. de

Placitis Philof. Dijfct. 1 ,
/J. 31.

(i) Cur Plato ^gyprum peragravic ut à facer-

dotibus barbaris numéros & cxleftia acciperct ? Cur

poft Tarentum ad Architam ? Cur ad cxtcros Pytha-

goreos , Echccratcm, Timxum , Acrionem Locros,

O iij
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fous filence , que le fyftême aftronomiquô

de Tycho Brahé avoit été connu de Vi-

rruve (i) , ainfi que le cours de Vénus Se

de Mercure autour du foleil.

Antipodes ^ 2.8. L'opinion que la terre étoit ronde ,

aiuiîilurs a^ii-
l^^bitéc en tous fens , & que par conféquent

fônh'es

^^*^°"
^^ y avoit des Antipodes dont les pieds

éroienr oppofés aux nôtres , eft encore une

des plus anciennes vérités enfeignées en phi-

lofbphie. Diogene de Laërce dit , dans un

endroit de Ton hiftoire
, que Platon étoit le

premier qui eût nommé Antipodes les habi-

tants de la terre qui nous font oppofés. Il ne

ut cum Socratem expiefîîlTct , adjungeret PythagO'.

reorum difciplinam , eaque , (]u^ Socrates repudia-

tat addifcerec. Cicero de finibus bonorum & malorum
,

lib.
f , p. 1049 , col. z.

H ^icMioyiç f^iv auv a zrôvliKig rci'JT'/jt iX^^'' "^"''^ oo%ta

xlmv x.vy.>.a) t«v yh. Proclus in Tirmxum
, p. 181 ,

lin. 48.

(i) Vitruvius , lib. 9 , c. 4 , p. 184 , lin. i^ , &
186, lin. 7. Macrohius in [omnium Scipionem , lib. i ,

c. 19 , p. 93 , circulas , &c. Manianus^ Capella de

mptiis j lib, 8, cap. z88, 2,85.
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veut pas dire que Platon ait enfeigné le pre-

mier cette opinion , mais feulement qu'il a

le premier employé le inozà'Antipodes ; car

dans un autre endroit , le mcme Diogene de

Lacrce cite Pythagore comme auteur de cette

opinion (i). Plutarque a aufîî un i^afTage là-

delTus (2) , par lequel il paroît que c'étoit un

point difcuté de fon temps. Lucrèce &

(l) K«< zrfiiTeç Iv (piXaa-6$îci. ù'flivoà'c'.? àvùy.UTî ( n>.as-

Tftiv). Plato primus in Philofophiâ nominavit Anti-

podas. Diog. La'ért. lib.
5 , c, lâ^.

tKimK aw. Pythagoras dixit efle autem Antipodas ,

nobifque obvcrfa veftigia premere. Diog, La'ért.

lib. 8 , c. zC.

(i) EV y«p £<«<)' Kfilnù^'i VifAuv (ùcm^ ivloi >^tyau<n)

iïmt QiuifCK?,iwç. Si Tant, quod nonnulli aiunt , An-

tipodes infcriorcm tcnaz partem vcrfisadverfusnoftra

veftigiis incolcntcs , ne illis quidcm puto inauditum

cfle Thcmiftociem. Plutarch. de Herodod maligni'

taie , tom. t , p. 869. C.

S. Augufi. 4e Civhaie Deî , l'ib. 16 , c. 5.

Lucretius , lib. i , v. 1061 ^ fi<l'

Plin. lib. 2 y c, 6^,

Oiv
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Pline, qui combattent ce fentiment , ainfi

«]ue faint Aiigiiftin , fervent aulTi à faire

voir que de leur temps il devoit avoir pré-

valu,

Erreur au fu- ^ ^9* ^^ "^ P^*^^^
point ici de la condam-

jci de levé-
j^j^qq^ ^q l'évcque Virgile par le Pape Za-

oue Vicg.le. i o i i

charie pour avoir enfeigné qu'il y eût des

Antipodes ,
parceque l'on s'eft trompé fur ce

fait ; & que le Pape Zacharie ne parloir ,

dans la lettre qu'il ccrivoit à faint Boniface

furcefujet, que de ceux qui foutenoienc

qu'il y avoir un autre monde que le nôtre

,

un autre foleil , une autre lune , &c.

Sphéricité I ?û. Quant aux preuves que les Anciens

prouvée ^plr ^pportoicnt dc la fphéiicité de la terre , elles

ksAuaeiis.
^toienc Ics mèmes dont les Modernes font

encore ufage. Pline obfervoit à ce fujet que

la terre j que ton avoit perdue de vue fur le

pont d'un vai([eau j s'appercevoit encore du

haut du mât de ce vaijfeau ; & de là il con-

cluait que la terre étoit ronde. Ariftote avoit

tiré la même conféquence de ce que dans une

éclipfe de lune, Vombre de la'terre fe mon-

troït circulaire fur le difque de cette plançte ^
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& de ce qxien voyageant vers le Midi j on

dtcouvroit de nouvelles étoiles ; &: qu'alors

celles qui paroiiroient eue au zénith chan-

geoient de fituation par rapport au voya-

geur (1).

(i). Plln. Hifl Naiur. lib. i , c. 6^, 6^ , p. io6,

lin. 6. Aripotel. de Cœlo ^ lib. i, c. 14 ad fin. lib.

p. 471. E. Origenis Ph'dofoph. in Ariaximand. c. 6

,

p. 885 , lin. II & iz. — Diog. La'én. lib i , c. i,

Vlutarch. de Placiiis Pkilofopk. lib. 5 , c. 10 & ix,

n Leucippe donnoit à la terre la figure d'une fphere

» applatie. Ldén. lib. 9 , fed. n de Parmenide.

"I^i-
9J./7^
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CHAPITRE X,

Des Télefcopes,

Des Télef- ^ 3 ' • '^^ N S la première édition de cet ou-

den?/"^"* vrage j'avois omis de traiter le fujet des té-

lefcopes. Je craigiiois de me trop avancer en

difant qu'ils étoient connus avant le com-

mencement du dix-feptieme liecle (i). Mais

il me femble que, fans mériter l'imputation

d'une trop grande partialité , il eft permis

d'examiner jufqu'à quel point les Anciens

ont porté leurs connoifTances à cet égard.

En n'envifageant cette queftion que félon

(i) Midus d'Alcmaer en Hollande, obfervanc

des écoliers qui fe fervoienr du dcfTus de leurs écri-

toires comme de tubes , &: qui ayant mis des mor-

ceaux de glace au bout de ces efpeces de tubes ,

étoient fort étonnés de voir les objets rapprochés

d'eux , il profita de cette obfervation , & inventa

les lunettes d'approche , dont il préfenta la première

en 1609 aux Etars Généraux. Galilée , quelques an-

nées après
, perfectionna cette découverte.
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la ngnificarion propre du mot télefcope , elle

feroic bientôt décidée ,
parcequ'il cil ceitaia

qu'on ti'ouve chez les Anciens des paflages

où ils traitent des moyens de voir de loin ;

mais il faut examiner la nature de ces

moyens , & l'ufage & les applications qu'ils

«n fdifoient.

Quand nous n'aurions d'autre lumière Démocrîtc.

pour nous guider dans cette recherche que

celle das connoiOTances de Démocrite , elle

ferviroit déjà à nous faire voir qu'il devoir

avoir eu des moyens d'aider la vue pour lui

découvrir des vérités aftronomiques qu'il en-

feignoit de fon temps. Ce grand obfervateur

de la nature , attribuoit les taches de la lune

aux ombres formées par la hauteur exceflive

de fes montagnes j & quoiqu'il fe trompât

fur l'effet , & qu'il foit plus naturel de cher-

cher la raifon de ces taches , ou dans la pro-

fondeur &; l'étendre des cavernes qui ab-

forbent les rayons du foleil , ou bien dans

de vaftes mers qui ne peuvent pas rélléchir

une lumière aulli vive que les autres parties

plus opaques de cette planète , cependant il



zio Des Télescopes.

enfeignoit rexiftence àes montagnes de îâ

lune (i) , & il difoit de plus que la voie

ladée contenoit une quantité innombrable

d'étoiles fixes , dont le mélange confus de

lumière occafionnoit cette blancheur que

nous défignons ainfi j enfin que c'étoit la

clarté réunie d^un grand nombre d'étoiles

(2). Avant que j'eufle connu les pallages des

Anciens , qui me donnent lieu de croire

qu'ils avoient des fecours pour la vue , j'a-

vois attribué à la fagacité d'efprit de Démo-

crite des conjedlures auffi henreufes ; mais

puirqu'il paroît
,
par ce que je vais dire, que

de Ton temps on pouvoit avoir des lunettes

d'approche , il eft plus naturel de penfer qu'il

en avoir fait ufage , que d'attribuer cqs dé-

couvertes à une pénétration d'efprit qui

fembleroit trop étonnante.

(t) Stobaus Eclog. Phyf. l'b. 1 , p. 6c ^ Un. 4^.

\ . / •/ ' /

•ycCf UOTVIV lyjilt >(^^ VUTTUÇ.

( 1 ) Plutarch. de PLc'it. Philof. lih.
j , c. l.
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Ariftote eft le premier écrivain chez qui Ariftote.

j'aie trouvé des traces de la connoiflance

qu'ont eu les Anciens des moyens d'affifter

la vue. 11 donne mcme les principes de ces

connoilTances
,

qu'il tire de la difFérente

formation des yeux. Il avoit obfervé que

ceux qui avoit les yeux à fleur de tête ne

voyent pas de loin , & qu'au contraire ceux

qui avoient les yeux enfoncés appercevoient

les objets à une plus grande diftance, parce-

que , difoit-il , les rayons vifuels dans ceux-

ci font moins difperfés , ôc fe continuent en

droite ligne jufqu'à Tobjet. Je traduis ici

x/)w3-/i' par rayon vifuel, quoique proprement

il fignifie mouvement ( i. e. de la ligne vi-

fuelle). En effet, on voit qu'Ariftote em-

ploie ce même mot un peu plus loin dans le

fens que j'e lui donne, lorfqu'il dit <\\.\cnfe

fervant d'un tube ^ il y a moins de difperfion

du KtvfiiTK 5 ( c'eft-à-dire des rayons vifuels
) , .

qui partent de l'objet pour venir à l'oeil ^

T» xTTo TÙv hpcifjLiviùu H.ivfiT*.i. Eu raifonnaut douc

d'après fon principe , Ariftote jugeoit qu'en

ifolant l'objet que l'on vouloic obferver , ôc
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en interceptant la trop gvande lumière qui

ébloni(I^>it la vue , on pouvoit découviir les

objets à une plus grande diftance j il en

allègue pour exemple l'obfervation déjà con-

nue de Ton temps 3 que du fonds d'un puits

(
que l'on peut coniîdérer comme la lunettû

primitive ) on voyoit les étoiles en plein

midi j ce que l'on fait bien n'avoir lieu que

dans cette circonftance , ou avec l'aide d'un

télefcope, comme ill'obferve lui même; ou

bien , dit-il , en regardant à travers un tube.

Ce tube dont il parle eft l'enfance du télef-

cope. Il jugeoû même que plus on prolon-

geroit ce tube , & plus on rapprocheroit l'ob-

jet , & il en répète la raifon qu'il trouve

être dans la moindre difperfion des rayons

vifuels venant de l'objet (i).

(1) Ariftoteles de Générât. Animal, lib. y , ci.

ei , ro rai oixipofaç cri y!a.>.i^a. t ôf&'/uicov ^itutSuncB^ui,

Tct'JToi o i C'j^-^ ufM cru/u.'oumt Tùi<; aurois. o yap aorcç £5r>îA«-

'yKTUt/.v.c; Tijv %ù^ -, >) ^i' ùvXÎôv ^XiTrav , tus /kev ê^ieiÇiO'

x'cfla^et. cl ym tx t ifvyfiitm ;^ ÇfiUTlav hto]t u^'t^i
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Je n'entre point dans la queftion de favoir piurarquest

... -1 \ 1 VI A Jamblique.
S il y avoit des verres a ces tubes j ce qu il elt

néceflaire cependant d'admettre , Ci l'on croit

qu'ils rapprochaient l'objet , comme le dit

clairement Aiiftote. Je veux bien encore ne

pas infifter fur deux palTages de Plutàrque Se

de Jamblique ,
qui indiquent à la vérité des

fecours pour la vue , mais non pas avec aflez

de précifion pour en pouvoir inférer la pro-

pofition en queftion. Le premier dit qu'Ar-

ry.t «TTi tSv Tâo^ou^a c^^iv èÇiKviKÔ'eii Kir/i(rtv , *i èiFis

àiTici T oÇ'B-etXtiûy. ru f/.a y«p iio^zriO^fMi eux ïvoTru. •sroppa^

ÉEVj T« ^\ tvTcs ipi^avTei ru 'o/^.fiuju h xoUai xuftivx cfctriK»

'f sro^fieûB'iv , oitcro ryiv x-UtiVH fivi a-ici^unviB-ui ils «%«-

iiÇ , ùXXu iv^uTTû^itt. iuêiv yuf ^leiÇiîfu ro XÎyîH ôpSy

,

aavif T/vEî Çuc-t , rZ tsjh c-<^h i^Umt. u» y^ jmi >t rt 7ûf»

T ou/^ulU)! , aias-y.iS'uri<jyA'»y,v IXurla) ùvâynij zrpotrTnTrlin

Toiç o^fmols j y^ i/irloi ru TrcppeoBtv ôp^» , ij ro t5 Ùtti t^

êfcif4.uan x.m<rii âpS». ofMus ^ <»v«y«j >^ T«y o\|/ff t? kn^vu

epsiv. (Mùd^u fin «i3v la^ura uv ru ^o'fpaB^v , h utto r^ç

i-^lùs vjBvs ovny;;/) kv arpîî ro cpafiim oiov ùu^ios. où y^ ce*

eii^utjo ij xMia-tç vj ccTSi T 'opurà», fl ot fm , aa-iiTtip U*

txtvXioi ÙTTio^t] , roTctùro) ùmyxt} ùxQ/iSîçt^v ru zrôffv^i
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chimede fut rencontré portant à Marcelliis

des inftruments de mathématique dont il fe

fervoit pour accommoder à la vue la grandeur

du foleil (i). Jamblique dit que Pythagore

avoit effayé de trouver des fecours pour aug-

menter Touie , comme on avoit pour la vue

le compas j la règle j & même le SicTrTpcts (2).

Les traduéieurs ont rebdu ce mot par équerre

ou quadrant j mais il me femble qu'un tube

,

à travers lequel on regarde , eft la lignifica-

tion la plus propre au lens de la phrafe , & à

l'étymologie du mot , & qu'il doit fe rendre

ainlî , quoiqu'on n'en puilTe pas encore tirer

aucune indudion bien cl lire de l'ulage du

télefcope tel que nous l'avons aujourd'hui.

Stralon. Mais je ne puis m'empêcher de m'arrêter

(i) Plutarch. Vitâ Maxcclii , edit. Steph. S*».

p. 561. Kofiiçpîlt ZTfiis Mcifx.iKAov ùvTU rÙiv f^MB-e^uccjiKèiif

ftoriu Ti Toù yj^iou fAtyiâ'oç wboç rw ôi^tv , f^TiaiTui ....

(i) Jambliclius de Vitâ Pythagor. Edit. Amltel.

4**. 1707 , p. 97. O'W i] fi'iv ;^|, s- è lu, roi i'iKo^TOU
y

fur
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fur une exprefllon de Strabon , qui ell Ci

clairement l'explication de la caufe des effets

du télefcope
,
que je ne fais comment on

peut entendre autrement, que par-là , ce qu'a

voulu dire cet écrivain fi exaél d'ailleurs. En

pailsnt de robfervation
,

qu'il dit fe f.-^ire

en mer de la grandeur apparente du dia-

mètre du foleil à l'horifon
,
qui furpaiïe celle

qu'il a lorfqu'il eft plus élevé , il en rend

raifon ,
parcequ'il eft apperçu , dit -il , à

travers le milieu épais des vapeurs qui s'c-

levent de l'Océan , comme lorfqu'd eft vu

à travers les nuages , ou bien , ajoute t-il ,

comme lorfque nous regardons à travers un

tube j les rayons étant brifcs nous font ap-

percevoir les objets plus grands (i j. Or il eft

certain que les rayons brifés fuppofent ici

une réfradtion des rayons par le moyen d'un

verre j car en regardant à travers un tube

(t) Strabo , cdit. Amft. lib. j , c. 158. ù.'m è^i

Tome I. P
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fans verre , il ne peut y avoir de réfradîon

des rayons de la lumière , ôc par conféquenc

l'objet ,
quoique vu d'une manière plus dif-

tinde , ne fera pas vu plus grand. C'eft ce-

pendant ce que Strabon dit pofîtivemenc

être le cas, loifqu'il veut éclaircir le phéno-

mène en queftion , en difint que c'eft le

même effet que l'on remarque en regardant

à travers les tubes qui , au moyen des rayons

brifés j font que l'œil reçoit les images des

objets plus larges. En comparant ce paflage

de Strabon avec les connoilfances aftrono-

miques que Démocrite fembloit avoir ac-

quifes , ôc qui paroiflent tellement dépendre

du télefcope , il eft difficile de s'empêcher de

croire que les Anciens n'eulfent quelque

idée de l'ufige du télefcope , quoiqu'il ne

fût pas connu généralement j en forte qu'a-

vec tant d'autres connoilfances , dont l'exif-

tence , parmi les Anciens , eft à préfent dé-

montrée , telle que celle du miroir d'Archi-

mede ôc autres , cet ufage, par les malheurs

des temps , a été négligé , 6c enfeveli enfuice

dans l'oubli.
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Je ne dois pas omettre ici que Mabillon , Mabilk

dans fon voyage d'Italie , dit avoir vu à la

tête d'un manufcrit du treizième fiecle une

figure qu'il rapporte , repréfentant Ptolomée

qui contemple les étoiles avec un tube com-

pofé de plufieurs différentes pièces ; mais il

n'eft pas poflîble de juger fi cette lunette

avoit des verres. On voit cependant qu'elle

eftcompofée de plulieurs pièces. Ceux dont

parle Strabon au plurier , pouvoient bien

être de même.

Pi)
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CHAPITRE XL
Révolution des Planètes fur elles-mêmes.

Conieauies 132.J-,'UTILITE doiit rinvcntion des cé-

fur u "rTca- lefcopcs a été dans les obfervarions aftrono-

tre" lonfir-
i^i^Lies des Modcmes , s'eft manifeftée fui-

mées par les j-q^j. j^j^j jg^ découvcite de la l'otation des
oblervations

lies.

des Moder- aftrcs fur eux-mêmes , fondée fur la révolu-

tion périodique des taches remarquées fur

leur difque \ de forte que chaque planète a

deux révolutions , fuivant l'une defquelles

elle tourne autour d'un centre commun avec

les autres planètes , &c tournant de plus fur

fon axe , accomplit encore une autre révo-

lution fur fon centre. Mais tour ce que les

Modernes ont dit U-defTus , n'a fervi qu'a

confirmer aux Anciens la gloire d'avoir décou-

vert cette vérité avec le fecours feul du rai-

fonnement. Les Modernes font en cela , à

l'égard des Anciens , ce que les philofophes

François ont été à l'égard de Newton j tous

les travaux qu'ils ont éprouvés dans les voya-
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ges qu'ils ont entrepris aux pôles 8c fous l'é-

quateur , pour déterminer la figure de la

terre , n'ont fervi qu'à confirmer les idées

que Newton avoit avancées fur ce fujet

,

fans fortir de fon cabinet ^ & nous avons

éprouvé de même que la plupart de nos ex-

périences ont fervi , & fervent encore quel-

quefois j à appuyer les conjedlures fi raifon-

nables des Anciens , quoiqu'il foit arrivé

fouvent que quelques unes mêmes de celles

qui fe trouvent à préfent généralement re-

connues , aient été auparavant décriées :

nous venons d'en voir des exemples dans les

chapitres précédents , &c celui - ci nous en

fournit encore un qui n'eft pas moins digne

de remarque.

1 z i. Quels que fuffent les arguments fur _ ^ .

lefquels les Anciens fondoient leur théorie ,
*^" ^"'='''"-

-^

_ _
mènes d'Hé-

îl eft certain qu'ils ont connu clairement la raciides,Ec-

révolution des planètes fur leur axe. Deux ce-. Platoiu

lebres Pythagoriciens , Héraclides de Pont &
Ecphantus, ont enfeigné de très bonne heure,

cette vérité, 8z. fe fervoient d'une comparai-

fon des plus analogues pour faire comprendre

Piij
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leur idée là deiïiis , en difanr que la terre

tournoit d'occident en orient, en forme d'uns

roue ( 1

)
qui tournefurfon axe j oufon centre ;

d< Platon , étendant cette vérité plus loin

qu'à la terre , accordoit auffi ce mouvement

particulier au foleil & aux autres planètes
;

& fuivant Atticus le Platonicien , qui expofe

fa penfée là-deffus : » à ce mouvement com-

»» mun , qui porte tous les aftres tant fixes

55 qu'errants à faire leur révolution autour de

» leur orbite , il en ajoutoit un autre accom-

M mode à leur figure fphérique ,
qui les fai-

%.nw(rt fia riiv ytjv , cù junv yi fitlu^ujinciç , T^;(^oij ê lx;p

hÇjS)vt(rf/.tv*iv à.%i ovvfAU't Is" «m7«A«f î3"tp< to i^io'i aùr^i

Heraclides Ponticus j & Ecphantus Pythagoreus

movent quidem & ipfi quoque tcllurem , non ita

tamen , ut ipfa de loco in locum transferatur , fed

lit injlar rôti revincia ab occafu in ortum circa centrum

fuum torqueatur. Flutarch. de Placitis, lib. 5 , c. i 3..,

Galen. Hill:. Philof. p. 8. T«v è\ y?» ^£«-«> «ûV^ûu y.i'

vâo9-«< 23-£p< ro âvl^s KiH^v as zrfc$ ày*J9)\tsv. Ori^enif phî~

iofovhum , c. 15.



DES Planètes. 231

j> foit mouvoir chacun fur leur centre parti-

y» culier ,
pendant qu'ils accomplidoient leur

y> révolution générale autour de leur or-

9> bite (i).

134. Plotin confirme auflî ce fentiment de Témoignage

T-»i / ^ r, 1 1 1 • •! !• > de plotin.

Platon (i) ; & parlant de lui , il dit qu outre

la grande révolution générale des aftres ,

( 1 ) . E T< s yMEv w pîf rJjf x.ot'iyi Kiv/iS-U t «fp^v y.u^ v,t

f» Totii crÇcci^iç hoeoif'iîvoi x,t]ia~jyraj\ zsu.^a o't içefîç , 'et t£

ÙTéXetviiç , yjf^ 01 zrXxvaijiiîvoi , tù in^,)/ uÔtoiç Kiv/;<ri» èe7n~

otoaiiriv , >;v J^;] x!; uXXaç xxXXti-i]» uvcci <nif^'sioyiKi , :il zrfo-

tticcTas (T^aeig^xtjv u» met Ki.y<,<nv iKX^os khoito zôtç/à mv-

Prxtereà ad communem illum motum
,
quo fais

in orbibus illigata fidera moveantur , tam fixa
,

quàm errantia, fuum quibufque Plato , ac proprium

alterum adjungit : qui etiam uti & prseftantilîimus

idem fît , & cum illorum corporum naturâ conjunc-

tifTimus. Globofa enim illa quùm fint ,
jure vo///^/7i

quodam , & in orbem incitato motufingula moveantur,

Eufcbius , Prxpar. Evang. lib. ly, c. 8 , ex Attico

Platonico i:a Plaronis fentenciam cxpreiTit.

(l) KtÙ 11><MTUI è'\ To7ff tirais CÙ fiCVO* tu» ftiTCl 7«2

KiyJ^y MTm, Plato vero fidcribus non foliim rpha:ri-

P iv
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Platon penfoit qu'i/>y en accompVffoLent une

autre particulière autour de leur centre,

semîmcnt ^ ^ ^' Cicéioii attribue la même opinion à
devictabdc

pgicétas de Syracufe , & cite Théophiafte
Syracule. ^ ' r

pour garant de ce qu'il avance (i) : c'eft le

cum motum unâ cum univeiTo tribuit
, fed unlcuiqut

etiam motum circa proprium centrum concedit, Ploti-

nus , lib. 1. Ennead. x , c. i.

( I ) Nicetas Syracufius , ut ait Theophiaftus ,

cœlum , foIcMTi , lunam , ftellas , fupera denique

omnia ftare cenfet , neque prêter terram rem ullam

in mundo moveri : qua cum circum axem je fummâ

ctUrhate co'.vertat , ^ torqueat , eadem efici omnia y

qtiaji fiante terra cœlum moverctur. Atquc hoc etiam

Platonem in Timaco dicere quidam aibitrantur , £cà

paulo obfcuriùs. Cicero, .9cad. Q^u&fi lib. j\.,p. 99$.

Tijv ^i, .. , £;>ioutt£i'«v di s'ifi) rot oict irecvToç zroAa» Tirayfiî-

vov
,
^uXcCKot ai ey,^u.i6vi^yov wK70i Tî iù. y,[iî^.ç tfiyi}^oiv/ia-»Ti.

Terram altricem noftram qux trajecto axe fuftine-

tur , diei nodifque elFedricem. Platonis Tïm&us ,

p. 40. Cicero in Plaionis Tim&um five de univerjttate
,

infragmentisj p. 13x7, col. 6, Proclus in Tim&um ,

p. z8o, 181 , i8x, i8j. Arifioteles de Cœ'o y lib. i,

c. I j j p. 465. E. 466. D. Se c. 14 , in principio..

Diog. Lacn. lib. 8 , fed. 8j. Voyez la note à Ig

fed. 103.
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même que Diogene de Laërce appelle autre-

ment Hycétas , lequel croyait que la terre fe

mouvait avec une extrême vitejfe fur fon axe

propre , & rendait raifon des phénomènes qui

arrivent dans les deux par ce mouvement de la

terre.
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CHAPITRE XI L

Des Comètes.

LcsModer- 156". IL n'y a point de penfée alTez bizarre

dit fur les co- qui naît ete hazardee dans les dirterents
meces.que les a ^ r ^ \ f ^

aaciensn'tuf- ^gcs , pout rendre railon de la nature des

avanteux. cometes oc de 1 irrégularité de leur cours;

même encore au iîecle dernier , Kepler &C

Hévélius avoient avancé des conjeâ:ures tout-

à-fait extravagantes fur la caufe de ces phé-

nomènes. M. Cafîini ôc le chevalier Newton

après hii , ont enfin fixé les fentiments des

philofophes par les obfervations & les calculs

les plus exads , ou , pour mieux dire , ils

ont ramené les efprits à s'arrêter far ce qu'en

avoient déjà dit les Chaldéens , les Egyp-

tiens , Anaxagore , Démocrite , Pythagore ,

Hippocrate de Chio, Séneque , Apollonius-

Myndius , Se Artémidore ; ils ont donné la

même définition de la nature de ces aftres ,

avancé les mêmes raifons de la rareté de

leur apparition , ôc fe font excufés de n'en
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avoir pas donné une théoiie plus exade dans

les mêmes termes que ravoir déjà fait Se-

neque. Ce philofophe avoit déjà dit qu'il ne

fuffifoir pas , pour fixer cette théorie , de

pouvoir rafTembler toutes les obfervations

faites fur le retour des anciennes comètes ,

parceque la rareté de leur apparition rien

avoit pas encore fourni une quantité nccejfaire

pour déterminerJi elles avoient un cours régU'

lier ou non , mais que les Grecs j qui avoient

depuis peu fait cette remarque ^ s'appliquaient

à faire des recherchesfur cet objet (i).

(i) NeccfTaiium eft autem , veteres onus comefa~

rum habcre coLleElos. Deprehendi enim propter rania-

tem eoTum curfus adhuc non poteft , nec explorjri an

vices fervent, & illos ad fuum dicm certus ordo pro-

ducat: nova hase cœleftium obfervatio cft , & nuper

in gra:ciam invcfla. Seneca , Naiur. Qu£ji. lib. 7 ,

feci. z. Et un peu plus loin :

Ad tantorum inquifitioncm xtas una non fufficit.

33 Leibnitz difoit de même au commencement de

» ce fîecle dans une lettre au Pcre Des Boffes : La

9s doftrinc des comètes eft encore affez obfcure 3 la

*> poftérité en jugera mieux que nous après un grand

9î nombre d'obfervations.
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ConnoifTan. I

3 7. Séiicque , dans le même cndroît (i)

,

déens is dfs rappoitc que Ics Clialdéeiis mettoîent Ics co-

lescomeLr nictes au rang des planètes j &c Diodore de

Sicile 5 écrivant l'hiftoire des connoiflances

des Egyptiens , les loue fur leur application

à l'étude des aftres & de leur cours , fur lef-

quels il dit » qu'ils avoient recueilli des ob-

« fervations très anciennes & très exades,

j5 par le moyen defquelles ils étoient en état

»i de connoître leurs mouvements divers,

M leurs orbites , leurs ftations , ôcc. &: il

» ajoute qu'ils pouvoient auflî annoncer les

»> tremblements de terre , les inondations

»» (z) , & les retours mêmes des comètes.

(i) Coraetas in numéro flellarum errantium poni

à Chaldaeis , tenerique curfus eorum. Senec. fecunda

Natur. c. 3. m Et un peu plus haut , dans la même
S3 fedion^j : Democritus .... fufpicari ait Te , plures

ftellas efle quae outrant 5 fed nec numeram illarum

pofuit , ncc nomina , npndum comprehenfis quinque

lîderum cutfibus.

(i) K<«< iTttf ^lyvTfiioiç ^u^%^yia-uç TMy/fiiWJTl)) al ^
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128. Ariftote , expofant les opinions d'A- Sentiment
'

T 1
d'Anaxagore

naxagore& de Démocrite , dit que le pre- e^ de uémo-

iE;/iXufAi)iijç srap' «ùra7î r«f zti^\ tcmtoi a-TTovà'^?. ruç te t

tTrflûXus , >^ sr«v7i« rà: Ttf7f s^a'K'hàig «<^ûv«ra» ê;^£<» ^0K9~ji/1et

T«v iTrlyvciia-ty , îx zro>J\<yj ^pôvou sree^ltjf/is'eatç yiyiwjf^ir/n ^

TS-^ytvaa-KOVTi.

Nam jî'gyptii accuratifTimè fiderum conflitutio-

nem , & motum obfeivanc , & defcriptiones fingu-

lorum per incredibilem annoriim numerum cufto-

diunt j cùm ab antiquiflîmis indè temporibus hoc

apud cos ftudium ccrtatim fit agitatum, Planetarum

etiam motus , & circuitus , & ftationcs , nec raro

frugum calamitatem , aiic cxubcrantiam , morbofque

promifcuc vel hominibus , vcl pccoribus incurfuros

praefignificant. Tcrrx quoque tremores , & diluvia ,

ortufque cometarum , & quorumcunque cognitio Im-

manam excedcre faculcatcm vulgô pucatur, ex longî

tcmporis obfeivationc prôcnofcunt. D'ioJor. Sicul.

Bibliotheca H'iflorica , tom. i ,
pag. 73 , &" pag. 1 16.

33 parlant des Cbaldéens , il dit que 33 : Cometarum

quoquc exortus ab his dcnuiiciari j 6- tom. i , p. 365 .•

ingens enim fax pcr multas nodes ardcre in cœlo
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mier croyoic que les comètes croient un af-

fembl.ige de plufieurs aftres errants qui
, par

leur approximation & la réunion de leur lu-

mière , fe rendoient vifibles à nous.

Opinions li- ^3 9' Cette idée n'étoit pas encore bien

picrSc'd^Hé- P^^i^o^*^P^"''ic}'-^^ 5 mais elle l'étoit cependant

Suh^sTiec P^"^ ^/^^ ^^^^^ ^^ quelques grands philofo-

ilirirT^^'^* P^^^^ modernes , comme Kepler ôc Hévélius,

qui vouioient qu'elles fe formaffent dans

l'air comme les poilTons dans l'eau. Pytha-

gore (i) , à peu près dans le même temps

vifa efl: . . . . nonnulli inter Phyficos facis hujus or-

tum naturalibus caufis tribuunt , & id, genus oftenta

defiuito tempore neceflicate quâdam fieri aiTeverant,

& de his célèbres in BabiloniâChaldîeos , & aftrolo-

gos ceteros eiFata tam certa edere ut nihil omnino

aberrent
,
quos non mirari aiunt fi quid horum fiât ,

fed potius lî non eveniat. Propterea quod faos qiia-

que habeant circuitus , & perpetuis motibus , curfi-

bufque definicis , omnia peragantur. » Séneque , au

liv. 7 , c. 5 des Que/}. Natur. confirme cette con-

noifTance chez les Chaldéens 30.

(i) Voyez Encyclopédie , article Comète. Kepler,

liv.
}

, de Cometis. Epitom. Aftron. Kepleri , liv. r

,

e. 1, p. 5J &;7, lin. 7,6.
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qu'Anaxagore, avoit , fuivant le rapport d'A-

riftote, enfeigné une opinion digne dufiecle

le plus éclairé , car il regardait les comètes

comme des ajlres qui avaient un cours réglé

autour du foleil _,
£• qui ne paroijjoient que

dans certaines parties de leurs orbites ^ &
après un temps conjidérable ; &: l'erreur dans

laquelle tombe Ariftote en voulant expli-

quer le fentiment de Pythagore par une

comparaifon faite avec la planète de Mer-

cure j ne doit point être imputée à l'Ecole

Pythagoricienne (i). Ariftote rapporte aufli

(l) An«|«yog5«f fÀiv oiiv , y^ A>j/^ox.q/]oç Çutiv ihut to~jî

xojttiiTUç B-uft(f)etirt)i t Z!r>iccy»f}à!V âfépfflc, oreiv , ^la ro ^rX-zitrUf

i'/^iiv , àé^cort éiyfuHiv àX>J,Xon. t^ S' IraXtuÙiv rlvis , È

KecXovutvùiv TIvB-ctyofiici)? , ïvec hiyùva-iv aùrov iivùtt t sr>My,f!îi»

âçiftii* y tû\'ha. è iot. TS'oXKvj t£ ^fovct; rijy ÇmIut-iuv niroi

tiveit y )^ T^K iiTT'if.coXi'.v ett» fiiKaov , «TTtp cvfi'octim fui "srift

Tflv Toy Epfioj ùçi^. oiet y^ to fiiKfov nrxvuoûinn ^ zroXXuç

c-iû!i ài To-jTotç >C «< ^ifi Tov l'XTfoKféiriiv ro Xtov , yt/^ rof

Anaxagoras igitur , atque Democritus , cometas

cfle aflerunt ftcllarum errantium coapparitionem ,

quia quiim propriùs acccflerint , fcfe tangere mutuo
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les témoignages d'Hippocrate de Chio Sc

d'^fchylus , pour appuyer cette opinion.

srobée ex- 140. Stobée (i) expofe le fentiment de
pofc le fenti-

ment de Py-

tbagorc.

vidciitur, Ar eorum nonuuUi, qui Italiam habitant,

Pythagoreicjue vocitantur , corne ten è fiellis err^ntibus

unam e{fe dicunt : verùm , non nifi iongo interpofita

tempore comparere in cœlo , & pariim ab foie digredi :

id
,
quod etiam Mercuiii ftellje obvenit. Nam quia

non admodùm ab foie recedit , ra:pè cùm fe vifeiidam

prarftare debcret , occultatur. Proïndc non n:fi longo

tempore interjeSlo cerni Jolet. Hippocrates autem ille

Chius , & ejus difcipulus ^fchyius , non fecùsquàm

hi dixére. Arijlotelis opéra , tom. i j p. 534, lii>. 1 ,

meteorol. c. 6.

(l) T(àv TIuB-cc/ofium rtm /^iv âçe^^ Çuo-tv avut tov Tci-

ftiirniv , V oùx- Mil ^umfiiva») , ^tkè'i tivos ^ico^a-y.m'j

^pcvou zriQ^o^ix.oùç ùvctliAXÔvlm. Pythagorei partim fidlas

faciunt cometas y quse non femper ,fed certo temvor'is

amhitu , appareant. Stobxus , p. 6i. Eclog Phyf,

lib. I. & p. 6} , de opinione Chaldxorum : Chaldsei

ïic de cometis fentiunt : alias pr.-eterea , ultra plane-

tas , effe ftellas , qu^e aliquandiu quidem lateant

,

quoniam longé fint à nobis iemot.£ , nonnunquam

autem inferiùs delara appareant , ita re exigente ;

eafque cometas ab lis vocari
,
qui nefciunt ipfas

quoquc flellas efle , evanefcere autem videri , cum

Pythagore
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Pythagore dans les mêmes termes qu'Arif-

toce , quoiqu'un peu plus claiuement , & il

dit que les Pythagoriciens croyaient que les

comètes étoient des ajîrcs errants j qui neparoif-

foïent que dans un certain temps de leur cours.

141. Séneque fut - tout , plus que tout Beaupaiïagc

autre , a parlé en vrai Philolophe fur ce fu- ^^-«'M"^'

jet. Il expofe dans le feptieme Livre de fes

Q^uejlions Naturelles toutes les différentes

opinions fur les comètes , & il paroît adop-

ter celle d'Artémidore , qui croyoit « qu'il

» y avoic une quantité innombrable de co-

w metes , lefquelles , à caufe de la pofîtion

» de leurs orbites , ne pouvoient pas tou-

in fuam legionem , in a:cheris profundum , velut in

maris fundum pifces , referantur. Vid. Plin. Hifl,

'Natur. lib. i, c. 14, p. 89 , lin. zo ; c. zj , p. 90,

lin. lo , 6c annor. Vid. & Plutarch. de Placiiis
,

lib. 3 , c. 2.

Scellas elfe quafdam cxteris fimiles
,
quarum orrus

,

obicufqiic
,
quibus fine tcmporibus praïfticuci , huma-

nis mentibus ignorari, Ammian. Marcellin. lib, zj,

p. 4+1.

lome I, "Q
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» jours être obfervées , &c ne fe laiffoienc

»» voir qne lorfqu'elles arrivoient à une des

» extrémités de ces orbites (i; ». Il raifonne

enfuire là-defflis avec autant d'élégance que

de folidité : >j pourquoi s'étonner , dit il ,

»j que les comètes , qui s'offrent fi rarement

(i) Innumerabiles ferri per occultum , aut propter

obfcuritatem luminis nobis ignotas , aut propter cir-

culorum pojîtionem talent , ut thm demhm , cîim ad

extremam eorum venêre , vifantur. . . . Quid ergà mi-

ramur y cometas , tam rarum mundi fpeclaculum , non"

dum teneri legibus certis ; nec initia illorum , fînefquft

notefccre ,
quorum ex ingentibus intervallis recurfus

eft? . . . Veniet tempus ,
quo ifta, qua: nunc latent ,

in lucem dies extrahat , & longiofis xv'x diligentia ;

ad inquifitionem tantorum xtas una non fufficit , ut

tota cœlo vacet. Quid ,
quod tam paucos annos ,

inter ftudia , ac vitia , non sequâ portione dividi-

mus ? Itaque per fuccefTiones iftas longas explicabun-

tur. Veniet tempus
, quo pofteri noftri tam aperta

nos nefcifTe mirentur. Seneca , Natural. Quafi. /. 7

,

c. ij, ly.

Ego non exiftimo coraeten fubitaneum ignem,

fed inter Âterna opéra natura, Jd, lib, c, xi»
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j> en fpedtacle au monde , ne foient pas en-

>j core foumifes à des règles certaines , &
» que nous n'ayons pas encore pu connoître

w & déterminer où commence & finit la

" marche de ces afires j aujjî anciens que

H l'univers
_, & dont les retours font dans

» d'auJJI grands intervalles f' Il viendra un

« temps , s'écrie-t-il avec une efpece d'en-

»> thoufiafme , où la poflérité s'étonnera que

M nous ayons ignoré des chofes Ci évidentes,

}> ôc ce qui nous eft obfcur à préfent, pa-

»» roîtra dans un grand jour par la fuite des

» fiecles Se l'induftrie de nos defcendants
;

» mais peu d années , partagées entre l'é-

" tude de les paffions , ne fuffifent pas

»> pour des recherches fi importantes , &
» pour apprendre à connoître la nature des

*» cieux.

141. En jetant le yeux fur les divers paf- tesModer-

âges qu on vient de rapporter , on elt oblige dj^ ^^^ les

de convenir que les Modernes ont trouvé
l°^lll^ i^,"°

dans les écrits des Anciens ce que l'on a dit ^"ciens.

de folide depuis quelque temps concernant

Qi)
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les comètes : ils y ont feulement ajouté les

connoifTances que leur a fourni l'obferva-

tion, queSéneque avoir déjà jugée nécelTaire,

& qu'une longue fuite de fiecles feulement

pQUvoit leur procurer.



CHAPITRE XIII.

De la Lune.

145. La lune nous offre encore un champ Luneîiiumî-

OU les Anciens ont eu occalion de donner leii -, véritédi 1 r • ' •\ connue des
es preuves de leur lagacice j ils ont connu Anciens.

de bonne heure agnelle n avait point une lu-

mière propre ^ mais quelle ne brilloit que par

la lumière dufoleil qu elle réflécKi^olt. C'étoit

le fentiment d'Anaxagore , après Thaïes, &:

celui d'Empédocles (i)
, qui concluoit de

(l) ÂTraXitTFilxt Toivm ro to^j 'E'ftTTîd'oKXîouç j ùv«c>c?M<ru

Wi ToZ tiXiou TiTfoç mv triX>îv>!v yivtcB-ct^ tov itlxîB-u (paiTiTfior

ilftêcs , âVîTEf) y.v Ùkos , iîx-^tais t(ff^ ftî^iaç Çarav ytfnj)]-

Relinquitur ergo Empedoclis fententiam effe ve-

ram : nempè reflexione luminis folaiis ad lunam ,

hic ab illâ res illuminari. Undefit , ut neque calidum y

neque fplendidum ad nos lumen perveniat : quod futu-

rum videbatur , fi inflammatio , & permixtio lumi-

nis fieret. Plutarch, de facïe in orbe luné, , totn. x ,

p. 919. E.

Ttjv T£ irif.ytivfi •^iiid ù(^tiy\ >(^ aTro rau ^A«)!/ ^arltiLS'cU»

Anaximandrum putafTe lunam falfo lumine luccre ,

Qiij
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cette réflexion de la lumière ,
qu'elle nous

en arrivoit moins vive , & que c'étoit la i*ai-

fon pour laquelle la chaleur de cette lumière

n'étoit point fenfible j ce que les expériences

faites fur la réunion des rayons de ^umiere

de la lune , à l'aide du miroir ardent , ont

confirmé depuis peu : car il n'a jamais été poC-

fîble , malgré toute la force des miroirs , de

produire la moindre chaleur fenfible par la

réunion de ces rayons.

Raifonsde 144- Toutes les obfervatîous des Mo-
croire la lune j j \ r J il
habicée. demes tendent a nous periuader que la lune

a une atmofphere , quoiqu'exrrêmement

rare. Dans une éclipfe totale de fDleil on

remarque autour du dil'que de la lune une

lueur claire & large
, parallèle à la circonfé-

rence , & devenant plus rare à proportion

qu'elle en eft plus éloignée j ce qui ne peut

être que l'effet d'un fluide comme l'air qui

& à foie illuftrari. Diog. La'ért. in Anaximand. l. t.

Voyez aurtî Laen. in Zenon, lib. 7 , fed. 14 f.

Vitruv. lib. 9 , c. 4. Plin. lib. z , c. 9. Galen. de

diebus decretoriis ^ lib. 3. Cicero infomnio Scïpionis.
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nous environne , & qui , à caufe de fa pe-

fanteur ôc de fon élafticité , eft plus denfe en

bas &plus raréfié en haut. D'ailleurs on ob-

ferve aifémenc , avec le télefcope , des parties

plus élevées ôc plus éclairées les unes que les

autres dans la lune , que l'on juge être des

montagnes que l'on a même trouvé le moyen

de mefurer. On remarque auiÏÏ d'autres par-

ties plus baiïes & moins éclairées , formées

par l'élévation de ces montagnes j enfin on

obferve d'autres parties qui , réfléchilTant

moins de lumière , &c préfentant une furface

toujours également unie , font jugées être

de grands amas d'eaux : & de ce qu'il y a

dans la lune de l'eau , une atmofphere , des

montagnes, des vallées, on conclut qu'il doit

y avoir de la pluie , de la neige , ôc tous les

autres météores qui font la fuite naturelle de

ces fuppofitions j on en conclut aulîî que les

idées que nous avons de la fageffe de Dieu

,

veulent qu'il y ait placé des êtres ,
quels qu'ils

foient , qui puilTent habiter cette planète ,

afin que toutes ces chofes n'y foient pas en

pure perte.

Qiv
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Sagacité des 145' Lcs Anciens
, qui , dit-on , n'avoîent^

Anciens dans J'rr r \ ' yir 1

leurs coujec' pas dc tclelcopes, 1 iippkoient SU dehiiu de ccc
'^"'"'

inftrument par une pénétration d'efprit extra-

ordinaire j ils avoient tiré toutes ces confc-

qnences avant les Modernes , fans avoir eu

pour les aider tous les moyens que nous

avons de nous affermir dans nos conje6tures ,

& avoient découvert , avec les yeux de l'ef-

pnt , ce que les télefcopes nous ont fait voir

depuis avec les yeux du corps.

iiscrovoient '4^' Nous voyons par quelques fragments

des Mondes! de leurs éctits , qui nous ont été confervés.

Sentiment ^u'ils failîffoient d'une manière bien fublime

fa?ut?'
^"' ^ bien digne de la grandeur de Dieu , les

vues de cet être fupreme fur la deftination

des planètes , & de cette multitude d'étoiles

placées dans les firmament \ nous avons déjà

vu qu'ils les regardoient comme autant de

foleils , autour deiquels des planètes, comme
celles de notre fyftême folaire , faifoient

leurs révolutions : ils alloient plus loin j ils

foutenoient que ces planètes étoient habi-

tées par des êtres dont ils ne dénnilîoient

point la nature , mais qu'ils difoient ne 1(|
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céder ni en beauté ni en grandeur aux nôtres.

Orphée eft l'auteur le plus ancien dont on

nous ait confervc l'opinion fur ce fujet :

Proclus , dans fon Commentaire fur Timée,

rapporte (i) trois vers de cet ancien philo-

fophe , dans lefquels il dit pofitivement que

la lune étoït une terre comme la notre qui ayo'it

fes montagnes j fes vallées ^ 8>cc.

147. Pythagore , qui a fuivi Orphée dans Opinion de

plufieurs de fes opinions , a aufli enfeigné (1)

(l) MijTeiTO o a.X>.y,y yatoiv àTTit^lov , y,y n (riÀii'y/jv

ÀB'K'ictlct KXiiÇ<iv(riv , iTri^t^B-éfioi à i T£ f.iwyi^ ,

H TsroXX' c'jp
'

iyji , zrohx' aux , zrcA.Xci f/.îXet,^^c/i.

Struxit autem aliam terram immenfam
,
quam

felenem

îmmortales vocant : Homines autem, lunam ,

QvLX mulcos montes habet, multas urbes, multas

domos.

Proclus de Orpheo , lib. 4 , in TimAum
, p. l J4 ,

Un. 6 ^ 283, lin, i i y & Hh. j ^ p. i^z , lin, 14.

TllQ^ciKliS'Ui TXUTifV , KtCTUTTîf mn «Trtf
'

y/iiiv -yPy
, f/.uCfirl

Ç,ci:oK y tù Çuloiç KccXxloa-iv, iiioii j« syivjiy.uià iKCiTrXetTÎovec rot

W eiiTÎiç xÙ!u TÎî cvûuu. Pythagorici lunam ideo ter-

fçam apparere exiftimant , quod ipfa , ficuti tellus
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que la lune écoit une terrefemblable à la nôtre ,

habitée par des animaux ^ dont il ne déttrmi'

noit point la nature
_,
quoiqu'il crût qu'ils

étoienr plus grands & plus beaux que ceux

qui habitent notre globe, & qu'il ne les ima-

ginât pas fujets aux mêmes infirmités. C'eft

auffi le fentiment que Cicéron a attribué à

Démocrite , dont , voulant expliquer l'opi-

nion , il dit que fuivant fon fyftême , Quin«-

à nobis incolitur , ab animalibus majoribus , plan-

tifque pulchrioribus circumhabitetur. Quindccim

nempè vicibus animalia, quas in illâ funt , vi noftris

praeftare , nihilque fuperflui , vel excrementi emit-

tere. Plutarck. de Placit. Philof. lib. 1 , c. ^o,

Cicer. Acai. Quxft. lib. 4 , p. 984 , col. i.

Vid. 6» PUtonls TimAum
, p. 42 , Un. 39 , t. 3...

Chalcidium in Tim&um, feB. 198 , p. 3 jo... Macro^

bium in /omnium Scipion, lib, ï , c. ir. Platon, in.

VhcEdro , p. 1^6 , 247.-. Arijlot. de coula , lib. 2 ,

t. I
} ,

ô" ibi SimpUcium... Procli in Tim&um , p. il ,

x6o , 314 6" 348. Lucian, p. 377 , 381 , de ver. hift.

pars. I. LaBant. inftitut. divin. lib. 3 , c. zi. De Xe-

iiophane & Stoïcis. ~ Athen&us , lib. r , p. 57. F.

uichil. Tatiui in Aratum. — Arifiotd, de motu animal,

c. 4, p, 703 , lin. 4, tom, i.
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rus Ludatius Catulus , par exemple , pouvoit

être multiplié à l'infini dans l'infinité des

Mondes.

148. Il me feioit facile de multiplier ici & de piu-

,
. . r I 1 /T

^^^^^ autres

les citations par une roule de pallages ,
qui phiiofophes

y- . . . . , .
f.

(le l'autiaui-

Jreroient voir que cette opinion etoit tort com- té.

mune parmi les anciens phiiofophes ; mais

je me contenterai de renvoyer aux fources

indiquées ci-delfous (1) : je ne veux cepen-

dant pas omettre de rapporter un paflage de

Stobée (z) bien remarquable, dans lequel il

( I ) Àm^eiyii^s 'iXtyi thv è'i o-eAu'v»;» oïtCKo-iK (x^tv , «AAac

j^ Ao(p««f , }^ çi^yytis. Anaxagoras dicebat lunam

habitacula in fe habere , & colles , & valles. Stom

btzus Eclog. Phyf. lib. i
, p. 59. Edit. Genev. 1609.

fol. Suidas in voce «/^oio/ni^iiet. . . . Diog. Laërt. lib. 2
,

feéî. 8.

Vid. Platonem in apolo^iâ Socratis , Edit. Henrici

Stephani 1578, 3 vol. fol. p. iC> , tom. i.

Habitari ait Xenophanes in lunâ , eamque effe

terram muItarumUrbium& Montium. Cicero, Aca-

démie. Qudfiion. lib. 2 » p. Ji. Edit. Rob. Stepk.

Parif. 1578.

(t) Anfccxg/loç Ù7ro<ncîcC(r/^ct t< t i'vJ/iyXÎf iv uut^ fiifZf y

. à-MyKti 7S»' ùuTK» î^c"" H&i »«*"«?. Dtmocritus umbramfu-
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expofe Topinion de Démocrite fur la nature

de la lune &z la caufe des taches que nous

voyons fat le difque de cette planète.

Opinion de I 49. Ce grand philofophe imaginoit que
Démocrite ,, .

^ ^

, ,

fur la caufe ces tachcs Ti etoïcnt autre chofe que des ombres
GGs r.ic h es

dans la lune, formées parla hauteur excejjlve des montagnes

qu'il croyoït être dans la lune j & qui , inter-

ceptant le paflTage de la lumière dans les par-

ties moins élevées de cette planète , ou les

vallées , formoientces ombres ou ces taches

que nous obfervons. Plutarque alla encore

plus loin , & conjedura que la lune devoit

avoir en fon fein des mers & des cavernes

profondes (i) ^ il appuyoit fes conjedures

fur les mêmes fondements qui foiitiennent

blimiorum ejus partium
,
quandoquidem valles , &

montes habeat. Stobseus , Eclog. Phyf. lib. i , p. 60,

lin. 4^.

Vid. Orgen. Phllof. c. 13 jElian. Var. Hift.

îib. 4 , c. 29. Menagium ad Laért. lib. 9 , fe^. 44,

Et Plutarik. de fucie in o/he luna
, p. 930 , lin. 32.

dicic liînam maltas habere inxqualirates , afpeiitates

__ mukas.

(i) Dicic enim eam (juae vocatur faciès , fimulacra
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celles cîes Modernes , & il difoit que les

grandes ombres que l'on apperçoit fur le

difque de cette planète, étoient caufées par

de vajles mers qui ne pouvoient pas réfléchir

une lumière aufli vive que les autres parties

plus opaques de cette planète j ou par de$

cavernes extrêmement étendues & profondes ,

dans lefquelles les rayons du foleïl étoient ah

~

forbés ; ce qui devoit occafionner ces ombres

ou obfcurités que nous appelions les taches

de la lune (i) j & Xenophanes difoit que ces

cavernes immenfes étoient habitées par un

autre genre d'hommes qui y vivoient de la

cfle & imagines magni maris in lunâ apparentes.

Plutarck. defacie in orbe lunA
, p. 920. F.

(1) Quod ad facicm attinet in lunâ apparentem ,

fîcut noftra terra finus habet quofdam magnos , ita

ccnfemus lunam quoque profundiratibus & rupturis

magnis efTe apertam , aquam au: aërem caliginofum

continentibus. Idem ibid p. 93 j. C. Dixit Xenopha-

nes intra concavum lun^e finum , efTe aliam terram;

& ibi aliud genus hominum. Simili modo vivere, quo

DOS in hâc terra vivimus. Laiîant. lib. j injlitut.

divin, c. xz.
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même manière que nous vivons fui* cette

terie.

Qiicftion 15°* ^^ paroîc par un endroit de Plu-

agltée par
' tarquc ( I

)
quc l'on agitoit déjà de fon

piuurquc. temps la qaeftion de favoir s'il y avoit

dans la lune des exhalaifons ou des vapeurs

qui s'élevaflTent au-delTus de fa furface , & y
occafîonnaflent de la pluie & d'autres mé-

téores ; il penchoit lui même pour ceux qui

foutenoient la négative , & croyoit que la

lune devoit être tellement échauffée par la

confiante demeure des rayons du foleil fur fa

(i) Mti /i^i^o^iv>!ç rijf (riÀtjv>!S' Se câdem pag. lin. 6.

HViSW roiî iTTt Tiji inXiivfjç Ùkos ês"< coJOiKU (ifit'cc; t/Trofit^

tuv Wflt/f îKUçov xuru fôjvei , riJ vi^iov zrfoç xaB-irov ùu-

fictTX ye fiKV y^£f^ nÇtj , >^ cf^^^vç , ây ^aifiç oure yat-

rts Çvreàv tçiv , curt e-anj^iu ytvofuvoiç , u^ii^ttvcv iku

cictv6t]By,vui c-vvtçufiiVM j cta èifu,or»ir(t , tù ^iTrJoTi^Tct roZ

rtvç ùyft'cvç , >^ Ivetyrlouç ^UftZvcts ci>^, . . . y.ê'*i , i^ a-ûXw

Çjjffljr uzTo KOU^oniTcç eajf , iKÇiw/n rtjv <rt/f<«s-<v txut)}v
,

J^ •srumieixrtv.

An credibile eft , eos , qui in lunâ funt, quot-
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furface , qu'il n'écoit pas pofllble que toute

l'humidité n'en fut féchée , & qu'il pût y

avoir encore de quoi fournir matière à de

nouvelles vapeurs : il en concluoit qu'il n'y

avoir ni nuages, ni pluies, ni vents, par

conféquent point de plantes ou d'animaux ,

& cette raifon eft encore la mcme qui eft al-

léguée par ceux des Modernes qui veulent

s'oppofer à l'opinion que la lune foit habi-

tée : au lieu que la feule conféquence né-

ceflaire que l'on devroit tirer de ces difficul-

tés , feroit que les êtres qui habiteroienc

cette planète devroient être différents de

annis duodecim perferre pofTe folftitia fîngulis men-

fibus , foie in plenilunio fupra capita eorum infiften-

tc ? Jam flatus , nubes , imbrefque ( fine quibus

neque nafci , neque narae durare poflunc planrse ) ibi

coire , ne cogitari quidem poteft , in tanto calore ,

tantâ tcnuitate ambientis , quando ne apud nos qui-

dem altorum montium vertices feris iftis adverfifquc

tanguntur tempeftatibus : fed aër ibi jam tenais ,

motuque ob levitatem fuo przditus , coitionem

iftam , & denfationcm effugit. Plutarch, tom. z ,
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ceux qui habitent la nôtre, ôc accommodés,

par leur conftitution , à la différence du cli-

mat , & de la nature des planètes qu'ils lia-

biteroient. Quoi qu'il en foir, il paroît par

ce paiïage que cette opinion avoit déjà, du

temps de Plurarque , (es partifans qui n'é-

toient pas moins féconds que nous en con-

jedlures pour la foutenir j mais il eft indiffé-

rent qu'elle fût défendue ou combattue par ce

philofophe , pourvu qu'il foit évident qu'elle

ait été connue alors.

CHAPITRE



iment

fur l'éther.

CHAPITRE XIV.

De l'Ether ; de l'Air ^ de fa pefanteur & de

fon élajlïcité,

151.jL£s Modernes entendent par Véther sem

un fluide très rare , ou un fluide au-defllis
'^"^«^^'^"^«

de l'atmofphere, & qui le pénètre \ infini-

ment plus fubtil que l'air que nous refpi-

rons j d'une étendue immenfe , dans la-

quelle les corps céleftes font portés
j
qui rem-

plit tous les elpaces où ils font leur cours , &:

fe laifle traverfer fans aucune réfiftance fen-

fible. L'exiftence d'un tel fluide eft générale-

ment reconnue , quoique plufieurs auteurs

,

parmi les modernes mêmes , différent fur fa

nature. Les uns le fuppofent être une forte

d'air plus pur que celui qui environne notre

globe : d'autres foutiennent , avec M. Honi'

bcrg j que c'eft une fubftance d'une nature

approchante de celle du feu , qui émane du

foleil & de toutes les autres étoiles fixes :

d'autres enfin en font un fluide d'une na-

Tome /, R
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tare particulière , fui generis ^ dont toutes

les parties font d'une petitefTe qui excède

même celle de la lumière \ &c ils difent que

cette excellîve petitelîe de fes parties peut

contribuer à la grandeur de la force par la-

quelle ces parties peuvent tendre à s'éloigner

les unes des autres , &c contribuer à produire

cette force de preflion & d'écartement , qui

eft , félon eux , la caufe de la plupart des

phénomènes qui arrivent dans la Nature, &C

qui , par la fubtilité extrême de Ces parties

,

pénètre intimement tous les corps : ce der-

nier fentiment eft celui de M. Newton, de

Locke , ôc de leurs fedtateurs.

LesAncicns 1 5 i- Qnel que foit celui de ces {en-

SmekiTe/^ timents que l'on adopte fur l'exiftence ôC

la nature de l'éther , on en trouvera l'ori-

gine dans ce que les Anciens ont dit fur ce

fujet.

Opinion des i5 5« Les Stoïciens ,
premièrement, en-

Stoïciens.
fgignoient qu'il y avoit un feu fubtil ÔC

adif , répandu par - tout l'univers , donc

toutes les parties étoient produites , foute*
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nues j confervées enfemble pai: la force de

cetce fubftance éthérée (i) , qui embraifoit

(i) Reftat ultimus, & à domiciliis noftris altifU-

mus , omnia cingens , & coe'rcens cccli complexus,

qui idem xther vocatur , extrema ora , & determi-

natio Mundi : in quo ciim admirabilitate maximâ

igneaî formée curfus ordinaros definiunt. Cicero de

Naturâ Deorum , lib. z , feéi. 146 , p. nj.

Et pag. ii4
, feSl. 132. Hune ( aerem ) rursùs

ampledlitur immenfus sécher
, qui conftat ex altiffi-

mis ignibus.

Et pag. zi8 , feél. 175. Quem compiexa fumnia

pars coeli , qux aethra dicitur , & fuum retinec aido-

rem tenuem , Se nullâ admixtione concretum , Se

cum aëris extremitate conjungicur. In xthere autem

aftra voîvuntur ,
qux fe, & nixu fuo globata conti-

nent, & forma ipfâ fîgurâque fua momenta fuften-

tant. Sunt enim rotunda , quibus formis , ut antè

dixifle videor , minime noceri poteft : funt autem

ftella: naturâ flammex : quocircà terrx, maris, aqua-

rum vaporibus aluntur his
,
qui à foie ex agris tepe-

faâis , & ex aquis excitantur , quibus altx , reno-

vatxquc ftella; , arque omnis œthcr refundunt eadem

,

& rurfiim trahunt indidem , nihil ut fcrè intereat ,

aut admodùm paulum
, quod Aftrorum ignis , ôc

xthcrjs Ramma confuraat.

Rij
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. . tous les cieux , dans laquelle les corps cé-

leftes accomnlifToienc leurs révolutions , de à

laquelle ils donnoient le nom d'éther.

De Pytlia- 154. Aiiftote , expliquant le fentiment

naxagoie. de Pythagorc Tur l'cther , l'attribue aufll à

Anaxagore (i) , & dit qu'il croyoit que les

efpaces les plus recules du Monde étoient

( 1 ) O' jo Myc^jjuos «/S'sjp , zs-ec?Mtxv ï/A^jcpe tviv zr^ir>j~

yo^iuv , y)» Avu^ocyo^-S fiiv ru zsup rccùrov y.yi^a-xcB-cii f^ot

êoicii <n;y.ûfjiiv. Nam qucm vocamus sethera , antiquam

fibi aaoptavit appellacionem
,
quam Anaxagcras

idem
,
quod ignis vocabulum fignificare putaflc

mihi vidctur. Ariflot. tom. i. Meteor. lib. i , c.
j ,

p. 530. En effet , c'cft un mot chaldéen d'origine,

qui fignifie le feu.

Vide etiam Ariftot. de Mundo.

Lucredum , li6.
5 , v. 45)9 j 5^0 , joi.

Tare j?) umo zsXmvi rsvfcç ùvoli , KÙurnoç tk" £X£< duvet-

fiii^ «(S-f'gjs KtiXÛv ivé^um' toZto ft£» ipâ-iç vofttff-uç. Quippe

qui & fuperas Mundi partes igné plenas eïTe , & vim ,

qua: inibi effet , aechera vocare cenfuit : quod quidem

adpiobè fecit : ( & paulo poft y ) quod enim fiipero ia

loco confiftit, & ad lunx globum u^]ue porrigitur

corpus elfe diverfum ab igné , & a'êre dicimus. Ja//?,

Meuor.lib. i , c. 3.
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remplis d'une fubftance échérée, que les phi-

lofophes de fon temps appelloienc éther , &
laquelle Anaxagore paroifToit avoir conçu

être un feu fubtil & aitif ; & le même Arif-

tote , dans un autre endroit , entend par

éther un cinquième élément pur & inaltérable ^

principe actif & vivifiant dans la Nature j

différent de l'air & du feu.

155. Pythagore , fuivant Diogene de fentîment

Lacrce (i) & Hiérocles , difoit que l'air qui expofé ^^r'

environne notre terre ctoit impur , hétéro-

gène, mais que Tair qui étoit au-delTus étoic

pur , fain & homogène -, & il l'appelloit Véther

libre , dégagé de toute matière fenfible ou ma-

tière célejie
,

qui pénètre librement les pores

de tous les corps j comme celle dont les

Newtoniens remplilfent les efpaces parcou*

rus par les aftres qui les traverfent fans

rcfiftance fenfible. Et Empédocles _,
l'un des

plus célèbres difciples de Pythagore, eftcité

(i) Diozen. Laën. lib. 8 , fe^. i6 , 17.

Hiérocles inaurea carminUyp. 22^. Edit. Cantahr,

1709 , irt-8.

Riij
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par Plutarque & faint Clément d'Alexandrie

. comme admettant une fubftance éthérée ,

qui rempUifoit tous les efpaces , &c conte-

noit en foi tous les corps de l'univers , ôc

qu'il appelloit auflî du nom de Titan &c de

Jupiter (i).

Sentiment 15^- Platon , parlant de l'air dans fon
ePacon.

"pimée , le diftingue en deux efpeces j Tun

groflier èc rempli de vapeurs (z) , qui eft

celui que nous refpirons j &: Vautre plusfub'

Tellus , arque mare exundans , atque humidus

aër 5

Titan , atque zcther , qui cunfta adftringit in

orbem.

De nthere omn'ia continente & conftnngenie Em-

pedoclis. Clem. Alex. lib. 5. ç^aj-i : pag. J70.

Plutarch. de Placitis Pliilof. lib. 2 , c. 15.

Galen, Hifi. Philof. c. ij Stobaus ^ Eclog.

Phyfic. lib. I , ;5. 53 , 54.

JEufeb. Praparat. Evang. cap. 30.

(l) E. çt T<3 ivayiçcCliv l-Trix-Xyii uiB^nf xaXoujuiwç. Aërîs

limpidifllma fandiffimaque pars sthcr nuncupatur.

Plato, in Tim&o
, p. 5 8.
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tîl j appelle l'éther j dans lequel les corps ce-

lejles font plongés (i) j & ou ils accomplljfent

leurs révolutions.

157. La nature de l'air n'écoit pas moins Nature de

connue des Anciens que celle de l'éther \ ils fauteur , loa

« 1 . n I I \
relTort & foa

le regardoient comme un menjtruum gênerai , éufticicé ; fu-

1
• 1-11 'ils à vent t

contenant toutes les parties volatiles de tous nature & pro-

ies êtres de la Nature , lefquelles étant
\'^^l°^

^

agitées & différemment combinées dans fon

fein , produifoient cette variété de fermen-

tations , de météores , de tempêtes , & tous

les autres effets que nous obfervons. Ils con-

noiffoient fa pefanteur , quoiqu'ils nous

aient tranfmis peu d'expériences là-deflus.

Ariftote (2.) paroît n'avoir pas ignoré cette

( I ) AÙt^» è\ rv.v yîjf KX^ufc» £v xaSapîi xe7oS-«/ t3

«u^vùf , tv aiTFif ICI ru ocçoç/i , cv « >) utiTi^ oHf^ecÇi.v rois

TToXXove T 23"ep< Ta To,ci>Jlcc hciiB-oTav Pi.iyuy . &c. Ipram

ver6 terrain puram in puro fitam efTe cœlo , in quo

quidem fuat allra , & quod eorum quamplurimi

,

qui his de rébus verba facere folent , xtherem nun-

cupant. Plato in PfiAdone ejus , p. 109.

(i) E'v tJ) iuroZ yS X'^f'^
z;cti]a /?«g^î îyji , Br>,«v

R iv
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qualité de l'air; il parle ^une vcjfie rempile

d'air j qui pefoit davantage qu'une vejjle vuide

d'air : Plutarque &: Stobée le citent , comme

ayant enfeigné que \air tenait un milieu

entre la terre & le feu , qu^nt à fa pefanteur ;

& ce même Philofophe, traitant de la refpi-

ration , rapporte l'opinion d'Empédocles qui

en attribuoit la caufe au poids de l'air ^ le-

quel
_,
par fa preffwn _, s'inflnuoit avec force

dans les poumons^ Plutarque parle aufli dans

les mêmes termes du fentiment d'Afclépiades

kiTKùç , r«v x£v«y. In fuâ eiiim regione omnia gravita-

tem habent
,
prêter igncm , & aër ipfe : figimm au-

tem eft , utrem inflatum plus ponderis
,
quàm va-

cuura habere. Arijiot, de cœlo , îib. 4 , c. i ,p. 490,

tom. I. Vid. & Stob&um Eclog. Phyf. p. 51 , lin. 18.

Plutai ck. de Placit. Iib. i , c. 12. — Kxxk yAv'îi^yii

t/,i<^ç oyKOS ta-aB'l Tseo-a» tm Tfiificclx zni-i.vec. Sed iplam

a'éris ingreflî per denfa foramina moles arcet , Sec.

Empedocles citât, ab Ariftotel. in lié. de refpiratïone,

c. 7. — Tlfoç riïiTù uct^iiv To 'tiT6) uTTOf^ivov fiotpÛTsjJx roU

iKTos («fg^f ) ùvliTTita-ÇÎ^iTait. Plutarch. de Placit. Iib. 4 ,

c. il. — Galen. Hiflor. Philof. de Refpir. z'éns ingre-

dientis Ponderi c&àens. — «Pour hs fujîls à vent

^

3ï voyez Phiion de Byzance in Vetcr. Mjthemat, p. 77.
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touchant la refpiration , 8c lui fait dire entre

autres chofes , que l'air extérieur eft porté

avec force dans la poitrine parfa pefanteur. Il

nous refte un Traité d'Héron d'Alexandrie,

intitulé Spiriialia ^ dans lequel il applique

fans cefle l'élafticité de l'air à produire les

effets les plus propres à nous convaincre

qu'il la connoifToit parfaitement; & , ce qui

paroîtra encore plus furprenant, c'eft que

Ctcfibius avoit , fur ce principe de Vélaflicité

de l'air j imaginé les fufîls à vent que nous

regardons comme une invention moderne.

Philon de Byzance nous donne la defcrip-

tion la plus exade & la plus détaillée de

cette curieufe machine j qui étoit fondée fur

la propriété que l'air a de fe condenfer , &
dont la conftrudion étoit telle , que la force

de cet élément étoit ménagée & appliquée de

manière à pouvoir lancer des pierres à une

grande diftance. Il paroît aufli que Séneque

avoit eu connoifTance de la pefanteur de cet

clément , de fon relTort & de fon élafticité
j

car il décrit les efforts que l'air fait conflam-

ment pour s'étendre lorfquil efi refferré j & il
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dit qu'i/ a la propriété defe condenfcr & defé

faire jour à travers les obJlacUs qui s'oppofent

àfonpaffage (1).

Nature du Les fentiments le plus généialement reçus

fur la nature du feu & fur fes propriétés , fe

trouvent encore clairement expofés dans Pla-

ton , Srobée , Ariftote & Lucrèce. Le pre-

mier dit que le feu naît du mouvement , &
qu'il eft l'effet de l'agitation & de la fridion

des petites parties des corps (z), Ariftote

(1) Ex Iiis gravitatem aëris fieri , deindè foivi

impetu , ciim quse denfa fteterant , ut eft necefle
,

cxtenuata nituntur in ampliorem locum. . . . Habet

ergo aliquam vim talcm aer , & ideo modo fpiflat fe ,

modo expandit , & purgat : alias contraliit , alias

' diducit , ac difFert, Senec. QuAjîion. Natural. Ub. j ,

(1) Ta yj it^y.ôv t£ >(e^ îTop o a» >(£f.j TctXXcc yivvZ i(^

ImT^môit , àvTo ymuTUt ix. Çofa; j^ rpî-^/eaç. to5to ^\

Mv/tTiç, « aux, àuTut yinmç zsvfoç 5 Motum nimirum effi-

cere ut illud quod elTe & fieri videatur , fit & fiât ;

quietem vero , ut res minime exiHant , id eft, inte-

reant. Calidum enim £c ignis qui alia quidem & ge-

fterat &fummo imperioadrainiftrat, ipfegencraturex

iatione & attritione : illud autem nihil aliud eft quàm
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parle de quelques philofophes de fon temps

qui enfeignoienc que la flamme n'étoit autre

chofe que ces corpufcules dans un mouve-

ment très rapide , qui fe fuccédoient conti-

nuellement les uns aux autres
;
que le feu

étoit compofé de petits corps de figure pyra-

midale , dont les angles étant tranchants

,

nous piquoient en entrant dans nos pores,

ôc fondoient les métaux en s'infinuant en

eux. Ce que Defcartes a répété après lui (i).

motus j nonne hoc eft generandi ignis principium î

Platon, tom. i , p. 153. A. in Thœetet. Vid. & Sto-

b&iim t Eclog. Phyf. p. 45.

Quelques Chymiftes modernes prétendent rendre

raifon de la continuité de la flamme , en difant que

c'cft à l'eau même , ou à l'humidité qui s'échappe

des corps en combuftion
, qu'efi: dû ce phénomène:

mais fi c'efl: une humidité qui eft le véhicule des par-

ticules ignées, elle peut auflî bien, & peut-être plutôt,

venir de l'air. Ainfi ce fentiment n'eft encore qu'une

opinion qui d'ailleurs ne dit rien de plus que le fen-

timent que préfente Ariftote.

(i) j4ri(lot. tom. i , de ccelo ^ Ub. 3 , r. 8 ,f. 480,
lin. 10, 48}. I?. 484. -^.
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Démonax a dit que le feu pefoit ( i
) j Lucrèce

lui attribue cette propriété, ôc dit que (i le

feu paroît tendre toujours à s'élever , c'eft

qu'il y eft contraint par une caufe étrangère

,

& que la prcflion de Tair
,
qui réfifte au

poids de la flamme , eft ce qui le fait mon-

ter (z).

(i) Luciani Demonax
, p. jç^. CD.

{i) Sic igitur debent flammx quoque polTe per auras

Aëris exprefla? furfùm fuccedere
, quanquàm

Pondéra , quamùm in fe eft , deorfiim deducerc

pugnent.

Lucreùus » Ub. 2 , v, 183 ufquc ûi zoj.



CHAPITRE XV.
Du Tonnerre & des tremblements de terre ; de-

là venu magnétique ; duf.ux & reflux j de

lafource des Fleuves»

1 5 8 . J E paflTe à quelques articles de phyfique i-a dîverfitS

• r r 1 r l
'^ U -al- *^" opinions

particulière, lur lelquels je tacherai de raire parmi lesAn-

, ,
/- .,,.,, ciens n'elt pas

voir en peu de mots la conrormite des idées unfujetdet».

des Anciens avec celles de quelques-uns de
^'°'^

nos plus célèbres Philofophes. Il femble que

les caufes du tonnerre , des tremblements de

terre , de la force attractive dans la pierre

d'aimant , du flux & reflux des eaux de la

mer , &: du retour des fleuves à leur fource

,

n'aient pas été cachées aux premiers ^ & ce

n'a pas été leur faute fi on n'a pas adopté les

fentiments qu'ils ont enfeignés de bonne

heure fur ces matières , & fi l'on n'y eft re-

venu que long-temps après. On ne doit pas

leur objedter là-deflus qu'il y avoir tant de

différentes opinions parmi eux fur chacun de

ces points
, qu'il eût été difficile de favoir à

laquelle fe tenir, à moins que l'on ne con-

vienne aufli que la même objedion peut fe
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faire avec autant de raifon fur la diverfité

d'opinions qui règne également parmi nous

dans plufieurs queflions. Il n'y a pas long-

temps qu'il y avoir deux ou trois fentiments

oppofés à celui de M. Newton fur les cou-

leurs ; mais cela n'a pas empêché que fon

fyftême n'ait triomphé , & qu'il n'ait la gloire

d'avoir propofé ce que nous connoilTons de

plus folide là-delTus. Nous devons juger avec

la même impartialité des vérités que nous

^ trouvons répandues dans les écrits des An-

ciens j & un petit nombre d'erreurs avancées

par quelques - uns , ne doit pas nuire à

l'établilTement des vérités enfeignées par les

autres.

DifFérenres 1
5 9. On cft partagé entre deux opinions

Modmiesfur parmi les Modernes fur la caufe du tonnerre :

lonneue.
^"^ 1'""^

, qu'il cft produit par une exhalaifon

enflammée , qui fait des efforts pour fortir de

la nuée où elle eft enfermée \ ôc l'autre , que

le tonnerre eft occafionné par le choc de deux

nuées , dont l'une venant à fe condenfer 6c

fe précipiter fur une autre nuée inférieure

,

' ' fait une preflion confidérable fur l'air qui eft

• <
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entre les deux , lequel , trouvant alors de

robftacle à fon pafTage, fe dilate avec force,

& produit un bruit éclatant par le choc de

l'air extérieur. Cette dernière explication eft

de Defcartes , & a trouvé moins de parti-

fans. La première & la plus fuivie eft celle

des Newtoniens. Je ne m'arrête point ici fur

une troifieme de M. Franklin , par laquelle

on fait voir que la matière qui produit le ton-

nerre pourroit bien être la même que celle

qui eft la caufe de l'éledricité , parcequ'elle

eft encore conteftée , quoiqu'elle foit la plus

vraifemblable , &c qu'elle ait l'avantage fur

les autres d'être appuyée fur des expériences

très ingénieufes ^ ôc fi d'ailleurs elle eft ,

comme je le penfe , la mieux fondée, elle

fera confidérée à la fin de ce chapitre. -

160. Ainfi de ces deux fentiments des smtîmcnt

Anciens , que les deux célèbres Modernes d'Anaxagorc.

ont adoptés, l'explication de Defcartes ap-
î-eiuiTe'^S!

partient entièrement à Ariftote , lequel , cité
"""*

par Plutarque (i), dit que ie tonnerre eji
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caufè par une cxhalaifon fcche ,

qui j vj-

nant à fe précipiter fur une nuée humide ,

cherche avec violence à s'ouvrir un pojfage , &
produit par cet effet un bruit éclatant, Anaxa-

gore rapporte l'effet du tonnerre à la même
caiife.

Autresopi- i<?i. Tous les autres pafTages , qui fe

qù°°ques An- trouvent en foule chez les Anciens , fur la

cifios. caufe de la formation du tonnerre, contien-

tiennent clairement les mêmes raifons allé-

guées par les Newtonlens , &: quelquefois

réunifient les deux fentiments qui partagent

les Modernes. *

LeucîppcSc ^^^* Leucippe & toute la Sede Eléatique

Oemocnce. difoient que le tonnerre étoit produit par une

T^Ç wf«f. oretv oùv tvli^yi fiiv ryj ly^x , zrct^QuÇyiTUt ^i tkv

tZfiaov ^ t5 y.it Z!rcC(^fî'^/u >^ TÎj pyi^ti rsv v^a'ipai' rîis /Spsy-

Ariflotcles ifla quoque ex aiidâ exhalatione fîeri

cxiftimavit. Itaque quùm arida exhalatio in humi-

dam exhalacionem inciderit , fîbique violenter exi-

tum quasrit , attritu quidem , ac difciflîone nubis ,

tonitru fragor efficitur. Plut, de Plac iib. 5 , c. 3.,.

La'ért. Ub, x , feil. j , origines in Anaxag,

exhalaifon
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exhalaifon enfiammée ,
qui j renfermée dans

la nuée j faifoit un effort violent pour en for^

tir (ij. Démocrice die que le tonnerre écoit

l'effet d'un mélange de diverfes parties vola-

tiles qui précipitoienr en bas la nuée qui les

contenoit , &c par ce mouvement violent les

faifoit enflammer.

I (î 3 . Séneque Tattribuoit à une exhalaifon opinion de

feche & fulphureufe qui s'élevoit de la terre

,

&: qu'if appelle l'aliment de la foudre , le-

quel, venant à fe fubtilifer & à s'échauff:;r en

70 TFiQ/iîlÀi^^CÇ uÙtO ViÇoÇ ZTfOS riJV KUTO) ÇofCtt iKQtCtÇofitVH. ,.

fitûs-yflui,

Leucippus ignera denfîffimis nubibus interceptum

violenter cxcidciitem tonitru crédit efficere. Démo-'

critus tonitru quidem inxqualem mixtioncm
,
qus

nubcin ,
quâ continetur , dcorfum protrudat

Fulmen autcm motum violencum purionim , arque

a-quabiliorum ignis cfEcicntium. Scobdus
, p. 64 ,

Tome I* S
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l'air , produifoit enluite une éruption vio-

lente (i).

Sentiment ^^4* ^es Stoïciens diftinguoîent deux
desstoïcieas.

^i^qÇq^ ^^^-^^ [q tonnerre , l'effet du tonnerre

même , ou la foudre , & le bruit cju'ils appel-

loient proprement le tonnerre (i) ; L ton-

nerre ctoït ^ félon eux _, occajionné par le choc

(i) E terra pars ficca , & fumida efïlâtur , fui-

miiiibas alimentum in a'ere ; fi attenuatur , fîmuî

iîccatur , & calet , & modo uiiiverfam eruptionem

facit. Seneca , QuaJI. Natural. lib. i , c. 54.

( i ) XfviriTnro; «rpaîTriv , î^et-^tv H(f)i)v ttclQ/jZoy.ivav , k

fijywfiéva»! Ùtso Ts-nûf^ctlos ,
/S^vtiîv ^t ihett xàv rourav •vj/o'ipov.

ajua f^îv lyiyviSui , y,f/.ci? ot oÙk kfict ukBu.hS'ui à m ra

tÎ]S «k«Îj o^uTi^v tivxi rvii o^<ri)i. otxv ê'
>i toZ zrK-jjKoiJof

Chryfippus fulgur quidem nubium cxtritarum ,

vel fpiritu raptarum inflammationem ponebat , to-

nitru aurem fonitum : quse quai-nvi-. fimul fiant, non

tamen fimul à nobis fentiri , quod auditu fit vifus

acutior , cùm porro fpiritus violentior acque igneus

cxtiterit , fiilmen gigni. Stobczus , Eclog. Phyf»

Ub. i
, p. 6^.

Voy. suffi Diog, Laért, liv* 7 y/e^* 154* Zeno,
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des nuées ; & la foudre étoit Vïnflammatïon

desparties volatiles contenues dans les nuées y

& laquelle étoit occajionnée par le choc : de

Chryfippe enfeignoit que l'éclalu étoit pro-

duit par l'inflammacion des nuées qui , em-

portées par les vents , venoient à fe choquer ^

& que le tonnerre étoit le bruit qu'elles fai-

foient en fe rencontrant : il ajoutoit que

,

quoique ces deux effets fulfent fimultances,

nous appercevions l'éclair avant d'entendre

le bruit, parceque la vue eft plus prompte

que l'ouie (i).

1^5. Enfin Ariftophane , dans fa comédie opinion de

des nuées y introduit Socrate fatisfaifant la
socracc, eue

' par Aruto-

curiofité d'un de fes difciples fur la caufe du P^ane.

tonnerre \ &c lui difant qu'elle coniiftoit dans

Vair renfermé dans une nuée j lequel , venant

àfe dilater j la rompait avec e^on ^ & ^ cho-

è '
'iiu-\i/ Ix. îr«25«Tp;'i]/£w. Scoïci tonitru quidem opi-

nantur eflc collifioncm iiubium , fiilgur vero accen-

(îonem ex attritu genitam. Pluiarch. de Placi:.

Plitlof, lib.
5 , c. 3, Dio^en. lib.

"J , p. 154.

S.j
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^uant avec violence l'air extérieur , s*enflant-*

moit &produiJoit un grand bruit enfartant ( i ).

Aurore bo- L'aurore boiéale a écc aufli obfervée par les

Anciens
,
qui en ont expliqué différemment

la caufe j &: je ne fais fi celle qu'ils allé-

guoient n'écoit pas aufli probable que celles

qu'ont dernièrement produite quelques ha-

biles phyficiens de nos jours (z).

(l) d'rciv iiç uÙtuç uHfiOi %yi^'j? fttlia^tS'uç xKlctx.?iUe&yi y

Tl'vè'o^iv , eùrcis ao-Tirif k-jçiv Çutr:i xecTsui' Itc x^'uficyjÇ

T»^xç uÙtc/.s i%u Çifiroii o-oQufov , a M rviv -sruKvoTiflec y

K'tto toZ flotbo au , )ù tkç ^m,«<s?5 , «sùro? tctvrov KoCluKoum,

Quando ventus fîccns in ipfas fubvedus , ibique

Incliifus fuerit j tune ipfas , csu vcficam , inflat :

&: adus

Vi nubem perrumpit : & extra violento cura

impete fertur
,

Propter crafTitiera , atque à ftridore , & vi itÇç.-

met adurit.

Ariftophan. in nubibus , a£l. i , fc- ^»p yjj.

(i) Encyclopédie , tom. i , p. 88';. Mairan

,

Traité de l'aurore boréale , fuite des Mémoires de

l'Académie des Sciences, année 17 j i, p. i jy&feq. —
Arifiotel. — Metcor. lib. i , c. ^ & f

. — Plin. H'ft.

Natur. lib. z , c. z6. Sente. Quaji. Natur, lib. i ^

c. 15.
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1 66. Il n'y a qu'une opinion fur la caufe caufe de»

j t 1 1 1 11 ' treinblemens
des tremblements de terre , laquelle mente de terre, don-

d'être confîdérée j c'efl: celle qui eft alléguée Modernes"

par les Cartéfiens , les Newtoniens , & tous

les habiles pliyficiens (i). Ils l'attribuent à ce

que la terre renferme en fon fein des caver-

nes d'une étendue considérable , qui font

quelquefois remplies d'épailTes exhalaifons ,

femblables à la fumée d'une chandelle qu'on

vient d'éteindre , laquelle eft facile à s'en-

flammer ; Se qui venant en effet à s'agiter Se à

prendre feu , échauffent l'air concentré & con-

denfé dans cette caverne , Se le dilatent à un

degré fi confidérable
, que ne trouvant point

d'ilTue pour fortir , il faut nécelfairement

qu'il rompe les barrières qui le retiennent
j

ce qui ne peut fe faire fans agiter auparavant

la terre des environs par des fecoulles ter-

(i) "M. Lcmery a propofé une autre opinion fur

3î les tremblements de terre , &c en a produit fur fes

3î principes un artificiel «. Voyez Mémoires de l'A-

démie , 17C0
, p. 5 r , 52. D'autres foutiennent que

l'élcdricité en eft la vraie caufc , entre autres le

P. Eeccaria.

S iij
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ribles , &c pi-oduire tous les autres effets qui

en font une fuite naturelle.

ParAriftoce; i^j. Cette mcme raifon avoit déjà été

donnée par Ariftote & par Séneque, pour

rendre compte de la caufe de ces funeftes

événements. Le premier , après avoir réfuté

ceux qui foutenoient que la terre ou l'eau

produifoient les tremblements de terre, pro-

pofe fon opinion : qu'ils ctoiem occajîonnéi

par l'air ("i) renfermé dans les entrailles de la

terre , lequelfaij oit fes efforts pour en fortlr;

&c il obferve qu'à l'approche d'un tremble-

(l) Où« uv o'jv vi^ap , oj^'i ysj KiTiùv ir/} , âA>« Wf~««
,

•yi oùa-et, v) à,*uÔTifitU(rsî , aiiiy.auB'U &is Ïtt] rc -zs^aiX» ry, «p/4>j

Igitur neque aqua , neque terra caufa tremoiis

efle poreft , fed fpiritus , ubi fcilicet quod extra

exhalât , intro fluit. Undè fît , ut plurimi , maxi-

mique terrx motus coclo tranquille fiant. Nam cxha-

latio ,
quaz continens , ac perpétua exiflir , ut pluri-

mùm initii motum feûari folet. Quarè tota fimui ,

aut intro, aut extra contendit. Arijht. opéra , tom. i

,

/i3. 1. Meteorol. c. S
, p. j 6j, A.
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ment de terre j le temps ejl ordinairement

très calme j parcequune plus grande quantité

d'air qui devait agiter l'air extérieur j fc

trouve alors retenue dans les entrailles de la

terre.

i(j8. Séneque eft encore plus précis ; on Et par sé-

• •
, , 1 r • J neque.

croiroïc entendre parler un phylicien de ce

fîecle ; il fuppofe que la terre cache en plu-

Jieurs parties de fonfein desfeuxfouterrains ^

qui j venant à s''allumer , doivent nécejfaire-

ment agiter les vapeurs conjîdérables enfermées

dans ces cavernes ^ lefquelles , ne trouvant

point d'iffue pour fortir , font des efforts ex-

traordinaircs
_, & rompent enfin ce qui fait oh»

Jlacle à leur paffage ; ôc il dit encore que fi

ces efforts ne font pas affez puilfants pour

brifer les barrières qui retiennent ces vapeurs

agitées & dilatées , elles ne produifent alors

que de foibles tremblements & des mugilfe-

ments fans aucune fuite fàcheufe (i).

(i) Quidam ignibus cjuidem aflîgnant hune tre-

tnorem (tcrrae
) j nam cùm pluribus locis ferveanr

,

nccefTc cft ingentem vaporem fine exitu volvant

,

Siv
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Du flux & i<jr). De tomes les explications que l'on

reflux lie la
i i r • r

m(r, a entrepris de donner lin- ce qui occalionne

Opinion lie
^" ^^^"^ ^ reflux de la mer, la plus fimple &:

e Mîtes.
j^ pji^jg ingénieufe

, quoique contredite en-

faite p.ir robfervation , cfl: celle de Defcartes

qui Aippofe un tourbillon de matière fubtile

& d'une figure elliptique , lequel environne

notre globe , & le prefle de tous côtés. La

lune , félon ce philofophe , nat^e dans ce

tourbillon elliptique , & lorfqu'elle fe trouve

dans la partie la plus alongée , elle fait moins

d'impreffion fur la matière éthérée qui envi-

ronne la terre ; mais lofqu'elle efl: dans la

partie la plus étroite de ce tourbillon (i).

qui vi fuâ fpiritum intendit : & fî aciiiîs inftitit

,

oppofita difFundit : fi vero rcmiffior fuit , nihil am-

pHùs , quàm movec. Senec. lib. 6 ^ c. ii & iz. Plin.

Uifi. Natur. lib. i , c. 79 , 80 , 81 , Sx, 85. Arifîot.

lib. 1. Meteor. c. 8 , p. ^6%. — ylmmian. MarcelUn.

lib. 2t. — Eufeb de Pr/tpar. Evang;. lib. 10 , c. 3.

Ciccro de Divin, lib, z , p. 1 168 , col. i , fed. ij,

Maximus Tyrius y ferm. 19, p. ii6.

( I ) Cartefil Principia Philofopk. Part. 4 , i?. 1 5 8 4

159. Voy, lafig.
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elie caufe une impreflîon fur riarmofphere

dont les eaux doivent fur-tout fe reflentir
^

& il appuie cette explication par la remarque

que le flux de la mer fuit ordinairement l'ir-

rcgularité du cours de la lune.

170. L'autre opinion fur la caufe du flux opinion

ce reflux eft plus exactement conrorme aux du chcvai-.er

obfervations , Se donnée par Kepler &: le

Chevalier Newton. Elle eft fondée fur l'hy-

pothefe
, que la lune attire les eaux de la

mer , de façon que leur pefanteur fur la terre

doit diminuer lorfque cette planète fe trouve

être diredement au-deflus des eaux ; & la

pefanteur des eaux collatérales doit augmen-

ter leur prcflion fur la terre , ôc faire élever

par conféquent les eaux dans le point corref-

pondant de l'hémifphere oppofé à la lune.

L'action du foleil , dans ce fyftême , concourt

aufll avec celle de la lune dans la caufc des

marées j elles y font plus ou moins fortes ,

fuivant la différente fituation refpedive de

ces deux aftres qui , lorfqu'ils font en con-

jondV.ion , agiffeni de concert peur élever

davantage les eaux du mcme côté j & quand
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ils font en oppofition

, pi-odiiifent à peu près

également le mcme effet en gonflant davan-

tage les eaux de la mer dans les deux hémif-

pheres oppofés j de forte que quand la lune

eft en quadrature avec le foleil , le flux étant

caufc par la différence de ces deux forces

,

dont l'une abaifle pendant que l'autre élevé

,

il doit être moindre que lorfqu'elles agiflent

enfemble j Se le flux varie ainfi fuivant les

différentes pofîtions de ces deux aftres.

Orinionsdc ^7"' L'explicatiou des Cautéiîens a été

séieSsf
''' indiquée par Pytheas de MarfeiUe ( i

) , qui

(l) lïu^ictç MciiXs-ciXtarfjs rij ss^X'^foxni T-îj; cnM'yiS tus

•siXy}i.i.f^i^.? ylnS-eci , rj) ^\ f/.Ubia-u rets âf^TT&'TtiS'eis.

Pytheas Maflilienfis ait incremento quidem luna:

\ accelfus fieri, decremento lecelTus. P/ut. de Plaçais
^

lib. 3 , c. 17.

Ce Pytheas étoit le même que celui dont Strabon
,

lib, z , c. 1 5 , rapporte une obfervation célèbre tou-

chant la proportion de l'ombre du foleil à la lon-

gueur d'un ftyle au temps du foiflice. Voyez Cû0ni

,

Origine du prog'ès de l' JJironorme , p. ii des Mé-
moires de l'Académie des Sciences , lom. 8. MontU'

cla , tom. I , p. 109 , & plus loin , feét. 15 7, note (4).

Eadem node accidit ut effet luna plena , qu» ma-



ET Reflux. 283

avoit obfervé que les marées fuivoient les

inégalités du cours de la lune dans leur ac"

croijjement & leur décroijfement ; & Séleucus

d'Erythrée , le Mathématicien ( t
) , (

qui at-

tribuo'u à la terre un mouvement de rotation
)

expliquoit auflî la caufe des marées par la

force du tourbillon de la terre j combinée avec

le mouvement de la lune.

171. L'explication de Pline (2) a plus de ..^''"f,-'^"'/
' r \ I i allègue la n'.c-

ritimos aeftus maximos in Oceano efficere confuevit.

C&faris Comment, lib. 4. Cicero de Natur. Deor. lib. i

,

p. 1

1

17 , fed. lo. Senec. de Provid. c. i.

(l) 'ZÏXiux.cç tiuB^y.i)î]iiiiS ni'xv >ù ojtoç t:-:i yh , à-P,C'

xcnliiv ttùrîïs TJj ^ivii Ç>!à-i , ;^ rjï Kir^s-ii , r/.-i zn^tr^^viv

Scleucus Mathematicus ( moyens & ip^c Teîlurem )

ait ipfîus veniglnï ,
6* fnotui , Iutia converfonem ad-

've-'fari. Spiritu vero aut vento , inter mrumque.

Corpus , in contrarias partes reflcxo , arque in At-

lanticum Pclagus incidente , mare ipfum facili ratio-

ne ah illo agitari. Idem ihid.

(i) Pluribus quidem modis , verum caitfa in foie ,

lunâque. Pis inter daos CAortas lunx' àlTlaunt, bifque

remcant , vicenis quatcrnifque fcmper horis. Et pri-

mùm attollcnte fe cUm câ ftltindô ihtaftléFc^ntes,

me caule que
le chevalier

Newton.



r

284 Du Flux
rapport avec celle du Chevalier Newton,

M. de la Lande , l'un des plus habiles aftio-

nomes de notre fiecle , eft de l'opinion ,

>» que Pline , dans le paflage que je vais rap-

» porter , fait une defcription très exade des

M phénomènes des marées ; la caufe même,

»» dit-il , y eft énoncée d'une manière très

« conforme à ce que les phyllciens adoptent

mox à meiidiano cœli faftigio vergente in occafum ,

refidentcs : rurfiirque ab occafu fubter cœli ima , &C

meridiano contraiia accedenre , inundautes : hinc

donec iteriim exoiiatur , fe foibcntes. Nec unquàra

eodem tempore
,

qiio pridiè , reflui , ut ancillante

fîdere , trahenteque ftcum avido hauflu maria, & allî-

duè aliundè, quàm pridiè, exoriente: paribus tamea

intervallis reciproci , fenifque femper horis , non

cujufque dici , aut nocflis , aut loci , fed xquinodlia-

libus: id^oque ina^quales vulgarium horarum fpatio ;

utcumqae plaies in cas aut diei , aut noâ:is, illatum

menfura: cadunt , Se ^equinodio tantùm parcs ubi-

que.

Quippè modici nova ad dividuani xftus , plçniore

ab eâ exundant
,
plenâque maxime fervent : indè

mitefcunt Pares ad feptimam primis. Icerùmque alio

latere dividuâ augentur. In coitu jolis pares. Plané
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*» aujourd'hui : on y voir l'attradlion lunaire,

»î &c même la différence de l'apogée au péri-

» gée , qui eft une fuite de l'attradion (i).

« Ce grand Naturalifte prétendoit donc que

»î le foleil & la lune avoient réciproque-

» ment part à la caufe des marées , & après

« une fuite d'obfervations de plufieurs an-

eâdem Aquiloniâ , & à terris longiùs recedente mi-

tiores , quàm cùm in auftros digreffa ,
propiore nifu

vim fuam exercet. Per od:onos quoque annos ad prin-

cipia motus , & paria incrementa centefimo luna:

rcvocantur ambitu , augente eâ cunda folis annuis

caufis , duobus a:quinoâ:iis maxime tumentes , 8c

autumnali ampliùs quàm verno. Inanes vero brumâ,

& magis folftitio. Ncc tamen in ipfis
,
quos dixi

,

temporum articulis , fed paucis pod dicbus , ficuti

ncquc in plcnâ , aut novifllmâ , fed pofteà : nec fta-

tim ut lunam mundus oftendat , occultetque, aut

mediâ plagâ declinet , verîim duabus ferè horis Aqui'

noEl'ialibus ferius ; tardiore femper ad terras omnium

quA geruntur in cœlo , eff<:clu cadente
,
quam vifu.

Tlinii , Hifi. Natural. lib. z ^ c. 57 , />. 17 , x8,

(i) Obfcrvations fur Pline par M. de la Lande , k

la fin du presiicr volume de la tradudion , p. jSj ,

col. I.
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" nées , il avoic remarque que la lune

55 agilîoit plus fortement fur les eaux lorf-

» qu'elle étoit plus voifîne de la terre , ôc

»> que l'effet de ion adion n'étoit fenfible

*> pour nous que quelque temps après que

5> la lune avoit agi, vu l'intervalle qu'il doit

5> y avoir entre lacaufe qui fe palTe dans les

»> deux , & les effets qui en rcfulrent fur la

« terre ». Aufli remarque- t-on que les eaux,

qui ont la force d'inertie , ne perdent pas

tout d'un coup le mouvement qu'elles ont

reçu dans la conjonction de la lune avec le

foleil , & que cette force qu'elles ont com-

mencé à acquérir peu-à-peu avant la conjonc-

tion 5 & qui les a obligées de s'élever , les

conferve encore dans cette élévation, même

après la conjondtion.

Moyen de ^^ ^'^^^ p-^^ ^'^^''^ ^^ propos de remarquer

il-tr'de^"la
*^^ ^^^ Pline , Arirtote &: Plutarque avoient

iper svec de
f^j^j mention de l'ufa^e de calmer la mer

liiuile.
_

_
^

agitée avec de l'huile , renouvelle par M.
Franklin. Pline va plus loin j il dit que

les plongeurs s'en fervoient pour calmer la

mer , & donner plus de tranfparence aux
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eaux (i). Plutarqiie en parle aufïî (i) d'après

Ariftote (3) , & tous deux en donnent la

iTJcme raifon , répétée par M. Franklin ,

que l'huile , en fe répandant fur un efpace

fort étendu de la mer , formoit une furface

unie qui donnoit moins de prife aux vents ,

ôc prévenoit la trop grande agitation des

flots.

17?. Il eft peu de chofes qui aient plus „
y"'"^ "^'^

' '' i ^ i-
\ aimanr , ex-

pliquées pat

les Modet-

(i ) Omne ( mare) oleo tranquillarî ; fi* ob idurinan^
'

us ore fpar^ere , quoniam mitiget naturam afperam ,

Uicemque deportet. Flin. lib. i , ch. I05 & 48.

(1) Plutarchus
,
Quseft. Natur. j. fed. 11. àU n

r^ç 6«A«r7iîf £A«('a» y.cijxppuivojiievijç yinrcu KeClu^um* >^

y*Mr/! ; îTort^» ( àî JiQ/,70TtXyiÇ Çy^Fi ) ro annZf/.a TKi Xuo-

7iflaç ÙTfoXiS-utvoy , lu sûcul zrAfjysjy cvoi a-aXo^
;

(0 Ariflore , dans fes Problèmes ,
parle plufîeurs

fois de la manière de rendre l'eau de la mer plus

tranfparcnte par le moyen de l'huile , &: même de

l'ufage qu'en faifoient les plongeurs ; mais je n'ai

point trouvé dans aucun de fes ouvrages le paf-

fage auquel Plutarque fait allufion. Il clt très pro-

bable qu'il aura exifté dans quelqu'un des ouvrages

qui nous manquent de lyi , &c qui cxiftoicnt du temps

de Plucarquc.
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fixé l'attention des phyficiens, &avec moins

de fucccs
,
que les propriétés admirables de

l'aimant j on a hafardé de tout temps diffé-

rentes penfées pour rendre raifon des effets

curieux de cette pierre métallique. Prefque

toutes s'accordent à fuppofer pour caufe

principale , des corpufcules particuliers qui

circulent fans cefTe autour de à travers de

l'aimant , &: un tourbillon de la même ma-

tière que celle qui circule autour , & à travers

de la terre. Sur ces fuppofitions , les philo-

fophes modernes , & fur tout Defcartes & [es

difciples , ont dit que l'aimanta deux pôles

comme la terre ^ & que cette matière mag-

nétique , qui circule autour &: fort d'un des

pôles de cette pierre pour rentrer par l'autre,

caufe cette impulfîon qui unit le fer avec

l'aimant , dont les petits corpufcules ont une

analogie avec les pores du fer qui leur

donne fur ce corps la prife que leur peu

d'affinité avec les pores des autres corps ne

leur permet pas d'avoir. C'eft jufqu'ici tout

ce qu'on a dit de plus raifonnable fur la vertu

magnétique , de CQÙ. ce qu'en avoient déjà

dit les Anciens. 774,
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Ï74. Cette force d'impulfion qui unit le connues d*

- . ,. ,

^

\ 1, 1
Platon.

fer a 1 aimant , &c les autres corps a 1 ambre

,

a été connue par Platon , qui la rliftingue

mcme par la force attra6tive qu'il nie êtie la

caufe véritable (i). Ce philofophe appelloic

l'aimant pierre Herculienne , parcequ'elle

s'aiïujettit le fer qui dompte toutes chofes.

175. Lucrèce avoir aulîî connu la caufe Explication

11 • f > ^ • o z'
^^ Lucrèce 8c

de la propriété de cette pierre , & a lans deUmarque.

doute fourni à Defcartes l'idée de fon expli- ceik^d^sMo^

cation j il admettoit en effet » un tourbillon """'

ïi'^xXum Ai'^ai» , -uruylai Toiflan «Axi» /m» oÙk tçiv cù^tyi

vroTt. Ta Ci «evcy iheu f/.vjoiy , TôiQ/aB-Xtv re uvtu raZTct

tff «AAîjAee , Ton aMK£/.yôf.'.iicC , j^ cvyK^\ôfii)ict zr^oç rè»

•cwrSv , &C.

Qux de fuccino admirabilia commemorantur ,

nimirùm de illâ vi attrahendi
, quam in ipfo ineflc

dicunt , & de Herculeis lapidibus , reverà omnium

illorum nullus fît attradus unquàm. Quùm nullum

autemjît vacuum , & hiC ipfa fefe mutuo ultro , cifà-

que impellant , & dùm ics fingulx vel difccrnuntiu' ,

vel exccrnuntur , in fuas quafque fedes varié com-

meent , &c. PUto in Timico ,p. 80. C. Tom ^. Hippo-

crate avoir même connu la vertu de l'aimant avant

Platon. De his qua, uterum non gerunc y circà finem.

Tome I. T
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>» de corpufcules ou de matière magnétique

,

j> circulant fans ceiïe autour de l'aimant , Se

>î qui chadoit l'air qui fe trouvoit entre le

»» fer ôc cette pierre : l'air , chafTé de l'efpace

w qui fépare ces deux corps , forme un vuide

,

w dit ce philofophe , lequel , n'oppofant plus

» aucune réfiftance à l'approche du fer , ce

*> dernier eft porté par une force impulfive,

5j ou l'air , qui le pouOTe par derrière , ôc eft

I» obligé par-la de tendre avec impétuofité

jï vers l'aimant , & de s'unir à lui (i) ». Plu-

tarque eft aufli du même fentiment ; il di-

foic «que l'ambre n'attiroit rien de ce qu'on

j> lui préfentoit , non plus que l'aimant :

» cette pierre , félon lui , jette hors de foi

9î une matière , laquelle chafte l'air voifin

,

(i) Principio fluere lapide hoc permulta necefle eft

Semina j fîvè jeftum qui difcutit aéra plagis ,

Inter qui lapidem , ferrumque eft cùmque lo-

catus.

Continué fit , uti qui poft eft cùmque locatus

Aër , à tergo quafi provehat , atque propellat :

Trudit , & impellit ,
quafi navim , velaque

vcntus.

Lucretius , iib. 6 , v. loo».
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« & forme par-là un vuide j cet air chafTé

»» poufle l'air qui eft devant lui , lequel , en

M circulant, revient fur le lieu vuide, &,
55 par une force impulfive , oblige le fer

M qu'il rencontre à fe porter vers l'aimant.

« 11 fe propofe enfuite une difficulté j favoit

>5 pourquoi le tourbillon qui circule autour

55 de l'aimant ne poufle pas le bois ou la

»i pierre , mais feulement le fer j &: il y ré-

»> pond , comme Defcartes , que Us porcs

j» du fer ayant -plus d'analogie aux particules

55 du tourbillon qui circule autour de l'aï-

>5 mant
_,

cette affinité leur donne fur le fer

î5 une prife qu elles n'ont pas fur les autres

»5 corps J dans les pores defquels elles ne ren-

» contrent pas la même analogie {a).

^^^^^"*"~^~~"^~ ^"^-^^ ^—^"^^

(i) Elcdtrum nihil attrahit eorum qua: ci appofica

funt , neque Heracleus lapis. Sed lapis hic halirus

cmittit graves, quibus continens aër impulfus , eum

qui ante fe elt ttudit , ifque in orbcm agitarus , ac

ad vacuum revcrrens locum , vi uni trahit fcrrum...

Cur verô neque lapidem ae'r , neque lignum , fcd

ferrum modo ad Heraclcum promovet lapidem ? quia

ferrum habct meatus quofdam , &: tranfitus , atquc

Tij
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Quelques i7^« Comme je n'entreprends poîiît cîc

tinde'nt qui ^^^^^ '^^ ""^ déclamation inutile en faveur

onrc^nni'^u ^^^ Anciens , je pafîe fous filence tout ce

bouiio!e&ia q^g pUifieuts autcuts ont rapporté de leur
neclinaifon 11 ri
de l'aiguille connoiffauce des autres propriétés de l'ai-

mant , & fur tout de celle de la diredtion

vers le pôle feptentrional (i)
, par le fecours

afperitates , <\nx ob inxqualitatem aëri proportione

refpondcnt ,
quibus efficitur ut non elabatur ae'r ^

fed fedibus quibufdam receptus , cùm in id ad lapi-

dem revertens incidat , unà fecum rapiat , atque per-

ferat. Plutarch. Platonic. Q_uift. tom. 2 , p. 1005.

CD.
Alexander Aphrodifxus , Quxftion. Natural. lib.

1 , c, 13 , citac opinionem Empedoclis exiftimantÎK

defluxus quojdam corpufculorum tîim ex magnete , tùm

ex ferro fie ri , & ejje in utroqueporos fibi mutub com-

menfuratos. Subjungit etiam opinionem Democriti ,

idem referentis ad effluxiones atomorum. Vid, & Gaf»

fendi opéra, tom. .i , p. 108 , col. i. Galen. de

Naturai. facult. lib. i , c. 14.

(1) Albert. Magn. opéra, tom. z, in lib. de Mi-

neralibus , Tradat. 5 , c. é , p. 143 , col. i. Adhiic

autem Ariftoteles in lib. de Lapidibus dicit : angulus

jnagnetis cujufdam eft , cujus virtus apprehendcndi
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de laquelle on prétend qu'ils avoient entre-

pris de longues navigations : l'on veut que

les Egyptiens , les Phéniciens & les Cartha-

ginois n'aient pas ignoré cette diredion de

l'aimant , & qu'ils aient employé la boufTole

pour fe guider dans leurs longs voyages de

mer y mais qu'enfuite l'ufage s'en foit perdu y

de même que la manière de teindre en pour-

pre , connue des Anciens (1), leur art de

broder , leur manière de faire la brique ôc le

ferrum eft ad zoron , hoc eft feptentiionalem : &
hoc utuntur nauti, : angulus verô alius magnetis illi

oppofîtus trahit ad aphron , id eft polum meridio-

nalem ; & fi approximes ferrum verras angulum

zoron , convertit fc ferrum ad zoron : & n ad oppo-

fitum angulum approximes , convertit fe direftè ad

aphron. Vid. 6* Albertum Mag. de metaliis , lib. i ,

traSi. 5 , cap. 6,6" Arifiotel. de Lapldibus.

(i) On peut déterminer exactement la vraie cou-

leur de pourpre des Anciens , en faifant attention à

deux paflages de Pline, dans Icfquels il dit que tous

les efforts des Tyriens & des Phéniciens tcndoient à

ce que leur couleur de pourpre approchât de celle de

l'améthifte orientale. Plin, Hiji. Hatur, lib, j , c, 38

fif 41 j & lib. 37, cap. 5.

Tiij
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ciment qui réfiftoient i toutes les injures de

l'air ôc du temps. Le Jcfuite PinéJa , ECpa-

gnol, & Kircher mcme , ont prétendu que

Salomon avoir a'^fïî connu la bouflTole , &
que Tes ftijers s'en éroient fervis pour aller à

la terre d'Ophir. On allègue même un paf-

fage de Plaute '1)3 dans lequel on veut qu'il

ait eu delTein de parler de la boulfole j mais

je renonce à féconder les vues de ces auteurs

fur cette particularité , ne trouvant aucun

palTage précis chez les Anciens qui puifle

appuyer leurs prétentions (2 j.

Matière ^77- On aura peine à croire que la véri-

connic"de ^^^^^ caufe de l'éledricité ait été connue des

Anciens.

(i) Hùc fecundus venms nunc eft j cape modo Vor-

foriam ,

Stafime j cape Vorforiam , recipe te ad Herum.

Jn Mcrcatore , A£i, 5 , Scen. 2 , & in Trinummo.

Kircher de opère magnetico
,
part. i.

Herwartus , adiràranda EthnicA Theolog. Myftena.

Ann. i6z^. Fabric. Bibl. antiq. p. 975.

(1) M On peut confulter Panciiole de Rébus deper-

ïî ditis fur les connoifTances des Anciens que nous

M ignorons encore à préfent j entrç autres au Livre
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Anciens ; cependant on la trouve indiquée

dans l'ouvrage fur l'ame du Monde de Ti-

mée de Locres , qui eft un des premiers mo-
numents de la philofophie ancienne. Les

fentiments des phyficiens modernes font par-

tagés , il eft vrai , fur ce point j mais c'eft

plutôt dans la manière différente d'expliquer

les caufes & les direétions des mouvements

différents de la matière éleélrique , que fur

la caufe de l'éleétiicité j ils ne difent point

en quoi confifle l'elfence de cette matière
j

ils ne la définifïent que par fes propriétés , ÔC

n'en expliquent que les effets , mais tous

cependant conviennent qu'il exifte une ma-

tlere électrique très fluide & très fubtïle j

ralTemblée autour des corps éledlrifés ,
&"

qui , par {qs mouvements , eft la caufe des

effets de l'éledricité que nous appercevons

,

x> premier, chap. i , ^y , j6, 59, fur la couleur

S3 pourpre , la dudilité du verre , & les effets de la

»> mufique ancienne 3>. Voy, fur-tout Dion. Cajjîumy

Hijïor. in Tiber. lib. ^j j p. 6ij. E. Plinium. lib. 56
^

<:. i6 , &c. Ifidorum , de Originib. lib, 16 , c. i^ ^

pour la dudlilité du verre.

Tiv
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loï{(]U après avoir été chajfée par le frotte-

ment (ou route autre caufe) des corps élec-

trifés , elle y rentre avec force _, & entraîne

avec elle les petits corps qui fe trouvent dans

l'on tourbillon \ or , c'eft prxécifcment ce

qu'en dit Timée, lorfque , voulant rendre

raifon de la propriété de l'ambre d'attirer les

corps , il dit que c'eft parcequ'd fort de

l'ambre une matière fubtile ( ou un efprit j

-^nvf^a.) par h moyen de laquelle il attire à

foi d'autres co^ps (i).

Eiearicité ^1^' Q^iant à la matière électrique, ana-

îonu^rre
^"^ logue au tonnerre , il me paroît que les

connue des j\nciens en ont eu connoilfance. Numa.qui

étoit inftvuit dans toute la fcience des Pytha-

goriciens , & qui étoit bon naturalifte Sc

phyficien , connoilîoit aufli la manière d'atti-

rer la foudre du ciel , fans doute par le

moyen d'une barre de fer électrique. Ce

(l) Ta y y.M>c}fov txjce/^ivros roi ïsnûf/.etioç kya.'Kdf^Zk'^

m To ofwiov a-Zju.et : Succinum vero , excieto fpiiitu,

fnfcipit fimile corpus. Timée de Locres , Edit. Ser^

rafii 1 p. 102. A. PUn. Uh. 57 , c. 5 , de fuccino*
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Prince profitoit de la fupériorlté de fes lu-

mières pour conduire plus facilement un

peuple ignorant , en rapportant fes con-

noififances des forces de la nature à des rits

religieux qui fembloient lui donner une cor-

refpondance avec le ciel. Plufieurs auteurs

ont rapporté le fait relatif à Numa , comme

faifant partie d'une cérémonie religieufe

,

parcequ'ils la fuppofoient telle (1) j mais on

fait que la plupart des myfteres parmi les

Prêtres Egyptiens ,
(d'où Numa dérivoit fes

connoilTances par le moyen de Pythagore
)

n'étoient que le voile dont ils couvroient

les fciences , de qu'être initié dans leurs

myfteres étoit être inftruit dans ces fciences

qu'ils cukivoient. De là on donnoit à Jupi-

ter le furnom d'FIicius j ou Jupiter Elec-»

trique j le confidérant comme la foudre per-

fonnifiée , &; qui fe laifToit attirer fur la

(i) Varron , lib. 5 , de linguâ latin. -- Arnob.

lib. 5. Tit-Liv. lib. 1 , c. 10. Ovid. lib.
3 , Faft.

"V. ; i8. Plutarch. in Numâ, Edit. Hcnr. Steph. p. i iS.

Valerius Antias , cite par Arnobc.
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terre par la vertu de certaines formules 8C

pratiques myftérieufes. Car Jupiter Elicius

ne lignifie autre chofe que Jupiter fufcep-

tible d'artradion , Elïcïus venant à'EHcere ,

fuivant Ovide & Varron (i) Plutarque s'eft

écarté de cette interprétation j mais l'auto-

rité d'uji auteur Grec n'eft d'aucun poids

contre celle de plufieurs auteurs Latins , en

fait d'étymologie de la langue latine. Pline

rapporte auili qu'au moyen de certains facri-

fices & de certaines formules on pouvait for"

ccr la foudre à defcendre ; il dit qu'une an-

cienne tradition portoit que cela étoit pra-

tiqué en Hétrurie chez les Volfiniens. Il cite

Lucius Pifon , écrivain d'un grand poids ^

comme rapportant le fait de Numa , &
comme ajoutant que Tullus Jîoftïlïus ^ pour

s"être écarté du rit prefcrit dans Fimitation de

CO Ovid. lib.
3 , V. 3î8.

Eliciunt cœlo te , Jupiter ; unde minores

Nunc quocjue te célébrant , Eliciumque vocant.

Et Varron, lib. 5 , dit que Jupiter Elicius eft nommé
ainfi j ab eliciendo five extrahendo.
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cette pratique myjlérieufe , avoit été lui-même

foudroyé (i) ; fait acteflé non feulement par

Lucius Pifon , mais encore par Tite-Live

qui en donne ce détail curieux : Le Roi

Tullus Hojlilius ayant trouvé dans les corn-

mentaires du Numa ^ qu'ily étoitfait mention

de certainsfacrificesfolemnels j mais occultes j

faits par Numa à Jupiter Élicien, on ra-

conte qu'il fe renferma fecretement pour pra-

tiquer cette opération religieufe ; mais que le

rit prefcrit n'ayant pas été ohfervé , foit cl

l'entrée y foit durant le cours de cette céré-

monie _, lui-même & toute fa maifon furent

confumés par lafoudre (i). Voici l'expérience

(0 Flin. lib. i, c. 55, de fulminis evocandis,

Vel cogi fulmina, vel impetrari .... evocatum & à

Porfenna j & ante eum à Numa fa^pius hoc fadita-

tum j quod imitatum parum rite Tullum Hoftilium

idum fulmine.

(1). Tit. Liv. lib, i , c. lo. Elzev. Edit. p. 4J',

Ipfum Regem ( Tullum ) tradunt volventcm com-

nientarios Nuitiaî , cum ibi quxdam occulta folem-

nia facrifîcia Jovi Elicio fafta invcniffet , operatum

his facris fe abdidilTc : fcd non rite initum aut cura-

tum hoc facrum clTc & fulmine ipfum cum
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de faire defcendre la foudre du ciel , connue

fans douze par Numa & autres , mais dont

Tullus fut la vidlime j comme de nos jours

un Phyficien (pour avoir voulu la tenter

avec trop peu de précaution ) fut foudroyé en

éledrifant une nuée. Enfin on peut conjectu-

rer de tout ceci
, que les Anciens connoif-

foient un procédé pour faire defcendre le

feu du ciel en terre ^ ce qui ne fauroit être

qu'un procédé électrique. On connoît plu-

fîeurs médailles frappées fous Anronin ,

domo conflagrafle. Ce qui s'accorde avec le récit

qu'en fait Plutarque inNumâ. Yaler. Maxim, iib.
3 ,

c. 1. Ex. I
, 46- Dion. Iib. 3 , &:c. & Plin. répète

encore le même fait au Iib. 18 , cap. 4. L. Pifo pri-

mo annalium autor eft , Tullum Hoftilium Regem

ex Num^ libris eodem , quo illum, facriHcio Jovem

Cœlo devocare conatum
,
quoniara parum rite qua:-

dam fecifTet, fulmine id;um.

(i} Voyez une favante DilTertation de Burman fur

ZnipheT xetJxiSâry.ç. Utrecht , 1700, 4°. Vid. Paufa-

nias in Eincis , Iib. 5,0. 14. ubiRom. Amafseus in-

terpres : non alienonomine £/i.- wm dicerc poflemus»

Etymologic. magn, voce KulccivéiTi}! 3 & Euftathi ia

Odyff. N.v. iio.
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Marc Aurele , Comode, & les Philippes,

par la ville de Cyrrhus , où Jupiter eft repré-

fente avec la foudre , & nommé •/.a.jaiQxrr.fy

defcenfor j qui répond au Jupiter Elicius des

Latins. Une perfonne digne de foi m'a affiiré

qu'il s'étoit trouvé dernièrement une mé-

daille latine avec la légende Jupiter Elicius ^

repréfentant Jupiter en haut, la foudre à la

main , 5c au bas un homme dirigeant un cerf-

volant j ce qui eft un procédé au moyen

duquel on peut éléctrifer une nuée , & en

lirer du feu.

179. Les fentiments font encore partagés 3; j^^ pi^^j.

parmi les Modernes fur la raifon pourquoi ^"^j. ^"""^jL-,

les fleuves , fe rendant conftamment à la foui^^es»

mer , ne groflilTent pas tellement le volume

de fes eaux , qu'ils aient déjà rempli fon lit :

une des principales folutions de cette diffi-

culté , eft que ces fleuves retournent à leur

fource par des paflliges fouterrains , ou des

canaux que la Nature a pratiqués pour cet

effet \ 5c qu'il y a entre la mer &: les fources

des rivières , des fleuves &c des fontaines

,

une circulation analogue à celle qui fe
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fait du fang dans le corps humain ( i ).

Cette quef.
' i'^^* Cette explication de l'origine des

non agitée
fjg^^ygj ^ \^ comparaifon même de leur cir-

ciens. culation eft prife de Séneque , qui rend

compte non feulement de la raifon pourquoi

ils ne remplirent pas le lit de la mer, parce-

qu'ils retournent à leurs fources par des

routes fecrettes , pratiquées par la Nature
;

mais ajoute encore que la raifon pour la-

quelle l'eau des fontaines & des rivières ne

(i) On peut faire iDcntion ici de la connoifTance

qu'avoient les Anciens des moyens de faire des jets

d'eau , fi bien décrits par Manilius , lib. 4 , v. 159.

Ille quoque inflexâ fontem qui projicit urnâ ,

Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes ;

Cernere fub terris undas , inducere terris

,

Ipfaque converfis afpergere fludibus aftra.

Le verfcau , ce fignc qui , penché fur fon urne ,

en fait fortir des torrents impétueux , influe fur les

avantages que nous procure la conduite des eaux :

c'eft à lui que nous devons l'art de connoître les

fources cachées dans le fein de la terre , &: c'eft lui

qui nous apprend à les élever à fa furface , & à les

élancer vers les cieux , ou elles fcmblcnt fe mêle?

avec les aflres.
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conferve poinc l'amertume qu'elle devroit

tirer de fon origine , vient de ce qu'elle eft

filtrée dans le grand circuit qu'elle parcourt

fous terre ,
par des fentiers fi détournés 8c

fi variés , Se a. travers tant d'efpeces de ter-

roirs différents , qu'il n'eft pas polÏÏble qu'elle

ne s'y dépouille de l'amertume de fon goût

,

& ne fe tranfmerte à fa fource dans le même
degré de pureté qu'elle en étoit partie (i).

181. L'Eccléfiafte a auiïï un pafee au- . S°'',7]5"5r o de l Eccleliat-

tant élégant que philofophique fur le même te.

(i) Terra quidquid aquarum emifit , rurfùs acci-

pit : & ob hoc , maria non crefcere : occulte enim

itincre fubit terras , & palàm venir , fecreto rêver-

titur , colaturquc in tranfitu mare : quod per multi-

pliées anfracflus tcrrarum verbcratum, amaritudinem

ponit , & pravitatem faporis in tantâ foli varietatc

exuit , & in fînceram aquam tranfit. Senec. Q^uccjl.

Naiural. lib.
3 , c. j 6* ly.

Partim quod fubtcr per terras diditur omnes.

Percolatur enim virus , retroque remanat

Materies humoris , & ad caput amnibus omnis

Convenir ; indc fupcr terras fluit agminc dulci
,

Quâ via fcda femcl liquide pede dctulit undas.

Lucr. lib,
j , V, x6 9.
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fujet , &: dit à peu près la mcme chofe en-

peu de mots. » Les fleuves entrent dans la

« mer , Se la mer ne regorge pas ; ils re-

5> viennent à la fource d'où ils étoient

>» partis pour recommencer de nouveau leur

« cours (i).

L^m S^^ DoSn D^Smn Sa {a)

D>Smn*^ Dipa Sx : 5<Sa i:irK D>ni

.niD^'-i^S D^a-^ on D*^ D^^Sn
Omnia flumina intrant in mare , & mare non

re<lundat : ad locum undè exeunt flumina , rcver-

tuntur , ut iterùm fluant. Ecclejiafl, c. i , v. 7.

Origen. Philofophum , c. 8. De ylnaxagorâ ^ p. 887.

D. Arifiot. de meteor. llb. 1,^13,/'. 54J> 54*?.

Fin du premier Volume,
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