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A ij



4 De la Circulation
aux Anciens , en cherchant à les priver de la

gloire d'avoir fait les découvertes les plus

importantes dans cette fcience. J'apporterai

deux ou trois preuves de cette vérité ,
qui

font de la dernière évidence , & il ne tien-

dra qu'au ledleur d'appercevoir dans les paf-

fages que je produirai pour appuyer ces

preuves , non feulement des traces , mais

même des leçons claires , par lefquelles il

paroît que les Anciens enfeignoient les

chofes dont on va jufqu'à leur difputer la

connoiiïance.

juflîceren- 1S3. Il eft à remarquer , à l'égard de la

^ucc!"'^^''*
Médecine, qu'il n'y a pas de fcience qui

ait été perfectionnée de meilleure heure :

dans l'efpace de plus de deux mille ans qui

fe font écoulés depuis Hippocrate , on a à

peine ajouté un nouvel aphorifme à ceux

que ce grand homme a donnés , malgré tous

les foins de toutes les obfervations de tant

de grands hommes qui fe font appliqués a

l'étude de cette fcience.

1 84. Je laifTe à parc l'idée de quelques

crace
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auteurs modernes (i). qui ont prétendu /'"^,^!?^"*
^ ' ' 7 .

^^ juftifie de

prouver que Salomon avoir eu connoilTance r/avoir pas

de la circulation du lang , & je palie aux ciairementde

, .
,

. - . lacirculaiioa

témoignages plus certains que me fournira dufang.

Hippocrate fur ce point. On ne pourra pas

nier , après les avoir examinés ,
que cet ha-

bile Médecin ne connût ce dont il a parlé

fî clairement. Un favant Moderne (i), vou-

lant juftifier ce père de la Médecine, de ce

qu'il ne s'eft pas étendu davantage dans fes

ouvrages fur ce fujec , en donne pour raifon

qu'Hippocrate , ayant tant d'autres chofes

importantes a traiter , avoir jugé inutile de

parler de celle-ci qui , étant déjà connue

,

pouvoit être ehfeignée par d'autres j ce qui

(i) Bontekoe de vîtét, humanœ fan'uate , p, 178.

Witfius , Mifcellanea facra , tom. 1 , p. 164. —
Hotdngerus , in Bibliographiâ Phyjïco - facrâ —
Scheuchier^ Phyfique facrée , tom. 7 , p. 181, col, % ,

93 qui rapporte là-deiTus le fentiment de Braunius ,

a» tiré d'un de fes manufcritsw. /. Smith , in Phi!,

Tranfaiî. N. 14. Warli^, in VaUtudine fenum.

Cl) Aimeloveen Inventa Nov -^ antiqua
, p. iij,

Amji, 1684, /Vr-ii.

A iij



6 De L A CiRCU LATION

eût été alors la même chofe que s'il eût en-

trepris d écrire une Iliade après Homère.

Paiïagtî 1S5. En effet, il eft difficile de fe per-

quifonTvoir fi-i^^ler qu Hippocratc n'ait pas connu la cir-

iTcucuiacToa
culation du Tnig , lorfqu'on lui entend dire

dufang.
,^ que toutes les veines communiquent entre

35 elles , & coulent les unes dans les au-

>• très [\)\ que les veines qui font répandues

i> par tout le corps , & qui y portent Tefprit,

(f) Hippocrates ^ Edit. van-der-Linden. Lug.Bat..

166$ 9 (om. i a P' 3^7 , f(^' 9 , de Loch in homine»

Y^oi'^m'îcvTi à i -zôUTUi ui Ç>>.îce? , f(cfjj aieippiovTi es laOruç,

Communicant autem omnes venœ , & confluant inter fe

mutub. «Entre tous ceux qui ont foutenu qu'Hippo-

» crate avoir connu la circulation du fang , fe font

» diftingués 33 : /. ÂntoniJes van-der-Linden , Hip»

pocrates de cîrculatione fanguinls , Leid& 1659. Phi-

lip. Jacob. Hartmannus , de pérît, vet, anat, Pierre

Barra , Hippocrate de la circulation dufang & des ku"

meurs. Lyon ^ léSi j in-iz. Carolus Patinus, circu-

lat'ionem fanguinis veteribus cognîtam fuijfe. Patav.

1685 , in-^. — Laurentius Ueiflerus , an fanguinis

circulus veteribus incognitus fuerit. Belmji. 1711 ,

i7z-4. Enfin Noël Falconet , dans le livre des Fièvres ,

publié en 1713.
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V le flux de le mouvement , font toutes des

»> branches d'une feule veine (i). J'avoue

*> que je ne fais point , dit-il , d'où elle tire

« fon principe , ni où elle finit ; car dans

" un cercle on ne peut trouver ni le corn-

>î mencement ni la fin. Plus loin il dit que

35 le cœur eft la fource des artères , par lef-

55 quelles le fang eft porté dans toutes les

>» parties du corps , 6c y communique la vie ,

>i la chaleur [i) : il ajoute que ce font les

M ruiiîeaux qui arrofent le corps humain ,

(l) Al (p>/ioiÇ ^lèt ToZ crccfJiMioç y.iyjiyX'.ui ^ 7^\iZuu, ^ y^

ywa-etl. i{cfjj oitTit] u» y, fi'.et û^v f.^Kleti , ;^'^ ;; TUi>c'S',/,K:v
,

•vx ol^tf x'jkXou y^ yeyivt^/Liéreu ùfx)i ovk tufîBi). Veux pcr

corpus difFufas , fpiritum , & fluxum , ac motum

exhibent , ab unâ multx germinantcs , arque hsc

una undè oriatur , & ubi dednat , non fcio : circule

cnim faclo , principium non invenitur. IJem, t, i

,

p. 304 , Jeci. 17 , lib, de venis,

(1) T'IÇeoTiç ùfly,o^uv Kdo^îy,. ik tojtcov xTFi'jcXttmTttt \ç

jru^''lu uïjuu , fù ZtivJf^ec , ^(^ Çif/u.us-î>} o lU tojtcûv Çcirêc,

Radicatio arteriaium cor ; ex his aberrant in oninia

fanguis , & fpiritus , & calor per hxc m^at. ÎJim ,

tom. I j de Alimento
, p» ^^6 , fcil. 7.

A iv



8 De LA Ci RCULATION
» Se portent la vie dans toutes les parties cîe

w rhomme (i) " : il dit dans un antre en-

droit, que le cœur Se les veines font toi^ jours

en mouvemeiit (2) ; il compar le couls des

fleuves, qui retournent à leui iource par des

voies extraordinaires, ^7 /^ circulation [.) :

il ordonnoit la faignée , afin de procurer un

mouvemert libre au fang & aux efprits dans

Tapoplexie ou autres accidents lemblables,

dont il attribuoit la caule a l'obRruétion qui

fe trou voit alors dans les veines , & intercep-

(l) Aurai zryjyai ÇÙa-ic; àvB-priTTov , fù o't zrolatjuoi 'nlêî'jB-ec

ùyu rc cjj^u , toitiv ùf^ilou ro ç-y.-ivùç , o'jfoi de te Cjnàlti

Çip^vTi TM «vS^piVi'. Hi fontes funt humant natura?
,

6c \\xc flumina fant
,
qaibus totum corpus irrigacur :

atque lii etiam vitam lioraini conferuiic. Idem de

corde , tom. i , p. 191 , f^ci. î.

(i) 33 Les Anciens donnoient fouvent Je nom de

S3 veines aux artères 33 H' Ka^ê^ly,
, ^ u\ kcTû.ui çxiôiç

xmoy'ioti «lit. Cor , & ven^E cavse femper moventur.

Idem , //^. de Prlncipiis ^ tom. 1 , p. ii6.feci. 7.

( 2 ) Ilolctfioi è^i f/.i y,ctTtf. rpoTTov ytiôuevoi , ciijticircs

fnfU^ov (r:',f^oti.ovTi, flumina autem non folito more

fluentia fanguinis periodum (ignificat. Idem de In-'

fomniis ,
pag, 460 , tom. i jjeà. 15.
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toit les pa[ra2;es ; il dit encore que lorfque

la hïle entre dans le fang , elle dérangefa con-

Jiftance & trouble fon cours ordinaire (i) ; de

plus _, il compare cet admirable méckanijw.e à

des pelotons _, dont les filets reviennent les uns

fur les autres , ù dit'que dans le corps ilfefait

de même un circuit qui fe termine ou il a corn-

mencé (i) ; enfin on trouve mille endroits

(i) Idem, de Di£tâ acutor. lib. 4.... de Morbis

,

lib. 1 , cjp. i8.

(z) Toyro -zr^îo^cç h Ta crôùua.ri' ckôB-îv a:xi]ut , éth

toZto TiXwTci. Plicatores , ac textores ducences in or-

bcm fila plicant , à principio in principium defînunt.

Idem circuitus in corpore eft : undè incipit , in hoc

définit. Idem de Di&tâ , lib i
, fe^. 15 , n. 26 , 27,

Ed:t van-der-Linden , & Juntarum , tom. 2 ,p, 37^.

B. Hippocrate admettoit même une circulation gé-

nérale des humeurs
,

pour la nourriture du corps ,

& dit qu'elle fe fait rapidem::nt dans la jeunefTe.

Tei^u*;ç to'j<njs T?f 7ûî£/.(pop>}ç , &c. de v:ci. rat, /. i . Il a

même connu la circulation du fang de la mère au fé-

tus , & le retour du fang à la mère. Voyez le pafTage

qui commence zn^locei ts zriA?M c-ju^a-n , &^c. dt

Alim.



lo De LA Circulation

dans cet auteur ,
par lefquels on voit clai-

ren^.ent que la circulation du fang lui a été

connue , & je me contenterai de les indi-

quer ,
pour ne pas être trop prolixe , en vou-

lant les rapporter tous(i).

Pafiagcs de 1^6. Platou cft le premier , après Hippo-

^'^'°''^
crate ,

qui ait parlé avec quelque clarté de

la circuiation du fang ^ il penfoit que le

(i) lide eundem de Morbis , Uh. i , i'. 3 3 * fi^*

2 9,.., de hfomniis ,
/.^. 1 3. • • • Epidémie, iib, 6,

Ceci. 6.. . De naturâpueri. . . De locis in komine. Vid,

& Cic, de nat. Deor. lib. 2 , c. ^^. Pitcarn prétend,

mali^ré tous ces pafTages ,
que les Anciens ,

même

Kippocra:e ,
ignoroient abfolument la circulation

du fans; ; 6c fait fur-tout cette objedion , oo pourquoi

.. les Anciens raifonnent-ils fou vent comme s'ils ne

« connoifToient point cette circulation » î On ré-

pondroiidiredement, pourquoi raifonnent-ilsfi clai-

rement ailleurs comme s'ils la connoiffoient î Hip-

pocrate s'ocupoit plus des faits que des fpéculations

phyfiologiques. Il fe contentoit de favoir qu'une

chofe étoit telle ,
pour en déduire fes axiomes de

pratique. Or toute fa pratique prouve qu'il connoif»

foit la réalité de la circulation.
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cœur étolt la fource des veines & du fang qui

fe porte rapidement dans toutes les parties ( i
) ;

&: que , lorfque le fang s'épaiflifToit , il coulcit

plus difficilement par les veines (2).

187. Arillore regardoic aufli le cœur d'Ariftocc;

comme le principe & la fource des veines &
du fang ; il difoit qu'il fort deux veines du

cœur 5 l'une du côté droit , & l'autre du côté

gauche , à laquelle il a le premier donné le

nom à'aorte ; 6c il foutenoit que les artères

( I ) Tv.v d( c*i KXfoieiv ùt/.et t (pAeoSy , ifcfJi zr/y/.f roZ

zrî^.Çi^oyi',o'j xaru zrct,-Pnt tu f>ii>^y] c^oapZs uiuatc;. Cor

vero venarum originem , fontemque fanguinis per

omne corpus impecu quodam manantis. Plato in

Tim(ZO. Edit. Ficîni , Lugd. i 590 , />. 54'.

(1) MtjTi âv TirvicvoTipov ( ciiuct^ y du^itflot et
,

/zcXtç

ù\Tiçf'-(pûiTo il rct'iç çu-^l. Ncque fi cràfTîor fit ( fan-

guis ) ad motum fiât ineptior , atque argrè per venas

fluat , & refluât. Plat, in TimAO. Edit, Ficîn. p. 549 ,

Vide & verjîonem Serrani , Edit, Steph. tom. 3 ,

p. 70, 82 & 85. Platon cité par Longin , p. 170.

Edit. Pearce. appelle le coeur srjryji» roZ mti(p'.09r.'.iiiv



Il De la Circulation
avaient une communication avec les veines ^ &

que celles-ci leur étaient intimement liées [\ ).

de Julîus i88. Julius Pollux , dans ion Onomafti-

'''^^'"''
con, décrivant toutes les parties du corps

& leur ufage , dit entre autres chofes , en

parlant des artères, qu'elles font les che-

mins & les canaux de l'efprit, comme les

veines font ceux du fang , & en parlant du

cœur , il dit qu'il a deux cavités , dont l'une

(i) XTToJiUi 7S ex. ^ Tffy^ylav (p>ii^ùv ,
Ç>,iôix "hiTtrct.

Nam è lateribus venx magnx , &arteri2, exiles

veiise utrinque derivancur ,
per obliquum fcilicet,

& venae cuilibet arteria fua eft adj anda. Quod autern

venae , & arterix inter fe committantur , fenfa

quoque ipfo manifeftum eft. Ariflot. opéra ,
de Par-

tibus animal lib. 3 , c. 4 ,
Ô> :om. i , p. 75 ^' ^' ^'

6» 753. l'id. & tom, 1 , 689. A , & 690. E. Galien

ait formellement que c'eft par le paiTage du fang des

artères dans les veines ,
que fc propage la chaleur.

De ufu pulf. c. 1. Voyez aufTi ibïd. c. 5 , & de ufu ,

part. 1, y , ci.
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a communication avec les arteues , & l'autre

avec les veines (i).

189. Apulée , expofant la doctrine de d'Apuiécî

Platon , parle aufîi de la circulation du fang,

3c la décrit aufîî clairement que les Moder-

nes, en peu de mots , il ne dit pas , il eft

vrai 5 que le fang forte du cœur par les ar-

tères 5 mais il lui fait prendre la route des

poumons enfortant du cœur ^ pourfe répandre

enfulte dans toutes les parties du corps (2).

190. Enfin Néméfius, Evèque d'EmifTe ,
cieNémcfîus,

lequel peut être compté parmi les Anciens

,

(i) Julius Pollux de Naucratis en Egypte, qui

florilToit l'an 180 de J. C. dans fon Onomajlicon

imprimé h Amfterdam en 170^, i vol. fol, lib. 2 y

cap. 4 j feêi. 21^,

(1) Sic exponic , fententiam Platonis. Sed regionc

cordis venarum meatus oriuntur ,
per pulmonis fpi-

racula vivacitatem transferentes
, quam de corde

fufceperunt , & rurfùs ex illo loco divifae per mem-

bra , in totum hominem juvant fpiritum. Apuleïus

,

in libro de dogmate PUtonis , Edit. Aldi , 1 5 2 i , ïn-%,

p. zoo. Et Séneque , lib. 3. QuAjîion-natural. c 15,

où eft un pafTage remarquable qui commence par

Placée natura , &c.



î4 De la Circulation
puifqu'il vivoit dans le quatrième fiecle

,

a auili un paiîage très clair là-delTus , dans

lequel il dit 55 que le mouvement du pouls

3» a fon origine dans le cœur, de particulié-

?5 rement dans le ventricule gauche de ce

j> vifcere. L'artère eft dilatée , Se puis retirée

» avec beaucoup de force par une forte

w d'ordre & d'harmonie continuelle : lorf-

35 qu'elle fe dilate , elle attire les parties les

3î plus fubtiles du fang des veines prochaines

,

5> ôc de Texhalaifon ou vapeur de ce fang fe

a fait l'aliment des efprits vitaux ; mais lorf-

5î qu'elle fe contracte , elle exhale toutes les

55 fumées qu'elle contient dans tout le corps,

» &: par des palTages fecrets (i).

(i) Eruditifîîmus ille, quifquis fuerit, qui editio-

nem Nemefii de Naturâ hominis Grasco -Latinam

Oxonii procuravit , in Pra^fatione , circuitum fan-

guinis Nemefio cognitum fuilTe contendit. Si hic

autem , inquit , leviora videantur
,
quid demum dice-

mus , (î ratio circuladonis Janguinis , in quo uno

invento ftculum hoc tantoperè fe effert , Nemejîo dudum

fit agnîta , verbifque fatis fignantibus adumhrata ?

Confulat Ledor cap. 14 & dijudicct, num temeiè
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loi. Il paroît , par ce que Ton vient de de Michd

dire, que la circulanon du iang a ete connue d'André ce-

des Anciens , & qu'ils ne fe font pas expli-
^^^*"*

qués davantage fur ce fujet par les raifons

déjà alléguées ; de ce qui réduit à peu de

chofe la part que peut avoir Harvey à Thon-

neur de cette découverte , eft que Servet

avoit déjà parlé avant lui de la circulation du

fang afTez clairement dans la cinquième Par-

tie de fon Livre de Chrijiianifmi rejiitutlone y

ouvrage d'une fi grande rareté, qu'il eft peu

de perfonnes qui puilfent fe vanter de l'avoir

vu imprimé ( i j. M. Wotton , dans fes

hajc dicantur : kxxu ê^ieiçoxlt /^îv Ik t zmaouKu^i^at

Ç»?ie«ài» iXy.ii t5 ^U to Xî-Krcv uitiet. Ad quse verba hsc

doftus ille vir annotavit : in fan^uinis circulatione

arteria pneumonîca trahunt ex venu cavâ ,
ô* aneria

magna ex venis pneumonicis ; utrumque tamen me'

diante corde. Si addidiiTet vcnas alibi trahere ex arre-

riis adjacentibus , nihil rediùs dici potuifTet. Aime-

loveen
, p. 22^.

(i) 35 L'ouvrage pour lequel Servet fut brûlé à

55 Genève en 1555 , eft intitulé de Chrijiianifmi

35 reflitutione , & n'avoit été imprimé que quelques

» mois avant la mort de l'Auteur. Le foin que l'on
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Réflexions fur les Anciens & les Modernes ,

cite ce paiîage de Seivet que les curieux ne

33 prie d'en brûler tous les exemplaires à Vienne en

33 Dauphinc , à Genève & à Francfort , a rendu ce

33 Livre d'une fi grande rareté , que l'on prétend

33 qu'il n'en exifie qu'un exemplaire qui étoit autre-

33 fois dans la bibliothèque du Landgrave de HefTe-

33 Cartel , & qui eft à préfent dans celle de M. le

33 Duc de la Valliere. Il y en a eu une édition con-

33 trefaite commencée à Londres , & difcontinuée.

33 II faut prendre garde de confondre cet ou-

3» vrage avec un autre de Servet , imprimé in-uen

33 15 5 1 , fans nom de lieu , mais fuppofé publié à

33 Lyon 5 il eft intitulé de Trlnitatîs errorîbus lièri

33 feptim par MichaeUm Serveto , alias Rêves ^ ab

33 Arûgoniâ Hifpanum y & on trouve à la fuite un

»j autre Traité imprimé en 1551 avec ce titre : Dia~

» logorum de Trinitaie ^ lib. 2. — de Jufiitiû Rtgnl

33 capitula 4 , per MichaeUm Se^veto , alias Rêves
,

93 ab Ardgoniâ Hifpanum. Ce dernier livre
,
qui eft

33 affez rare , s'eft vendu jufqu'à cent piiloles. Il eft

33 dans la bibliothèque du Duc de Ronburghe à

33 Londres , où je l'ai vu 5 mais le pafTage en queftion

33 ne s'y trouve point. Ce n'eft que dans l'ouvrage

»> corrigé & augmenté , publié en i < 5 5 fous le titre

33 de Chrijlianifmi refîitutio , qu'il fe trouve. Celui-

a» ci eft unique. On ii'en connoît plus que l'exem-

feronc
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feront pas fâchés de trouver ici en entier (i)i

Dans ce paffage Seivet d.iitingue trois fortes

93 plaire qui eft chez M. le Dac de la Valliere à Pa-

so ris , 5c c'eft de cet exemplaire que j'ai tiré le paf-

« fage que je vais rapporter. L'cditioii contrefaite

« de Londres l'a été probablement fur ce même
M exemplaire dans le temps qu'il étoit entre les mains

33 du Docteur Mead. L'Evéque de Londres obtint du

?3 Gouvernement qu'on en défendît l'impreflion. Ce

93 qui fit qu'il n'y eut que la moitié de l'ouvrage

« d'imprimé. Voyez la lettre de M. l'Abbé Rive à ce

33 fujet , imprimée à la fin de cet ouvrage.

(i) Ut veto totam animx & fpiritus rationem lia»

béas , leélor , divinam hîc philofophiam adjungam ,

cjuam facile intelligas , fi in anatcme fueris exerci-

tatus. Dicitur in nobis ex triura fuperiorum eleraen-

torum fubftantia efic fpiritus triplex , naturalis , vi-

talis, & animalis. Très fpiritus vocat A phrodifaeus;

verè non funt très , fed duo fpiritus diftindi. Vicalis

eft fpiritus , qui per anafiomofes ab arteriis com-

municatur venis , in quibus dicitur naturalis. Prî-

mus ergo eft fanguis , eu jus fedes eft in hepate , 6c

corporis venis. Sccundas eft fpiritus vitalis , cujus

fedes eft in corde, <Sc ccrporis arteriis. Tertius eft

fpiritus animalis
, quafi lucis radius , cujus/edes eft

in cerebro , &: corporis nervis , in his omnibus eft

7^ome IL B
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d'efprirs dans le corps humain, de dit ?> que

>5 le fang
, qu'il appelle efprit vital , el^

unius fpiritus & lucis Dei encrgia. Quod à corde

ccmmunicarur hepati fpiritus ilie naturalis , docet

liominis formario ab utero. Nam arteria mittitur

juncla vense per ipfius fœtus umbilicum : itidemque

în nobis pcftea femper junguntur arteria & vtna. In

cor eft prius , quàm in hepar , à Deo infpirata Adae

anima , & ab eo hepati communicata. Ter infpira-

tionem in eos & nares , eft verè induda anima: inC"

pirario autem ad cor tendit. Cor eft primum vivens ,

fons caloris , in mcdio corpore. Ab liepate fumic

liquorem x'nx ,
quafi materiam , & cum vice verfa

vivifîcat : flcut aquse liquor fuperioribus démentis

materiam fappeditat , &: ab eis , junda luce ad vege-

îandum vivincatur. Ex hcparis fanguine eft animx

matcria ,
per elaborationem mirabilcm

,
quam nunc

audies. Hinc dicitur anima eile in fanguine , & ani-

ma ipfa elfe fanguis , five fanguineus fpiritus. Non

dicitur anima principaliter efe in parietibus cordis ,

aut in corpore ipfo cerebri , aut hepatis, fed in fan-

guine , ut docet ipfe Dcus. Genef. 9. Levit. 17. cC

Deut. li.

Ad quam rem eft priùs inteîligenda fubftantiali<;

generatio ipfms vitalis fpiritus
,
qui ex aère infpirato

& fubtiliflimo fanguine componit ur , & nutritur

Titalis fpiritus in lîniftro cordis ventricule fuam ori^
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y» répandu dans le corps par Variûfiomcfs

w (ou rinofcalarion de deux vai{reaux par

ginem habet
,
juvantibus maxime pulmonibus ad

ipfîus generationem. Eft rpiriciis tenais , ut fit quafi

€x puriori fanguine iucidus vapor, fubftantiam in fe

continensa quas , a'eris & ignis. Generatur ex facla in

pulmonibus mixtione infpirari aëris cum elaborato

Tubtili fanguine , quem dejter vcntriculus cordis

finiftro communicat. Fit autcm communicatio hxc ,

non per parietem cordis médium , ut vulgo credicur ;

fed masrno artificio àdextro cordis ventriculb , Ion-

go per pulraones duclu , agitatur fanguis fubtiiis :

à pulmonibus prasparatur , flavus efficitur , & à vena

arteriofa in arteriâm venofam trànsfunditur.Deinde

in ipfa arteria venofa infpirato a'éri mifcetur , ^c ex-

piratione à fuliginc repurgatur. Atque ita tandem, à

/iniftro cordis ventricule totum mi::r\vn per diallioleiti

attrahitur , apta fuppeilex , ut iiatfpirhus vitaiis.

Quod ita per puimones fiât communicatio , &
praeparatio , docc: con] undio varia , & communi-

catio , venc arteriofa: cum arteria venofa in pulmo-

nibus. Confirmât !>oc maçruitudd infio-nis vens arte-

riofv
, qnx nec talis , nec tr.nta facla effet , net:

tantam a corde ipfo vim purifiinii fanguinis in pui-

mones emitreret , ob folum eorum nutrimentum j

nec cor pulmonibus \\:\z ratione fcrviret : cum pras-

fertim anrcÀ m embrvonp fo!er."u puimones ipii
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»> leurs extiémités ) j» : fur quoi il faut re-

marquer que Servec a le premier employé

aliunde nutriri , ob membranulas illas , feu val-

vulas cordis , ufque ad horam nativitatis nondam.

apertas , ut docec Galenus. Ergo ad alium ufum

efFundkur faiiguis à corde in pulmoncs hora ipfa

nativitatis , &: tam copiofus. Item , à pulmonibus

ad cor non iimplcx aifr , fed mixtus fanguine mitti-

tur , per artsriam venofam : ergo in pulmonibus fit

mixtio. rlavus ille color à pulmonibus datur fanguini

fpirituofo , non à corde , in lîniftro cordis ventri-

cule non efï locus capax tantse & tam copiofa; mix-

tionis , nec ad flavum elaboratio illa fufficiens. De-

mùm ,
paries ille médius , ciim fit vaforum & facul-

tatnra expers , non eft aprus ad communicationem

Se elaborationcm illam > licet aliquid refudare poffit.

Eodem artificio ,
quo in hepate fit transfufio à vena

porta ad venam cavam propter fanguinem , fit etiam

in pulmone transfufio à vena arteriofa ad arteriam

venoram proprer fpiritum. Si quis h.^c conférât cum

iis quc£ fcribit Galenus , lib. 6 £<: 7 , de ufu partium
,

veritatem penitus intelliget , ab ipfo Galeno non

anîmadverfam.

Ille itaque fpiritus vitalis à finiftro cordis ventri-

cule in artcrias totius corporis deinde transfunditur

,

ira ut qui tcnuior eft , fuperiora petat , ubi magis

adhuc elâboratur, prsecipuè in plexuretiforme, fub
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ce terme pour expliquer la communication

des artères avec les veines. Il fait contribuer

bafi cerebri fîto , in quo ex virali fieri incipit anima-

lis , ad propriam rationalis animx fedem acccdcns >

àterum ille fortids mentis ignea vi tcnuatur, eiabo-

ratur , & perficitur , in tenuifTimis vafïs , feu capilla-

ribus arteriis , qu2E in plexibus choroidibus lira: fan:,

& ipfifrimam ir.cntem conrinenr , hi plexus intima

omnia cerebri pénétrant, &: iplos cerebri ventricules

interne fuccingunt, vafa illa fecum complicata , 8c

contexta fervantes , ufoue ad nervorum origines
,

ut in eos fentiendi & movendi facultas inducarur.

Vafa illa miraculo magno tenuiiTimè contexta tametii

arterix dicanrur , funt tamcn fines arteriarum , tca-

dentés ad originem nervorum , minirierio raenin-

gum. Efc novum qucddam genus vaibrum. Nam
Ccut in transfuiione à venis in arterias , eft in pu!-

mené novum genus vaforum , ex vena & arreria ; ita

in tranfufione ab arteriis in nervos , efl: novum quod-

dam genus vaforum , ex arterise runica Se méninge ;

cum prxfertim méninges ipfs; fuas in nirvis tunicai

fervent. Senfus nervorum non efl: in molli illa eorum.

materia , fîcut nec in cerebro , &c. M cnael Sir\-(tus
^^^

quintâ parte C/iriJiianifmi reflitutionis.

Haller , Method. ftud. Med. p. 385 , dit que Ser*.

\ec n'a fait qu'cxpofcr U fcmimcnt de Galicn.

Biii
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»> Tair répandu dans les poumons à la foï-

»» mation du fang , lequel il fait venir du

»' ventricule droit du cœur , par le canal de

3^ Tartere pulmonaire , il dit que le fang ed

3> préparé dans les poumons par un mouve-

»> ment de l'air qui l'agite , le fabtilife Se fe

55 mêle avec cet efprit vital , lequel enfuite,

s> par le mouvement de diaftole , eft reçu

fa dans le cœur comme un fluide propre à

» porter la vie avec lui. Il fourient que cette

s* communication &: cette préparation du

9i fang dans les poumons eft rendue évidente

ii par la jondtion dos veines avec les artères.

M dans ce vifcere ; de il conclut par dire que

s* le cœur , ayant reçu le fang ainfi préparé

M du poumon , le rejette enfuite par le moyen

5> de l'artère du ventricule gauche, appellée

V Taoïte 5 qui le diftuibue dans toutes les

»» parties du corps ». André Céfilpin , qui

vivoit auiu dans le feizicme fiecle , a deux

paiTages c^i contiennent prccifément tout

te que l'on fait de la circulation du fang. Il

eifplique au long j? comment le fang , fortane

^ du ventricule droit du cœur par l'attere
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an pulmonaire pour paiTer dans le poumon ,

I* rentre par anaftomofe dans les veines puU

3î monaiues (i
}
pour fe rendie dans le ventri-

» ^

(i) Idcirco puîmo per venam arïeriis fîmilem ex

dextro cordis vencriculo fervidum hauriens fangui-

nem , eumquc per anaftomofîn arteriae venali red-

dens , quse in finiftrum cordis ventriculum tendic ,

tranfmiiTo intérim aère frigido per afpera; arceria:,

canales , qui juxta arteriam venalem protsuduntur ,

non tamen ofculis communicantes , ut putavic Ga-

lenus , foîo tadu tempérât. Huic fanguiuis circu-

lationi ex dextro cordis ventriculo per pulmones in

finiftrum ejufdem ventriculum optimè refpondent

ca, qux ex diiicclione apparent. Nam duo funt vafa.

in dextrum ventriculum definentia , duo etiam in

{iniftrum. : duorum autem unum intromittit tantùm
,

alterum educit , membrar.is co ingcnio confiirutis.

Vas igitur intromittcns vena & magna quidcm in

dextro, qus cava appeliatur ; narva autem in (iniftro

ex pulmone introducens , cujus unica eft tunica , ut

caeterarum venarum. Vas autem educcns arteria eft

magna quidcm in finiftro , quae aorra appeliatur ;

parva autem in dextro , ad pulmor.es derivans , cuju'j

fimiliter dux funt tunicne , ut in cscteris arteriis*

QuAjîionib. Paipatecicis ^ lib. 5, ii^" ^^^ Junta: ^

9j ^ciiurq^ucz que la piciuicrc édition du Livre d^

B iv
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a cale gauche du cœur , & ctre enfuite dif-

»i tribué par l'aorte dans routes les parties du

>5 corps (i).

»3 Céfaîpiji a paru en 1571 à Venite , c'cft à-dire ,

» près de foixance ans avant l'ouvrage d'Harvey ,

» qui a fait Tes études à Padoue près de Venife , où il

>3 a auili fcjourné long temps s:. Boerhaavius , in

Mechodo ftudii Medici , p. 4 , c. i , p. 79 , edit.

Araft. dicit Ccfu'pinum prmum fuijji inventorem chcU'

lationis fjniiu'inii , fed non evulgavijfe , nec eo ufquè

penetravijfe quo Haiveius. Voyez aufli GaHen , de

ufu partium , lib 7 , cap. 7 , 8 & 9.

. (i) kw folvitur dabitacio ex eo quod fcribit Arifto-

teles de fom. cap. 3 ubi inquit : NecelTe enim quod

çvaporatur aliqao ufquè impelli , deindè converti ,

& permurari lîcut Euripum : calidum enim cujufquc

animaiium ad fupcriora natum cft ferri : ciim autem

in fuperioribus locis fuerit , multum , fîmul iterùm

revertitur , ferturque deorfiim. Ha^c Ariftoteles. . .

Pro eu) us Icci explicarione illud fciendum ed: : cordis

jneatus ità à natuiâ paratos efTe , ut ex venâ cavâ

introininio fiât in cordis venrriculum dextrum , undè

patet exiius in pulmonem : ex pulmone prsetereà

^iium ingieifum elle in cordis ventriculum finiftrum. ;

ex quo tandem patet exitus in arteriam aortam ,

mçmbranis quibufdam ad oftia vafprum appoficis ^ ut

1

I
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192. Jean Léonicénus dit que le fameux Harve/n»

1-» 1 o • r ^
Ta pas enfei-

Paul Sarpi , connu autrement lous le nom gn:e le pre-

, T- T-w 1
• 1 • 1 • 1 • roier parmi

de Fra-Paolo , avoit découvert la circulation lesModerne*.

ciu fang , de connu les valvules des veines ^

femblables à des foupapes qui s'ouvrent pour

donner paffage aufang ^ & quife ferment pour

s'oppofer à fon retour ; Se qu'il communiqua

Ion fecret a Fabrice d'Aquapendente ^ Pro-

felTeur en Médecine à Padoue dans le fei-

zieme fîecle , &c fuccelfeur de Fallope , Se

que Fabrice le découvrit à Harvey ,
qui

étudioitfous lui à Padoue.

193. Il y a wnQ autre découverte impor- Trompssde-

tante dans l'Anatomie (j) , attribuée à FaU uues^ïe'sAoI

ciens.
n II.

I ^

impediant retrocefTum : fie enim perpétuas quidam

motus eft ex venâ cavâ per cor , & pulmones in arte-

riam aortam : ut in quxftionibus Peripateticis expli-

cavimus. In Qu&Jî. Medlcis j lib, z. QuaJî. i-j
^

p. 134.

(i) aaCe feroitunechofeauffi longue qu^ennuyeufe

w de vouloir rapporter ici toutes les découvertes des

M Anciens dans l'Anatomie , la Chirurgie & la Mé-

« dccinc. Un favant Chirurcrien du Roi de la Grande-?
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lope , laquelle a cependant une origine plus

ancienne
j

je veux parler des deux conduits,

qui naillent des côtés de la matrice , dont

Tufage eft de conduire la femence ou les

CEufs de la femelle , des ovaires dans la ma-

trice 5 de que l'on appelle Tuba Fallopil j ou.

Trompes de Failope ^ parcequ'elles ont à peu

près la figure d'une trompette , & paiïenc

pour avoir été découvertes par Failope , Mo-
dénois , mort en 1562. On les trouve cepen-

» Bretagne cbferve dans l'ouvrage de M. Wotton ,

»> que les Anciens ont eu bien des connoiiTances en

53 Chirurgie que nous n'avons plus ; par exemple ,

33 ils ouvroient avec fuccès le larynx dans l'efquinan-

3s» cie 5 ce qu'aucun Chirurgien moderne ne fe foucie

33 d'entreprendre : on le fait cependant quelquefois.

Voyez Friend , Nifcoire de la Médecine
,

partie i ,

jf. 109 , iio , ^ le chapitre de la Chirurgie des Art"

ciens. Voyez aufii Excrcitaùo Philippi. Jac. Hart-

manni , de iis quse contra peritiam veterum anato-

micam afFcruntur in génère , cap. 1,2., 3 , dans un

livre publié par Rurella , intitulé Fafciculus dijferta"

îionum ad hijior, medicam fpeciantium j,fpçcia.tim ana^^

(omss^ Berlin 3 175 4 ?
8"*.
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fiant décrires dans Ruffas d'Ephefe de la

manière fuivante : '^ Hérophile (i) ^ di:-il

,

3> croyoic que les femmes n'ont point de pa-

»y raftates variqueux , mais nous avons trou-

9» vé 5 en examinant la matrice dune bête ^

» certains vaifTeaux qui nràlTent des tefti-

^ÇuKoTX roi àyfûu KiKifTcoytcA iKOijefiôz-iv ^ hrifltr^iflé o6

7dZrei iïç ro x-coi/au,* ry.s wfÉpats'. i^' c-jt i7rôiivî,ov vy^ot

^ix,çr(>yha-i ciXiK^iyflo. r^ k» î5fl>^i ^oKr,Tis <rx'z^y.oiliy,a ravrci

tivui , }^^ roj yiïi'jç v Kifo-oîii^h. roZro f/.vi ê k oiov l^iv
,

€tl àvalcy.at c Iv^a. oitiovriv. Kcropliilo non videtur fe-

mina varicofos haberc paraftatas. In ovis autcm urero

vidimus è teftibus utrinque enata vafa varicofa
,

^uxque perforarentur in cavum uteri. Ab his corn-

prefTis fubmacofam quodiani li^imidura cxccrncba-

tur : erarque magna fufpicio fcminalia hxc elfe , Se

ex génère varicoforum j hoc vero qualc i\t , piofcc-

tiones abundc dcmonfi:ra;it. Rijfus Epiujius ^ di par-

tibus corporis humani
^ p. 40, edii. Londrà. Maii

l'habile Drelincourt a fait voir que ces trompes

avoicnt été très connues de prcfque tous ks Anciens ,

à commencer par Hippocraie. Voyez Mangée ,

Theatr. anatom. tom. z , tib. z , pan, z ^ cjp.
3 ,

p. 54.
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« cules , & qui , étant repliés de côté 8C

5> d'autre , en forme de varices , vont aboutir

» par Tune de leurs extrémités dans la cavité

w de la matrice. Il en fort même une humeur

yy gluante en les exprimant ^ &c l'on croit que

>» ce font certainement des vailTeaux fémi-

9> naires , de la nature de ceux que l'on ap-

j> pelle variqueux.

Tranfpîra- Il paroît qu'Hippocrate connoifîoit aufîi k
rion infeafx-

^^^^^-^^^^^ i^ tranjpïration infenfibU oi\fane-

îorienne ; de l'exiftence des vaiffeaux inha-

lents & exhalents (i).

Prefqiie tous les Médecins s'accordent à

dire qu'Hippocrate n a connu le pouls que

très imparfaitement , ou n'en a pas fait ufage

dans fa pratique. M. Xefebvre a prouvé le

contraire de la manière la plus évidente.

Voyei Zimmermann. de l'Expér. tom. 2.

—

(0 Hippocrat. Epidem. lib. 6-, Çç.Qt. 6. E\7rvoo9

^ \iT7^^coy h?^oy To a--ày,<if. : expirans & inrpirans uni-

verfiim corpus. Galien cite plufieurs fois ce pafTage

d'Hippocrate ,
pour prouver le même fyftêir^ ds

San^lorius»

|Le pouls.



CHAPITRE II.

De la Chirurgie des Anciens,

194. Au lieu de mes propres recherches fur Extrait d*ud

t r ' ^ 1 • .
• • Mémoire de

le lujet de ce chapitre , je crois ne pouvoir ^^^ Bernard

mieux faire que de préfenter au Ledeur un
^^^ \^^ ^^^^^

Extrait des Réflexions de M. Bernard , pre- ^'^^''*

mier Chirurgien du Roi d'Angleterre , dont

l'habileté ne peut manquer de donner le plus

grand poids à fon opinion , &: qui autorife

d'une manière aulTi remarquable , & dans

un article aulfi efTentiel , le fentiment que

j'entreprends d'établir. Voici donc une tra-

duction fidèle d'une partie du Mémoire que

cet habile Chirurgien avoir communiqué en

Anglois â fon ami M. Wotton.

j> 1 95 . Si nous faifons bien attention

,

( dit M. Bernard
) , à ce que les Modernes

w ont ajouté à la Chirurgie des Anciens ,

w nous ferons obligés de convenir que nous

»» n'avons pas le moindre droit de nous élever

» au-delTus de ces derniers , ou d'ctre tentés

w de les méprifer , comme il arrive a ceux
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** qui ne favent rien , n'ont rien lu , Sc lie

ff peuvent donner de preuves plus fortes

» & plus convaincantes de leur ignorance 8c

i> de leur orgueil , qu'en fe conduifant de la

3> manière qu'ils le font à l'égard deces grands

» hommes. Je ne prétends pas foutenir que

» les Modernes n'ont en aucune manière

'» contribué à l'avancement de la Chirur-

3î crie ; ce feroit une extravagance auffi grande

>^ que celle dont je me plains de l'autre côté :

53 ce que je prétends feulement , eft que le

p mérite des Modernes confifle plutôt à avoir

y> renouvelle les inventions des Anciens , &c

»> a les avoir expofées dans unmeilleur jour

,

»> qu'en aucune découverte importante qu'ils

» aient faite eux-mêmes dans cette fcience,

« Soit que l'art de guérir les blelTures , tom-

« bant immédiatement fous nos fens, ait été

» par cette raifon l'objet de l'étude des hom-

3> mes , de meilleure heure , & foit devenu

5> par-la plus fafceptible d'acquérir certain

»> degré de perfedion que les autres branches

53 de la Médecine ; ou que la plus grande

» partie de ceux qui ne font rien de plus que
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M (Impies Profeiïeurs, aient été des ignorants

»» ou des empiriques. Que ce foit celle qu'on

i> voudra de ces deux raifons , il efl: certain

>j que cette fcience n'a pas été cultivée depuis

« quelques fiecles avec autant de fuccès qu elle

« auroit pu l'être j Se il fuffit ,
pour preuve de

i5 ce que l'on avance, de comparer le (i) petit

w nombre des bons écrivains fur cette matière

» avec ceux qui ont écrit fur les autres bran-

î> ches des arts & des fciences. . . Quiconque

w eft verfé dans les écrits des Anciens , & a eu

>* Toccafion 3c la capacité de juger de leur

'» mérite par l'expérience , avouera ingénu-

« ment que ce qui doit contribuer à rendre

3> leur lecture plus utile que celle des Moder-

35 nés , eft qu'ils font plus exacts à décrire les

3j iignes & les indications des maladies , &
>' plus juftes de plus précis que les Modernes

( I ) Un ProfefTeur de Chirurgie de l'Ecole de Saint-

Côme difoit il n'y a pas long-temps que la Chirurgie ,

toute éclairée qu'elle eit aujourd'hui, ne s'éleveroit

jamais au degré ou elle pourroit parvenir ,
parce-

qu'en général les Chirurgiens font des gens fan9

Lettres Ôc fans études.
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» dans leurs diftinctions des différentes efpé^

*» ces d'ulcères & de tumeurs. Si notre fiecle a

» retranché certaines méthodes fuperflues

î> de la pratique [ comme on doit en conve-

i> nir
] 5 on ne peut pas démontrer que ces

» mêmes méthodes foient venues des An-

*> ciens : mais il eft plus probable qu'elle?

jï ont été introduites en.grande partie par des

3> Profeiïeurs ignorants de barbares , d'une

» date beaucoup plus récente. 11 n'eft pas

» douteux que la perfedion à laquelle la

9> Chirurgie a été portée dans ces derniers

»» fiecles eft principalement due aux décou-

« vertes qui ont été faites dans l'Anatomie ,

« par le moyen desquelles nous fommes plus

3» en état de rendre raifon de pludeurs de ces

5J phénomènes qui étoient auparavant inex-

»* plicables , ou fouvent mal expliqués. Mais

« la partie la plus effentielle (l'art de guérir

j> les plaies ) à laquelle toutes les autres

« doivent céder , eft reftée à peu près dans

w le même état dans lequel les Anciens nous

»> l'ont tranfmife. Ce que je viens de dire eft

?5 inconceftable , & j'en appelle pour preuve

?ï a
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^ ^ tous ces Cours de Chirurgie qui ont ézà

» publiés par les plus favanrs Ôc les plus ce-

w lebres d'entre les Modernes, & qui pa-

iî roifTent avoir été copiés les uns d'après les

9> autres , excepté les meilleurs , qui font

» pris des Anciens. Entre tous les écrivains

f5 fyilématiques , peu rcfufent la préémi-

n nence à Fabrice d^Aquapendente j homme
» d'une érudition & d*un jugement exquis ;

« & cependant il n'a pas honte de déclarer

9» que Celfe parmi les Latins , Paul Fginete.

>. parmi les Grecs , &: Albucafis chez les

?5 Arabes , font ceux à qui il doit le plus

« pour la compofition de fon excellent livre.

» Mais , dira-t-on , combien d'opérations

îî font à préfent en ufage , qui étoient in-

» connues aux Anciens ! Je crains fort , au

j» contraire , qu'un examen impartial ne

»' nous en falTe appercevoir plus d'avanta-

i> geufes omifes ou difconrinuées
, que de

" nouvelles que nous ayons introduites ^

5' pourvu que nous apportions dans cet exa-

M men un efprit libre de préjugés &: de toute

?i partialité : il fuffira d'un court détail poiH

Tome II, G
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j> déteiminer Ci les Anciens méritent autant

« d'être négligés que quelques-uns vou-

5> droient nous le perfuader.

Deuil des " 1^6, Pour commencer par Topération

crde?A;- >' cle la pierre ,
perfonne ne doute qu'ils

chkufgTc!
^' " i^'aient droit de la réclamer. Celfe ôc plu-

j> fleurs autres en ont donné a exades def-

« criptions ,
quoique ,

pour rendre juftice

« à chaque fiecle , il faille avouer que la ma-

„ niere d'opérer ,
préférable en plufieurs

j> cas 5 &: connue fous le nom de grand ap-

i7 pareil j a été inventée par Jean de Roma-

» nis de Crémone ,
qui vivoit à Rome l'an

». 1510 , 5c publiée à Venife en 1535 (i)*

^ L'invention de l'inftrument dont nous fai-

« fons ufage pour trépaner appartient fans

»» doute aux Anciens , &: a été feulement

„ perfectionné par Woodall Bc Fabrice d'A-

» quapcndente, La pondion eft aulli , à tous

5) égards, une de leurs inventions. Lalaryn-

>5 aotomie , ou l'ouverture du larynx dans

(i) Par fon Difciplc Marianus Sanfms BarcMia-

niis.
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U refquinancie étoit pratiquée par eux avec

»> fuccès. Cette opération , fùre de nécef-

î> faire , efl hors d'ufage à préfent parmi

9> nous (i) 5 foit par la timidité des malades

iï Se de leurs amis , foit par la répugnance

»> & quelquefois l'ignorance des Médecins

M ou des Chirurgiens. Et quoiqu*^r/r/e ^

35 PaulEglnete Se Cœlius AurelianusfQmhlcn:^

51 fur l'autorité à'Antyllus^ parler d'une ma-

» niere équivoque du fuccès de cette opéra-

35 tion , cependant la plus grande partie des

« anciens Grecs Se Arabes la confeillent ; &r

55 Galien en particulier , appuyé fur la rai-

>3 fon , l'expérience Se l'autorité d'Afcié-

»> piade , la recommande avec raifon comme
i> une dernière relTource en cas d'efquinan-

j5 cie. La cure de Vhernie intejiinale ^ avec iâ

« manière de guérir les autres efpeces de

« cette maladie, font exadtement décrites

» par les Anciens. Ce font eux qui ont en-

55 feigne la cure du ptérygion Se de la catà-

35 rade \ ils ont traité des maladies des yeu36

^ -~ .. î

(O Voyeife^, j^3 , à la Note (aj.

Cii
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yj aufli JLidicieufement qu'aucun de nos Ocu*

V liftes modernes qui, s'ils vouloient être

)5 de bonne foi , conviendroient qu'ils ne

» font rien de plus que répéter ce que ces

9, grands maîtres ont enfeigné là-deil«s.

M L'ouverture de l'artère &c de la veine jugu-

55 laire n'eft pas plus de l'invention des Mo-

« dernes que la ligature dans ranévrifme(i),

5) qui n'étoit certainement pas entendu-e ,

1» même dernièrement par Frederick Ruysch,

w célèbre A natomiûeHollandois (i). L'extir-

»» pation dos amygdales, ou de la luette, n'eft

>î pas de l'invention des Modernes , quoi-

>3 qu'il faille avouer que les cautères efficaces

», dont nous nous fervons pour extirper les

»> premières , n'ont été ni pratiqués ni con-

>3 nus des Anciens. La manière de traiter la

« nftule lacrymale [cure Ci délicate & fi diffi-

« cile ] dont nous nous fervons encore , eft

(i) Tumeur occafionnée par la dilatation d'une

attere ou la rupture de Tes tuniques,

.^z) Voyez fes Obfervations Anatomico-Chirurgic,
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» précifément celle des Anciens , avec Tad-

>î dirion que Fabrice y a faite de la cannule

55 pour le cautère. Quant au cautère adhiel ,

j5 qui fait un article allez confidérable de là

55 Chirurgie
, quoique CoJIaus , Fïenus Se

55 5^veri;2^/j aient écrit (î amplement fur ce fu-

3j jet, cependant il eft évident, par un feul

5i aphorifme d'Hippocrate (i), que ce grand

» Médecirh connoitToit fort ufage auili bien

55 que ceux mcmes qui font venus après lui
j

55 outre qu'il en eft parlé fréquemment dans

» les écrits de tous les autres Anciens qui

» s'en fervoient fans doute avec le plus grand:

« fuccès dans plufieurs cas ou nous en né-

« gligeons l'ufage , ou bien ne le connoilTons

»> pas affez. La cure des varices par incifion ,

55 à peine mentionnée de nos jours , paroiD

3* avoir été pratiquée familièrement parmi

» les Anciens , comme il eft manifefte par

53 les ouviagcs de Ce/fe Se de Paul Eglnete ;

M <5c quiconque eftverfé dans laconnoidance-

(i) Les Scyrlies , dic-il encore ailicurs , font preC

C iij

que cous caux^irir^s^
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?î des ulcères variqueux , conviendra que

îî cette opération eft abfolument néceflfaire

w pour en efTeduer la cure. Le polype de

>> l'oreille eft une maladie Ci peu connue deç

*y Modernes , qu'on n*en trouve même que

s> fort rarement le nom dans leurs écrits j Se

^y cependant la defcription de cette cure n'a

53 pas été omife par les Anciens. Ils étoienc

35 parfaitement inftruits dans la connoiflance

V de toutes les efpeces de fradures & de lu-

»j xations , ôc des moyens d'y remédier , ainfi

iî que de toutes les futures en ufage parmi

^> nous , outre plufieurs que nous avons per-

» dues, ou du moins qui nous font tranf-

Y> mifes d'une manière fi obfcure , que de fa-

s5 vanrs hommes ont cru ne pouvoir mieux

iî employer leur temps qu'en faifant enforte

« de déterminer ce qu elles pouvoient être

,

3» & d'en recouvrer l'ufage. Et quoique quel-

iî ques perfonnes aient avancé que les eau-

sj teres leur étoient inconnus , on peut fe

2? convaincre aifément du contraire en exa-

i3 minant ce qu'en ont dit Ceife & Cœ/ius

93 4^ireli^nus j en convenant cepei\dant qu il^
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f» ne paroifloient pas avoir fu les placer 3c

» les continuer comme nous le faifons à pré-

as fent Et je ne dois pas omettre encore

»• ce qui efl Ci manifefte , que je ne crois pas

« que perfonne veuille entreprendre de le

« nier ] c'ell que toutes les différentes fortes

>î d'amputations de membre , mammelles ,

» &c. étoient pratiquées parmi eux aulli fa-

« miliérement de avec autant de fuccès qu'il

s> eft poUible de prétendie qu'elles le font

35 parmi les Modernes. Quant à l'art des

« bandages 5 aulîi important que nécelfaire ,

3> tout négligé qu'il eft , dont les François

3> font tant de cas , & qu'ils fe piquent de

w pofTéder mieux que par- tout ailleurs , les

sj Anciens le connoilToient fi bien ^ & dans

» un tel degré de perfection
, que nous ne

a nous flattons pas même d'avoir ajouté

a5 beaucoup à l'excellent Traité que Galien

» a jugé à propos d'écrire fur ce fujet j &
3^ quoique les Modernes réclament l'avan»

« tage fur les Anciens à l'égard de la variété

V des inftruments , il eft néanmoins évident ^

« par tout ce que ces derniers nous oiu



4P De la Chirurgie
V tranfmis

, qu'ils n igiioroient point ceux

»> qui croient néce{ïaires,& qu'ils n'en étoient

^> nullement deftitués ; Se même il eft très

w probable , par tout ce que difent Oribafius

» ôc plulieurs autres auteurs ,
qu'ils en

» avoient une grande variété. Quant aux ta-

5î piques , il eft certain que nous leur fommes

» redevables de nous avoir inftruits de la

9> nature de des propriétés de ceux dont nous

sî nous fervons j ôc pour ce qui eft des mé-

53 thodes générales de guérir , plufieurs ont

3î été fi éminemment traitées par les Anciens,

3î entre autres celle qui traite des blelTuresâ

M la tcte , que ceux des Modernes qui en ont

»> écrit le plus judicieufement ont penfé

3> qu'ils ne pouvoient pas rendre un plus

3> grand fervice à la poftérité qu'en commen-

3> tant le livre admirable qu'Hippocrate a

33 écrit fur cefujer.

1 07. >3 Enfin il faudroit avoir plus de loifîr
Çonclufiou ^' r

^^ Mémoire
,5 ^ de Capacité Que \q n'en ai ( conclut M.

âe M. Ber- - v, , , i . -i 1

nard par un „ Bernard) pour entrer dans le détail de
traie (ie 3ar- . - . , o i '

JhpUn. ^ w toutes les particularités 3 6c démontrer c^
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p qui a été inventé , négligé , ou perdu dans

n tous les différents âges. Ce que j'ai dit

w ici eft fufïifanr pour faire voir qu'il nous

» convient de parler des Anciens avec plus

-V de refped & de déférence ; non que nous

3» devions nous laifTer déterminer aveuglé-

>' ment par leur autorité , ou fuppofer qu'ils

j» n'ont rien lailîé à ajouter aux fiecles fui-

i> vants, mais nous devons imiter le célèbre

« Bartholin
, qui entendoit fi bien les avan-

3î tages des Modernes , Se étoit lui-mcme

35 aufîi zélé pour les progrès des connoif-

« fances , auiïï curieux de l'étude de la Na-

53 ture 3 &c aufli heureux dans fes recher-

»> ches
,
qu'aucun de ceux qui s'imagent que

>5 le moyen de montrer de l'efprit, Ôc de fe

»» diftinguer , efl de tourner en ridicule les

?> Anciens , ou de les méprifer. C'eJI mal

9» entendrefes Intérêts j difoit ce grand hom-

3> me 5 que de fe plonger dans l'étude des Mo-^

>3 dernes ^ jufqiL à négliger ou méprifer celle

v> des Anciens j dont les écrits font fi néeef-

V fiircs pour répandre du jour fux la plupan
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» de nos connoljfances (i). El dans un autre

» enciLoit il dit : J'ai toujours fait cas des

» opinions & des maximes des Moderne^ ^ en

f> rendant cependant toujours la jujlice due à

9> rAntiquité ^ à qui nous devons les premiers

u fondements de notre art.

(i) PefTimè ftudiis fais confulunt qui ita recentio-

rum fcriptis fe immergunt ut veteres vel negligant

vcl contemnant , quiim plerarumque rerum lux ex

illis pendeat ita femper recentiorum fententiis

& opinionibus calculum adjeci , ut fua antiquitati

reverentia fcrvaretur , cui artis noftrae fundamenta

^ebemus. Thomas Bartholin, Epifi, Med, Cent, 3.



CHAPITRE II I.

De la Chymle des Anciens.

198. Oui VA NT la plus grande partie des îtymoiogîa

Erymologiftes , il n'eft pas befoin de faire mie.

de profondes recherches pour démontrer

l'antiquité de la Chymie \ fon nom femble

annoncer fon origine. Prefque tous con-

viennent qu'elle a été cultivée premièrement

en Egypte , patrimoine de Cham , de qui

elle eft fuppofée avoir pris le nom de ;)^«/u6/ce

,

chcmia Jive Chamia y fcience de Cham (i).

Mais fans entrer ici dans une difcuiHon de

philologie , je vais confidérer fi les Anciens

ont été Chymiftes , & jufqu'â quel point

,

& je me flatte de faire voir que non feule-

ment ils n'ont pas ignoré nos connoiirances

(i) Au Pfdume icj , l'Egypte eft appellee Terre

4e Cham. — Suivant Bochart , les Coptes s'appellent

encore Chemi ou Chami, — Et Plutarque , dans JJts

& Ofiris
,

parle d'un canton d'Egypte ,
qu'il appelle

Chemis quafi Chamis. On donne encore une autre

^tymologie de ce mot , en le faifant dériver de l'a-

rabe Chema^ çccultare, laChymiç étant un ar: çach^.
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dans cet arr , mais même qu'ils avoient des

lumières qui ne font pas parvenues jufqu'à

nous.

Tobalcaïn, 199. Le premier exemple qui s'offre poux
le même que ,, ^ .

, ,, • • / 1

vuicain, & appuyer lailertion de I antiquité de cette

çhymm«. fcience , eil: de la date la plus reculée. On.

ne difconviendra pas , je penfe ,
queTubal-

caïn , de ceux qui avec lui trouvèrent la ma*

niera de travailler le cuivre & le fer , ne

dudent ctre d'habiles Cliymiftes (i). On
fent en effet qu'il n'étoit pas poffible de

mettre ces métaux en œuvre fans connoître

auparavant Vart de fcuiller les mines ^ de

les excaver y rafiner ^ d^féparerles minéraux ;

toutes opérations de Chymie , dont l'inven-

tion ne pouvoit être due qu'à des génies

fupérieurs en cet art , quoiqu'étant une

fois connues , le plus vil artifan pût enfuite

\qs mettre en pratique. Ceux qui font au

fait de l'excavation des mines de cuivre, par

exemple , & favent qu'il faut palfer ce métal

(i) Genefi ^ c. 4 , v. ii, Çt Exod, c. 51 , v. 4^^
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Mne douzaine de fois au feu avant qu'il ait

acquis la couleur de la dudilité convenable ,

entreront aifément danscefentiment. Il me

femble inutile de rapporter ici tous les paf-

fages des Hiftoriens profanes qui ont parlé

de Vulcain dans les mêmes termes dont l'au-

teur facré parle de Tubalcaïn (i) , & de faire

obferver au ledeur la refTemblance des noms

,

ce qui les a fait pafTer pour un feul Se même
perfonnage ; ce feroit m'écarter de mon fu-

jet 5 & il me fuffit de remarquer que ces au-

teurs attribuent à Vulcain d'avoir connu Van

de travailler le fer ^ le cuivre ^ Vor & Vargent ,

& tous les autres corps qui peuvent fougrir

l'action dufeu,

200. Je paiïe aufTi fur tout ce qui tient du Veau d*oi

fabuleux, com.me la fable de la toifon d'or bleparMoyiq

(2) , les pommes d'or du jardin des Hefpc-

(i) A Vulcano fabricationcm ferri , seris , auri ,

argent! , carterorum omnium quse ignis operatio-

nem recipiunt, inventam dicunt. Diod. Sicul, antiq,

lib. 5,p. J41.

(i) Yid. Suidam , voc. pc%'^*^ & voc. ^tf^*
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tides 5 les témoignages de Manethoti Si de

Jofeph au fujet des colonnes de Seth doné

on tire des conféquences en faveur de la

tranfmutation des métaux
j

je viens à des

faits plus efTentiels & plus authentiques , de

fans quitter l'hiftoire facrée , afin de mieux

fuivre l'ordre chronologique, je m'arrête fur

le trait de Moyfe qui , après avoir brifé U
veau d'or ., le réduijit en pcudre ^ & y le mê-^

lant avec l'eau du fleuve j lefit boire aux Ifraé^

Vues ^ en un mot , fit boire de Vorpotable ( i
) j

opération fi difficile , qu elle eft ignorée de

la plus grande partie des Chymiftes de nos

jours 5 & que Boerhaave l'appelle une des

principales opérations de l'art , & qui n'ef^

pas même connue de ceux qui y excellent le

plus (ij. Cependant il faut convenir qu'elle

à été regardée comme praticable par quelques

habiles Chymiftes
( 3 )

qui la regardent en

(i) Exod. c. 51 , V. 10. Deuteronom. c. 9, v. 11.

(i) Boerhaave , Eléments de Chymie
, p. 11.

(3) Fr. Antonius Londinenfis. Borrichius , de fà'

pientïâ JEgyptiorum & chemicerum , p. 2.^5 5 i^4 y
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ftiême temps comme la preuve la plus mar-

quée du favoir éminent de Moyfe dans les

connoifTances des Egyptiens. En effet, com-

ment 5 fans le fecours de la Chymie , Moyfe

fût-il venu à bout de diffoudre entièrement

un veau d'or maffif , de cela fans aucuns cor-

rofifs qui enflent empoifonné ceux qui au-

roient enfuite bu cette eau ? Et cependant

c'eft ce qu'il fit en peu de temps , & par un

procédé qui eft le feul qui puifle produire cet

effet. Frédéric III , Roi de Danemarck, étant

curieux de vérifier cette opération, engagea

quelques habiles Chymiftes de fon temps à

la tenter. Ils réuflîrent après plufisurs efforts.

30^, 4108c 415, parle de la teinture d'or. — 35 Le

93 fameux Jocl de Langelote dit dans fes ouvrages,

» que la feule attention fuffit pour dilToudre entiére-

83 ment l'or. Et l'ingénieux Homberg aiTure que

») Veau Jimpîe , broyée long-temps avec certains mé-

*> taux , &: même avec de l'or , a dilfous ces corps fî

30 parfaitement , qu'ils en font devenus potables »•

Boerkaave , Eléments de Chymie , p. 604. Vid. Dic-

kinfoni Phyficam \-et. 6* nov, lib. zo , feifl. 4

,

p. 518.
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mais en fuivanc la méthode de Moyfe 5 dé

réduire piemiérement l'or en petites parties

par le feu (i) 5 & enfuite de le broyer en un

mortier (vraifemblablement avec de (2) l'eau )

jufqu'à ce qu'il fût réduit a un degré dedilTa-

lution propre à le rendre potable. Le fait ne

peut erre révoqué en doute , 8c il n'a rien de

furnaturel , nous favons que Moyfe étoic

inftruir dans les fciences des Egyptiens (3),

chez qui Ton convient qu'elles étoient culti-

vées avec beaucoup de fuccès , & chez lef-

quels les premiers philofophes Grecs alloienc

puifer leurs connoifïances (4). Nous allons

(i) Senr.enus , de confuif. £» difcord. enfeigne que

le mot r|i^ ne fignifie pas feulement brûler ,

mais calciner , Ifaie 35 , 11, fondre & réduire eu

pQjidre , de quelque manière que ce foie.

(i) Voyez l'avant dernière note.

(3 ) A61. j4poft\ c. 7 , V. li. Clem. Alexand. Strom,

lib. I , p. 148 , 1^9. — Philo Judxus de vitâ Mofis

,

lib. I.

(4) Profedus eft in i£gyptum Orpha:us, Mufeus^

Dîcdalus , Homerus , Lycurgus , Selon , Plato , Py-

îhagoras , Eudoxus , Democricus abderites 5 hi ia

faire

I
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faire voir à préfenr que ce n'étoit pas fans

raifon qu'ils jouiiroient d'une fi grande ré-

putation j & il ne faut pour cela que faire

attention à quelques opérations de la Chymie

de ceux qui formoient de femblahles élevés.

201. Leur manière de travailler le ciment Momies ;

dont ils faifoient ufage pour bâtir ces monu-
^J'J^v'Sk des

ments qui fubfiftent encore , nous eft juf- ^^^^7°^*^
-

qu'ici inconnue j mais il n'y a pas de doute ""e*

qu'ils ne le préparaflent par des moyens tout-

â-fait chymiques j & la perte de ce fecret eft

encore tous les jours un fujet de regret pour

'^gypto certè perceperunt omnia quse apud Gras-

cos fecere admirabilia. Diod. Sicul, lib. i
, p. 8é. —

Juiius Maternus Firmicus de Matkef. lib. 3 , c. f <r ,

parle de la fcience de l'Alchymie comme d'une chofc

connue , & dans fa préface il dit qu'il a tiré de chez

les Egyptiens toutes les chofes fur lefquelles il fe pro-

pofoit d'écrire. Lib.
5 , c. i. Lib. 8 , c. 6. Praefatio,

in lib. 4.

Scrutari cœca metalla ,

Depofîtas Se opes , terra; que exurere venas

,

MaurUmqu£ manu certa duplicarier arie.

Manilii Jjlronomicon , lib. 4 , v. x^6. Ce derniet

rers eft une defcriptiou de l'Alchymie.

Tome II.

'

D
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nous. Les momies fans nombre qui nous ont

été confervées malgré une fi longue fuite de

liecles , doivent fuffire pour affurer aux

Egyptiens la gloire d'avoir porté la Chymie

à un degré de perfedion aueint par un très

petit nombre. Il y a dans leurs momies feule-

ment un affemblage d'opérations chymiques

,

dont quelques-unes font encore ignorées ,

malgré les tentatives des plus habiles Mo-

dernes pour nous les reftituer. L'art d'em-

baumer les corps morts ,
par exemple , ôc

de les conferver plufieurs fiscles , eft abfoliv-

ment perdu , & n'a pu être porté aufli loin

qu'il l'étoit par les Egyptiens , fans de grandes

connoifTances dans la Chymie (.). Tous les

efforts que l'on a faits pour recouvrer cet arc

ont été inutiles ^ les analyfes réitérées tait, s de

quelques momies, pour découvrir l-s ingré-

dients qui entroient dans leur compolition ,

on été fans fruit. Quelques Modernes ont

effayé de conferver des corps m.orts avec cer-

taines préparations , mais inutilement , les

(i) Herodot. in Euterp. lib. i ^ ?• 13 5-
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Irtiomies de Louis de Bils
_,

qui éccit regardé

comme ayant excellé en ce genre , font déjà

corrompues (i) ^ on trouve d'ailleurs dans

les momies d'Egypte plulieurs procédés du

(Treort de la Chymie ; de la dorure (^) aufli

fraîche que fi elle eût été appliquée depuis

cinquante ans. De la foie teinte qu. couleurs

qui n'ont rien perdu de lei^r vivacité , mai-ï

gré trente fiecles écoulés depuis ce temps iâ-.

On voit au Mufée de Londres une inomie

coûte couverte de bandes àe petits grains de

verre de différentes couleurs j qai prouvent

que ce peuple avoit déjà l'art de travailler le

verre , & de le peindre àfon gré. Sur quoi je

remarquerai en paflant , que les ornements

(1) Louis de Bils { Bilfîus ) de Copenhague ;

Gabriel Claudcr ^ Médecin du Duc de Saxe en 1679. -^

Toblas Andr&as ^ Epift. an. 1681. Aci. Efudit Lijpf^

ann. 1^85. M. Julio, p. 170. Conrigius de Sapien*

tia Mgyptior p. lio.

(i) Les Anciens connoifToient au/Ti la dorure en

or moulu. JEs inaurari argento-vivo , legitimunf

erat. Flin. Hijl. Natur, lib. 35,0. 5. Vitruw iib. 7 ,*

C. 8.

Dij
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de verre dont cette momie eft couverte, font

difpofcs avec les mcmes couleurs , & dans le

même fens dans lequel prefque toutes les

autres momies font peintes j de forte qu'il

eft probable que ces fortes d'ornements ,

étant alors très difpendieux , étoient réfervés

pour les principaux perfonnages , ôc que

ceux qui n'étoient pas en état de faire la dé-

penfe de ces ornements de verre j fe conten-

toient de les imiter en peinture.

Manière de 202, II feroit facile de faire une plus
Î>eindFe fur

, , ' .• j i ' j '

a toile des longuc cnumcration de tous les procèdes

ÎCM verrerie, chymiques qui ont concouru a la com po-

sition d'une momie j mais je paffe à une ma-

nière de peindre fur la toile , que les Egyp-

tiens pratiquoient , & qui eft, fi je ne me
trompe , encore un fecret pour nous, jj Après

» avoir tracé leur deiïein fur une toile blan-

M che , ils remplilfoient chaque partie de ce

as deiïein avec difrcrenres iortes de gommes

M propres à abforber différences fortes de cou-

aï leurs, lefquellesgommesnes'appercevoi> ne

»> point fur la blancheur de la toile ; enfuite

»> ils trempoient cette toile un moment daii^
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99 une chaudière pleine d'une liqueur bouiU

» lanre préparée a cet effet , & l'en retiroienc

7> peinte de toutes les couleurs qu'ils avoient

9» eu intention de lui donner. Et ce qu'il y
» avoir de remarquable , étoit que ces cou-

9» leurs ne pafToient point avec le temps , &
9» & ne s'en alloient point à la lefTive , le

» Cdiuftique employé dans cette liqueur ,

« pénétrant intimement la toile (i) :>. Cette

(i) Pingunt & veftes in ^gypto , inter pauca mi-

labili génère, candida vêla poftquam atcrivere, illw

nentes non coloribus , fed colorem forbentibus me-

dicamentis : hoc cum fecere , non apparet in velis ;

fed in cortinam pigmenti ferventis merfa , poft mo-
mentum extrahantur pida. Mirumque , cum fit u,^,uS

ex cortinâ color , ex iUo alius arque alius fit in veffe ^

accipientis medicamsnti qualitace mutacus. l^cc pof-

tea ablui poreft. Ira cortina , non dubiè confufura,

colores , fi pidlus acciperet , di<ier'n eos ex uno
, pin-

gitque dum coquit : & aduflse veftes firmiores func.

quàm fî non luercntur. Plin, Hiji. b-arur. Jib. ^^ ,

c. 1 1 , fedl. 41 , tingic &: itgvpcus argcntum , ur in.

vafis Anubem fuam foedet , pingitquc , non c-elac:

argentura. Plin, lib.
5 5 , c. ^ , ledl. 46. Vid. &: He-^

diodor» Mikiop. lib. 5.

Diij,
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expérience feule devroit fuffire pour donnei

Ja plus haute idée des progrès des Egyptien:^'

dans laChymie j mais leur hiftoire fourmille

de mille autres traits de leur fagacité à cet

égard. Il ne pouvoir guère en être autre*

ment parmi des peuples qui étôient fi induf-

trieux & fi laborieux , que les goutteux , les

aveugles , & même les manchots trouvoient

de quoi s y occuper (i) ; & fi peu fujets à

l'envie , qu'ils écrivoient fur des colonnes

(élevées à defFein dans les lieux facrés ) les

découvertes qu'ils faifoient dans les fciences

& dans les arts , afin de ne rien négliger de

ce qui pouvoir contribuer à l'utilité publique.

Le premier de ces deux témoi-i^nages enfa-

(i) Civitas (Alexandria) opulenta , dives , fœ-.

cuiida, in quâ nemo vivat otiofus. Alii vitrum con-

fiant , ab aliis chatta confîcitur, alii.Lyniphiones

fant : omnes certè cujufcunque artis videntur & ha-

bentur. Podagri
, quod agant habent :, cxci quod

faciant , ne Chiragrici quidem apud eos ociofl vivant,

.

Flavius Vopifcus Syraçujîus ex Àdrian. Imperator,

JEpîJîol. in Saturnino , Auguftse Hiftor, Scriptor,

|>. 713 , edit. 8^,

I
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veur des Egyptiens , leur eft rendu par l'Em-

pereur Adrien dans une lettre qu'il écrivoic

au Conful , en lui envoyant trois coupes d'un

yerre très curieux qui
_,
comme le col d'un pi^

geon j avoit la propriété de réfléchir d'iff'erentes

couleurs _, étant vues dans un fens différent ,

en imitation d'une pierre précieufe appeliée

ohfidiane j que quelques Commentateurs

ont cru être l'œil de chat , & d'autres l'o-

pale ( I ). Cet art de contrefaire les pierres pré-

cieufes n'étoit pas particulier aux Egypti^^ns

feuls 5 les Grecs , qui le tenoient à la vérité

de ces grands maîtres , étoient aulîi fort en-

tendus dans cette branche de la Chymie *

ils favoient donner à un cryftal compofé

les teintures des différentes pierres fines

qu'ils vouloient imiter. Pline (i) , Théo-

Ci) Calices tibi Allaffontei , verficolores tranf-

mifî qaos mihi Sacerdos rempli attulit , tibi & forori

mzx fpecialiter dedicatos. Flav. Vopifcus loc, ciu

p. 718. Et Cafau^on in hune locum : AUaJfontes qur

colorem mutant (îcut palumborum colla.

(i) rit & tindura ex génère obfidiani ad elcaria?

va£k»6c tocum. rubens virrum arque non transkiceirtv
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phraftes (i) , & plufieurs autres en citent

quelques exemples que je rapporte ci-defTous,

ôc dont les plus remarquables éroient leurs

fnccès à imiter parfaitement les rubis j les

hyacïnthes y les éméraudes (2) & lesfaphirs,

tgyptîens 203. Je ne m'arrête point fur ce que Dio-

clore ^"les àoïQ de Sîcile dit de quelques Rois d'Egypte

,

CEufs par une • • u , jy jf ^ •

chaleur arii- 4^1 avoieut 1 art de tirer l or a un certain

^"^ ^' marbre blanc (3) ^ ni fur ce que Strabon rap-

porte de leur manière de préparer le nïtre y

ôc de la quantité confîdérable de mortiers

de granit que l'on voyoit de (on temps à

Memphis, Se qui fans doute y étoientpour

des ufages de Cbymie (4) ; mais je ne puis

^U&matinon appellatum. Fit & album & murrhinum

liyacinthos fapphirofque imitatum, & omnibus aliis

coloribus. Plin. Hi{î,Natur. lib. 3^, c. x6 , fed. 67.

( I ) K<«; o\ yfotÇio'jliç rct zrifi roùç fieta-iXils , ;^ rouro

ypuÇ)cv(r( , Tiç zr^Ûiroç /ictiriXtvç iTCoivjin Tf-^viK^v Kuavov /utf^t) -

a-âjuîvoç rov uvrcCpvvi. Theophrûftes de lapidibus, Plin,

lib. 57 , c. ^, fea. }8.

(z) Seneca , Epift. 90 , de Democrito.

(3) Diodor. Sicul. lib. 4, antiq. c. 1 3 , p. ïoy,

Edit. Amfterd.

(4) Strabo. Geogr. lib. 17 , p. 55^. Edit. Cafaub,
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gaffer fous filence l'aut qu'ils avoient défaire

tclorre des œufs de poule j d'oie , ou de toute

cutre volaille ^ en toutes faifons , ôc par diffé-

rents moyens , renouvelle depuis peu par

M. de Réaumur , qui a fuivi une méthode

dont Dicdore de Sicile, Ariftote & Flavius

Vopifcus avoient déjà reconnu les Egyptiens

pour les premiers inventeurs (i).

204. La Chymie étant une branche prin- chymîemc*

cipale de la Médecine , il ne fera pas mal- à- Anciens,

propos de faire aufîî mention de quelques

exemples dans lefquels les Egyptiens l'a-

*

(i) Et quod admirationera propter fummam in

hifce rébus induftriam imprimis merctur
, gallina-

rum altores, anferumque paftorcs , animantium ho-

rum procreatione , naiura caeteris quoque hominibus

pervulgaca , non contcnti , fuo ipfî ingenio infini-

tam avium ( hujus generis ) multitudinem congre-

gant. Non enim aves incubare fînunt , fed fuis ipfî

manibus
( quod mirum elr ) fœtus excludunt , & (îc

cfficacitati naturali ingenio &: arte niiiii concédant.

Biodor. SicuL lib. i
, p. 85 , edit. Amft. In fterqui-

linioovaobrucbant i£gypti,-t4r//?orf/. Hijl. Animal,

lib. 6 , c. 1. Flav. P^opifcus , Saturnin , p. 717.

P. Luca^ Itiner. 4 , p. x-^.
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voient fait contribuer à la perfedion de cette

fcience. Je lailTe à part l'hiftoire d'Efculape,

inftruit par Mercure ou Hermès. Je viens aux

faits 5 & je trouve que la Pharmacie des

Egyptiens tenoit fort à la Chymie j témoins

leur manière ^extraire rhuile (i)'^ ôc de

préparer l'opium dont ils faifoient ufage pour

calmer les grandes douleurs du corps , ou 1

bannir de la mémoire les grands chagrins, 1

Homère paroit avoir eu ce dernier en vue ^

lorfqu'il dit qu'Hélène fit prendre à Télé-

maque d'une drogue qui avoit ces proprié-

tés (2)^ Ils préparoient une terre grafTe propre

a efFeduer plufieurs cures , fur-tout à deiïe-

cher les chairs , guérir Thydropifie & les hé-

morrhoïdes (5). Ils connoilToient toutes les

différentes manières de faire le fel ^ le nitre

(i) Tenul. de anima ^ adv.^alentin. c. i j. Diod»

Sic. lib. I
, p. 10, lib. 5 , p. 389. Piin. lib. i j , c. 7.

lib, 1 3 , c. I , lib. I y , c. 3 . Voyez auflî Exod. c. 3 o

,

V. 2y& 34.

(z) Diod. SicuL lib. i , p. 87, 88. Plln, lib. il,

c. zi. — OdyfTeâ <^. v. m, zs-i^i vyjTny^iç.

(3,) GaUn. defimpl. Med, faculté lib. ^ , c 2.*
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& Valun ( I
) j le/d/ ammoniac j ou cyrénaïque

_,

ainfî nommé de ce qu'il étoit rire des envi-

rons du Temple de Jupiter Amm.on (i). Ils

faifoient ufage de la litharge d'argent j de la

rouille de fer , & de 1W:^;2 calciné ^ pour gué-

rir les ulcères , les coupures , les frondes

,

les fluxions des yeux , les douleurs de tête ,

&c. (3), & de la poix pour guérir la mor-

fure des ferpents (4). Ils employoient avec

faccès les cauftiques (5) \ ils connoiiïbient

les différentes préparations des plantes & des

{impies pour en faire des médecines , ou des

breuvages. La bière fur-tout a pris fon ori-

gine chez eux ((j). Ils ont auiîi connu le

(i) P//;z. lib. 5i,c. 7. Strcih. lib. I7, p. 551, ^^6»

Ed. Cafaub. Vitruv. lib. 8 , c. 5. Plin. lib. 3 1 , c. 11

& 4^. lib.
3 f , c. 15. Diofcorid. lib. 5,0. 115.

(1) P/z/z. lib. Il, c. 15. lib. 31 , c. 7 , fecl, 3^,

^^tkenœus y lib. 1 , c. 19.

(3) Galen. de compojît, médicament, lib. 5 , c. i.

(4) Diofcorid. de theriacâ ^ c. 19,

(5) Plin. Hift. Natur. lib. lé , ci, fcd:. 3.

(6) DzW. Sicul. lib. I
, p. 17 & 31 , & imprim,

jii, Conficicur &: in i£gypto pocus ex hordeo
^^
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fucre 'y Théophrafte en parle dans Ton Frag-

ment du miel , où il l'appelle miel des ro-

feaux : Iv Toîi Ktty^xiJLotç
,

qui eft le fucre-,

Pline Ta connu aulîi 5 & en parle fous le

nom de fel des Indes. Galien & Diofeoride

Font nommé facchar (1 )•

Ils faifoient des onguents très eftimés &
très durables , & l'ufage de leurs remèdes , tiré

des fubftances métalliques , eft fi manifefte

par les écrits de Pline & de Diofeoride ,

qu'ail paroît inutile de les citer ici. Diof-

eoride fur -tout parle fouvent de diverfes

préparations métalliques pour la Médecine,

comme \q plomb brûlé ^ la cérufe , le verd-de'

gris de Yantimoine brûlé c^\ii\s faifoient en-

trer dans les emplâtres & les collyres. Il faut

remarquer que je n'ai encore eu en vue que

la Pharmacie des Egyptiens y ce qui fait que

quem zythum vocant , odoris & faporis juçunditatfi

vino non multiim cedens j vid. & Plin, lib. 1 5 , c. 5.

Herodoc. in Euterp. O'/wv \k KftBicû*, DJfcorid. lib, 2,

c. lie & 109.

(i) Saumaife , exercitationcs fupra Solin. Guy
Tatin , Lett. p. 417»
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j*omettois de faire mention de la thcriaque ^

cette fameufe compofition d'Andromaque ,

Médecin de Néron (') 5 ^ eftimée de tout

temps , & qui jouit encore à préfent de toute

fa confidération \ Se je m*en tiendrai même

au peu que je viens de dire fur la Chymie

médicinale des Anciens , les Grecs &c les

Latins offrant un champ trop vafte pour qu'il

me foit poiTible de le parcourir ici. Hippo-

crate fur-tout , le contemporain & Tami de

E)émocrite , a cultivé particulièrement la

Chymie. Un favant a fait un livre entier fur

les vues de ce grand homme dans cette

fcience (2) , & fait voir qu'il en avoit connu

les principes généraux , & qu'il étoit même
entré dans le détail de plufieurs procédés très

utiles {j). On cite aulîi des pafTages de Pla-

(i) Galen. de antidot. lib. i.

(1) Otronis Tachenii Hippocrates chemicus ^ ann.

1668. Voyez M. Lefebvre , Introduci. au Traite de

TExpér. de M. Zimmermann, p. 30-41. Hippocrate,

d'après les citations
, y parle en très habile Chimifte.

(3) Concors concordi adhérer , difcordia rebel-

laftt» Ub* de Dixid^ — Tackeniuf prétend c^ue par les
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ton qui font reçus en axiome en Chymie (i)*

Galien favoit que Yaclivité du feu pouvait

être appliquée àpluficurs opérations très utileSy

& que pur le moyen de cet injirumentprincipal

de la Chymie on pouvoit manifejler plujieurs

fecrets de la Nature ^ qui autrement eujjent

été ignorés ^ & il en apporte plu(ieurs

exemples en différents endroits de fes ou-

vrages (2). Enfin Diofcoride nous a con-

fervé plufieurs préparations de minéraux des

Anciens 5 entre autres une pour tirer le vif-

argent du cinabre ^ qui eji une defcriptioa

exacte de la dijiillation (3).

deux principes généraux d'Hippocrarc , le feu &t

Veau , il a toujours entendu parler de l'acide & de

l'alkali.-

(i) Natura naturâ gaudet , natura naturam reti-

net 5 & in Sympoflo : 'of-iolcv oy.oiar uu zs-i}^cc^u,

(i) Multa ignis commercio meliora redduntur

,

& latens rerum natura in apertum ab igné profertur.

Galen. lib. de theriacâ ad Pifonem , c. 16. De anti-

doîis , lib. I , c. 15. vid. & Ariftot, in diverfîs lo-

cis i & Anth. Gunth. Billichium de vanitate medicinas

chemicae , c. z. Et Otton. Tachenium Hipp. chymie.

(3) In fidilem patinam ferream , habentem con-'

I
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10 s. Comme on difpute aux Anciens le Les Anciens
^ *

, , oac connu

mérite d'avoir connu cette opération impor- rare de dif-

tante de la Chymie , il eft bon de faire atten-

tion à ce paiïage de Diofcoride ,
qui non

feulement y parle clairement de la diftilla-

tion 5 mais fe fert même du mot grec qui

a donné le nom à Xalembïc, En effet , le mot

«yuC<|, amhïx 5 fervoit , félon Athénée (i) ,

à déligner les couvercles des pots dans lef-

quels on faifoit bouillir quelques liqueurs ,

& les Arabes adoptèrent enfuite ce même
terme , en l'appliquant au même fuietj ôc

en y ajoutant la particule al ^ qui commence

la plus grande partie des mots de leur langue

,

ils en formèrent le mot alcmblc, Pline a donné

la manière d'extraire le vif-ardent du cinabre
_,

dans les mêmes termes de Diofcoride , 6c fa

cham , cinnabaris conjicitur : poflea vero ky-ZU*

imponunc &: luto circumlinunt , caibonefque fubtùs

accendunt
\ qux «V-ôoc/ poftca fuligo inhêefit, de-

rafa , refrigcrataque Hydiargyrus eft. Diofcorid.

iib. 5 , c. 1 10. Vid, & Viiruv. lib. 7 , c. 8.

(1) .iikenée Deipnofoph, lib. 1 1 3 p. 480. Edit.
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defcripcion fait voir qu'il connoifToit la theo-^

rie ôc la pratique de la diftillation (i) \ Sc

Séneque nous a tranfmis une defcription

d'un inftrument femblable à l'alembic , dc

qui paroiffoit deftiné au même ufage (i). Il

y a encore plufîeurs autres preuves de l'ufage

de la diftillation chez les Anciens. Ariftote

avoir obfervé que l'on pouvoir extraire de

Vhuïk dufel marin ; ce qui ne peut fe faire

que par le moyen de la diftillation (5). Hip-

pocrate avoir même décrit le procédé de cette

opérarion. Dans un endroir de fes ouvrages

w il parle des vapeurs qui s'élèvent au-deHus

« de l'eau bouillante , & qui, rencontrant

(i) Flin. lib. 3 3 , c. 8 , fea. 41.

(î) Facere folemus dracones , & miliaria , & com-

plûtes formas in quibus sere tenui fîftulas ftruimus

per déclive circumdatas. Senec, Natur. Quaft, lib.
3 ,

c. 14.

( 3 ) Cur mare deuri poteft , aqua non poteft ? an &
aqua deuritur ? Sed mare minus ignem extinguic cum
pinguiuseftj cujus rei indicium oleum facit quod

ex fali depromi poteft. Arijîor, Probkm, fed. 23 ,

problem. 13.

5> quelque
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yy quelque obilacle , s'y ariêterit , Se font

» apperçues enfuite tomber en goutres d'eau

f> de ces coips auxquels les vapeurs s"ctoienc

w élevées (i) ». El Zozime de Panopolis,,

non feulement ne fe contente pas de recom-

mander aux Adeptes de fe fervir d'alembics,

» mais il leur fournit même les diredlions

>•> nécefifaires pour les mettre en ufage , leur

» en donne la defcnption , Se leur met de-

« vaut les yeux les figures de ceux qu'ils doi-

r> vent employer par préférence. Se dont je

» donne ici les delTëins (2).

(i) Liquéfie quicquid ignea illa vis attigerit , fî:-

que inde fpiritus , qui cum ad poros corporis erupe-

rit, fudores fiunt; nam fpiritus addenfatus in aquam

vertitur , & poros penetrans extra prorumpit 5 eo*

dem plané modo quo ferventibus aqui vapor ele-

vatus , fi obftaculum aliquod inveniat , ad quod im-

pingere opportet , incraifatut denfaturque
, gutîx-

que deftillaat ab his corporibus quibus vapor ipfe

fuit impadus. Hifpocr.t. de F.utious , edit. Balîl.

1 J70, fol. p. 180. — Arifiot. lib. ^. Metcor, c. i. Ec

Galen. de uju pa-:. lib. 7,0. 15.

(i) Zozime de Panopoiis ^ ville d'Egvpte , dans

l'ouvrage manufcric intitulé arepi ofyuvm y^ xccfc.wv

,

Tome II, E
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Aïkaiis Se 20^. Je pafTe à quelques autres traits de

acides connus
, ^^, . , , ,

desAnciens. la Cliymie générale , oc je trouve entre autres

chofes que les Anciens avoient connoiiTance

des fels lixiviels , ou fels alkalis , un des pre-

miers principes des corps. Le fel alkali figni-

fie proprement ce fel tiré , par l'adion du

feu , d'une plante égyptienne , appellée kaii ;

mais comme on en tire aufli , quoiqu'en

moindre quantité , des autres végétaux , les

Chymiftes entendent par ce mot tous le fels

qui 5 comme celui decette plante, attirent

les acides , lefquels , par leur forme aiguc

,

les pénètrent, & s'y unilfent étroitement
j

on les appelle aulli fels lixiviels (i) , fel

alkali , de rochette , ôcc. Ariftote en parle

,

èc dit qu'^;2 Ombrie _, les cendres de joncs &

in bibl. reg. Parifïenfi , & Sancli Marci Venet. re-

commande à fes Elevés de fe pourvoir de /SjW ùi>.i-

yôç , (TCùMv cçpciKiyoç , >.07rciç >(^ ùyycç çmçe/uov. Et plus

loin : im ux^ t c-aXy.vav /itKOuç wêAow f^iyuXùvg T^ct^^jus

(i) Piin. lib. 56 , c. 17 , & lib. 14, c. lo, l'ap-

pelle cinis Uxivius , de Ux , cendre de foyer. Colur»

melle donne le nom de lixivium , ou de lejjive , à

l'eau imprégnée de ce fel & filtrée. Lib. 11 , c. 41,
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ée rofsaux brûlés
_, cuites dans Veau ^ donnent

une grande quantité de fels (i). Thcophrafte

avoir obfervé la même chofc en Ombrie (2),

Varron rapporte que quelques habitants du

bord du Rhin
_,

n ayant ni fcl marin ni fel

fojjile 5 y fuppUoient par les charbons faies
des plantes quils brûlaient (3). Pline afîure

que les cendres ont la propriété du fel ^ & il

fait mention de la cendre nitreufe du chêne

brûlé (4). Il remarque encore qu'on em-
ployoit ces Tels dans la Médecine , & die

qu'une dofe de cendres lixiviellcs cji un re-

mède utile
( 5 ). Enfin Hippocrates ( ^) ,

(i) Quemdam enim locum habent (Umbri) arun-

dineSc juncis frequentem
,
quosexurunî:, cineremque

in aquâ decoquunc , donec parum fuperfit humoris ,

qui ubi refrixit , in faiem abin copiofum. Arijiot,

meteor. lib. i , C. j. ToZto yu;>^S-£y, «cAi» ylideu zs->S}^oç^

(1) PLin. lib. 51 , c. 7.

(5) Varro de re rufticâ , lib. i , c. 7.

(4) Ex querca crematâ fîeri nitrum. — Cremaci

roboris cinerem nitrofam elfe certum eft. Plin, Hijl,

Natur. lib. 17 , c. 8. lib. 3 1 , c. 7.

(5) Hifl. Natur. lib. 36,0. 17.

(6) Hippocrates , lib. 1. de morh, ad medend. capit^

E,j
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Celfe (1)5 Diofcoride (2) , 6c fur-tout Ga-

lien (5) 5 recommandent fouvent Vufage du

Jel alhali dans la Médecine ; Se leurs écrits

font remplis de palîages qui prouvent qu'il

leur étoit fuffifamment connu. C'étoit au

mélange des acides avec les alkalis ^ que

Platon attribuoit la caufe des effervescen-

ces (4). Et Salomon fait aflez voir que ce

mouvement , occadonné par le mélange des

acides & des alkalis , ne lui étoit pas incon-

nu , lorfqu'il en apporte pour exemple

\effet du vinaigrefur le nitre des Anciens (5).

ulcéra, commcnàaz falem tartari ^ feu (quod idem eft)

fsEces vini combuftas.

(1) Ce/fus , lib. ç , c. 8 , fsecem vini combuftam,

inter adurentia medicam. recenfet.

(i) Diofcorides ^ lib. f , c. ?<. lib. i , c. 186".

(3) De Jïm:lic. m^dic facult. lib. 9 , c. 41. lib. 7,

c. 41. imprimis ^ lib. 8 , c. i ; ?.

(4) Harum pafTionum caufa acida qualitas appeî-

latur. Piuto TimAus.

(0 Proverh. c. ly , V. lo.^ Je fais que le célèbre

Schultens de Leyde interprète le mot hébreu ou arabe

*)n3 nether de ce pafTage par pta'e profonde. Je fais

^ufli que ce mot eil: pris par tous les Chymiftes

modernes pour le naihrum des Anciens qui n'oaï
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Ce qui eft vrai , fiir-touc à l'égard de nicre

d'Egypte
5 qui doit narurellemenc avoir été

le mieux connu de Salomon.

207. Une preuve encore bien convain- Peris dir-

cante de Thabileté des Anciens dans laChy- vinaigre par

mie 5 eft l'expérience que fit Cléopatre , de
'^^^^^ '

de dijfoudre une perle de très grand prix dans

une efpece de vinaigre (i). Je dis une efpece

de vinaigre
,
parceque nous n'en connoiflTonsf

aucun à préfent qui pût faire cet effet fur une

perle ; & comme nous ne pouvons récufer la

vérité d'un fait aulîî aurhentiquemenc attef-

té 5 il en faut conclure que cette Reine dur

ajouter au vinaigre quelque autre agent qut

a été omis dans l'hiftoire de ce fait, & que

pas connu le vrai nitre , à. ce qu'on prétend mal-à-

propos. Mais qu'on prenne ce mot pour Talkaii du Tel

marin , ou pour un Tel de même nature, cela prouve-

toujours l'efFervefcence des acides & des alkalis-.

Quand on admettroit l'explication de Schultens con-

forme au texte grec des Scptantes , cela n'infirmeroit-

pas mes preuves.

(i) Piin. lib. 9 , c. 35. Vitruv. lib. S , c. 3. La.

çerle fui évaluée à i,000,000 livres.

E ii>



70 DelaChymie
Diofcoiide , furnommé Phacas (1)5 alors

fon Médecin , lui prêta foii fecours en cette

opération pour lui faire gagner la gageure

qu'elle avoir faite de furpaiïer fon amant en

fomptuofîté dans un repas. On a attribué à

la Reine Cléopatre des connoifTances pro-

fondes dans la Chymie , &c plufîeurs critiques

la croient l'auteur de quelques Traités fur

cette fcience , qui fe trouvent dans les biblio-

thèques de Paris 5 de Venife, & du Vatican
;

mais il y a plus d'apparence que ce fenriment

eft une erreur occafionnée par la reflTem-

blance des noms. On peut ajoutjer plus de

crédit à ce que Pline nous aflTure de l'Empe-

reur Caïus qui tira , dit-il , par le moyen du

feu j un peu d'or d'une quantité conjidérable

d'orpiment (2)

^,??LIv^^ io8. La ducîiUté du verre efl un autre fe-
inalleabilice

du verte, vî- cret , autrcfois connu des Anciens , & entié-
trages peints.

. ^

rement ignore parmi nous. Les Hiftoriens ,

contemporains d*un fait relatif à cet art

,

nous en parlent avec des circonftances qui

* . .

^

,

(i) Suidas , in voce Diofcorides.

il) Pîin, Hijî, Natur, lib.
5 3 , C 4»
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ne permettent pas de le révoquer en doute.

Cependant ce fait a éprouvé le même fort

que celui des miroirs ardents (i) d'Archi-

mede. On en a nié la poUibilité jufqu'au

dernier {îecle , parcequ'on n'en comprenoit

ni la théorie , ni le méchanifme. De même ,

quelque circonftanciés que foient les récits

que l'on nous a tranfmis fur le fait de la mal-

léabilité du verre ^ les Modernes feront pro-

bablement difpofés à n'en rien croire, jufqu'à

ce qu'il vienne quelqu'un qui renouvelle ce

fecret perdu ou négligé , comme le Père Kir-

cher Se M. de BufFon ont fait des miro'irs

d'Archimede , décrits auparavant fi exadte-

ment par Antheme de Tralles ( 2.
) , Se

Se Tzetzez (5). L'aiïeition de la flexibilité Se

de la dudilité du verre eil fondée fur les té-

moignages de Pline , de Pétrone, de Ibn Abd-

Alhokm 5 de Jean de Salisburi , d Ifidore y

Se de quelques autres. Pline parle feulemenc

(i) J'en parlerai vers la fin de cette troifieme partie^

( 1) Anthemius TraU'unus urép Tsra^.è oîav f4.i'^ot\y,fimeiy;.

(3) Tietiei Chiliad. III. p. i^i.

£ iy
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de » \2iflexibilité du verre y qu'il dit avoir été

»» trouvée du temps de Tibère \ Se il ajoute

>' que cet Empereur , craignant que Tor

,

»> l'argent , & les plus précieux métaux ne

»5 perdirent de leur prix par cette décou-

se verte , ordonna que l'attelier de cet ingé-

3> nieux Artifan fût détruit , &: étoufïa ainfi

» cet art dès fa naiffance (i)". Pétrone va

plus loin , ôc dit que » du temps de Tibère

3> il y avoir un ouvrier qui faifoit des vafes de

3> verre, d'une confiftance aufîi forte que s'ils

3? euflTent été d'or ou d'argent , ôc qu'ayant

5> été admis à la préfence de l'Empereur,

« il lui offrit un vafe de ce verre
,

qu'il

5> jugeoit digne d être préfenté à un fi grand

93 Prince. Ayant reçu les éloges que fon in-

3> vention méritoit , ôc fon préfent étant ac-

35 cepté avec bienveillance , il voulut encore

w augmenter l'étonnement des fpedateurs

« ôc fon mérite auprès de l'Empereur ; &

(i) Ferunt Tiberio Principe excogitatum vitri

temperamentum , ut flexibile effet , & totam oifici-

nam artifîcis ejus abolitam , ne seris , argenti, auri ,

jnetallis pretia detraherentur. Piin. L. ^6 , c. x6. Ce-

pendant Pline ajoute eafama diu crebriorquatn cenior^

I
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)' reprenant le vafe de verre à ce defîein 5 il

î5 le jeta avec tant de force contre le plan-

:' cher
, qu'un vafe d'airain même fe fût

» refTenti de la violence du coup ; de le rele-

:» vant enfuite entier , mais tout boifelé , il

« en redrelfa fur le champ les boHes avec un

»^ marteau qu'il tira de fon fein ; Se dans le

>» temps qu'il paroifloit s'attendre à la plus

9> haute récompenfe pour une telle inven-

» tion , l'Empereur lui demanda fi aucun

» autre que lui ne connoifîoit cette manière

« d'apprêter le verre , & étant afTuré qu'il

« étoit le feul 5 il ordonna fur-le -champ

:> qu'on lui tranchât la tète , de crainte ,

3> ajouta- t-il , que i'ot 6c l'argent ne vin{renc

55 a être réputés plus vils que la boue (i) î>.

(i) Faber fuit qui vitrea vafa fecic tenacitatis

tantae , ut non magis quàm aurea vel argentea fran-

gerentur. Quùm ergo phialam hujufmodi de vitro

purifTimo , & folo , ut putabat , dignam Csefare ,

fabricaflet , cum munere fuo Caefarem adiens , ad-

miflus eft. Laudata efl fpecies muneris , coramendata

manus artificis , acceptara devotio donanris , Faber ,

ut admirationem intuentium verrercr in ftaporem ,

& ùbi pLenids gratiam conciliarct Impcratoris, peti-
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On voit par le témoignagne de ces deux au*"

teurs la raifon pourquoi cette découverte fut

fî-tôt perdue. Si les chofes nouvelles onr

tant de peine à s'établir , lors même qu elles

font encouragées , à combien plus forte rai-

fon celle-ci devoir- elle périr, étant ac-

cueillie d'une manière aufli propre à en effa-

cer la mémoire. Dio CaJJius vâpT^one le mcme

fait à peu près dans les mêmes termes que

tam de manu C^efaris phialam recepit , eamque vali-

diiis projccit in pavimentum , tanto impetu , ut ne

folidiflïma & conftantiflîma aeris materia maneret

inlxCa.. Caefar autem ad hoc non magis rtupuit quàm

cxpavit j at ille de terra fuftulit phialam , qux qui-

dem non fradta erat fed conlifa , ac fi aeris fubftantia

vitri fpecîem induifTet. Deinde martiolum de finu

proferens , vitrum correxit aptiflimè ; & tanquani

conlifum vas sneum crebris idihus reparavir. Quo
fado , fe cœlum Jovis tenere arbitratus eft , eo quod

familiaritatem CxCzns & admirationem omnium

fe promeruifTe credebat. Sed feciis accidit, Qu^efivit

enim Caefar an alius fciret banc condituram vitro-

rum ? Quod cûm negaret , eum decoilari prxccpit

Imperator , dicens : quia fi hoc artificium innotef-

ceret , aurum & argentum vilefcerent quaû lutum,

Petrofîius arbicer
, p. i8p, 190.
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Pline Se Pétrone (1). Jean de Salisburi (i)

& Ifidore (3) ont aufîî confirmé les attefta-

tions de ces premiers j mais comme ils

étoienr plus éloignés du temps de cet évé-

nement
, je me contente de les citer, fup-

pofant qu'ils auront puifé dans Pline , Pé-

trone & Dion ce qu'ils, ont dit fur ce fujet.

Quant à l'Arabe Ibn Abd Alhokm , il parle

d'un verre malléable ^ connu du temps des

Egyptiens , & renfermé parmi les tréfors des

Rois d'Egypte dans des pyramides bâties i

cet effet. Gréave le cite comme un auteur

eftimé parmi les écrivains de fa nation (4).

(i) Architedus quidam ad principem accedens ,

fupplexcjue fafhis , vitreum poculum confulto abje-

cit, fradumque manibus rurfum refecit , fperans

,

€o fe veniam impetraturum ; verum nccaii ob id

juffus cfl:. Dio Cajfius ^ lib. 57 , p. ,617. E.

(1) Joannes Sareslurienfis , lib. 4. Folycrat. c f

.

(3) IJïdor. ds Oripn. Rerum. lib. 16, c. 15. Pe:r,

Damîan. lib. 4. Epifi. ultim. p. 38^.

(4) Saurid built in the weftern pyramid tliirty

treafuries filled with ftore of riches and utenfils

,

and with fignatures madc of precious ftones , ani
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Je ne dois pas quitter ce fujet fans parler des

efforts que les Modernes ont faits pour ren-

dre le verre flexible & malléable. On con-

noît déjà une compofition chymique faite

avec de l'argent difTous avec des efprits

acides , appellée iune cornée ^ qui eft un corps

tranfparent , aifément mis en fufîon , à peu

près femblable à la corne ou au verre (i) , &
qui eft malléable. Borrichius rapporte une

expérience qu'il fit, tendante à démontrer

la polîibilité de rendre le verre duciïle ; ce

fut en compofant un fel flexible Se malléable

dont il donne la recette (2) , & il conclut de

cette expérience que le verre ordinaire n'é.-?

tant qu'un mélange de fel & de fable, il ré-

fulte de la du6tilité de fon fel que l'on ne

with inftruments of iron and vefsels of eart , and

with arms , which ruft not, and with glafs which

might be bended , and yet not broken , &c. John

Greaves Profefsor Oxoniens, de defcriptîone pyra-

mid. p. III.

(i ) Bibliotheca Chemica Mangetti , tom. i , p. 1 8 ,

eol. 1. Et Encycloped. tom. 9 , p. 741.

(2) Borrichius , in Biblioth. Chemica , loc. citv
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Holt pas regarder comme impofTible Tart de

rendre le verre malléable \ ôc il imagine

même que l'ouvrier Romain , cité par Pline

ôc Pétrone , pourroit bien s'être fervi de l'an-

timoine pour le principal ingrédient de foa

verre ; on voit d'ailleurs que la nature a formé

plufieurs corps analogues au verre , comme

les cornes d'animaux , l'ambre (i ) , le talc de

Mofcovie (2) & autres , qui font tranfpa-

rents, &c en même temps flexibles & mal-

léables. Defcartes a femblé reconnoître la

poflibilité de rendre le fel malléable ; & par

la raifon qu'il donne à l'égard des fels , il

fait voir qu'il n'eft pas impoflible de donner

la même propriété au verre (3). Et MorhofF

aiïlire qu'il tenoit du célèbre Boyle qu'il

(1) Plin. lib. 37, c. 3. Maniai ^ in diverf. Epi-

gram. Morhoff , de tranfmucat. metallor. inBibliot.

Chem. p. 171. Tom. i , col. i.

(z) SpecuUris lapis dont on fait ufage dans les

microfcopes pour renfermer les objets que l'on veuc

obfcrver.

(}) Defcartes
f
Pnncip. phUofoph. part. 4.
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cto'it pojjlblc de rendre le verre malléable (i).

J'ajouterai , en parlant du verre ,
que l'arc

de le peindre , qui dépend tellement de la

Chymie , étoit porté autrefois à un plus haut

degré de perfedion qu'il ne l'eft a préfent y

on en a àts exemples frappants dans les

vitrages de quelques églïfes anciennes ; on y
voit des peintures avec les couleurs les plus

vives , fans en être moins tranfparentes , &
que 5 félon Boerhaave même , on auroit de

la peine à imiter à préfent j & il ajoute de

plus que c'efl un fecret que nous n'avons

plus , &: que nous n'avons pas grande efpé-

rance de recouvrer jamais (2). 'Les mofaïques

3c les émaux des Anciens _, font encore des

preuves du même genre de leurs connoif-

fances dans la Chymie. Pline & plufieurs

autres auteurs (3) nous ont tranfmis plufieurs

(i) Morhojf y de fcypho vhreo percertum humanac

vocis fonum frado , Differtation. c. z. Et ejufdem

auchoris Polyhiftorem , tom. 1, p. 415 , de poflibi-

litare vitrum dudile conficiendi.

(i) Boerhaave , Eléments de Chymie ^ p, 105,

(3) Plin, Hiji, Natur. lib. 55 , c 11 , fed. 3^,
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Sefcriptions de leurs ouvrages en émail , &
de leur manière de le préparer.

209. J'ai parlé de la Chymie des Egyp- chymîedt

tiens , de celle des Grecs & des Romains

qui s'étoient inftruits chez ces premiers maî-

tres
;
je ne ferois pas excufable de paffer fous

filence Démocrite , le père de la philofophie

expérimentale. Ce grand philofophe voya-

gea en Egypte , y vécut familièrement avec

les Prêtres de ce Pays , fuivant le rapport de

Diogenes de Lacrce , de Strabon , de Clé-

ment d'Alexandrie , Eufebe &c Synéiîus. Vi-

truve dit qu'il avoit écrit plufieurs livres fur

la nature des chofes (i) , & qu'il avoit cou-

40& 41 , & annotation, ceris pingere ac piduram

inurere , Sec, Hncaufta , &c. — Boethius , in praefa-

tione libr. arithmeticae. — Procopius , lib. i , de

acdificatione Juftin. ubi de Camer. Ecclcfîa:. — Et la

47^. Epigr. du 4*. liv. de Mjrtial,

Encauftus Phaeton tabula depi(ftus in hâc eftj

Quid ribi vis î dipyron qui Phaetonta facis ?

(i ) Muitas res attendens admiror etiam Democriti

de rerum naturâ volumina &: ejus commentariura

fluod infcribitur x,-*^QKy,ïiTOûv (de cxperimentis } in quo
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tume de fceller de fon anneau les expériences

qu'il avoLt vérifiées par lui-même. Diogenes

de Lacrce en parle auiîi dans les mêmes

termes (i), & Pétrone dit que Démocrite

tira des fucs de toutes les plantes _, & (]uil

pajfa fa vie à faire des expériences ^ afin

qu aucune propriété du règne minéral & végétal

ne lui échappât (2). Séneque nous apprend

auiîi qu'il inventa lesfourneaux de réverbère ^

& trouva les moyens à'amollir Fivoire ^ d'i-

îniter la Nature dans la. produclion despierres

précieufes j ôc particulièrement des eme^

raudes (3).

Il » in

utèbatur annulo , fignans ea , cerâ molli ,
quai efTet

cxpertus. Vitruv. lib. ^ , c. j. Vid. Salmafium in

Soiinum.

(l) Laërtîus , in Democritum,

(x) Omnium herbarum fiiccos Democritus expref*

fit , & ne lapidum , virgultorumque vis lateret

,

atatem inter expérimenta confampfit.P^/ro/i. Arbiter,

p. Z9 , editio Francofurt. in 4 , i6zp.

(5) Excidit porro vobis eundem Democritum in-

venilTe quemadmodum ebur molliretur
, queraadmo-

dum decodus calculus in fmaragdum converteretur,

Senec, Epift. ^0» «Et dans lamêmeEpitre il parle de

2IQ^
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liô. Je conclurai ce chapitre par une poudrc à

. rr •
• J> L J 1' • J' canon, con-

flllertion qui aura d abord 1 air d un para- t,ue des aq-

doxe y ôc j'oferai avancer que les Anciens
^'^"^°

ont connu Isl poudre à canon. Virgile &c fon

Commentateur Servius (i), Hyginus (2),

Euftathius (3)5 la Cerda
( 4 ) , Valerius ,

Flaccus 3 Se plufieurs autres auteurs , ont

M l'invention des fourneaux «. — Il nous refte en-

core le titre d'un ouvrage de Dcmocrite , intitulé

vs-ifi xîâ-av. Columel. lib. 11 , c. 3.

(i) VirgUii jEneid. lib. 6, v. 58;, Servius in

hune locum.

(i) Hyginus y Fabul. 6t & 15e.

( 3 ) Vçm è'\ &)Ç il }^ àvlicfiovr^v , y^^ ù^ctç^a-Trlm , 1

S«>i/MO>elf TU AU Xîyoîlo oÙk «v êiotiet^oii) , A<W yo4fiiÊv«u

^K>.oi t7roît;ruv ojuôtct ^ ro , ri 70 /2fc-^i7dv zrufu to1$

fai(p6s rtç , 'cç c-ht/^ov re oikcv rtva ilct f/.yiyuvîjç y^ otç^^

«TjCoXey? S\ ÙktIvuç rexviiroi/utvoç KXTet l^ByoZ, Eufiathius j

ad Odyfl. A. i34 , p. 1681 , lin. i.

(4) Cerda , in Virgil. loc. cit. edit. Lugd. Bat.

1680 , 3 vol. 8^. cum notis varier.

Tome IL F
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parlé (i) des efforts de Salmonée pour imiter

le tonnerre de manière à faire croire que ce

Prince avoir des moyens de parvenit à foil

but , fort femblables à ce que nous con-

noiflons de la poudre a canon Euftathius

fur tout parle de Salmonée en cette occafion

comme d'un très habile Mécanicien qui ,
par

par fon induftrie , parvint à faire des ma-

chines qui imitoient le bruit du tonnerre , Se

les Hiftoriens de la Fable (dont la furprife à

cet égard peut être com.parée à celle des Me-

xicains à la vue des armes à feu des Efpa-

gnols) ont fuppofé que Jupiter , irrité de l'au-

dace de Salmonée, foudroya ce malheureux

Prince dans le temps qu'il s'exerçoit à lancer

la foudre j lorfqu'il étoit beaucoup plus na-

turel de croire que Salmonée avoir donné

lieu à cette fable pour avoir trouvé le moyen

de produire les effets de la poudre à canon

,

(l) VaUrius FLaccus ^ lib. i , 6 6%. — Rapha'éf Vo-

laterran. in Commentar. Cornel. Agrippa
, pofter.

Oper. de verbo Dei ^ c. ico, p. 137, — Gruterï Fax

anium libérai, tora. 2. , ^, iz$6.
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Bc qu'il péiit la viclime de Tes expériences

par quelque accident aiïez naturel au pre-

mier inventeur d'une telle opération . Dion( i
)

& Jean d'Antioche (i) rapportent exade-

ment la même chofe de Caligula, &c difenc

que cet Empereur avoit trouvé l'art d'imiter

le tonnerre & les éclairs par le moyen de cer-

taines machines avec lefquelles il lançoic

aufli des pierres. Themiftius nous apprend

que les Brachmanes fe battoient de loin avec

la foudre Ôc les éclairs , qu'ils avoient l'art de

fe lancer d'en haut les uns contre les autres

(l) Ta7ç Te fS^oiTcitç U f/.yr/^ctKÎiç rtvcç ct>]ioLcv7ee, , y^

*-a7j ùç^UTTUlç ùîliçpuTpiî . , , . iù ^ilB-cv «^7>;x(J^7'<aî^ Maclli-

nam habebat quâ tonitribus obftreperet , ac contra

JFulgura fulgurarcc , ac quoties fuimen dccidilTet la-

pidcm ejaculabatur. D:o Ca£lus ^ Hifior. Roman,

in Caligula, p. 66^.

(i) Quia etiam , tenante Jove aut fulgurante ,

quibufdam machinis ohîonabat atquefulgu rabat. Join»

nés Antiochenus in clironico quod incipit à creatio-

ne mundi , è quo excerpta ieguntur cju^e dicuntur;

Peirefciana , à Yalcfio édita , Parif. 1654 , iii-4. ad

pagin. 804.

Fij
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à une diftance confidérable (i). AgathiaS

l'hiftorien rapporte d'Antheme de Tralles

,

qu'ayant eu une difpute avec Zenon le Rhé-

tlieur , fon voifîn , il embrafa fa maifon en

y lançant la foudre Ôc les éclairs (2), Philof-

ti'ate
,
parlant des Sages des Indes , dit que

lorfqu'ils étoient attaqués par leurs ennemis,

ils ne fortoient point de leurs murailles pour

les combattre , mais les repoulToient Ôc les

mettoient en fuite à coups de foudre de de

tonnerre (3) j & il raconte dans un autre en-

(l) où Zâ^oir^.Tovlui Ti eiva) ufoç iuvlovç , »>\Xu. kxIxç-qu-

'^ovs-iv f^ ùvliZ^o'iTi^G-oviriv, Themiflius , Oration. zy ,

p. 557. Vid. Machab. iib. i , c. 6 , v. 5 i. Uifi t'

zsvfcôoxûv. Et Héron, de hac voce. Vide f^o^. variée

obferv. p. 90 , lin. 30. Et idem author de pulver.

Bellico apud Sinenfes , p. 85.

( i ) Kaltçfef-l/iyi ùvlo^j y^ KetJtZ^ôvIf^ç-e ro ê^a/tcartiv
5

Domum Zenonis , Rhetoris vicini Cai fulmine acful-

gure impitiit, Agathias MynnAus de rébus geftis Juf"

tin'iani , Iib. f , p. 15i.Gr. lat. Parif. iéî6o , in-fol.

De Anthemïo. Et un peu plus haut il décrin les trem-

blements de terre qu'Anthcmius favoit imiter. Voyez

les feâ:. 15-3 , X5 4, & les noces.

(3) Indorum fapientes iî ab hoftibus invadercntiu ,
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droit qu Hercule de Bacchus ayant tenté de

\qs attaquer dans un fort où ils s'étoient re-

tranchés , ils furent tellement maltraités par

les coups redoublés de foudre ôc de ton-

nerre que les afliégés lançoienr fur eux d'en

haut
, qu'ils furent obligés de fe retirer ,

[aillant après eux la mémoire perpétuelle de

leur entreprife téméraire (i ). 11 paroit par

tous ces palfages que les effets de ces ma-

chines de guerre , & fur tout celle de Cali-

gula 5 d'Antheme de des. Indiens , ne pou-

voient guère être produits que par la poudre

à. canon , & nous trouvons de plus dans Ju-

lien l'Africain la recette d'un^ compofitioiî

propre à faire des feux pour lancer furl'enne-

pi,laquelle approche fort.de cette poudre(2)*

non prodlille in aciem , fed zir^ynK^s ^ /S^^ovraç ni

illos veluti de coelo immifille. Philoftrat. vit Appol^

lonii , lib. i , c. 53.

( i) Panas , Baccbo & Hercule Ducibus , in Indo«

impetum fiicere voluiiFe , fed £;««p«v7£3i>7«f vtfs t ç-c^lt

concidifTe , &c. Idem ibid, lib. 5 , c. 13.

(i) Julius Africanus. , in x.i<^ôi ^ c. 44 , p. 503 , in

veter. Madiemac. edit. Faiif. a Thcvcnoc , &: ia

F lij
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Mais ce qui met cette qiieiHon hors de doiite^^

eft un paiïnge clair & pofîtif d'un auteur

appelle Marcus Gracus j dont on voit un

ouvrage manufcrit a bibliotheqq^ du Roi , à

Paris"; inciralé Liher Ignium. Le Dodteur

Jvlead avoir un manufcrit du même ouvrage

,

dont j'ai eu une copie entre les mains (i)r

î^'auteur » y décrit plufieurs moyens de corn-

s> battre l'ennemi en lançant des feux fur lui
\

s5 ôc entre autres il propofe celui-ci : de mêler

« une livre defoufre vif ^ deux livres de char^

3> bon de faule _, &Jix livres de falpêtre ; & de

»i réduire le tout enfemhU en une poudre très

^y fine dans un mortier de w.arhre. Il ajoute

*> qu'en mettant une certaine quantité de

s,ï cette poudre dans une enveloppe longue,

il étroite & bien foulée , on la fait voler en

»* l'air \ ce qui eft la fufée : & que l'enve-

hanc iocumlfriaci Voflii varias obfervationcs, p. 87.

Voyez auili Claudianus de Mallii Theodor, Conful,

yers 3 2 5 pour les feux d'artijfice ufîtés de Ton temps.

(i) Le Docteur ïebb , Editeur de Roger Bacon ,

m'a communiqué la copie qu'il avoit tirée lui-même

è\x manufcrit du Dodeur Mead,
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î> loppe , au contraire, avec laquelle on veut

» imiter le tonnerre , doit être courte ôc

jî grolTe , à moitié pleine , & fortement liée

î) d'une ficelle ; ce qui efl: exactement la def-

3> cription du pétard. Il donne enfuite difFé-

i> rentes méthodes de préparer la mèche , 3c

» enfeigne auiTi le moyen de faire lancer une

« fufée par une autre fufée en l'air, enren-

« fermant Tune dans l'auire (i). Enfin il'

( I ) ssLe titre du manufcrit en queftion porte ceci » ;•,

Jnciplt Liber Ignium a Marco Gvxco pc^fcùptus ^ cujus

vinus & efficacîa efl ad comburenaum hofles tam in

mari quam in terra, —^ A la page 9 du manufcrit eft

V le pafTage fuivant 33 : — Secundus modus ignis vo-

latilis hoc modo conficitur : lib.
j , fulphuris vivi 5

Hb. i] , carbonis falicis ; falis petrofî vi libras
, quse

triafubtililTimè teiantur in lapide marmoreo. Poft.i?â

pulvis ad libitum in tunicâ reponatur voiatUi, vel

îonitrum faciente. Nota quod tunica ad volandum

d-ebet elfe gracilis & longa , & pra:d;.to pulvcre op-

time conculcato repleta. Tunica-vel tonitrum faciens

débet elTe brevis , grolTa , & prxdiâ:o pulvere fcmir^

plena , & ab utrâque parte filo fortiillmo benc iiga-

ta. Nota quod in qualibet tunica priraum forameiÀ

f^cicndura çft ^ ut tenta iii^^ofita acccndûtgii- ,. c^a.x

^•" ÎY



88 De la Chymie
» parle ( comme on le voit ) aulli clairement

« de la compofition & des effets de la poudre

5» à canon que le pourroit faire un Artificier

93 de nos jours 55. J'avoue qu'il ne m'a pas été

poflible de déterminer bien précifément le

temps où vivoit cet auteur (i); mais ce qui

parcit fort probable , eft qu'il devoit vivre

avant le Médecin Arabe Mefué qui a paru au

commencement du neuvième fiecle (t)>

tenta in extremitatibus fît gracilis , in mcdio vero

lata , & prasdiclo pulverc repleta. Nota quôd ad vo-

landum tunica plicataras ad libitum habere poteft ,

tonicrum vero faciens quàm plurimas piicaturas,

Notj quod duplex poteris facere tonitrum , ac duplex

volatile inftrumentum , vd tunicam fubtiliter in

(unicâ iacludendo.

(1) Vid. Fakric. Biblioth. GrAca , tom. 1 3, p. T71,

Qui/guis eft quem fimplic'iter citât Mefue Gr^cus, qui

forte eft Geteon de quo fie , p. 170. Gereon^ Graecus,

Galeno in medicis expertis j p. 1 10 , edit. Juntarum.

(z) Mefué , Médecin Arabe , a vécu vers l'an 800.

Nous avons de lui un ouvrage in-fol , intitulé Joan.

AiefuA Medica , & imprimé à Venife en 1581 , dans

Jequel il cite notre Grdcus à la page 85 , col. i. D,

£1 dicil Gr&cus , 6-*.
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piiifqiie celui-ci le cite. Le même Fabricius

croit qu'il eft le même dont Galien parle

dans un endroit de fes ouvrages , auquel cas

il feroit du temps requis pour appuyer mon
ien riment.

211. Mais en voici afTez fur un fujet que Raifonne^

je crnms d avoir traite avec trop de prolixité , veur des Aa-

quoique j'aie omis à deffein plufieurs traits

qui m'euflent mené trop loin. On objecte

quelquefois contre l'authenticité de quel-

ques uns des faits dont je me fuis prévalu

,

que s'ils eulTent été une fois véritablement

connus , leur utilité les eût préfervés des in-

jures du temps , &: que par conféquent l'igno-

rance où nous rodons à leur égard , eft une

preuve de ia faulfeté de l'exiftence qu'on

leur fuppofe avoir eue. Mais la frivolité de

cette objection fe démontre par ce que j'ai dit

fur les raifons qui ont empêché le fecret de

la malléabilité du verre de parvenir jufqu'l

nous
;
par les preuves de l'exiftence dos miroirs

ardents (i) d'Archimede , dont on a cepen-

I i«

(i) Ycis la fin de cecte Partiç,
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dant nié la pofïîbilité j ôc enfin par les monu-

ments même qui nous reflient encore de la fu-

periorité des Anciens fur nous dans quelques

parties de la Chymie y monuments qui font

encore tous les jours fous nos yeux, comme les

momies , les vitrages peints , les lampes perpé-

tuelles, &c. fans compter que l'on peut tirer

une autre conféquence contre ces argumen es ,

de pi ufieurs fecrets pratiqués de nosjours chez

différentes Nations , & cependant ignorés

entièrement des autres Nations , comme la

manière d'apprêter le cuir de Ruflie , de trem-

per le cimetere en Turquie , de faire le vieux;

laque du Japon , & la teinture des Gobelins.

iniufiicedes 2.12. Au refte , je crois devoir obferver

^utï'^drré- ^^^ ^^^ ^^ Chymie , ainfi que fur toutes les

fiçïioa. autres fciences qui font dans le cas de fe per-

fectionner avec la fuite du temps, que dans la

comparaifon que les Modernes font de leurs

connoifl^ances avec celles des Anciens , ils

ne font jamais attention qu'ils mettent in-

juftement dans la balance de leur mérite noa

feulement tout ce qui leur appartient, mais

fe pefent encore ayçc toutes lesçonJioiilançes,
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des Anciens qu'ils s'approprient entièrement,

fans rien lailTer a mettre de l'autre coté de

la balance ; & certainement ils ne peuvent

manquer de cette manière de la faire pen-

cher de leur côté, quelque légère que fpiç

leur portion.



5)2. De la GÉNÉR.ATIo^f

CHAPITRE IV.

De la Génération par les Œufs ^ & des

Animalcules,

Sentiments ^ T 3 • I L y a deux fentimeiîts principaux par-

fur la généra- ^i l^s Modernes fur la manière dont fe faic

don. 1 ' / • T • 1

Celui de
^^ génération. Les uns croient que toutes les

^^^^y» parties du fœtus fe trouvent en abrégé dans

les œufs contenus dans les ovaires de la

femme , qui communiquent avec la matrice

par le moyen des trompes de Fallope ; 6c

que la femence du mâle n'eft qu'une matière

propre à détacher l'œuf, le féconder, & le faire

tendre à fe porter par les trompes de Fallope

dans la matrice , où fe développent enfuite

les parties du germe qui font contenues dans

cet œuf : c'eft le fentiment de Harvey , de

Sténon , de Graaf , de Rédi ^ ôc de plufieurs

autres célèbres Médecins , qui foutiennenc

que tous les animaux font ovipares & pro-

duits d'un œuf 5
qui eft dans le règne animal

ce que la femence eft dans le règne végétal.



'pxK LES Oeufs. 93

114. L'autre fentiment d'Harcsocker & d'Harso^ket

de Lewenhoek , eH: que tous les animaux , hock.

*''*°'

ôc les hommes même, naififent par des meta-

morphofes d'autres petits animaux d'une pe-

tiiïe extrême , contenus dans la femence du

mâle 5 & ils ne regardent les œufs , qui fe

trouvent dans l'ovaire de la femme ,
que

comme autant de petits nids capables de re-

cevoir ces animalcules , ôc contenant une

nourriture propre à les maintenir &: à contri-

buer au développement & à l'accroifTement

de leurs parties , en leur communiquant la

nourriture que leur fournilTent les vaiiTeaux

de la matrice,

215. Le premier de ces fyftêmes a été , Celuî de

j rr > ' }
Harvey eft

pendant un temps , allez généralement reçu , renouvelle

& paroifToit appuyé fur les recherches les plus de^^d'Hip-

exades. Ceux qui le foutiennent prétendent rmofj^'&c^'

avoir découvert des œufs dans les ovaires de

toutes les femelles fur lefquelles ils ont fait

des obfervations , de en avoir fouvent trouvé

plus de vingt dans chaque ovaire des femmes,

de la giolLeur environ d'un pois verd. Us
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tirent encore un autre argument de Tanaîd-

gie que la Nature obferve dans toutes fes

Opérations , &: qui eft chez eux manifefte ^

fur-tout dans la produdion des plantes &C

des animaux : or il ce fyftème doit mériter

de la gloire a (on inventeur , il eft jufte de

la donner à celui à qui elle appartient à plusi

jufte titre j & celui à qui elle paroît premiè-

rement due eft faîis doute Empédocle , cité

par Plurarque Se Galien ; d<, après lui Hippo-

crate , Ariftote &c Macrobe.

Prouvé par ^ î <5'. Plutarque, rapportant les différentes

SlienT^
^ opinions des Philofophes fur la manière dont

fe fait là génération des animaux , & la

production des plantes , dit qu'Empédocle

croyoit que leur commencement avoir été

d'abord informe & imparfait
;
qu enfuite ils

avoient acquis une forme plus régulière qui

indiquoit déjà leur jfigure & leur efpece j 3c

il conclut par dire que les animaux ne fe

produifoient point de corps homogènes ,

comme de la terre &c de l'eau , mais qu'ils

fe reproduifoient les uns les autres par lé
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hielange des deux fexes ( i ), & que , comme les

plantes 5 ils avoient le principe de leur ori-

gine dans leur femence particulière, ou leurs

oeufs j ce qu'Ariftote a voulu indiquer être

la dodrine d'Empédocle , loiTqu'il lui fait

dire que de tout ce qui naît, rien ne naît

fans avoir une femence particulière (i) j de

il appelle aufli les femences des plantes ,

(l) Y.^y.TCiooKXîi^ Tccç T^^coretç yinriis T ^activ , fù Ç'flcîif

^aeif*ôcs 'oXokX-^^ouç yinKTa.1 , ù<rvju.ÇoîTi i^\ roîç fio^iûiç

è"tt^iuyficî>etç' rctç è^i è'iuri^ , a-u^^uo^i^m ^ f/A^uv il^a-

hcCpxniç' rccç ^\ Tfiîruç , t «AAijAc^ySv' raç èi r'irlccpttç ^

tÙK îTi iK T' of4oiav j oiov \k ytis , ;^ vouioç , «.KÀec è'I

k^^XkXcov y.a'/i.

Empedocles prîmes animalium , & plantarum

ortus nequaquàm perfctios fuifîe dicit , iiiconditis

nempe partibus illa coaluifTe 5 fecundos autem ortus

coalefcentibus jam partibus animalium
, plantarum-

que imagines , ac fpecics oftendifTe j tertios vero ex

partibus invicem ex fefe nafcentibus prodiifTe ; quar-

tes autem ortus , non jam ex fimilibus , ac homo^C'

neis y ut ex terra ,
6* aquâ

, fed ex animalibus inier

fefe formatas e/fe. Plutar. de Placit. lié. 5 , cap. 19,

(l) T<3 yi¥v&'uivcy où yivyuTcci , ù y.ij \k tÎ)Ç Ç>ûff-iûV rmi

c^'isfiuioç • id quod nafcitur, non nid ex naturâ femi-

ûis nafcitur. Ariflot. lib. i , de Planùs , tom, 2 ,
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leurs œiih

, qui tombent dans leut maturité;

PaiTaee
"^ ^ 7* Hippocrate

, parlant de la formation

tfHippocra- ^q l'enfant , décrit un fœtus de fix jours , il

le compare à un œuf crud , dont on auroit

ôté la coquille ( i } j & dans lequel il y avoit

une' liqueur fore tranfparente ^ laquelle étoit

p. loi T. D. Galenus de femïne , lib, 2 , Cap. 3 , &
Bifl. Philofoph. Le Clerc. Eifl. Med,

fKUvav TU hciTîei riy~^'AÇ/.ci!, "SToilvi-iUi . . . oKoiov oi y,v j lya

(ÛICÛ. CÏ6V V/ rtÇ fiJoZ àtioZ TO V|a) ^.iTTUQ^CV 73-lf>lihOliV , iV T»

V'vJ'ov tif^ivi ro 'ii^ov ê («^ctivoilo. TpoVû? f/Àv riç h romroç
,

Ipfa aatem reliqua genitura rotunda eft in pelli-

culâ. Atqui genituram
, qu^ fex diebus iii utero

manfît , & foras prolapfa eft, ipfe vidi , & qualis

tdm meo animo obfervabatur , ex illis ipfis reliquo-

rum conjeâuram facio .... Qualis autem erat , ego

referam , velut Ci quis ovo crudo externam teftam

circùm circà adimat , in interna vero pellicuiâ inclu-

fus liquor pellucefcat. Modus quidem talis erat , Se

ut abundè dicam , ruber erat liquor , & rotundus.

Hippocrates , tom, i , p. 1 3 5 j 1 3 ^ , <^^ naturâ Pueri

,

Text. 4.

ronde

I
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ronde & rouscâtre. Dans un autre endroit il

fait voir comment » il fe pafTe la même chofe

j> dans la génération de l'enfant, que dans la

w production des plantes : il dit que la Na-

» tuce eft toujours la même (i)
;

qu'elle agit

»i d'une manière uniforme par rapport à la

a génération à^s hommes , des plantes , &
w de tout ce qui prend nailTance » : en quoi

il paroît avoir fuivi le fentiment d'Empé-

docle , & tous deux femblent avoir été copiés

par Harvey.

218. Ariftote décrit encore avec plus de Defcriptioa

précifion l'œuf qui contient le fœtus. >5 11 dit aans rœuf
par Aiiilocc.

(i) Omnia vero nafcenda , tiim pedeftria , tùra

etiam volatiiia , iivc aaimalis , llve ovi forma pro-

veniunt , fimili modo gignuntur. Harvaus de Hifi,

anim. iib. 7 , cap 7.

E'v^Aorii To Çjç-iv sus-xv zûuo^TrXyji^iyiV loZruv , t ri ik

y^ç Çv(it4.iva)-j , K. T 1% x^^âTTm. Inveniec naturam om-
nem conlîmilem elle , & ex terra nafceûtium , &:

Horainum ....&: inveniec omnia fe habere juxra

meum fermonem
,
quomodo voluciis naturam ad

humauam conferre oporcet. Hippocraies , de naturd

Pu^ri , Text. 55 , 36.

Tome II» G
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» que tous les animaux engendrent & con-

j> çoivenc premièrement une efpece d'œuf

,

» qu'il fait confifter dans une liqueur enve-

3) loppée d'une membrane ou pellicule

s> mince , femblable a une coquille d*œuf ( i ),

» de qu'il appelle , dans un autre endroit

,

»> du terme propre d'œuf ^ d'une partie du-

»> quel il dit que le fœtus fe produit, qui eft

3î le jaune de l'œuf , au lieu que l'autre

3> partie , ou blanc de l'œuf, lui fert de

33 nourriture (2) ».

lyfov v/LCiU >^i7na , Kot^w^i^ uv u riç âç'îMt ro rm àsot

oç^KOK Quas verô intra pariant animalia , iis quo-

dammodo poftprimum conceptum oviforme quiddam

efficitur. Humor cnim in raembranâ tenui contine-

tur, perindè quafi ovi teftam retraxeris. Arijiot, de

Générât, Animal, lib. j , cap. 9. P. 1107. C.

(r), KecXurcii ^' mi (An, r Kv/jf^àrm t riMicov , \%

ùZ ylyverxi ro yîvo/^tvot ^iov , Ik /uo^ico r«v à^x/^v* ro ^'

«c?^ , rfoÇiti ra ym/^evu Ul, Ovum id ex foetibus per-

fedis vocamus , cujus ex parte , principio , animal

confiftit: reliquum vero alimemo ei, quodgignitur.
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210, Enfin, on ne peut pas s'énoncer fur opinîondî

cette matière plus clairement que Macrobe,

lequel dit polîtivement , que dans tous les

genres d'animaux qui s'accouplent, Vœuf ejl

le premierprincipe de leur génération ^ & dans

un autre endroit , que l'œuf eft le réfultat

de la femence (i).

220. Le fyfteme des animalcules ou des versfpcr

vers ipermatiques a empêche que celui de connus d:

la génération par le moyen des œuh n'em-

portât les fuffrages unanimes de tous les

Phyficiens : M. de Plantade, Secrétaire de

l'Académie de Montpellier (i) , fut le pre-

cft. Arïftot. de Hifl. Animal, lib, i , cap. 5 , p. -y 66,

Semen infînuatum in utero membrana obducitur ,

quippè quod , antequàm difcernatur , exeat velue

ovum in fuâ membranulâ conted^m , detrado pu-

tamine : otcf àcv \v vyÀvi Ts^^iix,of<.iiov. Arifi, lib. "j , c. -j ^

de Hijloriâ An'imalium , tom. i , p. 894. B.

(1) In omni génère animantium quas ex coitione

nafcuntur , invcnics ovum aliquorum efle princi-

pium inftar elementi. Macrobii Saturnal , lib. 7 ^

cap. 16. Paulo pofi : Ovum vero digeftio eft fcmi-

cis.

(1) Nempe ignotus ille Daienpatius , de quo ,

Gi)
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mier parmi les Modernes qui renouvella les

conjediires des Anciens là-deffus, & l'ap-

puya de la découverte qu'il prétendit avoir

faite de petits animalcules dans la femence

de l'homme , & qu'il avoua enfuite n'avoir

fuppofés que pour s'amufer j mais Lewen-

hoek , Hartsocker , Valifnieri , Andry , Se

Bourguet , confirmèrent cette conjedure par

eo faltem nomine , nemo quidquam audivit , ipfus

eft Francifcus Plantadc ^ MonfpefTuIanus , Vir doc-

tus ,
qui fuit Advocatus Gtneralis in occitanâ Corn"

putoram & Fifcï Curia , & qui egregium locum jam

pridem obtinec in focietate regiâ fcientiarum Monf-

peflulanâ. Peregrinabatur ille in Batavia anno 16^9 j

& ciim juvenis eflec , jocari lubuit , quod tamen

fadum non probo. Scripfit ergo latine , ôc déganter

quidem , DifTertatiunculam de fpermaticis animalcu-

lis , quam inferendam curavit in Diario , quod tune

infcribebacur Nouvelles de la république des Lettres ,

Articalo V. menjîs Mail anni 1699. Narrabat in illâ,

feu fingebat potiùs , diim ipfe oculis optimo microf-

copio armatis intentus erat difpiciendis animalculis

numerofis , agillimis, fubtiliflîmis , gyriformibus ,

quzc femini humano innatabant. AJlruc de Lue Vener.

lib, 8 , p, 445.
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les obfervations les plus exadtes , 6c parta-

gèrent les fentiments des Phyficiens entre

leur opinion des animaux fpermatiques ,

qui deviennent des hommes , & celle de

Harvey , que la génération fe fait par les

œufs. Nous avons déjà vu que cette dernière

opinion avoir pu prendre fa fource dans

Hippocrate , Ariftote , &c. Se nous trou-

vons aufli l'origine des vers fpermatiques

dans la femence de l'homme , affez claire-

ment enfeignée par Platon , Hippocrate ,

Ariftote 5 & quelques autres anciens philo-

fophes ,
qui ont dit la-deffus tout ce que

l'on pouvoit en dire fans les avoir vus. Et

on ne peut aiTez louer à ce fujet la pénétra-

tion extrême de ces grands génies , lefquels,

guidés par leur raifon feule , avoient atteint

,

fi long-temps avant nous , le but où les expé-

riences les plus exactes &c les recherches les

plus laborieufes nous ont enfin portés à nous

arrêter. L'Aftronomie nous a déjà fourni

plufieurs preuves de cette vérité j on y a vu

Pythagore 3c Démocrite fuppléer ,
par leur

fagacité , au défaut du télefcope ; ôc on

G iij
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voit ici Démocrire , Hippocrate & Platon

porter un œil pénétrant dans les teplis les

plus cachés de la Nature , Se enlever aux Mo-

dernes , par des corijedures folides & raifon-

'nées y la gloire de ces découvertes mêmes

qu'ils croyoient devoir appartenir a l'inven-

tion des inftrumenrs dont les Anciens étoienc

"privés (i).

Sentiment 211. Démocrite eft le premier philofophe
deDémoriice ,-, . . 1/1
& d H:ppo- Orec qui ait paris de certains vers qui par-

venoient à fe revêtir de ia forme humaine ;

mais aucun auteur ne nous a tranfmis le dé-

rail de l'opinion de ce philofophe , Epicure,

Diodore de Sicile , Euripide , femblent l'a-

voir indiquée j & après eux , Eufebe & Lac-

tance (2) l'ont rapportée pour la réfuter.

Épicure croyoit que la génération des ani-

maux fe faifoit parune transformation conti-

(i) Voyez ci-après
, feB. 177.

(i) Erravit ergo Democritus , qui vermicuiorum

modo patavit Homines efFufos efTe de terra , nullo

audore , nuliâque latione. LaBantius , Injlitut,

Divin, lih, 7 , c. 7 j/J. 557. Edit, Parif. 1748. 2 vol,

4. Eufebius , lib. i ^ de Praparat. Evang. ic. 7 , p. 2O0
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miellé des uns dans les autres ( i ). Anaxagore

avoit dit la même chofe , aufli bien qu'Eu-

ripide , cité par Plutarque , Galien , Eufebe

Ôc Philon (2) j mais Démocrite , s'expliquanc

plus précifément , enfeignoit que les hommes

avûient commencé par naître fous la forme de

petits vers (3) ^ qu'il entendoir probablement

(i) Plutarchus , de Placîtis P/iUofophorum , //3.

5 > ^' I5>.

(i) Plutarch. loc. cit. Galenus , Hifî. Philof. c
3 5 ,

de ortu animalium. Eufeb. loc, cit. Philo, de Mundo ,

p. 1161. Edit. Lipf.

( 5 ) Avo rpoxci)¥ ytitSui rov iTîfio)i* jj ^ âç c-KaXyjKOS

ç-vnçecfi'evc'j ro rfîôrov , ^ il àci)v, uirijîot. tom. i ^ de gC"

neratione Animalium , lib.
5 , c. 1 1 , />, 1113. -^»

Quamobrem de prima Hominum , atque quadru-

pedum generatione , fî quando primiim terrigenar

oriebantur , ut aliqui dicunt , non temerè exiftima-

veris altero de duobus his modo oriri j aut enim ex

verme coiilHtuto primùm , aut ex ovo. Arijiot.

loco citato. M II y a deux pafTages de l'Ecriture qui

» paroilTent indiquer la préexiftence des germes ,

» fondée fur le fyftéme des animalcules : l'un eft

7» dans l'Epitre de faint Paul aux Hébreux , chap. 7,

» V. ^. L'Apôtre y dit : Levi decimatum fuijfc in

G iv
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être contenus dans la liqueur féminale ctu

mâle 5 &c il èft- naturel de conjecturer qu*il

tenoir cette idée d'Hippociate ,
qui infinue

aufïi que les femences des animaux font rem-

plies d'animalcules ^ dont toutes les partiesfe

développent & croijjent en même temps (i) ,

comme on le verra un peu plus bas.

Commerce 2.11. Cet illufcrc Médecin eut fans doute
deDémocriie ^ c r r ' r\ '

Se d'Hippo' des conférences lur ce lujet avec JDemocrite ,

"^"^^*
qu'il trouva occupé à faire des diiTeCtions

d'animaux lorfqu'il fut appelle à le vifiter j &
il s'entretint long - temps avec lui fur àes

83 lumbris Abrah& , & dans le premier chapitre de

93 l'Exode , V. 5. De lumhis Jacob exierunt feptua-

» ginta anim&. Cependant ct^ deux pafTages ne pré-

as Tentent rien de bien déterminé.

(l) AiUKfiliirut ê'\ ru. /uiAeec utix -zs-uvra ^ y^ a'v^îrcci,

y^ ovTt TûfÔTipov oôê^ev iTipov iTtfou , oùè' uçi^v' rci è^i fts^a

ÇÙfu , •zs-fûTi^ ÇctuiTtK râv iXetys-ôvcù'i , oytî'V/ "z^^Ôtiov,

"/mfjtim. Difcriminantur autem partes, & augefcunt

fimul omnes , & neque priiis altéra: alteris , neque

pofteriiis. Verùm majores naturâ priores apparent

minoribus , quiim non priores exiflant. Hippocrates

,

lib* 1 , de Diéitâ 3 Jeci. j^ , 1 & i , p. 1^6. Edit^

Van^der-Linden, , tom. i. &j€cl. iS , adfinetn.
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matières tout- a -fait philofophiques (i).

213. Ariftote femble aufli vouloir parler pa{raged\\.

T T-x ,
. . ^ • 11 ^ liftoce la-

ce Democnte , lorique , traitant de la pre- ^^irus.

miere formation de l'homme , il dit que

quelques-uns ont penfé que les premiers

hommes avaient commencé à fortir de la terre

fous la forme de petit- vers (2) ; & dans un

autre endroit il cite Démocrite com.m.e ayant

cru que dans la génération de Vhomme les

parties extérieures du fœtus étoient première-

ment formées ; de forte qu'il lui accordoit

déjà la figure humaine , «Se le regardoit pour

ainfi dire dans cet état comme un homun-

cule (5).

(i) Hippocrates , Ep'ifi. ad Dama£;etum ^ p. 914.

Ed, Van-der-linden , Lug. B^t. z vol. in-S. en. 166 <{,

(i) Talem autem gcncrati'inem efîe ex ovo , aur

verme fatemur. Ariflot. loco cit.ito ,
ô* eâdcm pagina

Il 13. G. André Céfalpin , célèbre Périparéticien ,

explique amplement cette idée d'Ariftotc fur la géné-

ration , & penche pour celle qui Te fait par les vers

fpermatiques , dans fcs QuaQ. Per-pat. lit.
j ,

Qua-jl.

I , //2-4, \S9U P- fo'^-

(5) Qui ita , ut Democritus , aiuni , cxteriora
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Examen du 2.1^, Mais examinons les raifons qui nous
fencirr.ent \ ., \ tt- ^ r

(THiprocrate portent a attribuer a Hippocrate une decou-

xnaiciUes.^^^' verte que nous reculons fi loin. Fondé fur ce

principe univerfellement reçu dans l'antiqui-

té 5 que rien nefe fait de rien , ce grand Mé-
decin avance que rien ne périt dans la Na-

ture ( i
) > ^ ^^"^^ nefeproduit rien de nouveau;

ilfoutient qui/ ne naît rien qui nexifiât au^

paravant ; que ce que nous appelions naif-

fance n'eft c^xxun accroiffement qui fait pcjffcr

des ténèbres à la lumière (en les rendant vi-

fibles ) ces petits animalcules j auparavant

primùm aniraaiis difcerni. Ariflotel. de Gêner, ani^

mal. lih. 2 , c. 4 , ;?. io8i, B.

(i) Equidem nullum omnino corpus périt, neque

iiz
,
quod non priùs erat. Qvt\ y'mra.i , , rt /^k t^

zrpéS-sv r,v. Homines autem putant hoc quidem ex

(invifibilitate) orco in lucem aucium generari. Noul-

Sxv yiv'itô-ctt. Illud vero ex iuce in orcum imminutum

perire , ac corrumpi : oculis eâ in re autem magis

credendum , aiunt ,
quàm opinionibus , & argu-

mcntis Philorophorum. Hippocrates de Diatâ ,lib, i,

feci, j,/?. 183.



PAR LES Animalcules, 107

imperceptibles ; il dit un peu plus loin (i)

,

qu'il n'eft pas poffible que ce qui n'eft pas

puide naître, ny^yant rien qui puifTe con-

tribuer à la génération de ce qui n'eft point
;

mais il foutient que toutes chofes croijfent

autant quil ejl pojfible j depuis le plus bas

jufquau plus haut degré : il applique enfuite

ces principes à la génération de Thomme. Il

dit (2) que le plus grand croit par le plus

(i) Nequc animal mori pofTibile eft , neque quod

non eft, generari , cùm non fît undè generetur. Sed.

6, Commeant ( animalcula ) & translocanrur illa

hùc , & haec illdc omni tempore .... qua? faciunt

non norunt , fed tamen ab illis fiunt omnia ncceflî-

tate divinâ dùm vero illa hùc , &: hxc illdc

commeant flbique invicem permifcentur , decretam

fibi fortem unumquodque implet , tum aagcfcendo

in majus , tum in minus rclabendo. Idem, Ibidem.

Vid. ^ JeEl. 8 , an, j. Necefle eft autcm omnia quse

ingrediontur partes habere j cujufcamqae enim pars

non erit à principio , augeri non^ poterit ^ non enim

' kabet quod augefcerefaciat. Idverb quod omnia hahte

,

augefcit , unumquodque in fuo loco.

{2) A*>iA' eiu^en zruf]el , >ù ^iloZtetl iç ro utpcCTCi) , t^

Iç To 'ûiâ^tçoi T yt ^Jitnûi. Sed augenrur omnia, ac
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petit ; que toutes les partiesfe développent &

vroijfent en même temps ,
qu'il ny en a pas

une qui devance Us autres ^ ^ qui croi (Je plutôt

ni plus tard _, maïs que celles qui font plus

grandes de leur nature ^ paroijjent avant les

plus petites j quoiqu elles ne foient pas engen-

drées auparavant: enfin on trouve , dans tout

le commencement de ce livre d'Hippocrate, m
im raifonnement aufïi jufte que folide , dont

la conféquence toute naturelle eft que , dès

l'origine du Monde , toutes les femences 6c

minuuntur ad fummum , & ad minimum. Idem, ibid,

àv^âverui >^ ro yJi^ov octto rov ïxkos-onç' & augefcit ma-

jus à minore , p. i8j , fe6l. 7. Aïoix^inrui ê^ rèc

f/.iXîci uf4a "zs-uvla , j^ etutirxi' x^ ovn zô-^crifov oùatv 'iTi^o^t

erîfiiu y oùù' vçÉpov' ru ^\ /ui^o) (P'JTU ^ z^^on^ ÇumTUi T'

iXactrôvcùv y ûù^\v srpoVe,^ ym/xîvu» Difcriminantur au-

tem partes , & augefciint fimul omnes , & nequs

priiis alterne alteris , neque pofteriùsj veriim majores

naturâ priores apparent minoribus , quiim non prio-

res exiftant. Seci, 19 , i à* 2 , p. 1^6 , & feci. 18 ,

adfinem.

M Le favant J. Mattli. Gefner publia en 1737 à

63 Gottingue une DifTertation fur le fyftême des âmes
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tous les premiers linéaments des plantes , &
des animaux à venir j ont exifté , Se que Toa

ne peut les appercevoir à caufe de leur ex-

trême petitelTe. D où il conclut , comme

nous venons de l'obferver , que /a naljfance

des animaux nejl quun accroijfement qui les

fait pajfer des ténèbres à la lumière .... On
prie le lecteur d'examiner les Notes de cette

Sedion.

225. On pourroit objedter que nous avons
conciliation

déjà rapporté les fentiments d'Hippocrate &: '^p<^^^^^^^-

3> d'Hippocrate , qui fe trouve aufli dans les Mé-

93 moires de Gottingue , tom. i , ann. 175 1. Voici

n comme il interprète une partie de la Sed:. 7 du

M Liv. I de Di&tâ:>:>. Uniufcujufque anima minora

pariter & majora fua membra habens , oberrat in

ilîo oi^^ non additione aut ablatione indiç^ens par-

tium integrarum , opus autem habens prarfentibus
,

h. e. ils quas jam habei quatenùs crcfcant Se minuan-

tur. Locus autem efjidt omnia in qucm ingrelTa fueric

talis anima : 33 &: dans la Note il dit 33: Hoc agir

audor , ut oftendat fortunas iiorum erronum in eo

agi , ut iocum nancifcantur ac nidum , qui accipiac

cos , &: augefcendi facukatcm concédât.
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d'Ariftore , qui paroilToient favorifer le fyf-

tème de la génération par le moyen des

œufs j &c qu'à préfent nous femblons leur

attribuer une opinion contraire j mais on

doit remarquer que les fentiments de ces

deux philofophes femblent avoir été décidés

pour le premier de ces deux fyftêmes
;
qu A-

riftote ne fait que rapporter les opinions

différentes pour s^'attacher enfuite à établir

la (ienne, & qu'Hippocrate fe contente d'in-

finuer la conjecture des animalcules dans la

femence du mâle , fans précendre vouloir

l'établir : d'ailleurs il auroit pu admettre les

vers fpermatiques fans fc contredire , en le

faifant dans le fens qu'ont fait quelques Mo-
dernes 5 afin de concilier les deux fyftêmes

,

3c en regardant les œufs comme un nid pro-

pre à recevoir le ver fpermatique (i), &

(i) 53 Gefner a prouvé que le mot -^o^)! , fî fou-

33 vent répété dans le premier Livre de la Diète

» d'Hippocrate , & qui figaifîe ordinairement anz~

M ma , eft fouvent aufli pris chez les Anciens pour

Infe6lum , an'imalculum ^ papilio , &c» Vid, Arijl,
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contenant la matière nécefTaire pour fournir

à fon accroirTement : le ver fpermatique fe-

roit alors le vrai fœtus , la fubftance de

l'œuf le nourriroit, & les membranes de cet

œuf lui ferviroient d'enveloppe.

116. Platon a encore plus clairement parlé pafîageaiïexai . 1 remarquable
e ces petits animaux qui deviennent des ^e piacon .

hommes ; car après avoir comparé la matrice ^JL^Ji^.''

à un champ fertile , dans lequel la femence

tom. i , p. S^o y Un. 12 6» 31. Schoîiajles Nlcandn

Theriac. p. 50, j4. Edit. Colon. 1530, i/Z'4 , 011

'^X^vi fîgnifie Animalculum, Tlutarq. Sympof. 2 , ^ ,

p, 6^6. C. lin. 18. D'ailleurs Hippocrate, qui , dans

le premier Livre de la Diète , diftingue entre Y^auy,
,

U principe intelligent , & '\'U'/)]
,
germe de la généra^

tion , s'explique alTez lui-même. Voici fes propres

termes : T)i6)(/.>i ùy^-fa^ov ùÇufijf yno<rxwTec ru Çeete^,

Anima hominis invijibilis cognofcens vijtbilia,

•irv^vi ToZ ectB-ftaTrco îrîf^a \ç uttccv ^à'cv anima hominis

irrepit in omne animal ; Sz c'eft dans ce dernier Tens

qu'il a dit , Epidem. lib. 6 , feâ. 5 , n°. j , ecvB-fa'ny

^'vx*) ÇviTAi /i'.î'/,:l 6tt:uTou , hominis anima gignitur ad

mortem ufque. — Ce mot iriOTni préfente clairement

l'idée d'un animalcule , & le mot ÇvîTiti s'entend de

V accroijfement de Ces parties , ou de fa végétation.
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qui y ed répandue pioduic des fruits ; il dit

que Us ammalcules qui y reçoivent leur ac-

croijjement , font premiér^.ment d'une Ji ex-

trême petiteje j qu'Us ne peuvent être apperçus

par les yeux , mais que peu à peu Us viennent

à fc développer en prenant la nourriture qui

leur ejl préparée pour cet effet au- dedans de la

matrice _, & paroiffent enfin au jour dans un

état de génération ( i ). Saint Auguftin paroîc

\vros iK^fi-^avloii' y^ i^ira, TuZrcc ils ÇZ/Ç »yttyôv]tç
y

Qaoufque utrorumque cupido , amorque qiiafî ex

arboribus fœtum , frudiuinve producunt : ipfum

deindè decerpunt , & in matricem velut agrum injper-'

gunt. Hinc animalia primum talia , uc-ne
, propter

parvicaiem , videantur , necdhm appareant formata ,

concipiunt : mox quje conflaverant explicant , inge-

lîita intiis euutriunc , demùm educunc ia lucem

,

animaliumque generationem perficiunt. Plaionis

Tim. tom. ^ , p. 91, Ce qui eft pris d'Hippocrate.

aufîi



PAR LES Animalcules, i i 3

aufll avoir eu la même idée (i ) ^ & le pafTage

rapporté ci-defTcus ferc beaucoup à éclaircir

celui de Platon. Mais on ne peur difconvenir

que Séneque n'ait eu une connoifTance très

exacte de ce fyfteme de la génération de

l'homme par les animalcules , lorfqu'on le

voit enfeigner que j^ la forme de l'homme à

33 naître fe trouve déjà comprife dans la fe-

>3 mence de l'homme , & eue tous les mem-
» bres du corps font comme concentrés 6C

f» aflfaifiTés dans un petit efpace caché (i) »•

Ce que Tertullien exprimoit encore en peu

(i) Hune pcrfcctionis modum fie liabent omnes-

ut cum illo concipianrur atc|ue nafcantur ; fed ha-

bent in ratione , non in mole: ficuc iffa jam memhra.

omniafunt latenter in ft mine y cdm etiam natrs non-

Dulla delint , fient dentcs , ac fi quid ejufmodi. In

quà ratione uniufcujurque materia; inditâ corporali ;

jam quodam modo , ut ita dicam , liciatam elTc

videtur
,
quod nondilm ell: ; imo qiiod latet : fcd

accciiu tcmpoiis erit , vel potiiis apparebit. S. Au^
guji. de Civit. Dei , /i6 22 , c, 14.

(i) In feminc omnis futuri hominis ratio comprc-

hcnfa cft j & legem barba: & canorum nondùm

catus infans habec : totius enim corporis & fcqueii-

Tomc IL H
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de mots , eu difant que la femence étoit ani-

mée dès le commencement (i).

Reproduc- ^2.7' H cft Une autre découverte fur la

iypes,ccnnuê feprodudion dcs polypes que l'on ne faic

dl^s!^Auguï aucune difficulté de regarder comme due
*"*• aux Modernes , malgré deux ou trois paf- m

fages d'Ariftore Se de faint Auguftin , qui I

en parlent aulîi clairement qu'aucun d'eux ,

& même d'après leur propre expérience. Le

faint Père rapporte dans fon livre de la

Quantité de Vamc (2) , qu'un de fes amis, fit

tis ascaris in parvo occultoquelineamentafunt. Seneca^.

lih. j , Natur. Quccjl. c, 19.

(i) Tertullianus , de anima , vivum elle à ptimor-

dîo femen.

(1) Cum enim nuper in agro efTemus Liguria:

,

noftri ilii Adolefcentes , qui tune mecum erant ftu-

diorura fuorum gratiâ , animadverterunt humi ja»

centes in opaco loco , reptantem beftiolam multi-

pedem , longum dko quemdam vermiculum : vulgo

notus eft , hoc tamen quod dicam nunquam in eo

expertus eram. VeiTo namque ftylo
, quem forte ha-

bebat unus iliorum , animal médium percufïït ;

tune ambse partes corporis ab illo vuinere in eontra-

lia difcefferunt , taatâ pcdum cekritate , ac nihilp
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devant lui Texpérience de prendre un po-

lype qu'il coupa en deux , & qu auffi- tôt

ces deux parties , ainfi féparées , marchè-

rent , & fuirent vîtement l'une d'un coté de

l'autre de l'autre ; de il ajoute même là-

deiTus 5 que cette expérience le ravit telle-

ment d'admiration ^ qu'il fut quelque temps

fans favoir que penfer de la nature de l'ame.

Ariftote
,
parlant des infedes longs &c à plu-

fîeurs pieds , en dit à peu près la même

imbecilliore aifu , quàm fi duo hujurcemodi ani-

mantia forent. Que miraculo extcrriti , caufa-que

curiofi , ad nos , ubi fimul ego , & Alypius con-

fidebamus , alacriuer viventia frufta illa deculerunt.

Neque nos parùm commoti , ea carrere in tabula ,

quaquaversum poterant , cernebamus : arque unum

ipforum ftylo tadum , contorquebat fe ad doloris

locum , nihil fenticntc alio , ac fuos alibi morus

pcragcnte. Quid plura î Tencavimus quatcnùs id

valeret , arque vermiculum , imù jam vermiculos in

mulras parres concidimus : ira omncs movebantur ,

ut nifi à nobis lilud factum eiîcc , &: comparèrent

valnera recentia , toridcm illos fcpararim naros ,

ac (ibi qucmquc vixilie credercmus. 5. Au^ufl. de

Quani^caïf aniruA , c 62 ,
pag. 451, co/. i.

H ij
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chofe (i) ; de fans défîgner le nom de cer-

tains animaux dont il parle , il dit qui/ en eft

de ces animaux j ou infecres _,
ain/i que des

plantes & des arbres qui pouffent par rejetons ;

3c qui, de parties d'arbres qu'ils étoient , de-

viennent des arbres particuliers ; de même ,

dit Ariftote , en coupant un de ces animaux

,

les pièces qui auparavant ne faifoient en-

femble qu'un animal , deviennent enfuite

autant d'animaux féparés (2) ; & il ajoute

(l) dc-ec ^\ /xecxpu , t(£/!^ zro'XÙ'Tro^ct
,

^sJ'tfV it» toCiç

tvlo^eTiç 'îx>^.t TU iuirot%it. zykviti d \x>^t ^ixi^ovfiivet ^ativ ru,

'évro/uu. Qnx tamen funt longa , & polypoda , iis

ferè totidem funt quse interjacent , quot incifurse.

Infeda divulfa etiam vivere pofTunt. Arijlot. de H'ift,

Animal', tom. i , lih. 4 ^ c. 7 , />. 814.

(l) Toyro '^ \» Tij wiriu ùvlav vwup^u ro zroXt^uç ï^eiv

itcfj\ Tuvja ê^(Mf)ovf,iivu ^vvului i^^v, 'Z3>\.yiv TetvTU f^iiv f^dix^

Ttvoç , ly.uvu ^\ iù TiXiiu ylnrui Ttiv Çuc-tf , ?^ ^ûo 1%

£vW , K^ -zs-y^iicù Tûv oi^&uov. Quod in eorum efTentiâ

ineft , ut multa principia habeant : eâque ratione

fané plantis affimilantur. Ut enim plantas , ipfa

quoque praîcifa vivere pofTunt; fed hxc aliquandiii

,

illas vero perfici poflunt, ac duae ex unâ , atque etiam



PAR LES Animalcules. 117

gue Vame de ces infectes neji quune en ej^et j

plures numéro procreantur. Idem de part, AnimaL

lib. 4 , tom. I , cap. 6 , p, ioi8. Vid. 6* lïb, i , de

anima , c. ^ ^ p, 619.

lïWgp Y^ im rai Çvlav ivix ^tutmuivu Çecinra^ jar-

ret , i(£f^ x>^QA^ofcevx kv «AaA^v , à<i c'j<r/s r^s h àv"

è\ wAêw'ytfy, dura ^ -ut^i rccç kXKxç ^utÇopccç r^ç "^oy^îiz

cfêôfiiv ffvu'oaiyov Itti tZv hro/naiv h rôlç rif^vouîvoiç . y^

yi uicB-y.Tiy Ïkoctî^v r^/f f/.îpZv %£< , }ù KiYyja-tv r>jv xarct

TOTnv* E< ^\ uicQ-yis-tv , i^ Çx^lxa-iay , iù c^yXtv, cttou fiif

^' èitS-^Fiç 5 X'jTr/] Tî j iù ^c^oyi zs-itoa'.Ko>.o'jB-u. c7nu ^\

TetZret , il cok'-/y.r,ç >^ ÏTriBvulcc. Nam Ut plantée uoil-

nullsB divifae , fejundasque videnmr vivere, prop-

tereà quod anima
,
quœ efi in ifi'is , aciu quidem in

unâquâque planta una eft ,
poîentiâ vero plures , iîc

& circa alias videmus animae difFerentias fieri , ciiiu

inciduntur animantium ea , quas infeda vocamus,

utraque namque partium & fenfum habet , & motu

loco cietur. Quod fi fenfum habet & imaginatio-

nem , & appetitum eciara habet. Idem lib, 2 ^ de

anima y c. 2 , tom. 1 , p. é^z. B. C.

Eodem quo plantas modo confiant ( Ce. ea infeda)

etenim plantae prxfedas feorfîm vivunt , multxque

arbores ab uno fiunt principio in hoc piantx

& infcdtoium geuus fimilicer fefe habent. Fidc 6*
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mais quelle e(l multipliée en puijfance comme

celU des plantes.

Librum de Juventutc ^ cap. i & 2 , p. 71$. D. E.

Vïd, & j4rîftot, lib, de Spiritu^cap. 9 aprincipio.



CHAPITRE V.

Du fyjlême fexucl des Plantes.

228. Personne ne doute à puéfent que
Expofirion

\qs plantes ne fe reproduifent comme les p^ ff^'^J*^

animaux par le moyen de parties , dont les liâmes.

unes font mâles , &: les autres femelles.

Dans le plus grand nombre des plantes , ces

deux fortes de parties fe trouvent réunies

enfemble , & elles font diftinguées alors

chez les Naturaliftes par le nom à^andro-

gynes ou hermaphrodites ; & dans quelques

autres plantes , les deux fexes font féparés

,

de manière que les mâles font fur un pied &
les femelles fur un autre. Ce fyftème efl

fondé 5 1°. fur l'analogie qu'il y a entre

les œufs des animaux , & la femence des

plantes , dont la fin eft également de repro-

duire un être femblable a celui qui les a

produits \
2°. fur les remarques que l'on a

faites
, que lorfque la femence des plantes

femelles n'étoit pas fécondée par la pouf-

fiere prolifique des mâles , la plante ne

H iv
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portoir point de fruic j de façon que toutes

les fois c]ue l'on a fait l'expérience d'intercep-

ter , entre les deux parties fexuelles des

plantes , cette communication qui eft le

principe de leur fécondation , elles ont tou-

jours été ftériîes. Les auteurs de ce fyftème ,

après une anatomie exade de toutes les par-

ties des plantes , leur ont donné des noms

fondés fur leur ufa^e , ôc analogues à ceux

des parties des animaux : ainfi pour les or-

ganes nafculins , les filets font les vafesfper-

matïques ; les anthères j ou les fommets ,

font les tejliçules ; & dans les organes fémi-

nins , le Jlylus répond au col de la matrice ;

le germen e?i l'ovaire ; ôc lepéricardium ^o\x

Vovaire fécondé ^ eft la matrice.

perfeftionné ^^9* Liunxus a l'honneur d'avoir perfec-

parLinaxus3
t^Qi-^nc ce fyilême , en réduifant tous les

arbres & toutes les plantes à des clalfes parti-

culières 5 diftinguées par le nombre de leurs

étamines ou organes mâles. Zaluzianski pa-

roît avoir le premier diftingué clairement

,

parmi les Modernes , la différence entre les

plantes mâles , plantes femelles , & plantes
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androgynes , ou hermaphrodites. Environ

cenc ans après lui, le Chevalier Millington ,

de le Docteur Grew , communiquèrent à la

Société Royale de Londres leurs obfervations

lur la pouffiere fécondante des étamineS.

Camerarius (i) , à la fin du dernier fiecle,

gbferva qu'en enlevant les étamines de quel-

ques plantes mâles , comme du mûrier ou du

maïs y les graines qui auroient dû produire

le fruit 5 ne venoient point à maturité. Mal-

pighi , GeofFroi , Vaillant ^ ont aufTi exa-

miné avec foin cette poudiere fécondante ,

èc celui-ci paroît avoir été le premier témoin

oculaire de ce fecret de la Nature , & du jeu

admirable qui fe paife dans les fleuis des

plantes entre les organes différents de ces

deux fexes. Plufieurs auteurs fe font enfuite

attachés à faire valoir ce fyftcme
,
parmi

lefquels les principaux font Samuel-Mor-

(i) Yid. Camerari Epiftol. de fexu plantarum in

MifcclUn. Academix LeopolJinas Natiuar curiofo-

rum , dccur.
j , anno } , append. , p. 5 5 , impicfl'.

an. \6^$ , in-4.
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land 5 Logan , van Royen , Bradley , Got-

tliel , Ludwigius , Blair , Wolfiiis, Verdrées

ôc Monroo.

à quel point ^3^' "^^nons à préfent à examiner fi les

Anciens ont connu cette vérité j ou fi ,

comme on les en accufe , ils n'en ont parlé

que cVune manière vague & indécife. Je

commence par convenir qu'ils n'ont pas

parlé auffi exa6tement que les Modernes de

l'anatomi? de toutes les parties de la fleur

des plantes, qui fervent à leur génération
j

du moins il ne nous eft parvenu rien d'eux

là-defïïis. Ils fe font mcme trompés quelque-

fois 5 en appliquant a diiférents ufages quel-

ques-unes de ces parties j mais en cela , ils

étoient plus excufables que quelques-uns de

nos plus habiles Modernes qui, malgré le

fentiment , les expériences 5c les obfervations

de plufieurs de leurs contemporains, font

tombés dans de grandes erreurs fur ce fujet.

Le plus habile Botanifte du fiecle , M. de

Tournefort , qui ne pouvoit pas ignorer les

obfervations de Zaluzianski, de Millington,

Grew 5 Malpighi , & Camerarius , foutenoiî
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cependant que les éramines des fleurs fer-

voient à vuider ce que les fuc5 nourriciers

contiennent de moins propre pour la nour-

riture des jeunes fruits, &c que ces parties

n'éîoient que les vaifTeaux excrétoires des

calices des fleurs.

231. Cet aveu fait , fofe avancer qu'à qui ont dif-

,, •
j 1

• n. •
• ^ing\ic c!ai-

1 exception de la circonltance que )e viens rement encredi . • • rr ' Icsdcux lexes
e remarquer , les Anciens connoilloient des plantes.

parfaitement la différence fexuelle des plan-

tes 5 & la fécondation des fruits de la plante

femelle par la poufllere des fleurs des mâles
;

on voit auflî qu'ils avoient une idée diftinde

des deux fexes fur deux différents individus.

231. Je ne veux point me fervir de l'auto- padage de

rite d'un paffage du Pocte Claudien qui , dans
^^^"'^'''''*

un enthoufiafme poétique fur la force de l'a-

mour 5 s'énonce en ces termes (i): » les

(i) Vivant in Venerem frondes, omnefque vicifOm

Félix arbor amat, nutant ad mutua palmae

Toedera
, populeo fufpirat populus idu ,

Et platani platanis , alnoque afTibilat alnus,

Claudian. dg Nuptiis Honorii , 6* Maria,
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w tendres rameaux ne vivent que pour Vé-

3> nus 5 & les arbres fortunés paflent leur

3î temps à s'aimer tour à- tour ^ le palmier

» careiTant afpire à des embrafTements mu-

" tuels avec le palmier , ôc Taune , le platane

« & le peuplier ne cefTent de s'exprimer leur

» tendreiïe par des foupirs *>. Je lailîe , dis-je

,

ce ftyle de la poélie pour paiïer au* témoi-

gnages des Naturaliftes , chez qui on trouve

le fyftème fexuel enfeigné d'une manière

qui n'eft point équivoque.

Sentiment ziz, Théophrafte dit que tous les arbres

iie. pouvoient être diiangues en claiies leparees

,

dans lefquelles on obferve plufieurs diffé-

rences ; mais que la différence caradtériftique

la plus univerfelle eft celle du genre mâle

& (i) femelle. Ariilote difoit qu'on ne devoir

tjteifov y'ivoç XuK>iiv , aiuÇofut ^Xnous Ikriv' vj fAiv xoivit zrâ^

a-iv , ti ^Mifo^JTt Tû êijXu y^ ro uppev, Arborum univerfu"

rum , ut didum eft ,
quoad gênera figilktim accipi

poflint ,
plures fane diffurentiâ, intdliguntur j publica

tamen ,
quâ fœmina , mafque difiinguuntur, Théo»
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pas imaginer que le mélange des deux fexes

dans les plantes fût le même que parmi les

•animaux (1).

254. Il y avoit , ce femble , plufieurs opi- sîlespianres

1-rrr • 1 A • /• 1 ont les deux
nions dirrerentcs parmi les Anciens lur la fexes nparés,

manière dont on dévoie admettre que les ^"^ j^J^J^j^j^^"

plantes eufTent la différence des fexes. Les

uns penfoient qu'elles étoient comme des

animaux complets
, qui comprennent dans un

feul individu les deux facultés des différents

fexes (i). Empédocle agitoit la queftion
;

phraflus Hifl. Plant, lib
3 , cap. 9 y p. ^o. Edit,

Lugd. Bat. i^^3.

( I ) K}^.hu Tviv KiUTiv ToZ èippivûç T (purav y^ rou è;^Xi6<; ,

cÇtUofiiv è'leTi'jT^aTAcB-xi c<jk oiraç , «AAûj ciXXv rtv) t^ùttm'

oiov on To avrîfuec toZ ÇutoZ cuciov ïçiv iyyjjf4.or^(ni ^aou ,

KTiç tç) f^litç upfivcç T£ x) ^iixioç. C Attrum mafculi , in.

Plantis
, fexûs , & fœmelli mijlionem , alio quodam

modo , imaginari debemus , &c. Ariftotel. de Plantis

,

lib. I , cap. 2 , tom. 2 , p. loii. C. D,

(i) Eiri è'i oi ri'JîÇ roc (^utu, zinv>^pa)f<.iyci, UTtoXetftQû-

lova-t , y^ T>)v yji.çy.'t r^jV Zfûii'; ùtjlàv titcct ê^icc reiç «Twa

^uvétf^etç àç î^ii' '>,yG'jv , Scc.

Sunt autem qui purent, plantas complétas clTe , &
intégras , vitamque ipfaium , duarum facukatum
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fa voir
, Ji dans les plantes , le genre maie fe

trouvoLt dïjlïnct du genre femelle ; ou fi les

deux genres fe trouvoient compris dans cha-

que efpece ( i) , 6c il concluoit que les plantes

étoient androgynes ou hermaphrodites ; c'eft-

à-dire , ç\^\ elles avoient le mélange des deux

fexes (2). Ariftote, de ion coté , balançoit,

s'il devoir admettre avec cet ancien philo-

gratiâ eiïe
,
quae infunt ipfis, &c. Arijlot. de Plantis

,

lib. I , cap. 2 , p. loii. E. tom. 2.

( I ) d'^rip tiTVVJ 6 'L"y.7Fi$ oy.Xys , y.yow il iofis-x-ijcti h to7s

<puTo7ç ymç êîj^^'J. , KUi y'îvoç iippi-J , kcc) il Içt» u^oç xîk^,-

/uévov \k rovrav t^ ^vû yîvàv. là Empedocies dixit , an

fciiicet in plantis fexus foemininus , mafcuiinufque

reperiantur , aut an fpecies ex hifce duobus fcxibus

commifla. Arifiot. de Plantis , lil>. i , c. 2 , p. loi i.

A. tom. 2.

( 1 ) Téfûç. Iv roLToiç KiK^ji/Avov ùvct/j. Empedocies verd

fexum his admifium e£e putavit. Arifiot. de Plantis
^

lib. 1 y c. i & z
, p. 1008. B.

UciXiy «(pd'Aoy.iv L^y,riiy , zrcr-.jiov ily.TKC-^ut toCjtu. rèc ^ùo

yïv/j KiKflauîva ùc^u îv tûis Çv'hlç , ces UTTiv E*y,7CîooK>^K;.

Quserendum rursùs efl: , inveniarurne hxc duo gêne-

ra fimul commifta in plantis efle , ut Empedocies

dicit. Idem , ibid. loii. B. tom. 2.
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fophe , que les deux fexes fe tirouvaiïenc

réunis dans la même plante , ou s'il falloit

dire qu'ils étoient féparés.

235. Il eft vrai que le mcme auteur erroit Erreursd'A-

dans la manière de diftinguer les plantes
^J^^^i^l

mâles d'avec les plantes femelles j car il

croyoit que cette différence confiftoit en ce

que le mâle étoit plus grand Se plus fort , Se

la femelle plus foible , mais plus féconde ( i
) ;

Se il difoit audi que le mâle avoir plus de

branches , étoit plus (ec , Se murifToit plus

vite que la femelle (2) : mais il faut obferver

( I ) E'ttu yoZv tvsifTciTctj ïv rois (puroiç , «r< îyj.i rie,

Çvroi yi';oç upiav , kui Ô^À'j , Koit zruylaç to f^îv «ôsev iç\

Tf^ynjri^ù^ , "«*' a-yJ^ij^ore^v , kui /:,ioi}>.(y) Ç^icxrcv , ro ^\

6îiXu eccQ-iviçi^v , è Kx^oçé^v zr?^iov. Cùm itaquc in

Planris tepcriatur , cjuod unaquseque fpecics mafcu-

lum genus habeac , & fœmellum, &: omnino , quod

mafculum cft, afperius eft , ac durius , rigidiufque ;

fœmellum debilius , & foccundius. Ariflot. de Plan-

tis , lib. I , cap. T
, p. loii. A.

(l) On TO f2iv cipçiv îçi zrOKvÔTi^v , c-kX-^otî^jv ^ ^

ato>jJKXo)iù>ri^i
, >î)t7«v vy^ci , è tovvti^v ih zri7fa\triv (t

Ç)v>iXct' TO è\ èî)Xtj , ITT 'i>^etTlov \ti taItu. Nam maf-

culus fpiflTior eft , ac durior
, plurimis ramis atun-
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que le témoignage d'Aiiftote n*efi: pas cekii

fur lequel on prétend s'appuyer davantage

pour faire voir que les Anciens connoKToienc

le TyRcme fexuel des plantes j on ne le

trouve que confurément indiqué dans (es

écrits ; & il ferr plus A expofer les fentiments

des autres philofophes qu'à fournir lui-même

des raifons pour établir ce fyftême.

Opinion 2 3^' Empédocle croyoit que tout ce qui

d'Empédo- ^^^^ ^^^^ ^^^ origine d'une femence qu'il

comparoir aux œufs , en ce qu'il s'y trouve

,

dès le commencement, un aliment propre à

nourrir , lequel fe porte aufîi-tot à la ra-

cine ([) y ôc Ariftote, raifonnant fur ce fen-

dans , minus humidus , cclcrior in maturationem ;

fœmella vero omnia hxc miniis habet. Arijlot, de

Piantls , lib. i , c. j , p. loiS. A. tom. 2,

(l) £<?« ZtUxw 'E'f^TVi^cy-X^s , 'oTt rot Çurec , il è où

yewS^' ê^drt ro yinèf/Avot où yinurcti , i\ ftl) ik t? ÇÙa-oûç

rcZ irx'i^uoCiûç' è 'èi'^^ ylvu iZ. ùvloj h r^ ùfx>^ , rpo(p>i

ylnleii '^ pt^K^ , è To ytYvas^îvQv khu àvro eavTO zs-eto^'fltKfi,

Rurfùs ait Empedocles ,
quod plantae , li<:et pullos

non génèrent ^ quia res ,
qucz nafcitur , non nifi ex

j^aturâ feminis nafcitur ; 8c quod lit , quod remanet

timenc
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timent d'Empédocle, dit que dans lesplantes ,

ies deux fex es font réunis ^ ce qui irait qu'elles

fe reproduifent d'elles-mêmes , & , au lieu de

fœtus 5 donnent une femence en laquelle

coniîfte leur génération : c'eft pourquoi Em-

pédocle appelloit avec raifon les plantes cvi-

pares j car >> l'œuf , difoit-il , eft le fruit de

-)? la génération , dont une partie fert à for-

« mer la plante, &: l'autre a nourrir le germe

3> Se la racine j & dans les animaux de fexe«

3) différents , on voit que , pour fe repro-

»> duire , la Nature les porte à s'unir , Se à

5> ne faire qu'un , comme les plantes , afia

« que de l'alTemblage des deux il réfulre un

« autre animal (i) ».

ex co in priucipio , cibus radicis , & ixafcens movec

fe ftatim. Ariflot, dt Plantls ^ lib, i , c. 2 , p. 101 1.

D. lom. 2.

(1) E'y èi TOiÇ (pvTo7s juitiiy^.'nui «tùreti tti ê'vyatiuç iiTt ^

irvn^uetju , fù toZto kuXÎç ?siyîi 'Lf^.Tirîè^ixX^ç zna^TUç'

OuTU à ' àoJoKti y.iKfct ^iy^ftcc zrfarûv î?iaictç.

'l'orne IL l
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2; 7. Ouanc à la manière dont fe faifoiS

dons & Ex- 1^ fécondation des fruits , les Anciens n 1-

périences des
, .

,
11

Ancieus. gnoroient pas que c croît par le moyen de ia

pouiliere prolifique qui fe trouvoit fur la

fleur du mâle ; & ils avoienc porté l'exadi-

tude de leurs obfervations jufqu à remarquer

ylyiilai ra Çuoumv. ) ro ^\ Xoittcv , rfoÇl) ylynlai r^i /3A«-

ça iù rîj ll^A zô-^âr-f t^Ôttov ^\ rhu tccZtci c-'ju^utvîi >i^

iv 7o7ç «£;^»e<<r^£vûv 'ix;ovri ^aoiç ro ê^Xv , fù, to ùji^s/' c^it

'^ ïn yir/jTc» , }{cf^ yK^u. ,
yUlett ùxo'fi'^ov , ec^p h roîç

^vioUç , 1^ ^uM^ltii -h
Ç'Jo-iS etùrm êv ylnS-cii , cîRp ifA(peilvs^

rcu xMTU Tisv 0-^'iv fiiyiVftiav , i^ ffvv^vu^o^evav , 'h ri ^mf

yly\i<B-ui \% ùy.Ço'ïv.

At in plantis facultates iflA mifcentur , nec mas a.

fœmînâ fparatur, Quamobrem ex fe ipfA progenerant ,

ncc genituram emittunt 5 fed conceptum ,
quod fe*

tnen vocatur , efFerunt. Idque Empedocks benè retu-

litfuo carminé;

Deindc etiam oviparo genus arboreum tulit ortu.

Ovum enim , conccptus eft , & animal ex parte

ejuscreatur : reliquum alimentum eft zn\m2.[\s feml-

nîs y etiam aliquâ ex parte confiftit ,
quod oritur :

reliquum alimentum germini , radicique pnm& (fi.
Hoc

idem c^uodam modo in ils quoque evenit animalibus.
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çz/f les fruits des arbres ne mùrijfolent point ^

yils n étaient auparavant fécondés par cette

pouffiere .... Ariftote dit là-deQus ( i
)

, »> que

it H l'on fecouoit la pouiliere d'un rameau

î' de palmier mâle fur un palmieu femelle ,

» les fruits de celui-ci mûrifloienc aujTi-tôt
j

qU3E fexu diftinguuntur. Clim enim uniuntur , & gg"

nerant , infeparata redduntur ^ uî plantez : idque na-

turâ eorum nitirur , ut unum fîac 5 quod , ciim

coëunt , & conjunguntur , confpicitur unum effici

animal ex ambobus. Arijlot, de Gemrat. Animal,

lib. I, cap. 23 ,
/J. 1069 , tom. i.

(l) E'» è\ roiç Çolvi^iv kv (pù^Xa , i^ -^mç '. ÇXoicç roZ

eéiptvtç ÇoluKOÇ roiç ^yAAo<f rdu i/'Moç rv^liB^mj , ivx zraf

c-viO^^Za-i , radias Ts-îTruivo^loci ol KK^^rrot tv^c* ^\ )ù

h \k t? Iva^iciç ToZ ci:pivoç Ï7roi^/uy/i ri à ci^iuoç -zr^lç t^v ôi^Xuv ,

zrtTUivoJlui y^ ovraç 01 KoifTroi , ic-TTif '(/Tûrav roc Ç'j>.àx t«»

uj)pi)ioç Ta ByiMi Ù7rcci3f.l')!lcci. Iii palmis quoquc y? folia,

vu foUorum putvis , vel palmA mafculimz corttxfoLis

fœmelU palmA apponantur , ut coh&reant , cito ma-

turefcent ejus fruélus . . . Quod fi forte ex mafculo

ahduxerit quidpiam ventus ad fœmdiam , fie quoquc

maturefcent ipfiusfruBus , quemadmodiîm ciim folia

mafculi ex illâ fuerint fufpenfa. Arijlot. de Flantis,

iib, I ,c, 6 jP» 1017. A^B, tom» 2.
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» & qu'il arrivoit encore que , lorfque le

3î vent portoit cette poufiieue du palmier

j> maie fur le palmier femelle , les fruits de

*> ce dernier mùrilToient comme Ci on eue fuf-

»* pendu le ram.eau du mâle fur ia femelle • .

expériences 238. Théophrafte ,
parlant fui: le mcme

daciia^'dr fujet, dit: »cn accouple le palmier mâle

^^^^^'*
,> avec la femelle , afin de lui faire produire

« des fruits , & pour cet effet on s'y prend

,> ainfi: lorfque le palmier mâle eft en fleur,

5> on choifit un rameau qui n'ait pas encore

3» perdu ce duvet , ou cette pouiTiere qui eft

^5 dans la fleur , 6c on le fecoue fur le fruit

•î de la femelle ^ cette opération lui conferve

M fes fruits , ôc les amené â une parfaite ma-

95 turité (1) "•

(l) Tolç ^£ {poiviî,iv ai k%o t àofv.O)^ zrpoç ruç h><.uç,

cZtoi '^ £<V<-; oi £OT,M£V£« zs-mZvliç , tù iKTrÎTJHv. '0 xciXû-ja-i

riKS , ÊK -^ of/.oiôryj'ioç , ôAuvâ-««^U". yi^flc^i /é rov^e rfcTTov'

'oTCiv <«vâ-îï To èiffiv 3 ÙTToji/zofieç r>i? <r7iu3-^v àç' ks tj d\^ùs ^

fcxjua-uovxl xetrct roy xûtpav 'f ^;î^£/fl«f , x^v tûjto T^ruB-*;
,

^ixjyiçil è où« Ù7roo»>CKii' (palv{]oii «Te «^<pa/v ^«^rj r5 ^^p'p'ê-
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- 229. » Les NatLiraliftes , dit Pline , ad- obrcrva-:

M mettent \qs difterences des lexes , non tea- pimc.

w lement dans les arbres , mais encore dans

5î les herbes , & dans toutes les plantes
j

w mais ceci ne s'obferve nulle part, ajoute-t-

>5 il , d'une manière aufli remarquable que

*y dans les palniiers , parmi lefquels les fe^

55 melles ne produifent jamais fans Us mâles

9> qui les fécondent par leur poujjlere ». \ï

appelle les palmiers femelles , privées de ce

fecours, des veuves Jiériles ; il compare l'ac-^

couplcment des plantes à celui des animaux ^

<pôf>oy. Palmîs autem fœminis mafculi conducunt. Hoc

enîm & perdurare , & matiircfcere frudiis facit. Cû-

prificjtionem , ob fimilitudi^nem , quidam rem ap-

psllarunt j quac fie fieri folct : dùm mafcula florct ,

Tpathâ abfcifrâ , quâ flores emergunt
, protinùs, ut:

îanuginem , & florem , & pulveiem continec, fupec

frudum fœminae decutiunc. 1lia fie eâ afperjtone ajfi'

citur , utfuos fruclus n'Mo pacio ^mittat , fed cuncios

confcrvet. Undè fit , ut bifario adjumento mas eifc-

focmina;- valear. Frudifcram enim fœminam vocanu.

Theophraflus. Hift. Plant, lib. i, c. 9 , /?. 38. Edit^

Ileinjianâ. Lu^. Bat. 1613 , fol. Vid. & eundem ds.

<:a:jfil Plantai um .

liij
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& dit (i) qaiijuffit que les femelles reçoivent!

rafperjion de la poujjîcre ou du duvet desfleurs

du mâle j pour donner desfruits,

(i) Arboribus , imo potiiis omnibus quas terra

gignit , herbifque etiam , uirumque fexum ejfe dili^

gentijfimi nature tradunt. Quod in plénum fatis iît

«lixifTe hoc in loco : nuUis raraen arboribus mani-

feftius. Mas in palmice florct ; focmina citra florem

germinat tantiim , fpicse modo. . . Non fînemaribus

gignere fœminas .... Illum ereSis hifpidum^ ûfflatu ,

vifuque ipfo, Opulvere etiam reliques maritare. Hujus ^

arbore excijâ ^ viduas pojl fieriUfcere f&minas. Aà^O'

que eft veneris intelledus , ut coitus etiam excogi-

tatus fît ab homine , ex marlbus flore , ac lanugïne ^

intérim vero tantum puhere infperfo fœm'inis, Pliir,

Jiijl, Nat. lib. 13,0.4.



CHAPITRE VI.

De l'Ifochronifme des vibrations du Pendule ,

de la Refraction de la lumière , & de la

Réfraction aflronomlque.

240. -Les Arabes fe font appliqués avec '
Mérite des

beaucoup d'aiTiduité à l'étude des fciences , i^aUtoLomlc!

& la fituation de leur climat les a toujours

portes par préférence à l'étude de l'aftrono-

mie 5 qu'ils ont cultivée de très bonne

heure (i). Nous avons une quantité confîdé-

rable de leurs écrits dans les grandes biblio-

thèques , qui ne font jamais parvenus à notre

connoiflance
,
parcequ'ils font toujours reftés

en manufcrits , & dans leur langue originale

,

Il fort négligée parmi nous depuis quelques

fiecles. Cependant ceux qui fe font donné la

(i) »Nous avons plufieurs obligations aux Arabes

» dans les fciences ; mais ce que nous leur devons

ï5 de plus confidcrable eft l'art de compter par dix

» chiffres , &: en montant par la proportion dé-

o> cuple
, qu'on attribue aulîi avec quelque fonde-

« ment aux Indiens.

liv



1^6 Vibrations
peine de fouiller avec foin dans ces manul^

crits 5 ont été bien récompenfés de leurs tra-

vaux par la connoilTance qu'ils y ont puî-

fée de plufîeurs idées neuves & originales ^

êc d'inventions curieufes &c utiles. Un fa-

vant d'Oxford , qui avoit examiné avec foin

les manufcrits arabes qui fe trouvent à la fa-

meufe bibliothèque de cette univeriité, rend

témoignage à cette vérité d'une manière

bien propre à inviter tous les autres favants

à fuivre fon exemple dans cette efpece de

recherches y entre autres motifs qu'il apporte y

comme devant produire cet effet , il dit :

33 plufîeurs avantages rendent recomman-

55 dable l'afti onomie des Orientaux , comme
3J la férénité des régions où ils ont obfervé

;

»f la grandeur de l'exactitude des inftruments

3> qu'ils ont employés , Se qui font tels , que

V les Modernes auroienc de la peine à le

M croire *, la multitude des obfervations Ôç

V des écrivains, dix fois plus grande que che^

as les Grecs de les Latins ; le nombre enlin

>j des Princes puifTants qui l'ont aidée pa'£

>3 leur prote(3;ion 6c leur magnificence. Ua§
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w lettre ne fuffit pas , dit-il ,
pour faire con-

» noître ce que les Aftronomes Arîabes ont

9> trouvé à redire dans Ptolomée ^ ôc leurs

s? tentatives pour le corriger
;
quel foin ils

»i ont pris pour mefurer le temps par des

» clepfydres
, par d'immenfes horloges fo-

» laires , & même , ce qui furprendra , par

33 les vibrations du pendule ; avec quelle in-

yi duftiie^enfin , & avec quelle exadtitude ils

y> fe font portés dans ces tentatives délicates,

9» 3c qui font tant d'honneur â Tefprit hu-

« main , favoir , de mefurer les diflances des

>5 aftres , & la grandeur de la terre (i) ».

i4i . Voici donc les vibrations du pendule vibratîoni

-, ,
. / / 1 / 1 du Pendule»

démontrées avoir ete employées par les an-

ciens Arabes , long temps avant l'époque

que nous affignons ordinairement a l'origine

de cette découverte, & l'ufage de cette con-

( I ) Edirardi Bernardi Epi]}, ad Huntingtonem

tranfacî. Phibfoph. ann. 1684, 11°. I58, p. 567 ^

&: 11^. i^j. Vid. & Epiflolus Humin^tonianas. Lou<»

Uini, 1704 , in-8.
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noiffance paroîc avoir été appliqué à mefurer

plus exademenc le temps , félon l'emploi

que nous en faifons.

Réfraaion 242. La découvertc de la réfradlion de la
de la. iuœie- 1 • • • 1

• 11

ce. lumière a une origine plus ancienne que celle

qu'on lui fuppofe , & la caufe de cette ré-

fradtion paroît avoir été connue même du

temps de Ptolomée. Suivant le rapport de

Roger Bacon , ce grand philofophe & géo-

graphe avoir donné la mcme explication de

ce phénomène que Defcartes en a donnée

depuis 5 en difant que le rayon , pajfant d'un

milieu plus rare dans un milieu plus denfe ,

s'approckoit de la perpendiculaire, Ptolomée

avoit écrit un Traité d'Optique , qui fub-

fiftoit encore du temps de Bacon j & Alhazen,

non feulement paroît avoir connu ce Traité

de Ptolomée , mais encore y avoir puifé tout

ce qu'il dit de mieux fur la réfraétion de la

lumière , la réfradtion aftronomique , & la

caufe de la grandeur extraordiriaire des aftres

vus à l'horifon. Ce dernier point , difcuté

avec tant de chaleur entre Mallebranche 6c



DE LA Lu MI ERE. I39

Régis 5 avoir écé déjà décidé pau Ptolomée da

la. manière la plus laifonnable.

24;. Pcolomée , 6c apiès lui AUiazen , di- connue de

.
-^

' r
^

ProloméeSc

foient donc » que quand un rayon de lumière d'Aihazen.

w paiïoit d'un milieu plus rare pour entrer

»•> dans un milieu plus denfe , en arrivant vers

» la fuiface du milieu plus denfe , il chan-

« geoit de direction , de commençoit a dc-

» crire une Hî^ne , donc la diredion étoic

V entre fa première direction droite & la ligne

>» perpendiculaire tombante dans le milieu

'i plus denfe ». Bacon dit encore , d'après

Pcolomée
, que »> l'angle formé par la difté-

3î rence de ces deux lignes , n'ell pas toujours

« divifé en deux parties égales ,
parceque ,

<« fuivant la plus ou moins grande denfité des

35 différents milieux , le rayon de lumiiere eft

5î plus ou moins réfradé , 3c forcé à s'écarter

3î davantage de fa première direction (i) »'
;

(i) Et fracîio €j} duobus modis. QuanJo igitur me^

diumfecundum
(ft denfius^ tunefra^iofpcciel ejî infuper^

ficie corporîs ftcundi inter incejfum reâum ^ & firpendL

cularcm ducmdum a lûcofracîponis In corpusfe^undum 3
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en quoi il s'écoit approché bien pfès de la rar-^

fon donnée enfuite par le Chevalier New-
ton qui 5 déduifanc les caufes de la réfraclion

,

de l'arrraction des corps fur les rayons de la

lumière , dit que les milieux plus denfes

font plus attractifs â proportion de leur plu3

ou moins grande denfité.

Réfraction 244. Ptolomée , ayant connu ce principe

connue Ts^ de la léfradbion de la lumière , ne devoir pas
Ptolomée,

& déclinât ab inccjju rctîo in profundum corporis fe-

cundi , cividens ancialum qui eft intcr incefîum rec-

tum , &: perpendicuiarem ducendam à loco fracliionis

in corpus iecundum. Non tam^n dividit illumangu-

lum fcmper in duas partes aequalcs , licet hoc Cenfe-

runt aliqui, quoniam fecundùm diverfitatem denfîta-

tis medii fecundi accidit major recefTus , & minor

fraclionis ab incelTu recHo
, fecundùm qubd Ptolo-

mccusin j ajpeciuum, & Alhaien in 7 déterminant quan-

tirâtes anguforum fracîionis multipHciter diverfificari»

Kam quanto corpus fecundùm eft denfîus , tanto

minus recedit frââ:io ab incefTu reâ:o, propter refila

tentiam medii denfioris. Roger. Bacon y opus majus ,

p. 197, 2.98. Edit. Venet, 1750. Vid. Plutarch. de

facie in orbe lun& , p. 930 , lin. 40 , fieri poteft uti

radii per tantum Tpatium delati frangantux , &c;«
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manquer d'en conclure qu'elle écoiclacaufe

des phénomènes que nous obfervons , pac

rapport aux aftres vus à rhorifon , quelque

temps avant qu'ils y foient arrivés ; ScPtolo-

mée en effet connoilToit la caufe de ce phé-

nomène
5 que l'on appelle réfraction aftro-

nomique ', &z partant toujours du même prin-

cipe , il difoit que la différence des milieux

entre l'air de l'éther qui efl au-delà , faifoic

que les rayons de lumière qui partent d'un

aftre , entrant dans le milieu plus denfe ,
qui

efl; l'air qui nous environne (i), devoienc

naturellement être attirés davantage dans ce

milieu 3 & par ce changement de leur direc-

tion , montrer ces aftres à nos yeux avant

qu'ils fuflfent réellement au-dellus de l'hori-

(i) Sextus Empirlcus adversus Aflralogos , lib, s ,

fe^. 81 , ;?.
3 î I > parle aiiifi de cccre réfradion afiio-

nomiquc : n Eft enim vcrifimile quod ^ ciim aer nofter

>ï fit crailuc , pcr visûs reflexioncm lignum
,
quod eft

v> adhuc fub terra , videarur )am elle luprà terram.

M Quod quidem fît etiam in radio folis
,
qui rcriedVi-

>3 tur in aquâ. Non vidcnres cnim rdcin , iplura

»3 fa'pè çilc folcm opinamur '.
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fon. Alhazen enfeigne même la manière

dont on peut s'afTurer de cette vérité par Tob-

fervation : » il recommande de prendre un

35 inftrument compofé avec des armilles qui

5> tournent autour des pôles ^ & après avoir

« mefuré la diftance d'une étoile au pôle,

« lorfqu elle pafTe près du zénith fous le mé-

" ridien , &c lorfou'elle paroît à Tliorifon ,

M il dit qu'on doit trouver dans ce dernier

» cas la diftance plus petite »> : il fait voir

enfuite d'une manière fort difFufe , que la

réfraélion eft la caufe de ce phénomène. Je

rapporte ce pafîage , un peu long à la vérité,

après avoir remarqué qu'il paroît par Roger

Bacon qu'Alhazen n'a rien dit ici que d'après

Ptolomée, &que ni l'un ni l'autre n'avoient

point appliqué cette importante connoilTance

à Taftronomie , en faifant voir de là que les

hauteurs des aftres , prifes fur-tout dans le

voifinage de l'horifon , demandent nécef-

fairement une correction (i).

(i) Et ciim quis hoc voluerit experiri , accîpiat

inftrumentum dearmiUis , ^ponat illudinloco eminente»
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245. Roger Baconjcheichant la raifon de caufe de

la différente grandeur des aftres vus à l'hori- grandeur des

aftrcs vus â

^ ^^ ^__ l'hotifon, ex-

pliquée pat

in quo poterit apparere horizon crienta/is , & ponat ^^^^

infirumentum armillamm juo modo proprio : fcilicet ut

ponat armillam , quse elt in loco circuli meridiona-

lis , in fuperficie circuli meridiei , & polus ejus fit

exaltatus à terra fecundiim altitudinem poli Mundi

fuprà horizontem loci in quo ponitur inftrumsntum :

6" in noBt ohfervet aliquamjiellarum fixarum magna'-

rum , qucz tranjît per verticem capitis illius loci , aut

propè y ô* ohfervet ilîam ab ortufuo in Oriente : ftellâ

autem ortâ , revolvat armillam , quas revolvitur in

circuitu poli a^quinodialis , donec fiât xquidiftans

ftellas . & certificetur locus ftellae ex armillâ , & fie

habebit longitudinem ftellx à polo mundi. Deindè

obfervet ftellam , quoufque pervenerit ad circulum

meridiei , & revolvat armillam
,
quam priiis move-

rat , doncc fiât arquidiftans ftella: : &: fie habebit lon-

gitudinem ftellx à polo Mundi , ciim ftella fuerit in

vercice capitis. Hoc autem fado, inveniet remotio-

nem ftellas à polo Mundi in afcenfione, minorem re-

motione ejus à polo Mundi in horâ cxiftentia? ejus in

vertice capitis. Ex quo patet
,
quod vifus comprehendit

jlellas ref'acie ^ non recîè : ftella enim fixa fcmper mo-

vetur per eundem circulum de circulis a;quidiftanti-

bus xquatori , & nunquam exit ab ipfo , ira ut appa-
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Ton , d'avec celle qu'ils paroiffent avoir lorf-»

qu'ils font au-deilus de notre tcte , fuppofe

premièrement que cette caufe pourroit être

,

en ce que les rayons , qui partent de ces

aflres ,
paflant d'un milieu rare qui eft l'é-

ther 5 dans un milieu plus denfe , ou l'air

qui nous environne , font rompus par ce

reat , nîfî in longiilimo tempore. Et fî ftella com-

prehenderetur redè , tùm lineas radiales excende-

rencur à vifa redè ad ftellas , & extenderentur

forma: fteliarum per lineas radiales reclè
,
quouf-

que pervenireiit ad vifum. Et li forma extenderetur

à ftella redè ad vifum , tune vifus comprehenderet

cam in fuo loco : & fie inveniret diftantiam ftella*

lixae à polo Mundi in eâdem node eandem : fed iif-

tantia ftellse mutatur eâdem node à polo Mundi :

ergo vifus non redè comprehendit ftellam. In cœlo

autem non eft corpus denfum terfum , nec in aère ,

à quo pofTmt formx refledi. Et ciim vifus non com-

prehendat ftellam redè, nec fecunddm reflexionem
,

ergo fecundum refraclionem ; cùm his folis tribus mo-

dis comprehendantur res à vifu. Ex dlvcrjîtjtc ergà

diftant'tâ, ejufdem Jlellœ, in eâdem rtode à poo Mundi
,

patet procul dubio j qubd vifus compreheiidaîjîetlas re^

fracTe. Alhazen. lib. 7 , c. 4 , w". i; , p, j;:. Ediu

i^-jz ^ de ovtiiis,

patl^-ge
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pafïage dans un différent milieu , ainfi que

par l'interpolirion des nuées ou des vapeurs

qui s'élevenc de la terre , de que cette réfrac-

tion répétée produit un écartement des

rayons , qui doit fervir à repréfenter l'objet

plus grand à nos yeux
, quoique , dit-il en-

fuite , il y ait une autre caufe plus raifon-

nable , apportée pour rendre raifon de ce

phénomène , qui eft celle que Ptolomée dc

Alhazen ont alléguée {i)] ôc il ajoute que

( I ) Secundiim autem Prolom<Eum , & Alhazen

toportet fcire , quôd non fît fradio in faperfîcie aè'rif: ,

Iqui prcpriè dicitur aër , fecundùm quôd dilHngui-

mus aerem ab igné , five sethere, ciim non invcnia-

tur aliqua diverfitas afpedûs noftri caufari nifi

propter ueicam fraélioneiti fpecierum venientium à

fteliis per fphaerara acris , & ignis , five xtheris ,

iquancùm eft de puritatc natuias fuae j hoc dico, quia

mediantibus nubibus & vaporibus , accidit magna

divcrficas ,
quia fol & ftell^e omnes videntur efle

iTiajoris quantitatis in horizonte
, quàm in medio

CGcli
,
propter interpofitionem vaporum exeuntium

in a'ére inter. nos , &: ftellas orientes , in qnibus va-

poribus franguntur radii foiares propter fraânonem

^uam habuerunt in fuperficie ignis j qux ftadio fi-

Tome II» K
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ces Auteurs penfoient que la raifon pouE

laquelle les aftres font apperçus plus grand*

à leur lever & à leur coucher ^ que vus au-

delTus de notre tète , vient de ce que n'y

ayant point d'objet intermédiaire entre nous

6c une étoile vue au ciel au-deffus de notre

tête 3 nous la jugeons plus près de nous que

n'eft une étoile à l'horifon ^ à caufe que l'in-

terposition des objets que nous appercevons

fur terre entre nous ôc le foleil , ou la lune

à rhorifon , fervant à mefurer d^s intervalles

dans la diftance qui fe trouve de ces aftres à

nos yeux , l'idée qu'ils font à une plus grande

diftance nous les fait imaginer plus grands
^

ainfi l'éloignement apparent du foleil ou de

la lune à l'horifon , naiifant de l'interpofîtioîî

des objets entre eux ôc nous fur lafurface de

ia terre , ( ce qui ne peut être de même loif-

qu'ils font vus au-delTus de la tête) l'idée de

;cit , ut videantur majoris quantitatis iu liorizonêe
,

«guàm in cœli medioj quamvis& aliafic caufa hujus

majoritatis perpétua , iicut Pcolomasus Se Alhazen

déterminant. Koger Bacon , loc. cit. p. 301,
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leur grandeur doit s'augmenter conféquem-

çnent en notre efprit à mefure que nous

les jugeons à une plus grande diftance , &:

ils doivent nous paroître alors plus grands

vus à i'horifon , que vus au zénith (1). Cette

( I ) Quod autem ftelis es caufâ perpétua videantur

'majores in oriente , &: occidente , quàm in mcdio

coeli, dicit Ptolomasus in 3°. Se 4«. & Alhazen in 7°;

& porert demonftrari per hoc, quôd vifas judicat cœ-

lum, quafi planse fuere extenfse fuper caput in Orien-

tem , & Occidentem , quando afpicit ad alterum

SUorum 3 fed quod videtur prope capur, propinquius

videtur , & ideo ftella , quando eft in medio cœli i

videtur elfe propinquior , & ideo in horizonte vide-

tur magis diftare. Sed quod magis videtur diftare ,

videtur effe majus ,
poftquàni fub eôdem angulo vi-

detur 3 fcd quod fecundùm veritatem magis diftac eft

majus ,
poftquàm fub eodem angulo cdm le minori

videtur , ut Alî magis diftat ab oculo , & majus eft

quàm CD, & CD quàm E F. Ergo tune reiinqui-

tur , quôd fteli^ apparent majoris quantitatis ia

Oriente , quàm in medio cœli. Et hoc patet aliter.

Rcmotio earum , quando funt in Oriente , compre-

hcnditur per interpofitionem terra: 3 fed fie non pof-

funt comprehendi
, quando funt in medio cocli ,

proptcr infcnùbilitatem aeris. Ergo cùm magis per-

Kij
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raifon eft celle que Mallebranche a foiuenue

tonri-e M. de Régis , laquelle eft fans doute

k plus philofophique ^ & M. de Régis fe

trompe lorfqu'il veut que les vapeurs ,
rom-

pant les rayons du foleil ou de la lune ,
les

faffent paroître plus grands j car la réfradion

ne contribue qu'à augmenter leur élévation

apparente fur l'horifon ( i ) , & devroit même

diminuer un peu l'angle vifuel fous lequel

ils font vus , fi le jugement naturel qui fe

forme en nous de leur éloignement, àcaufe

qu'ils nous paroiflTent au-delà des objets in-

termédiaires que nous voyons fort éloignés

de nous , ne s'oppofoit à ce que nous les

voyions tels qu'ils font réellement , & c ell

Cipitur earum remotio ,
quando finit in Oriente ,

quam in medio cœli , fequitur ,
qu6d magis viden-

tur tune diftare ,
quam quando funt in medio cœh*

ïrco , ut prias ,
apparebunt majores. Roger Bacon ,

Opus majus , p. 247. Et ejufdemBaconi, fpeculuMa-^

thematicay in-4. p. 3 7-

( i) Mallebranche , Recherche de la venu ,
liv, i

^

çh.^yO l^s éclaircijfements Jur c€ chapitre.
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une vérité que nous devons à Ptolomée il y

a plus de 1 500 ans.

1^6, 55 J'avois deifein de dire ici un mot verCp-aWa

î5 de la perfpedlive des Anciens y mais il Anciens

« nous refte trop peu de leurs écrits fur cette

93 matière pour rien fonder de bien, certain,

M Cependant Vïtruve _, àfaPréface du livre 7 ,

« pag. 124, parle des principes de Démo^
5î crire & d'Anaxagore fur la perfpective ,

» qui font les mêmes que les nôtres. Ana-

»» xagore Se Démocrite j dit -il, tenoienc

jj leurs connoilTances d'AgatarchuSj difciple

w d'Efchyle (i). Ils enfeignerent pa .^ quel

^ Il ,

(1) Platon , tom. i , p. 155 , 6» ^e repul). tom. 1,

p. J98 , donne une dcfcription exade des règles de

ja PciTpective. Pline ^ p. ^94, lib. 35 , c. 10, dit

que Painphile , excellent Peintre , s'étoit fort appli-

cjué à la Géométrie , & foutenoit hautement que ,

fans Ton fccours , il n'étoit pas polfible d'amener la

peinture à fa perfcdion ; ce qui eft vrai par rappor^..

à la peifpcctive. Il y a aulfi , p. 69^ , lin. 11 , une-

cxprellîon qui ne peut guère s'entendre que de la perf*

peclive , &: c'eft lorfqu'il dit qu'A pelle le cédoit à

Afclcplûdoïc fur Part de mefurcr les diftanccs d^ns

ÏK i]
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sj artifice on peut ( ayant mis un point en ua

»> certain lieu ) imiter fi bien la difpofition

53 naturelle des lignes qui fortent des lieux

fes tableaux. Voyez auifi Philoftrate en fa Préface à,

fes tableaux , & dans la defcription du tableau Mé-

noérius. Lucien in Zeuxis
, p. ^ 5 1 , D. parle de la

perfpecïive dans la peinture comme s'il en eût connu

les principes & les effets. Vitruve , lib. 7 , c. 5 ,

p. 137, lin. 9 , dit que le Peintre Apatarius peignit

une fcene au théâtre de Tralles , dont l'afpeâ: pa-

roilfoit fort beau , à caufe que le Peintre y avoir fi

bien ménagé les différentes teintes , qu'il femblois

que cette architeâiure eût en effet toutes fes faillies.

Le paffage de Philoftrate contient une defcription,

claire des effets de la perfpedive. Parlant d'un ta-

bleau du lîege de Thebes , il loue l'invention di^

Peintre qui , ayant bordé toute la courtine de gens

armés , en expofe (dit-il ) quelques-uns tout entiers

à la vue, d'autres jufqu'aux genoux , quelques-uns

à demi feulement , & d'autres ne montrent que leurs

têtes , ou leurs cafques ; enfin on finit par découvrir

la pointe des piques de ceux que l'on ne voit pas 5 &:

il ajoute que c'eft là l'efiet de la pcrfpedive
, qui

enfeigne à tromper les yeux par le moyen de cer-

taines courbes tournoyantes qui fe reculent , 5c font

^ue les objets paroiiîent s'éloigner.
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vâ en s'élargilTanc , que
,
quoique cette dif-.

Si position des lignes foit inconnue , on ne

•> laiife pas de rencontrer à repréfenter fort

Le priacipa! effet de la perfpectivc , dcperdant du.

ilefiein , on ne rcuc douter que les Grecs
,
qui onc

excellé dr-DS cet art , ne ra:ent connue. Dans le ta-

blcau anrique de la Noce Aldovrandiiie , le Peintre

a indiqué la pcrfpe£iive dans toutes les parties pii

elle éroic nécelTaire , non feulen-iCnt par la rondeur

des corps , & par le fentiment de l'intervalle qui les

iépare du fond , mais par la jufte dégradation des

•corps que fon fujet lui demandoit , tels que l'autel

,

le lit, le plancher, &c;

Dans le Recueil de Rofïï , qui a pour, titre Admi-

randa veteris fculptur& vefngia , on trouve deux bas-

reliefs cités
,
qui font une preuve évidente de la con-

ûoiffance des Anciens dans la perfpedlive; lepremier.

çft à la page 41, &: repréfente le repas de Trimalcion.

La perfpcctive s'y découvre avec la plus grande clar-

té; on ne feroit pas mieux aujourd'hui. A la page 7

S

on en voit un autre , dont l'original eft conferve aa

palais Barbcrini , appelle Lucius fundris ^ & qui

repréfente un édifice dégradé , & fuyant dans ia plus

çxade perfpcélive.

On trouve aufli fur les médailles une foule de

.preuves à^ la connoillance des Anciens dans la pcrC-
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iî bien les édifices dans les perfpeciives qua

t^ l'on fait aux décorations des théâtres , &3

V on fak , que ce qui eft peint feulement fur

pedive. Je citerai feulement ici une médaille de Se-

leucus I , repréfe'ita.it d'un côté la tête de Jupiter ,

& de l'autre Pallas , dans un char tiré par quatre

élépliants. La figure dePallas eft dégradée avec toute

l'intelligence néceiTaire. La roue du char eft vue de

côté avec une grande iinefle de perfpedive ; ce qu'il

faut voir fur le médaillon même. Il y a un autre mé-

daillon de Fauftine , repréfentaut l'enlèvement des

Sabines , où fe voient plufieurs femmes grouppées

avec tout l'art du deflein & de la perfpedive. On voit

une médaille de Trajan , repréfentaut un temple j

un médaillon d'Antonin, dont le revers repréfente

l'arrivée du Serpent d'Epidaure à Rome > un autre

médaillon de Lucius Vt;rus , od ce Prince eil repré-

fente dans un char à quatre chevaux ,
précédé par

plufieurs foldats pofés fur différents plans , avec les

dégradations convenables à leur élpignement 5 enfia

un médaillon de Comm.ode , avec la légende vota

publicd , & une médaille d'Alexandre ^ivtiç. , avec

la légende filic'itas umporum , od l'on peut dé-

couvrir d'un coup d'oeil la preuve que les An-

ciens connoilfoient les règles de la perfpedive tout

^uiu bien que nous ks coaaoilfons , quoiqu'il ai;
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?» une farface plate ,
paroît avancer fur des

?j endroits & fe reculer en d'autres ".

plu à que'qucs Modernes d'avancer le contraire, fans

^ucun examen.
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CHAPITRE VIL
Tentatives fur la Quadrature du Cercle.

FifuUatdes 247. JLA quadrature du cercle efi: un pro-
tentatives fur . , \ 1 , ir \ p
iaquadtature Dleme qui H a pis encore été reiolu , & 1 on

doute encore s'il eft poilible de le réfoudre*

Les plus grands efforts des plus célèbres ma-

thématiciens de tous les fiecles fe font ré-

duits à approcher le plus qu'il étoit pofîible

de la folution de ce problème , & ceux qui

en ont donné l'approximation la plus exacte

,

ont été ou les Anciens , ou ceux des Mo-
dernes qui ont fuivi la méthode des Anciens,

On fait que trouver la quadrature du cercle

ç'ell: déterminer le rapport du diamètre d'un

cercle à fa circonférence ; or s'il refte aux:

Géomètres quelque efpérance de trouver ce

rapport, elle eft fondée fur une découverte

Kippocrate J'Hippoctate de Chio , appellée la quadra-

ture des lunules , ce qui lui infpira , dit-on
^
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la conHance de chercher la quadrature du

cercle (i).

248. Je fortirois de mon fujet C\ j'enrrois les AncicHs

dans une difcuffion trop étendue fur la na- loin que les

j T rv •
1 r £C: l t_

Modernes ea
rure de ce prooieme ; il lumc ,

pour le but cepoinu

que je me propofe , de faire voir que dans

cette matière , comme dans bien d'autres

qui roulent fur les mathématiques , les An-

ciens ont été aufll loin que les Modernes

,

ôc leur ont laifTé peu de chofe à ajouter à

leurs recherches.

249. Anaxagore paroît avoir été le pre- Tcntatirç

mier (2) qui ait fait une tentative auiîi hardie ^^^2°"^

( I ) M II ne faut pas confondre cet Hippocrate

M avec le père de la Médecine , Hippocrate de l'isJe

i3 de Cos. Celui dont il cft ici queftion , ccoit un

il fameux géomètre qui vivoit environ cinq cents ans

» avant Jefus-Chrift, & eft le même dont Plutarque

« parle comme d'un habile mathématicien dans la

-3 vie de Solon
, p. 79 ss. Vid, Arijloîel. in Ethic,

Eudim. iih. 7 , c. 14 , tom. 2
, p. aSj , & iiî fopkifi,

Elenckis
y lib. r , c. 1 1 , tom. i

, p. 193. Voyez/â
yie dans Us Mém. de VAcadém. de Berlin.
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que l'eft celle de cette découverte y $c ce

fut dans les prifons d'Athènes que ce grand

philofophe appliqua fon efpric à cette re-

cherche,

ragrortéepar ^ 5 o- Plutarque dit pofitivement qu'il

piutatque trouva la quadrature du cercle j mais on ne

Laërce&cié- ^^^^ prendre ceci que comme une manière

*^"^- de parler générale , laquelle ne veut pas

dire qu'Anaxagore ait en effet réfolu exade-

ment ce problème ^ d'autant plus , que faint

Clément Alexandrin & Diogene de Lae'rcq ,

qui s'accordent avec Plutarque à rendre à

Anaxagore le même témoignage , ne difent

pas quel étoir le rapport que ce grand

homme avoir déterminé fe trouver entre ces

^eux figures.

20. 11 paroît que ce problème avoir de

rarives des bonne heure occupe les elprits des (jreome-
Ancieiis. «a

très ; car outre Hippocrate & Anaxagore ,

dont nous venons de parler , Ariftote parle

7i1,7^ya'H(ruôv 'îy^-^e. Anaxagoras in carcere quadraui-

rani circuli defcripfit. Anaxagoras in Plutarçho
j^

tom. z , de Exfdio , p. C07. E,
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en plufîeurs endroits (i) des efforts de Bry-

fon Se d'Antiphon , Pythagoriciens , qui fe

flattoient aufîi d'avoir trouvé la quadrature

du cercle ; & Ariftophane ,
qui cherchoit

à donner un ridicule aux chofes les moins

fufceptibles d'en recevoir , badine les fa-

vants de fon temps qui s'attachoient à ré-

foudre ce problême (2) : de long-temps avant

l'âge des philofophes Grecs, on trouve deu^c

palîages de l'Ecriture , dans lefque-ls il efc

fait mention du rapport de la circonférence

d'un cercle à fon diamètre. C'eftlorfque l'au-

teur facré (3) , faifant la defcription d'un

vaiiïeau de fonte , dit qu'il avoir dix coudées

de diamètre fur trente de circonférence , de

manière que la circonférence, fuivant cette

(i) Âriflotel. analytïca pofteriora y lib. i j c ^,

p, 139. A. tom. I ^ & de Sophifi. EUnchis ^ lib. i ,

p. 29^. A. & C. D.

(i) Arlflophan. in Comed. avlum , p. ^t?. Ediî.

Genev. 1614. Poet. Gtac. introduit un Géomètre

qui veut mcfurer l'air , & quarrcr le cercle.

(5) Lib.
3 , de Reg, c.j yV. 2) ,& Paralipomerwn-^

{ih, 2 , c. 4 , V. ;2,
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defcription , auroit été comme 3 à i j mais

ce rapport
, quoiqu'â peu près jufte , n'ed

cependant pas de rexaditude qui eft requife

en pareil cas : atifïi les témoignages de l'E-

criture ne doivent être cités que pour nous

guider dans nos mœurs, & nullement dans

des connoitTances fur les fciences exaétes j

elle a été donnée aux hommes pour les ren-

dre vertueux , non pour en faire d'habiles

phyiiciens , ou des mathématiciens ^rofondSo

Éffbftsd'Ar- 2.^1. Au refte , une des approximations

^J^Ztdt les plus exactes eft celle d'Archimede {i)yôc
poiionius.

^^^^^ |j^^- Philon &c Apollonius l'ont encore

portée plus loin. Le premier établit le rap-

port du diamètre du cercle à fa circonférence

comme de 7 à ii , ou entre 21 & ii j 3c

c'eft en faifant ufage de la méthode d'Archi-

mede (1) 5 que Wallis a donné les règles qui

(1) Archimedes , de c'ucu'i dimcnjione y Lugd. Bat.

1594, & in ',°. vol. ôper. Wallifil , 1^99 , foL ....

Vid. & Proclum in primum Eudidis , lih, 4 , p, no.

(1) Primus Archimedes ,
quantum confbat , inve-=

iiit ,
qux fit ratio inter conum , fphaeiam , & cylin-

drum ejufdem altitudinis , & bafis , nempe quali^
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mènent le plus près à la quadrature du cer-

cle , fans cependant jamais y arriver , quelque

loin que l'on poulTe le calcul. Cette méthode

cfl: numerorum i , 2
, 3 , ica u: cylinder fit triplus

coni , & fefquialter fphaerse ; undc fphxram , & cylin-

diura etiam fepulchro fuo infculpi jufiit. Idem invc-

nic quadraturam parabolae. . . . Sed circulus nondùm

hadenùs cogi potuic fub hujufmoQi Icges
,
quamvis

ab omni rétro memoriâ a Geometris exercitus. Non-

dùm enim inveniri potuit numcrus exprimens ratio-

nem circuli ad quadratum circumfcriptum , nec ratio

circumferentiac ad diametrum. Archiraedes quidem

polygona circule infcribens
,
quoniam major eft inf-

criptis , & miner circumfcriptis , modum oftendic

exhibendi limites intra quos circulus cadat , live

exhibendi appropinquationes 5 efî'e fcilicet rationem

circumferentiac ad diametrum, majorem quàm ^ ad i,

feu quàm t ad 7 , &: minorem quam iz ad 7. Hanc

mcthodum alii funt profecuti , Ptolomxus , Vieta

Merius , fcd maxime Ludolphus Colonienfis
, qui

oftendit efle circumferentiam ad diametrum ,

ut ;. i4i5*>i^5î5S97i>iî3846, &:c.

ad I, coooocoooooocoocoooo.

'Vcrùm hujufmodi appropinquationes , etfi in Geo-

mctricà pradicâ utiles , nihil taraen exhibent quod

menti vcritatis avidse fatisfaciac , nili progrciTio ta-
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d'Archimede confifte à divifer un aLX coiitP

nuellement en des parties jufqii'à un certairi

nombre défigures dans chaque bifection , ce

qu'il fit en infcrivant & circonfcrivant aii

cercle deux polygones de c)6 côtés chacun ,

êc après les avoir mefurés , il tire la confé-

quence , que la circonférence eft entre les

deux limites du polygone infcrit & du po-

lygone circonfcrit j de forte que le rayon

étant I , le polygone infcrit eft plus grand

que 5 & ^5 & le polygone circonfcrit eft

moindre que 3 & y : & on eft alors fort près

de l'exacfle vérité , en prenant trois fois le

diamètre 6c un feptieme pour la valeur de la

circonférence , puifque le rapport que l'on 1

trouvé jufqu'ici, qui approche le plus du vrai

lium numerorum in infînitum continuandorum repe-

riatur. Leibnitius
^ p. 140 feq. du tome 5 de mon

édition de cet Auteur , imprimée à Genève en 6 vol,

in-4''. ï3 Archimede partoit de ce principe, qu'uîi

M polygone eft égal à un triangle dont la bafe eft

M égale à la fomme des côtés du polygone , & la

aj hauteur à la perpendiculaire abaifTce du centre d*

•j polygone fur un de fes côtés 3t.

rapport-,
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rapport, eft celui de 1
1

3 «Se
3 5 5 ,

qui ne diffère

de l'exacte valeur que de .0000000 y ^ ^^

dernier calcul eft d'Adrien Mécius, maché-

maricien du dix fepcieme necle (.). 11 n'eft

pas douteux qu'Archimede eût pu porter plus

loin l'approximation de fon calcul ; mais il fe

contente de remplir fon objet, qui étoit le

befoin ordinaire des arcs , &c ce qu'il avoic

négligé de faire , Apollonius le fit après lui ,

fuivant ce qu'Eutoccius (1) nous apprend
j

& le même auteur dit que Philon de Ga-

dare, qui vivoit au troifieme liecle , avoic

poulTé jufqu'àdes loooo'"". l'approximation

d'Archimede (3).

253. Une des découvertes géométriques Qja^irarure

qui a fait le plus d'honneur à Archimeoe , fg ^^r^^'JcM-

eft la quadrature de la parabole, que Ton mtde,&au.
* 1 -' u. très travaux

remarque être le premier exemple de oua- ^^^ ^ncicn»

drature exacte Ôc ablolue d'une courbe, fup-

(l) Adrien Mciius , Géom. Vratiq. l:v. i , c. lo.

(1) Eutoccii Comment, in Archimed, de dimenjîcnc

iircuîi , p, yçy , edit^ WaUis , tom. j.

(3) Id. .. bidem.

Tome II, L
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pofant que l'on veuille refufer d'admetrre

dans ce genre la quadrauue des lunules

d'Hippocrate \ Ôc cette quadrature exade de

la parabole , jointe à l'approximation de la

quadrature du cercle , où étoit arrivé Archi-

mede , perfectionnée enfuite par Apollonius

& par Philon (i) , doivent fuiïire pour afTurer

(0 Quaàratura autem circuli eft , quando dato

circule , squale quadratum conftituerimus : hoc au-

tem Arift. (ut videtur) nondiim novitj tamen apud

Pytkagoricos inventum fuijfe Jamblicus tradit , ut

confiât ex diBis , demnnftrationibufque Sexti Pytha-

goriciy qui per fuccejfionem fufceperat artem dtmonftra^

tionis , & poft eum fucceffic Archimedes , qui per

lineam quse dicitur Nicomedis , invenit eam. Item

JSJicomediis quadrare circulum peridnatus e(l pe^ lineam

quœ proprie vocatur quadrans. Irem Apollonius per

quamdam lineam , quam ipfe vocat fororem linece

tortuofae , ad inftar cochleae , teftudinifve , quac ea-

dem eftcum eâ quse dicitur Nicomedis. Item corpus

quadrare voluit per lineam quamdam , quam fîmpli-

citer ex duplici mocu vocat. Item plerique alii , uc

narrât Jamblicus , variis modis problema , & qusefl-

tum probarunt. Simplicius in prAdicamenta Arifiote^

/is , edit» Scoti y Venet, IS^7 > I^^' P' S^,. Vid. &,
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aux Anciens une gloire au moins égale à celle

des Modernes dans les queftions les plus

difficiles des fciences les plus fublimes.

eundem in prim. Phyjtcorum , p. 19, coL i . VtneU

Lij
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^

CHAPITRE VIII.

Miroirs ardents»

' Miroirs ar- 254. LE génie fécond d'Archimede s'eft
dems d'Ar- -r n.' J' *

' 1 r
chimede, lé- manireite d une manière eclarante, non leu-
voqucs en I j 1 •

/ /

doure par lement dans les ouvrages qui nous ont ete

Xir,''^°' confervés- de lui , mais auffi dans les def-

criptions admirables que les auteurs de fon

temps nous ont faites de Tes découvertes

dans les mathématiques &; la méchanique.

Quelques-unes des inventions de ce grand

homme ont paru tellement au-deiTus de Ti-

masination & de l'exécution de l'homme,

que de célèbres philofophes les ont révoquées

en doute (i) , & ont été jufqu à prétendre

tticme en démontrer l'impoilibilité. Le cha-

pitre fuivant nous fournira plufieurs preuves

de ce que j'avance ici j 8c en attendant , je

(i) Defcartes , Dioptrique ; Dijcours 8^ p. 128 ,

fontenelle , & pluûeurs autres.
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deftinerai celui-ci à examiner ta queftion des

miroirs ardents qu^Archimede employa pour

brûler les vailFeaux des Romains qui afiTié-

geoient Syracufe. Kéjiler , Naudé & Def-

cartes ont traité ce fait de pure fable, quoi-

que Diorlore de Sicile , Lucien , Dion , Zo-

nare , Galien , Antheme, Euftache , Tzetzès

,

& d*autres auteurs en aient fait mention , Sc

quelques-uns ont été même jufqu'à prétendre

démontrer
, par les règles de la Catoptrique,

que la chofe étoit impoiîible , contre TafTer-

rion de plufieurs auteurs de poids , qui eût

dû les porter a ne pas rejeter fi légèrement un

fait auffi bien appuyé.

C'eft à tort que l'on m'a reproché d*avoir

pris deux Mathématiciens, Diodore de Dion ,

pour les deux hiftoriens , Diodore de Sicile

& Dion Caflius. Il eft certain que ces deux

derniers auteurs ont écrit l'hiftoire de la

guerre de Syracufe y on le voit par les frag-

ments qui nous reftent des livres qui nous

manquent d'eux j &: la preuve qu'ils y
avoient parlé des miroirs d'Archimede, eft
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que Tzetzès les cire comme hifloiiens (i).

prouvés pof- ^55- Tous n'ont pas été cependant dans

iibies par le cette crreut : le Père Kircher , faifant atten-
PcreKircherj

_ _ ^

'

tion à la defcription que Tzetzès donne des

miroirs ardents d'Archimede , voulut en

éprouver la pofTibilité , & ayant réfléchi, par

le moyen de plufîeurs miroirs plans , les

rayons du foleil à un même foyer , il aug-

menta (2) tellement la chaleur du foleil

,

qu'il en conclut qu'en multipliant le nombre

——

—

I ———^———^—W^i^^—

( I ) O' Atav è Aîo^ûipoç ypuÇiu t»v tço^ictv , j^ a-uv ùvjots

(1) Kircher, de arte magna lucis , & umbrA, lib, i© ,"

f. ^ , p. S74 ad finem , & Problem, 4,3**. part, de

magiâ catoptricâ

Le même , p, 884, 887, » donne les règles de la

95 Catoptrique , fuivant lefquelles on peut faire des

M miroirs ardents avec plufîeurs miroirs plans j &
m pag 88 > il parle d'une expérience qu'il a faite lui-

*» même , de brûler avec cinq miroirs plans dirigés

83 au même foyer , il fuppofe que ce fut par un

35 moyen femblable que Proclus brûla la flotte de

s>3 de Vitalien , & il invite les favants à perfedionner

as cette expérience.
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cîe ces miroirs ^ on pouvoir produire une

chaleur de la plus grande intenfité.

La defcription du miroir d'Archimede par décrits pas

Tzetzès eft en effet bien propre à faire naître
^^^^^'

ridée qu'en eut Kircher. Cet auteur die

<\\i Archimede brûla les vaiffeaux de Marcellus

à l'aide d'un miroir ardent ^ compofé de petits

miroirs j lefquels fe mouvoient en tous fens

fur des charnières ^& qui ^ expofés aux rayons

dufoleil (i) _,
6" dirigés vers les vaiffeaux ro-

mains 5 les réduijîrent en cendres à la portée

( i ) Os f^ùt^KiX?:OÇ a «.TViÇySTi /BoXi}V iKUiClÇ TC^CU
y

'Eèjtycù'i 'on KetroTrl^ûv krirSli^nv ô y'i^m,

M<«p«s TOixvrx Kttro'Tfl^ hiç Til^vXetymuccfS-

KtvoùfAivec XiTfi^i ri i^ titi yuyfxvf^îotç ,

MiTav ïy-ùvo nB-UKîv kxtimc^ toZ y,Xiov
,

Mîo-i^u^fm'^ 3 9^ 6iQ/ivÎ!Ç , >^ ^uf/A£/ia>ruT-^ç^

Avccx^ùijLi'ivav MiTov lïç roZro t àxrivav ,

Ke«< Txùruç a.7nTi<p^arii Ik fM^Kovç ro|o»oAcy.

Cùm autem Marcellus removilTet illasad jaduçi

arcûs
,

Educens quod fpeculum fabricavit fenex ;

A diftantiâ aucem commeafurati fpecali

,

L iv
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d'un trait. M. de Buffon imprima dans les

Mémoires de l'Académie des Sciences en

1 747 un Mémoire fous le titre : Invention des

Miroirs pour brûler à une grande dijiance. Ce

même Mémoire vient de paroîrre avec beau-

coup d'additions dans le Supplément à l'Hif-

toire Naturelle , tom. 2. in 12, que j'ai fous

les yeux , avec le titre : Introduction à VUif-

taire des minéraux. M. de Buffon y dit , p. 1 74,

qu'on ne peut refufer à Archimede le titre

de premier inventeur de ce miroir ardent. Il

ajoute un peu plus loin , que dans le temps

t i ... ——a

Parva hujufmodi fpecilla cùm pofuiffet, quadru-

p.angulis

Quae movebantur fquaniis , & quibufdam fcalp-

turis.

Médium illud pofiiit radiorum folis

,

Aiiftralis , & aeftivalis , &: hyemalis :

Refradis. deinceps in hoc radiis ,

Exarfio fublata efl: formidabilis ignita navibus
,

Et has in cinerem redegit longitudine arcûs

jaâiûs.

Joann'ts Tiet^ce , HJîor. Chilias. m , p. 292 ^ ifi

Poet. Gr. veteres. De Archimede & quibufdam ejus

machinif.
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<^u'il travailloit à fon miroir , il ignoroit le

détail de tour ce qu'avoient dit les Anciens

fur celui d'Archimede , ôc que ce ne fut

qu'après avoir réuiri à le faire, qu'il en fut

inftruit par M. Melot de l'Académie des

Belles-Lettres. On ne doit pas héfiter un
moment à croire cette déclaration de la part

d'une perfonne aulÏÏ juftement célèbre , Se de

lui accorder alors la gloire d'avoir été le fé-

cond inventeur des miroirs d'Archimede. Ce
qu'il y a d'étonnant , eft que ce favant Aca-

démicien
, qui paroît en d'autres occafions

avoir lu les Anciens , &c qui fait apprécier

fi bien leur mérite , n'ait pas été frappé de

pallages auiîi remarquables que quelques-uns

de ceux que je rapporte ici. On fait que le

miroir de M. de Buffon eft compofé de i58

petits miroirs plans , lequel produit une cha-

leur aifez confidérable pour allumer du bois

a 200 pieds de diftance , de fondre le plomb
à 1 20 & l'argent à 50 pieds.

i$G. Mais voici encore un témoienaaequi témoigna-
C ::) 1 ges de Lu-

ne laïUe plus la moindre difficulté fur cette '^'^"' ^'^^'

n' o ^ ' r r thème , àz
queltion, & la rcfouc en faveur d'Archimede. Malien &: de

Zonare.
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Antheme de Tralles en Lydie , célèbre Ar-

chitecte , habile fculpteur , & favant Ma-
thématicien , le même qui , fous TEmpereur

Juftinien , conftruifît Téglife de Sainte So-

phie de Conftantinople , a écrit en grec un

petit Traité intitulé Paradoxes de Mécha-

nique j qui ne fe trouve qu'en manufcrit (i).

Cet ouvrage contient en autres chofes un

chapitre fur les miroirs ardents, où Ton voit

la defcription la plus complette de ceux dont

Archimede a dû, félon lui, fe fervir pour

brûler les vaifTeaux des Romains. Il com-

mence par fe propofer la queftion : j> com-

sî ment , dans un lieu donné qui feroit à la

5> diilance d'un trait d'arc , on pourroitpro-

» duire une inflammation par le moyen des

» rayons du foleil (2) « ? Il pofe d'abord pour

(i) Ànthemius Trallianus znpi zTctitâ^o^av /tts^^avt^juoi'

rav Codex Regius Parifiis , n°. 2871 , extat & in

hihliothecâ Vindobonenfi & RomA in Vatican. Vid. fi

placèt , Lamèeceium in Comment. Bibl. Vind, lib. 8 ,

T' 91-

(1) Uct)Ç civ liç T ê'cBivlcc tÔ'^ov ùÇiçarct oÙk èÀurJûv li ro|<}tf
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principe , « qu'une telle inflammation ne

»' pourroit être caufée que par la réflexion

9> des rayons du foleil , qui fe feroit dans

w une direction inclinée & oppofée à cet

w aftre (1) ; & il ajoute que la diftance re-

« quife étant fort confidérable , il paroîtroit

» d'abord impoflible que les rayons puflent

*> produire une inflammation , mais que ce-

« pendant perfonne ne pouvant contefl:er à

»» Archimede la gloire d*avoir brûlé la flotte

35 àes Romains par la réflexion des rayons du

»j foleil 5 ce dont on convenoit unanime-

35 ment , il jugeoit raifonnable de croire ce

?3 problême pofTible fur le principe qu'il

33 avoir avancé (2) >3. 11 juge enfuite à propos

d'approfondir la queftion , & pour y mieux

parvenir , il établir premièrement certaines

( I ) fiV fiWsp é J^oS-îV tÔttûç f.ivi 1% hB^iuç Içi 7u7;

huyrlo'j , &c.

v^) E-xiiài) S^t TtiV Xp^i/icyiê^cvç ^o\eu wy^ oiovje Iç) xcc

êtXnv uTTctTiv ofM>Myû)ç ^ ptiBivjoç 6>ç rocç votZç T TûoXiuion

c tu f »iAuix.u)v (KUutrty uKTivav , ecvei'/KaÇ.i iv>.c'/a)ç x, Kttrec

TOUTO àwuTov uvoit To arcoo>j;««.
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propofîtions nccelTaires pour le bien com-

prendre. »* Après avoir donc propofé de rrou-

s: ver avec un miroir plan une pofition quel-

» conque qui réfléchiiïe les rayons du foleil

3î à un point donné , il fait voir que l'angle

>5 de réflexion eft égal à celui d'incidence
y

35 & après avoir démontré que dans telle po-

" fîrion d'un point donné , relativement au

»» foleil 5 les rayons lui peuvent être réfléchis

« par un miroir plan , il foutient que l'in-

>5 flammation requife peut être produite par

3j TafTemblage de ces rayons du foleil , diri-

35 gés à un même foyer , parcequ'alors , de

» la chaleur réunie & concentrée de ces difïé-

»» rents rayons fur un même point , il en

9i devra réfulter un embrafement (i) ; 6c de

35 même que lorfque quelque corps eft échauf-

35 fé par le feu , il communique fa chaleur à

(^ I ) (jTt y-uè' oïov -sTore f^i^cç h 6i~iv ç^ ro avjuutv , r^

(i'jTVjy ytr/siriTUi , ÏTfdOii yj t zrv^iav i^ei-r^is x-ctê' :ripov rf^TTov

où yîviTUt y, TU) zrMiovuç ukJivus ùç rov tvct fù rov àuro»

TCTTû'j a-viétyitQoit y iù '^ KotTot, KO^'j(p>}V èi^^tf/jç ù^^ci^of^iyyjç ^
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>* Tair qui l'environne. Ainfi tous les rayons

w du foleil , étant raOemblés vers un même
9i point, doivent contribuer réciproquement

3> à augmenter la puilFance de la chaleur (1) j

M d'où il efi: nécelTaire , continue- 1 il , de

» conclure qu'avec piulieurs miroirs plans on

3> peut refléchir , vers un foyer donné , Se à

9) la diftance d'un trait d'arc , une telle quan-

« tité de rayons du foleil
, que leur réunion à

« un même point y produife une inflamma-

3> tion (2). Quant à la manière d'exécuter

3> cette expérience , il dit qu'elle pourroit fe

» faire par le moyen de plufieurs hommes ,

yj dont chacun tiendroit un miroir dans 1a

t> pofition ci-defTus indiquée (3) ; mais afin

(l) (Jujaiç yo*i<ra/uîv ^ y^j\ roù/uvliov TvUvuç Ùkti.uç ruç

6iOfiÔT)fleCÇ ITll T yATÙ'i TVikyi^Ttt.i TOTFOV , TJJV ToZ U^y,f4,iVWi

znfoç KTTolîMtraxri è^uvetun.

(1) Aêov où» \ça 7Ù zrfcç tm cr^/^iiA) cc^içuri ovk 'iXctrlof >j

*ciç ù-xo i%.%i^a)v ofiolav , y^ tirav i<ro'xjj,ù)v , uçe ras àvit-'

y.AUTU? h<^' il iKUvcov ÙttÂtuç s-uv(nr/of>ci\uç Tfoi^rui tkv i\c(^

(3) 0"7rtp >^ ^U ïs-Xuowv «vcTpàv X.UTU r>iv UfKf^iyKV km
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?> d'éviter Tembarras d'une telle méthode ,

55 étant néceiTaii-e d'avoir au moins vingt-

î> quatre miroirs pour enflammer un objet (i),

•> il imagine un autre moyen
,
qui eft de

5> prendre un miroir plan hexagone , ôc d'ac-

îî commoder à chacun de ùs cotés pludeurs

u miroirs plans, aulli hexagones, & de moin-

»i dres grandeurs ,
qui puiilent fe mouvoir

5> dans des diredions prefcrites par des

» plaques , ou des bandes quelconques , qui

5> les joindroient enfemble; ou bien encore

>» par le moyen de charnières (i) ; & après

« avoir préfenté aux rayons du foleil le mi-

33 roir du milieu , faire en forte qu'il en foit

( I ) t'iA e\ fÀvi avo/ioulvatiii zs-XueTi rovroiç iTCtTtu/lovlîç ,

tvpto'Kofitf y^ tuç oÙk iXarloy 'u>co<ri reos-etpav uvUKXétrem p^Di^'

^u To o<Pîi>.ov ilet(pB-ij)tui , KxreKrKî'jtCTCùfJca ouraç , &c.

xilfavx "îTi^ o/nocx ta-07rl^ i^ayauxec , (s ffvvtjjufiévx ra zrfO'

xvT» 3 ^ rav y^iyoftimv yiyXufA,lw»
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>j de même des autres miroirs. Car fi après

if avoir fixé le miroir du milieu , continue t-

3> il , on ajufl:e adroitement & promptemenc

« les autres miroirs qui l'entourent , & qu'on

»» les incline fur celui du milieu , il eft- évi-

« dent que les rayons du foleil , partant de

» ces différents miroirs , fieront réfléchis au

5ï même fiDyer que celui du miroir principal
y

»i & qu'ainfi répétant la même chofe en pla-

33 çant d^autres miroirs compofés fur le même
» principe , & qui foient dirigés vers le même
3> lieu que le premier , la réflexion du foleil

9i fe faifant toute entière vers un même
« point, il en réfultera infailliblement l'in-

»i flammation requife dans un point don-

« né (1). Il ajoute encore que cette expé-

>» rience réuflira d'autant mieux , que Ton

o*iXûv 6IÇ K. ùi cent ùvràv civaK?\.â>/ui»eci ccKTinç itti t ^îrot

•soTtai Toj iZ)Ocp'y^KÇ £ff-o7r;py sru^yiyo^TUi, ro ccvto on Tretouf

'tî' , yjf^ 'ertaoi zrig/.^ zs-i^riBifTiÇ rolç ùfy;f^otç 'io-o-ttI^

}(y^ dum/Lcuiec nùt» im ro f4î<rov , è TUÇ kit ùvrm kktÎ~

y«f y \s ro ivTo rvïw/écyat^iv , âçi (nmysjuîïtKÇ àxârxç
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M préparera une plus grande quantité de ces

5> miroirs compofcs ; de forte que fi Ton en

" aiïemble quatre , ou cinq , ou même juf-'

9» qu'à fept , on produira des effets plus ou

w moins confidérables (i). Enfin il conclut fa

3> Diiïertation, en difant qu'il étoit à propos

»» de remarquer que tous les auteurs qui

5> avoient parlé de lacompofition des miroirs

3i du divin Archimede , n'avoient pas fait

>-5 mention d'un miroir feulement , mais de

» plufieurs (2.) ••. Une defcription aufîi dé-

taillée efl , je crois , plus que fufHfante pour

démontrer la polîibilité du fait, lequel eft

attefté d'ailleurs par un fi grand nombre d'au-

teurs 3
qu'il y auroit de l'opiniâtreté à refufer

de fe rendre à leurs témoignages. Vitellion ,

XUTCt TÛV it^f^tliVOV r^CTTOV TJJV iîu^lV iV TU ê'o^'iVTl TQTT»

( I ) Ku>.?Uûv ê'\ vj âuTK i^W'^iç 'ym<nlcct , u rira^G-n '^

î^ e , >^ sroÀXoi ooB-etyi ru rotuvlx zrÛQ^ct ccvâ ^ ^ ourx t*

(1) Ku) 'j^ <)< fiiuvsjfÀm -zs-îp) T OTTO A^xjLt^-Â^Q^ç roj

SilûlâroV XCtjolTKWUKtivjiOV ea-OTrjftCOV , où i^'t
' hoÇ éUVirudviVTUV

qui
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tjuî vivoit au treizième fiecle , parle du Traité

d'Antheme de Tralles (i) , & rapporte de lui

qu'^Y avoit fait un miroir ardent j compofe de

vingt quatre miroirs plans , lefquels y léflc^

chijjant les rayons du foleil à un foyer com"

mun j produifoient une chaltur conJidérabUé

Lucien die auiîi qn^rihimede (2) , au f^ege

de Syacufe , avoit , par un artificeJlnguiier ^

réduit en cendre:» les vaijjeaux des Romains

^

èc Galien dit qu'z/ avait brûlé le vaijfeaux

des enn&mis de Syracufc avec des miroirs af"

dents (3. Zonare parle aulîi des miroirs

d'Archimede , en faifant mention de ceux

de Proclus ,
qu'z/ dit avoir brûlé la flotte ds

( i) A la fin du Livre cinquième de Ton Optique

page 14t.

( 1) Taç T zroXîi/.îov t^:;.uç JcaTuÇxd.î'iu ri rs^^vj,

Archimedes fingulari artificio holtium trirèmes ab-

fumplît incendie. Luciani hippius
, p. ^^'.^.

(:) Ojto) ê >i 7. as ^ oi/uxi ^ ^ 7- X^.lu.ê'f;* ^xu-i ê'.u ?
wwj'fflv tu7i,y,>j-a.t TUi T g:cXiuîa» ta fi-?, H.nc moJO a UnC

& Archimc^em hoftium trirenics urcntibu»; fp^cu is

iDcendilTe. {juUnas , de Temperumc/uis , lib. ^ ,

Cup, 2,

Tome jF, m
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Vïtalïen au fiege de Conjlantinople ^ à riml'

mtion d*Archïmcde qui avo'u brûlé laflotte des

Romains aufiege de Syracufe (1). Il explique

même la manière dont Proclus s'y prit 5 6c

nous apprend qu'il reçut les rayons du foleil

fur des miroirs , à l'aide defquels il alluma

une grande flamme qui embrafa les vaif-

féaux ennemis , & les réduifit en cendres.

(l) XvliKCijiçij rovra ^M Mec£/eivoZ rov EV«p;t;oy o AvU'

çiurtos , ftg'j yuyfAU)(,it)tç yivofAvijç îk rives f^vjy^amç •zs-a^k

ITpoxAoy rou Tirécvu yiyivyjfÀyyjÇ ( rôri ^' kv^u tc- i%i ÇtM-

ç-û(plai , t^ èv Tûlff fiTi^etv^fAUTi , rcc n roZ iv reyroiç zs-ifi-

QûtiTOU Afi)^l/^!i^OVÇ UTFUvIm ^li>iB-Z)V y f^ âOTOÇ iKiiiOiÇ ZTfô-

xn%i»^oùv ) To vavTiKûv ^ Ts-oMutcôv KccJi-^roMiui^B-i}, Kc^Iûtt]^

y^ uè'tlui ^uXKiuc-ui zsrvqj^o^ o U^ouXoç ^ tù ex roo r'u'/^cuç

TXVTX àvuicomo-oii x.UTiictvTt T T^cAt/^iav naiv , roûroiç t

tjXmkuv àjcjlvcûv zô^OG-^aMva-'&iV zrup îkuB-îv iKKîpavvov<£)-ui Kula"

ÇXiyov T vvjirviV t ivecvlim ç^rov , (c rus viins ùvruç ,

'zak'kM T A^x'^fAYi^ Y,}) tvivo^ia-eu Awv ifo^yjtre , ^ T&ijuuicûi

TOTi aroA/(jpxoî/v7&'y Hv^ctKoua-a.v.

Huic Anaftafius Imperator , per Marianum praî-

fedum reftitit , navalique pugnâ commifTâ, ex ma-

china tjuâdam à Proclo viro exceilentifTimo fadâ ,

( is enim tiim & in Philorophiâ , & in Mechanicis

âorebat , nec^ue Archimedis duntaxat celeberrimi
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257. Euflathius , dans fon Commentaire Témoignags

de l'Iliade , dit c^m' Archimedc , par une in^ ^^:^'
vennon de C^toptrïque , avoït hrùU la flotte JcM.leïu?
des Romains à la dïjlance d'un trait d'arba-

^"^

lête[\) ; de forte qu'il n'y a prefque pas de
fait dans l'hiftoire qui foie garanti par des

témoignages plus authentiques , & qu'il fe-

roit difficile de ne pas fe rendre à leur évi-

dence
, quand même nous ne pourrions pas

comprendre quel art Archimede autoit em-

arcificis cognôrat omnia , fed & ipfe nova quardam
adinvenerat ) clafTis hoftium debellata eft. Nam fpe-

cula ex sere fabricalTe hiftoriâ fertur Proclus , eaque

de muro è regione hoftilium navium fufpendiire : in

c^wx ciim folares radii impegifienc , ignem indc fui-

minis inftar erumpentem , clalîiaros , ipfarc]ue naves

hoftium combufTilTe
, quod olim Archimedem exco-

gitavifle , Romanis Syracufas obfîdentibus
, Dion

refcrt. Ex Zonara. annalibus
, tom^ 2 , p. a±,

^£v <ro:pÔTctloç zroXtuiKus ÏvêîtJ^o-ç »^«f ^ àç oïcc riç xipctu-

véooXoç. Euftuthius ad Hiad t p. 1 1 g , mpn.cjuo libri,

Editio BafiUéL , 1 5 j 8 , m-Jol. Et Puulo pofi de.

Anthcnao : AvB-i^utcç J t rts iufov
,
yurom yro-^Kfiov *«7«.

M ij
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p^loyé pour la conftruclion de ces miroirJî.

Je réponds à deux objedtions j l'une fur

la difficulté de mettre ces miroirs ardents en

ufage ^ & l'autre prife du filence de Polybe ,

Tite-Live de Plutarque. Quant à la première

,

il faut remarquer que les vaiflTeaux des Ro-

mains étoient dans le port de Syracufe , où

il faifoit probablement calme quelquefois.

Que le foyer d'un miroir ardent , compofé

de miroirs plans , non feulement n'efl: pas

limité 5 mais que ce foyer même n'eft pas

dans un point fixe de la ligne des rayons,

qu'au contraire il eft prolongé pendant un

certain efpace dans un degré de force plus ou

moins grand , à proportion du nombre des

miroirs employés. La chaleur de tant de

rayons tapprochés , & qui commençoient à

fe croifer au point de leur réunion , devoit

donc fuffire à produire cet effet , même â

une diftance moindre que celle où fe réu-

nilîoient les rayons, ou bien un peu au-delà

de ce point. On en voit la preuve au miroir

ardent de M. de Trudaine , dont le foyer eft

prolongé d'environ huit pouces dans route
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fa force. Ce miroir peut fondre l'or a tel

point de (on foyer le plus vif; de à tel autre

point de fon foyer il ne fondra pas le plomb

,

ou ne brillera que le bois , y ayant alors aflez

de rayons pour produire tel ou tel moindre

effet.

On objecte que Polybe . Tite-Live & Plu-

tarque n ont point parlé de ce fait ; mais Po-

lybe , Plutarque & Tite-Live ont-ils faic

mention de tous les faits remarquables des

parties de l'hiftoire qu'ils ont écrite ? Ou
feroit une longue lifte de faits plus eflfentiels

omis par ces hiftoriens. Quant au fait en

queftion , ou ils l'ont ignoré , ou bien
,

comme tant d'autres grands hommes , n'ayant

pas connu le méchanifme du miroir ardent,

ni compris les principes fur lefquels il étoic

conftruit , ils n'auront pas cru ce qu'on en

racontoit , Se dès-lors ils auront jugé dIus a

propos de n'en point parler. D'ailleurs n'eft-

ce pas vouloir s'élever contre toutes les

idées reçues , de contre tous les principes d^i

l'hiftoire , que de prétendre invalider cinq

M ii]
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ou fîx témoignages pofuifs par le fîlence de

quelques auteurs ?

Au lefte , parmi les ouvrages qui nous

manquent d'Archimede , il en exiftoic un

fur toutes les efpeces de miroirs, entre autres

fur les miroirs ardents (i).

Miroir ar- 2 5 S . Il paroît encote que les Anciens con-

iriaion, dé-
noiiïbient les miroirs ardents de verre , qui

l'iopi'uf.^'''
brûlent par réfiadion. Car on trouve un

pafifage dans la Comédie des Nuées d'Arifto-

phane ,
qui traite clairement des effets de

ces deux verres. L'auteur introduit Socrate

interroge-int Strépifiade fur le moyen qu'il

fe flatte d'avoir trouvé pour être déformais

difpenfé de payer fes dettes ^ de celui-ci lui

répond qu'i/ a trouvé un verre ardent (2) dont

on fe fert pour allumer le feu ; & queft on lui

(i) Apuleïus Edit. Delph. p. 418. Tiet:^ès , chil; a,

V. 1 5 ^ , & chil. Il , V, 5)74. Fabr, BibL Gr. torn. z ,

p. 548.

(z) Arijlophanes In NuhiUbus ,a£l. 2 fc. i , v. 140.

Ti? vaXoi {vitrum) ci(p' Hç 70 -stù^ uTflwTi-^ undè ignem

accendunt.
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apporte une ajjignatlon (i)
^
pourpayer ^ ilpré-

fentera aujjl-tôt fon verre au foleïl ^ à quelque

dlftance de VaJJignation , Ô' y mettra aïnfi le

feu (2) : par où Ton voit qu'il s'agifToit ici

d'un verre qui brûloir à quelque diftance >

& qui ne pouvoir erre qu'un verre lenticu-

laire. Pline (3) ôc Ladance (4) ont aullî parle

(1) A/x>îv , i. e. fententiam. Une afTignation.

( 1 ) X-TToli^a ça? ù^i zrfoç to" y.>^!Ov tu yçu/auciT' Ik"

rrXciiy.i <t iu^ç ^ÎKy,i Ego procul ftans , adhunc

modum , ad folem
,
(vitro) delevero literas intentas

mihi dicae (fenteitU.) ibid.

(î ) Cum addirâ aquâ vitrese pilse , foie adverfo in

tantum excandefcant , ut veftes exurant. Pl'in. HiJI,

Natur. lib. 36 , fecl. 67. - Invcnio medicos
, qure

Tunt iirenda corporum, non aliter utilids id iieri pu-

tare quàm crydalinâ pila, adverfis pofitâ folis radiis.

Idem , lib. ^7 , feâ:. 10. Expertum à fe féliciter tef-

tatur Mathiolus in lib. 5. Diofcorid, c. 116
, pag,

1338.

(4) Orbem vitreum plénum aqua! , fi tenueris iû

foie , de lumine quod ab aquâ refulgct, ignis accen-

ditur, etiam in durifTimo frigore. LaSIancius ,lib. de

ira Dei , c. lo. — Nam ut ars viam excogitat , qu^.

lux quac à foie proccdit , per vas vitreum aquâ pie».

M iv
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des verres qui brûloient par réfradion. Le

premier les appelle des boules de verre , ou

de cryftal
» qui , expofées au foleil , brû-

loienr les habits , ôc les chairs des malades,

qui avoient befuin d'être cautérifées. Lac-

tance 6c Clément d'Alexandrie parlent de la

manière de brûler avec des verres convexes

remplis d'eau , â travers lefquels on faifoiç

palfer les rayons du foleil.

num ignefcat ; ita etiam , &c. Clemens Alexandre

Sirom. lib. 6 , p. 688. D,

Voyez aufTi Orph&i opéra ^ Lipf. 17^4, 8". p, \qj^

|o8 s & la iecft. 2.75 ou fuiv»



CHAPITRE IX.

'De plujieurs découvertes des Anciens dans les

Mathématiques y VAJlronomie , &c^

259. On écriroir un gros livre de Thiftoire Découvertes

^ 11/ • 1 <^^5 Anciens
de toutes les découvertes importantes dans dans ks Ma-
\ I I '

\ \ f ' oit' t'nématiques

,

la gcometne , les mathématiques & la phi- ^rop longues

lofophie 5 dont nous fommes redevables aux * "** ^^'

Anciens; aufli, pour ne pas groiîir ce vo-

lume , nous nous contenterons feulement

d'en indiquer ici en peu de mots les princi-

pales 5 fur lefquelles nous jugeons qu'il eft

inutile de nous arrêter autant que nous avons

fait fur les autres , d'autant plus que celles-ci

,

d'un aveu général , doivent leur origine aux

philofophes de l'antiquité , à qui nous les

rapportons.

^^o. Tous les favants conviennent que cequccctce

•t-i 1 \ I I \
' ^ fcience doit

i haies a ete le premier, don: nous ayons ^ Thaïes i

connoilfance
, qui ait prédit les éclipfes

,

enleigné /^^y^or^ de lapetite ourfc ou de l'étoile

polaire , la rondeur de la terre & robliquitéd^
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l'écUptique (i) ; il n'a pas été moins utile \

la géométrie qu'à l'aftronomie \ il inftruifît

dans cette fcience les Egyptiens mêmes

,

chez qui il étoit allé pour prendre des le-

çons ; il leur enl'eigna à m furer les pyra-

midespar le moyen de leur ombre ^ & à déter^

miner les hauteurs & les dijîances inaccejjîhles

par les rapports des côtés des triangles ; il

démontra diverfes propriétés du cercle , &
entre autres une , fuivant laquelle tous les

triangles , qui ont pour bafe le diamètre d'un

cercle 5 & dont l'angle oppofé touche la circon-

(i) Pythéas efl encore fameux par robfervation

cxade qu'il fit à Marfeilles plus de ?oo ans avant

J. C. pour déterminer l'obliquité de l'écliptique , en

cbfervant l'ombre folditiale du foleil. Il trouva que

la hauteur du gnomon étoit à la longueur de l'ombre,

comme 600 ell à 11 3 f ^ d'où il conèlut l'obliquité

de l'écliptique 1^°. 49'. M. GafTendi , étant à Mar-

feilles avec le célèbre Peirefc , vérifia cette obferva-

tion , (Se la trouva très jufte. Strabon, Géogr, lib. 1

,

p. 113. RiccioU Almag. tom. i, p. 164. Et plus

haut , fed^ 170 de cet ouvrage , note (i).

#
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ference ^ ont cet angle droit. Il découvrit la

propriété du triangle ifocele y laquelle eft d'à*

voir les deux angles fur la hafe égaux , &:

trouva le premier que Ji deux lignes droites

fe coupent j les angles oppofés au fommetfont

égaux. Enfin il enfeigna plufieurs autres

belles vérités , trop longues à décrire , fur

lefquelles le ledteur , qui fouhaitera de les

mieux connoître ,
pourra confulter les au-

teuis cités ci-defTous (1). Nous devons auflî

à Anaximandre , fucce(reur de Thaïes , \in-

vention de la fphere armillaire y & des gno'

mons ou cadransfolaires ; dc ced aufli lui qui

a dreffé le premier des cartes géographiques (2).

16 i. Pythagore nous a déjà fourni plu- > p ^^^

iîeurs exemples de l'étendue de fon favoir ^càpiacoa.

(i) Diogenes Laertius in Thalctem , lih, i , feci,

2,4. .. , Plutarch. de Flacitis Philofopk. . . ApuUius

Florid lib. 4. . . Produs in EucIiJ. lib, 2. comm. 14.

ibïd. lîb, I. prop. j. lib. ^.com. 9 & 19 lib. 3. corn. 5 1.

(i) Laertius , lib. 2
, feâ. i. . . . Plinius , lib. 2 ,

c. 8. . . Strabo , Geog, Itb. i adfinem, . . . ApçUonius

Rhûd. . . Argon, lib, 4 , v. 178.
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dans toutes les fciences. Il y a eu peu cîe

philofophes dans l'antiquité qui aient eti

autant de fagacité & de profondeur de génie
;

il donna le premier des règles certaines 8c

fondamentales à la mufique qu'il détermina

par l'effet d*une fagacité admirable. Frappé

de la différence des fons'que rendoient les

marteaux d'un forgeron ,
qui s'accordoienc

aux intervalles de quarte , de quinte & d'oc-

tave (i), il conclut que cela venoit de la

différence des poids des marteaux, qu'il pefa

,

pour s'en mieux éciaircir , & il vit que la

fuppofition étoit jufte. Là-de(îus il tendic

des cordes de longueurs égales, par des poids ,

dans les proportions du poids de ces mar-

teaux, de il trouva qu'elles rendoient âss

fons dans les mêmes intervalles de ceux des

(i) Ja?nblic. "vit. Pytlias,or, pag. m , c. 2^,. . ,

Cenforir,us de die Natali ^ cap. 10. Macrob. in fomn,

Scipionis , c. 2. Niccmach. Manuai. Mufic* c. ^ & 6

,

p. 1 o 6* 1 1. Théo Smyrn. Mathemat. Platon, in traârac.

de Muilcâ , c. 12 , /?. 88, On trouve aufTi dans ce

chapitre les principes de la muiique des verres , r^

«ouvellée de nos jour-s.
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marteaux de poids différents. D'autres veu-

lent qu'il s'y foit pris d'une autre manière ,

& qu'il ait tendu par un mcme poids des

cordes de longueurs différentes ( i ). Quoi

qu'il en foit , ce fut fur ce principe que Py-

thagore imagina la monocorde , inftrumenc

compofé d'une feule corde , & propre à dé-

terminer facilement les divers rapports des

fons. Il découvrit aulîi plufieurs belles vérités

dans la Géométrie (2) , entre autres cette

propriété du triangle rectangle : que le q^iarré

faitfur le côté oppofé à l'angle droit ou l'hypo-

ténufe ^ ejl égal aux quarrés faits fur les deux

autres côtés. Il a ébauché la doârrine Aqs Ifo-

périmètres ^ en faifant voir que de toutes Ces

figures de même contour ^ parmi les figures

planes ^ c efi le cercle qui efl la plus grande ,

& parmi les folides ^ lafphere.

(i) Montucla , Hift. des Mathcmat. tom. i , pa^,

115.

(1) Diogenes Laerdus in Pythagoram , lib, 8 ,

feà. 12. . . yuruvius , ArchiteH, lib. 9 , c. 2. AtliC'

riAus , lib, 10
, p. 418. F,
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Platon s'appliqua aufli à l'étude àes mathé-

matiques 5 $c nous lui devons de tués belles

découvertes dans cette fcience (i). Il intro-

duifit le premier l'analytique j ou l'analyfe

géométrique qui enfeigne à trouver la vérité

que l'on cherche dans fan premier principe. Il

rcfolat le fameux proléme de la duplication

du cube (2) , dont on fait aufli honneur à Eu-

(i) LaertJus ^ iib, ^^feci. 24, lin. ultim. & not. 83,

Proclus in Euclid. lib. £ , p. 58, lin. £^. Thcon

SmyrnAus , lib, i ^ c. i j p. £.

(2) Plutarchus de Socraùs Genîo
, p. p^. C. P/ii^

loponus Commentar. in Analyt. Fojler.lib. i. Valerius

Aiaximus , Lb, 8 , cap, 12. ,, . Montucla , Hiji. des

Maihémat. tom, i , p- 193 , 178 , &c Via. & Lacr^

tium in vit. ArchytA de quofic : Primus hic Mechani-

ca j Mechanices principiis ufas , expofuit ; primuf-

qiie motum oiganicum defcriptioni Geornetricx ad-

movit , ex dimidii cylindri fedione duas Mcdias

fccunddm proportionem fumere qua:rens , ad cubi

duplicationem invenit , un Piato in lib. dcRepablic.

teftatur. Vnruv. lib. 9 , c ? , attribue la réfolutioa

du problème de la duplication du cube à Archytas &
à Eratofténe , & donne une explication alTez esacie

de la nature de cette queftion.
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doxe > à Archytas & à Ménechme , tous phi-

lofophes de fon école. On lui attribue en-

core (i) lafolutïon duproblême de la trlfeciion

de l'angle ^ & la découverte des ftciïons CO'

niques. Enfin Pappus nous a confervé les

précis d'un grand nombre d'ouvrages des

Anciens fur l'analyfe , & l'on trouve dans

fa grande Collection mathématique le germe

de plufieurs découvertes des Modernes. On
y voit entre autres , dans fa préface au fep-

tieme livre , ce principe de Guldin : que

toute figure , formée par circonvolution , ejl le

produit de la figure génératrice par le chemin

defon centre de gravité (2).

La géométrie eil aufli redevable à Hip- Découverres

d'Hipparque
- - & de Dio-

phacce.

(i) Tkeon Smyrnaus in iib. mfT. Ui(i tùcv kuto. yM.-

h.fioCn-)Vfi)i p^fijTiucoy us T*jv Toù •zû>^éiTCi)i<ig kikyioan^ : de iis

<^ii^ in mathematicis ad Platonis leclionem ucilia

funt in quo egic de georaetriâ , arichmeticâ , muficâ

Za aftronomiâ. Extant dux prima: partes editar a BuU
lialào. Paris » 1644 , in-4. ^ toium manulT, rcperitiir

în Bibliothccâ Ambrofianâ Mediolani. Vid. froclum

in Euctid. Iib. t , p. 31.

(i) Papjci ColUcl. itldihxm. p. 151,
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parque des premiers éléments de la trigono-

métrie redtiligne de fphérique (i) j &: nous.

devons à Diophante
, qui vivoic 360 ans

avant Jefus - Chrift , l'invention de l'al-

gèbre (2).

Algèbre , i6i. Que les Anciens aient pofé les pre-
connue des . ri i i> i i > n
Anciens, fui- miers londements de 1 algèbre, ceft une
vancWallis, , . ,

,
, _ « rr^ / r

Tîarrow , 6cc. vcrite iiots de toute diipute , de ariirmee poli-'

tivement par le célèbre Wallis dans fon hif-

toire de cette fcience
( 3 ). Il dit qu'il ne

(i) Theon Smyrn&us , Comment, in Alm. lib, i ,

cap. 9.

(i) Abulpkara^e^ Hljîoriâ Dynafiïcâ ,,Diupkan*

tes, Qucrfiion. Aruhmetic. def. 1 1* Voyez la note[i),

feci. 224.

(3) Mihi quidem extra omne dubium eil: veteribus

cognitam fuilTe , & «fu comprobacam iftiufmodi

artem aliquam inveftigandi qualis efl: ea quam nos

algebram dicimus. Indèque deiivatas effe apud eos

confpiciuntur proiixiores & intricacse faris demonf-

trationes. ... & Bar^ovius nofter Dirterradonem ha-

buit de Archimedis mechodo invefligandi , ub: c^)n*

cludit ahtbramjum tîim fi^ijfe in ujum recepr.im , S:c.

Wallifn oper. tom 2,/?. ^, de j^.l^ehrâ faciat, c.:i\ 2.

Vid. & Lib, Afchimtd. de ÙimenJ, ciu. IVailis,

doute
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doute nullement qu elle n'ait été connue des

Anciens , & qu ils n'en tiraffent les démonf-

trations prolixes ôc difficiles que nous trou-

vons fouvent dans leurs ouvrages ^ il appuie

fon opinion des témoignages de Schoten 5

d'Oughtred (i) & de Barrow , 6c cite un ma-

nufcrit de la Bibliothèque Saviliene , qui

traite de cette fcience , & porte le nom
d'Apollonius. Le même auteur penfe que

les Anciens cachoient avec foin une méthode

<jui leur foumifToit les démonstrations les

plus belles de les plus difficiles, 6c qu'ils fe

oper. tom, ^ * /?. 5 39 , 544 , 5» notas in Arenarium^

îom. 2
, p. j 3 7 , coL i , addo etiam hoc ipfo de Arenas:

jiumero tradatu non modo Hypothcfin Arijlarchi Samit

nobis confervatam efle ( c\\ix fecds forte periifTet

plané ) quam per muica faecula fepultam , Copernic!

tandem opéra redivivam , jani tota ferè ampledi*

tur mathematicorum cohors. Sed Scfundamina falrem

hic habemus pollta iftius numerandi artis feu potiiîs

numéros nocandi quam Cifris Saracenis , feu rediiis

ludicis
, jam exercemus.

(i) Vid. Oughcred, Frafat. ad Clavem M.ithcmiû'

cam , p. 2 & ^, Edit* tcrcÏAp-œfix. 6* in ed:t. 1667.

Tome II, N
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-contentoient de prouver leurs propofîuoft^

par des démonftrations d Tabrarde plutôt que

de courir le rifque de déclarer la méthode

directe par laquelle ils avoient trouvé ces

démonftrations (i). Nuiîes eft de la même

opinion , Se dans fon hiftoire de l'algèbre il

regrette que les Anciens nous aient caché la

méthode donc ils faifoient ufage , de die

>. qu'il ne faut pas penfer que la plupart des

» proportions d'Euclide ôc d'Archimede

33 aient été trouvées par ces grands hommes

3> de la même manière qu'ils nous les ont

î5 tranfmifes eux-mêmes (2).

( I ) Hanc autem artem inveftigandi veteres occii-

luerunt fedulo ; conrenti per demonfttaniones apa-

gogicas •( ad abfurdum feu impoflîbile ducentes , li

quod aireruiit negecur ) ailenfum cogère j potiùs quim

dircdam methodum indicare quâ fucriiit invema?

propoficioncs illas quas ipiî aliter ôc per ambaf^es de-

rnonftranc. Wallis. loc. citut. lambtic, in Vitâ Vy-

thagorA 3 p. 18 V ^dii. Amjierd. 1707. in-4.

(i) Nuiies
, feu Nonius m algebrâ fuâ Hifparàce

édita \ AncîTerpia. , anno 1 5 6j,fol. p. 114,6. Neque

pucandum efl pluriiî^as Euclidis & Archimedis propo-
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16 z. Leur méthode , femblable à notre Méthode^s

,
.

^
indiviûbles ,

algèbre , perçoit cependant a travers leurs u même qua

recherches 6c leurs découvertes ; on en voit des exhauf-

des traces aiTez marquées dans le treizième

Livre d'Euclide , fur- tout Ci l'on fait ufage

du texte grec , ou de l'ancienne tradudion

latine , & quoique Wallis conjecture que

ces traces de l'algèbre pourroient bien être

de Théon , ou de quelque autre fcholiafte

,

l'antiquité de l'origine de cette fcience eft

toujours la même j 6c on la fait encore re-

monter plus haut 5 en fuivant la penfée de

quelques habiles mathématiciens parmi les

Anciens ( i) , qui en font Platon le premier

inventeur^ (Secl. 245). Si l'on entre dans

un examen plus particulier de cette alTer-

tion , on trouvera encore le même Wallis

fuiones fuiffc ab illis eâ via inventas , quâ nobis illi

ipfas tradiderunc.

(i) Wallis. tom. 2
^ p. 2. Théo y lib. 13. Prop.

Euclid. in princip, Pappus in coUeSlan. lib. 7 , fub

initium
, p. x^o feq. Et Waliifii Prœfationem ad hijio-

riam ai^ebrx , p. 1 feq,

Nij
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qui fert de guide & d'autorité y & il (etolt

déraifonnable de refufer d'acquiefcer au fen^

timenc d'un homme qui a fi bien éclairci

cetre matière , de à qui l'algèbre de nos

jours doit les premiers Sz les plus grands

efforts vers l'état de perfedion dans lequel

elle fe trouve. Or félon cet habile Géo-

mètre 3 la méthode des ferles infinies tire

fon origine de l'arithmétique des Infinis qu'il

publia en 1^5 (j; 6c il reconnoît lui-même

que ces deux méthodes ont pour fondement

la méthode des exhaufilons des Anciens (i).

11 avance de plus que la méthode des Indlvl-

fihles j introduite par Cavallieri , n'eft autre

chofe que cette même méthode des exhauf-

ilons j réduite à une manière plus abrégée

,

.

»

I II

(t) Speculatio haec (feriarum infînitarum) origi-

nem duxit à meâ infinitorum arithmeticâ. . . . Vix-

mittendum aliqaid de methodo exhauftionum qua

nituntur , methodoque indivilibilium à Cavallcrio

introdudlâ quse non alia eft quàm exhauftionum me-

thodus compendiofior. WalUs. opéra, tom. 2 , c. y^,

mfi. Algebra , p. joj, Yid. d-» ^. 508 , /w. 35 ^
totum caput.
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à la vérité, mais aufîi plus obfcure. Il trouve

que les furfaces & les lignes dont Cavallierl

examine les rapports 3c les fommes , nefont

autre chofe que les triangles infcrus ou cir-

confcrïts d'Archïmede , poufî'és à un fi grand

nombre
, que leur différence avec la hgure

qu*ils environnent fait moindre que toute

grandeur donnée \ & il prouve cela ' nfuite

par un expofé analytique de ces différentes

méthodes (1). Quant à ce que cette dernière

a de commun avec les recherches fur la qua-

drature du cercle , on peut voir ce qui en a

déjà été dit (2). Qu'il me foit permis de

(i) Methodus exhauftionum (per continuam inf-

ciiptionem & circurnfcriptioncm figurarum , donec

earum inter fe difFerentia evadac quâvis affignabili

minor) eft aliquando deformata in eâ quae dici folec

Geometria indivifibilium , feu methodus indivifibi-

Hum , à Cavallerio primitus introduda , efiquc hûc ,

reapse ^ non alla ah antiquicri exhaufîionum methodo ,

eodcm nixa fundamcnto , Si indè demonftrabilis ;

fcd aliquando deformata Se obfcuriùs quidem , £c^à

compcndiofiùs tradita. Idem ^ cap, 74, pa^. 311.

Vid. pa^. 3 1 ; , & c. j^. adfincm.

(i) Chap. 7 de cette partie. Voyez aulfi WuUïs ^

Nuj
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remarquer en pafTanr, qu'après Diophante ^

l'algèbre fit très peu de progrès ,
jufqu'au

temps de Viete qui la refTufcita & la perfec-

tionna , en fe fervant le premier des lettres

de l'alphabet pour défigner les quantités con-

nues. Dêfcartes enfuite l'appliqua à la géo-

métrie j & cette découverte a été d'une fî

grande utilité aux fciences ,
que les deux

plus grands géomètres de l'Europe , M. d'A-

iembert Se M. de la Grange, m'ont aflfuré

que tout ce que Newton a fait depuis pour

l'avancement des fciences , ne peut pas être

comparé a ce trait feul de Dêfcartes.

Ariîiar ue
^^^' ^^^^^^ toutes les découvertes faites

rnefure le pre- p^f lesAuciens dans l'adronomie,& que nous
tniei: la dif- ^

^

'T.
rance du fo- avons rapportées , il en eft un nombre con-
lêilàla terre. ^ , , ; , ,,

fiderable d autres que les bornes que nous

nous fommes prefcrites ne nous permettent

pas d'expofer avec toute la prolixité qu'elles

tom. 1 ,
pag. 3 î9 & fuiv. chap. 86 , & le livre d'Ar-»

chiraede de Dimenf. circuL avec le Comnientaise

d'Euftochius à la faite , où il parle des approxima»

«;pns d'Apollonius Pexgsus & de Philo, p. jj^.
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ïembleroient devoir exiger
j

je ne veux ce-

pendant pas omettre de Faire mention ici de

Timportante obfervacion d'Aridarque (i) ,

q-ui a donné la première méthode de détcr^

miner la diftancc du foleil à la terre par U
dichotomie de la lune ,

qui eft la feclion appa-

rente de cet aftre en deux , au temps de {(^s

quadratures.

2^5. Hipparque a aufli enrichi i'aftroha' Hipparoue;

mie ae manière a rendre Ion nom a jamais deLocres^a
ni o ' / î 1 1 1 J remarqué la

célèbre & vcncrable chez les amateurs de pièceriiondes

cette fcience , ayant calculé les premières
^^^'^^^**

tables des mouvements de la lune & du fo-

(1) Vitruv. Arch, lih. i , c. î, . , Arifiarchus 5j-

mius de magnitudinièus & dîfflantiâ foUs & lande , pro-

porition. 7, com. 3. Wallis op^r. p. 581. RiccioU

Almagcjl. part, i , p. 108.

J'omets à deflein de parler icideplufkursobrerva-

tions faites par Timocharès & Ariftile , 300 ans

ayant J. Ch. fur la lîtuation des étoiles , leur occul-

tatfon , &c. que l'on trouve dans l^JlmageJle de

Ptolomée , lib. 7 , c. i , x & 5 , & lib. 13, c. 7.

Je pafTc aufli Tous filence les obfcrvations à^ Arijlote^

lib. 1, de Coelo , c. 11 , p. 4^4.

Niv
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leil, de drefTé le pi-emier catalogue des étoîîes

hxes (i). Il a aufîî déterminé les longitudes

géographiques par des obfervations d'éclip^

ùs j & ce cjui fait fur-tout un honneur im-

mortel à la fagacité de fon génie , eft qu i/

jeta les premiers fondements de la découverte

de la précejjion des équïnoxes dans fon livre

intitulé de rétrogradatïonc punclorum & aqui--

nocîialium, M. Bayle reproche a Rohault de

" s'être abufé lorfqu il a dit qu Hipparque

iî ne connoiiloit pas le mouvement particu-

3> lier des étoiles fixes de l'Occident à l'O-

» rient , qui fait varier leur longitude (2.)»*

îl auroit pu , avec autant de fondement ,

avoir fait le même reproche à tous les fa-

vants qui ont écrit fur ce fujet, fans jamais

avoir remarqué , que je fâche , que Timée

de Locres , qui vivoit avant Platon , avoit

déjà enfeigné cette vérité aftronomique dans

des termes affez clairs (5).

(i) Pline, Hiji. Nat. lib. 2 , c. itf,

(1) Bayle au mot Hipparque,

(3) Tes «Té T«f rd (Tiffi Inosî ima iff-m^ç , ret zrt^' tt^
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juW iTTuvccÇt^l^^y^ r^.

, ^ ^^' ^^^ ^,^i^,,u. Ea vero
qux ad motum alcerius pertinent , intrà ab occidentc
ad orientcm revertuntur

, & peculiari quodara motu
moventur. Tim:,us Locrenfis de anima Mundi in Edi^
tionc Platonis

, Verfione Serrant
, tom. ^ , p. ^6.

Voyez
, pour l'écIaircifTement de ceci , BayU à l'ar-

ticle Hipparque. — M. d'AUmben, article Précefton
des équinoxes

, dans l'Encyclopédie. — MontucU ,
ïom. I

, p. ^74. Fai,^i^ Btbl. Gr. tom. z , p. 95. -
Gadroys

, Syftême du Monde
, p. zy , ch. 1. Ptolo.

méi Mmagefi, lib.
3 , c. z , & fur-tout lib. 7 , ç. *

^ 3* Et Columella de re rujlicd , lib. i , c. i.
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CHAPITRE X,

D'Archimede ; de la Méchanique des Anciens ^

& de leur Architecture ; des Microfcopesj &c.

Mérite d'Ar- ^^^' ArcHIMEDE feul foumil'oit fuffi-

chimsdedans r ^
- C

la Mé'.hsni- lamment de matière pour rormer un vo-
^"^* lume dans le dérail des découvertes mer-

veilleufes que ce génie profond & fertile en

inventions a faites. Nous avons vu dans les

chapitres précédents (i j , que quelques-unes,

de fes découvertes ont tellement paru au-

dellus de la portée de l'homme j que plufieurs

Savants de nos jours ont trouvé plus facile

ce les révoquer en doute, que d'imaginer les

moyens qu'il avoit employés pour y parve-

nir. Nous rapporterons encore quelques

preuves de la fécondité de l'efprit de cet

homme célèbre , de l'excellence duquel on

peut juger par la grandeur des effets qu'il a

produits. Leibnitz , qui étoit un des plus

. ^——p^i^i^ ^

(i) Cha]^. y & S de cette Partie,
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grands mathématiciens de ce fiecle , rendoÎE

juftice au génie d'Aichimede , & difoit que.

fi on avo't plus de connoijfance des productions

admirables de ce grand homme ^ on prodigue^

roLt moins d'applaudijjements aux découvertes

des célèbres Modernes (i).

2^7. Wallis, parlant aiifîî d'Archimede , Décoifvcrfe*

1' \\ t \ ij n • ' 1 '
d'Archimede

1 appelle (1) un homme d une fagacite admi- dans les Ma-

ri?/-/^ j qui a pofé les premiersfondements de ^ la Mécha-

prefque toutes les inventions que notreJiede fe S^nfèdeSy-

fait gloire de perfectionner. En effet, quelles
'^*^"^*'

lumières nVt-il pas répandues dans les ma^

thématiques
,
par {es tentatives fur la qua-

drature du cercle , fes découvertes de la qua-*

drature de la parabole , les propriétés desfpi'

raies (3J; du rapport de la fphcre au cylïn*

(i) Qui Archimedcm intcllii^et, recentioruin funv

morum Virorum inventa parciiis mirabitur. Ldhnnii

Epifi. ad Huetium ^ Hannov 1679.

(z) Vir rtupend^fagacitatis, qui prima fundamcn-

ta pofuit invcntionum ferc omnium, de quibus pro-

movendis astas noftra gloriatur. Wallifù oper.

(3) Vid. Archimedem de dimenjionc circuli , , , de

lineis fpiraliius , de quadraturâ paraboU,
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dre{i) j & des vrais principes de lajlatlque &
de rhydrojlatique (i) ? Quelle preuve de fa-

gacité que celle qu*il donna , en découvrant

la quantité d'argent rnèlée dans la couronne

d'or du Roi Hiéron , qu'il trouva en raifon-

nant fur ce principe , que tout corps plongé

dans Veauy perd de fon poids autant que pefe

un volume d'eau égal au Jien (3) r* Il en tira

cette conféquence
, que l'or , comme plus,

compad , devoir perdre moins de fon poids

,

l'argent perdre davantage , & une mafiTe

mêlée d'or & d'argent perdre à proportion de

ce mélange (4) \ 3c pefanc enfuite dans l'eaa

& dans l'air la couronne , & deux mafTes

d'or ôc d'argent , de pefanteur égale à la cou-

^ ' m

(i) Archimedes de fph&ris , 6* cylïndro , libri 2 ,

adDoJicheum,

(1) Archimedes de aqui-ponderandbus,

(3) Archimedes in îibro de infidendbus în fiuîdo, . Z

Vitruve , ArchiteB, liv. 9 , chap.
5 , explique un peu

diftéremmenc le principe de cette découverte

Plutarch. tom. 2 ^pag. 1094. Proclus inprimum Euclu»

dis
,
pag. i8.

(4) MontucU^ tam, i , pag. 141 , 141.
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ronne , il détermina ce que chacune perdoit

de fon poids , & réfoluc par-là le pioblème.

Il imagina aufifi la vis fans fin ^ recomman-

dable par fa propriété de furmonter de

grandes réfiftances j & la vis que Ton défigne

encore par fon nom , dont l'ufage eft d'éle-

ver Teau (i). II défendit lui feul la ville de

Syracufe , en oppofant aux efforts du Géné-

ral Romain la feule relTource de fon gé-

nie (i). Il avoir fait plufieurs différentes ma-

chines de guerre (3) , avec lefquelles il ren-

dit l'approche de Syracufe inaccellible aux en-

nemis : quelquefois il lançoit far leurs troupes

de terre des pierres d'une grofleur énorme
,

qui écrafoient une partie & troubloienr

Tordre du refte de l'armée j ou , s'ils s^éloi-

gnoient des murs , il favoit les atteindre

avec des catapultes , ou baliftes
, par le

(i) Diodorus Siculus , Blbîiothcc, Hijî. xib. i,

Athen&us De'ipnvfoplnjî. iib. y.

(i) Piatarch, in Marcello
,
pao, 50^, tom. i.

(5) Pappus ColUâ. Mathematic, Iib. 8. in Proe-

m'io , p. 447 feq. 6* p. 460. Il compte quarante ma-

chines de l'invention d'Archimedc.
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moyen derquelles il leur jetoit un nombre

confidérable de traies , ou plutôt de poutres

d'un poids prodigieux ; &: fi leurs vailTeaux

s'approchoient de la forterefTe , il les faifil-

foit par la proue avec des poignées de fer,

qu'il faifoit agir dans l'intérieur de la forte-

relTe , & les enlevant en l'air au grand éton-

nement des alTiftants , il les fecouoit forte-

ment , S>c les brifoit ou couloir à fond. Les

Romains croyoient-ils mettre leurs vai(îeaux

à l'abri de fa pourfuite , en les tenant plus

écartés du port, il empruntoit le feu du ciel

,

à l'aide de fon art
, pour y porter un em-

brafement foudain & inévitable , comme
nous l'avons vu un peu plus haut (i).

Etendue du 2 (^8 . Ce fut cette connoiflance fupérieure
génie d'Ar-

-i i' ^ • o ^ r i i

chiraede , & oaus les Iciences 3 OC la conhance dans le pou-
les preuves • j i ' l • • \ • c
qu'il en doa- voir de la mechanique

, qui lui ht avancer

°^ cette propolition hardie au Roi Hiéron ^ £ox\

p;^rent5 fon admirateur, 6c fon ami (i).

(i) Chapitre 9.

(i) AoV f^oi 23-cy ça
, ^ yM% rm v^v. Da mihi ubi

conûftam , 6c movebo terram, . . Pappus , in Colleîi,
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Donne^'mol un lieu oùjepuïffc me tenirferme j

& je remuerai la terre ; ôc comme le Roi >

frappé de ce difcours , fembloir en douter

,

il lui donna une preuve de la poilibiliné de ce

qu'il avoir avancé , en mettant feul à flot un

vaiiïeau d'une grandeur prodigieufe (i). Il

bâtit aufli pour le Roi une galère immenfe

de vingt bancs de rameurs , laquelle avoir

des appartements fpacieux , des promenades

,

des jardins 5 des étangs, de tous les autres

avantages convenables &c ordinaires au palais

d'une grand Roi (2) ; il conftruifit aulTi une

fphere qui repréfentoit les mouvements des

aftres , que Cicéron regardoit comme une

des inventions les plus propres à faire bon*

neur a l'efprit humain (3;. Il perfectionna la

Muthem. lib. S , p. 46c. T:^ef[es in Chdiadibus. . . .

Plucarch. tom, i
,
pag. 30^. in Murceli.

(i) r^er^f ^ , Chiiiad. 2 , vef. 105 & fcquent.

(x) Atktnaus Deipnofophifl. iib. ^ ^ p. 2z6.

(}) Cicero Tufcul. lib. i , fcd. 15. Eait. £l{ev,

p. ioj8 , col. 1. On peut voir une defcription dé-

taillée de cette fplicrc dans Laâance Jiv. i , c. ly.—
Muniunus CapdU , lib. 6, v. 55. — Clandiani Epi^
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manière ^augmenter lesforces des machines i

en multipliant les roues & lespoulies , & porta

enfin la méchanique fi loin , que fes produc-

tions furpaffent encore l'imagination (i).

î^acîiînes tîc ^^5?' Archimede n'a pas été le feul qui aie

fr^Teiifsdé-' ^^^'^^ dans la méchanique

Mcieor'^" Les machines immenfes , & d'une

force étonnante , que les Anciens avoient

trouvé l'art de mettre en ufage dans la guerre

,

font une preuve qu'ils ne nous cédoient en

rien à cet égard. Nous avons encore de la

peine à concevoir comment ils pouvoient

faire avancer €es grolTes tours ambulantes ,

de 1 5 1 pieds de haut fur 60 de large , com-

pofées de plufieurs étages , qui avoient au

bas un bélier , machine d'une puilTance fulïi-

fante pour abattre des murs \ au milieu un

pont qui s'abaiiïbit fur les murs de la ville

grammata, — Et fur la fphere de Pojidonius , Cicéron ^

p. 1151 , col. 1. Edit. El^ev.

( I ) Athen&us y lib. 5 j />. 208. . . Pappus , in Me-^

chanicls ,
6' Mathemat. Colliâ, lib, 8 , de problema-

te 6 y propof, 10 ,
pa^, 460.

attaquée y
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attaquée, afin de fournir un pafTage aux affié-

geants dans la ville ^ ôc au haut , cette tour
contenoit une troupe qui

, plus élevée que
les afliégés , les harceloit fans courir aucun
rifque. Un ancien hiftorien nous a confervc
un trait digne d'être rapporté d'un Ingénieur
d'Alexandrie

, qui , défendant cette place
contre l'armée de Jules Céfar , trouva moyen,
par des roues, des pompes^ & autres ma-
chmes

, de tirer de \a mer une quantité pro-
digieufe d'eau, qu'-il verfoitenfuite fur l'ar-

mée ennemie qu'il incommoda par.JA ex-
traordinairement

( i ). Enfin leur art de la
guerre fournit un nombre confidérab'e de
preuves femblables

, qui ne peuvent que
donner l'idée la plus haute de la hardiefTe du
génie des Anciens , & de la vigueur avec
laquelle ils metroient leurs entreprifes en
exécution, i:invention des pompes par Ctefi^

(
I
) Ganymcdes magnam aqua: vim ex mari , rods

& machinacionibus exprimers contendic, hanc locis
fupcnoribus fundere in partcm Cxfaris non inrcx-
niucebac. AuUs Hinius de bdlo AUxandrino.

Tome IL Q
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bius (i) ; & celle des horloges à eau ^ des

automates j des machines à vent , des crics y

3cc, (i) par Héron qui vivoit dans le fécond

iîecle 5 & les autres découvertes des Géo-

mètres Grecs , font en fi grande quantité ,

que les limites d'un chapitre ne fufïifent pas

même pour les indiquer.

270. Si nous paÎTons â d*autres fujets ,

de preuves?^ Hous trouverons également des témoignages

inconteftables de la grandeur du génie des

Anciens dans les entreprifes hardies 6c vrai-

ment merveilleufes , auxquelles il les por-

toit. L'Egypte &c la Paleftine nous en offrent

encore des preuves dans les pyramides 8c

dans les ruines de Palmyre & de Balbec (3) j

l'Italie eft remplie de ruines Se de monuments

qui nous aident à comprendre quelle devoit

(i) Vitrav. ArchiteB, lib. 9 , c. 9. lib. 10 ,c. 12.

(i) Pappus , Collet. Mathem. lib. 8 , &c.

(3) Il eft bon de remarquer que les temples & les

palais immenfes de Palmyre , dont la magnificence

furpaiTe tous les autres bâtiments du monde ,
pa-

roilTent avoir été bâtis au temps où rarchitec^ure

étoit dans fa décadence.
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erre la magnificence de fes habitants ; & Tan-

cienne Rome attire encore plus notre admi-

ration que la nouvelle.

271. Les plus grandes villes de l'Europe ville de Ba.

répondent à peine à l'idée que tous les Hifto-
['JÙt de lUlut

riens s'accordent à nous donner de la gran-

deur de la fameufe ville de Babylone (i),

qui , ayant quinze lieues de tour , étoit ce-

pendant entourée de murailles de deux cents

pieds de haut , & de cinquante de large
;

ornée de jardins prodigieux à côté de fes mu-
railles , &qui, de terraffe en terraffe , s*é-

levoient jufqu'à la hauteur de ces murs ; &
on avoir auffi trouvé l'art d'élever l'eau de

l'Euphrate jufquà la plus haute terraffe

(c'eft-à-dire aufTi haut que la machine de
Marly

j pour arrofer tous les jardins. La tour

de Bélus , au milieu de l'enceinte du temple

,

étoit auffi d'une hauteur fi exceffive
, que

quelques anciens Auteurs n'ont pas ofé la

( I ) Strabo , lib^ 16 ^ in prîncipio , p.j^S , & 1 07^,
£dù. Amfl, Plin, Hift, Natur, lib, 6 , c. 26,
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limiter : quelques-uns lonc portée jufqul

mille pas (i).

îcbatane& 272. Ecbatane , capitale de la Médie

,

Perfépolis. / • i> 1 ^' - r
etoit a une grandeur prodigieuie , ayant

huit lieues de tour , & étant entourée de

fept murailles en forme d'amphithéâtre ,

dont les créneaux étoient de diverfes cou-

leurs (2), blancs 5 noirs, écarlate , bleus*

orangés , argentés & dorés. Perfépolis étoit

une ville dont tous les Hiftoriens parlent

comme de la plus ancienne ôc de la plus ma-

gnifique de toute l'Afie (3). Il refte encore les

ruines d'un de fes palais , dont la façade

avoit fîx cents pas de large , Se préfente en-

core des relies de fon ancienne grandeur.

273. Le lac Mœris étoit aufli une preuve

bien frappante de la grandeur des entre-

prifes des Anciens (4) j tous les Hiftoriens
r

(i) Strabo , lib, 16 , p. 1075. 5. Edit, Amflel. . •

Plin, loc. cit.

(i) Hérodote , liv. i , c. 98. . . Plin. lib. 6 y c. 14.

(3) Diodor. Sicul. iib. 17, c. 71.

(4) P§mponius Mêla, lib, i ^ c, ^. , . Diodor. Sicul,

lac Mœcis.
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s'accordent à lui donner plus de cent cin-

quante lieues de circuit : ce fut cependant

l'ouvrage d'un feul Roi d'Egypte qui fitcreu-

fer cette étendue immenfe de terrein pour y

recevoir les eaux du Nil lorfque fes inonda-

tions étoient trop confidérables j ou pour

arrofer l'Egypte , par la communication de ca-

naux pratiqués à cet effet , lorfque le débor-

dement de ce fleuve n'étoit pas à la hauteur

néceiïaire à la fécondité des terres. Du mi-

lieu de ce lac s'élevoient deux pyramides

d'environ iîx cents pieds de hauteur (1).

274. Les autres pyramides d'Egypte fur- Pyramides

paffent tellement par leur grandeur Ôc leur ^^^^^'

folidité tout ce que nous connoiirons en édi-

fices 5 que nous ferions portés à douter

qu'elles aient réellement exifté , fi elles ne

fubfiftoient encore aujourd'hui (2). M. de

llb. I ,
part. 2 , p. 48. . . . Strabo , lib. 17 , p. 1 1 37 ,

î 1 6 5 , I I 64. EHit. Amfl.

(i) Pompon. MeU , 6» Diod. Sic. loc. cit,

(i) Plin. Hifi, Natur. lib. 56 , c. 12 Strabo
,

lib, 17 y p. 1160-65. Hift.de l'Acddém. ann. iniQ^

O iij
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Cheleze , de rAcadémie des Sciences , qui

entreprit le voyage d'Egypte , au fîecle der-

nier 5 à deiïein de les mefurer, donne à un des

côtés de la bafe de la plus grande de ces py-

ramides fix cents foixante pieds de longueur,

laquelle eft réduite par fon inclinaifon à la

hauteur perpendiculaire de quatre cents foi-»

xante & fix de hauteur ^ les pierres de taille

dont elle eft compofée , font chacune do

trente pieds de long , & on ne conçoit pas

comment les Egyptiens avoient trouvé le

moyen d'élever des maiïes aufli pefantes à

des hauteurs fi prodigieufes.

coloffe de ^75* ^^ cololTe de Rhodes étoit encore

Rhodes.
^^j^g autre production merveilleufe des An-

ciens y il fuffit , pour donner une idée de

fon énorme grofTeur , de dire que (es doigts

étoient auffi gros que des ftatues , & que

peu de perfonnes pouvoient embralTer fon

pouce (i).

^^——^ —^— I ———^——^i»^—

»

(i) Plin, lib. 34 , chap. 7. . , Diodore de Sicile ^

îiv, 2 , rapportent 53 que Sémiramis fit tailler la mon-'

» tagne de Ba^iftanes entre Babylone & la Médiç ,
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27<5. Enfin, que dirons -nous des autres Autresmo»

édifices qui nous reftent des Anciens ? de nlarquabi/sr

leur ciment, dont la dureté égale celle du

marbre même ? de la folidité de leurs che-

mins , dont quelques-uns étoient pavés de

grands carreaux de marbre noir ; & de leurs

ponts 3 dont quelques-uns fubfiftent encore

•3 & en fit faire fa ftatue qui étoit de dix-fept ftades

» (plus d'une demi-lieue de France) de hauteur, &
3» laquelle étoit environnée de cent autres ftatues pro-

3> portionnées à celle-ci , quoique moins grandes 33.

Et Plutarque , tom. 2 , p. ^^^ ^ w parle de l'entreprife

33 bien vaftc d'un certain Staficrates , qui propofa à

93 Alexandre de faire fa ftatue du mont Athos, qui a

M cent cinquante railles de tour , & environ dix

33 milles de hauteur. Son deffein étoit de faire tenir

» dans la main gauche de cette ftatue une ville afTez

33 grande pour contenir dix mille habitants , & dans

»3 l'autre main une urne , d'où fortiroit un fleuve

•3 qu'elle verferoit dans la mer sa. Voyei aujjl le mcme

.Tlutarque. tom. i, p. 705. l^ie d'Alexandre...Vitruve,

en fa préface au fécond livre de fon ouvrage , rap-

porte les circonftances de cette propofition à un

nommé Dinocratès. Strabon , lib. 14 , p. 641 , l'ap-

pelle Chiroraocratès. Vid. T^et^es Chiliad. 8 , 19^.

O iv
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comme des monuments iurécufables de leur

grandeur ? Le pont du Gard , à trois lieues

de Nîmes , eft un de ces monuments j il fert

à la fois de pont &c d'aqueduc j il traverfe la

rivière du Gardon , & fait la jon6tion de

deux montagnes 5 entre lefquelles il eft ren-

fermé , & il a trois étages , dont le troideme

fervoit d'aqueduc pour conduire les eaux

de l'Eure jufqu'à un grand réfervoir, d'où

elles fe répandoient dans l'amphithéâtre 5c la

ville de Nîmes, Le pont d'Alcantara , fur le

Tage 5 eft encore un ouvrage bien propre à

donner une grande idée de la magnificence

romaine j il a fix cents foixante 3c dix

pieds de long , de eft compofé de fix arches,

dont chacune a quatre-vingts pieds d'une

pile à l'autre j de fa hauteur , depuis la

furface de l'eau , eft de deux cents pieds.

Enfin on voit encore le débris du pont de

Trajan fur le Danube , qui avoir vingt piles

de pierres de taille, dont quelques-unes

fubfiftent encore , hautes de cinquante pieds

,

larges de foixante , ôc éloignées les unes des

^utrçs de cent foixante de dix. Je n aurois
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Jamais fini fi j'enrreprenois de faire Ténumé-

ration des monuments merveilleux que nous

ont laifies les Anciens j l'efquifie légère que

je viens d'en faire efl: plus que fuffifante pour

le but que je me propofe.

Quant à l'ornement & à la commodité de vitres u

leurs bâtiments , je ne ferai attention qu'à

un feul article entre plufieurs
;
je veux parler

de celui du verre & des glaces j & je trouve

qu'à plufieurs égards , les Anciens en faifoienc

le même ufage que nous. Séneque (i) &
Pline (i) nous apprennent qu'ils fefervoient

CO Pauper fibi videnir ac fordidus , nifi parietcs

magnis «Se pretiofîs orbibus refulferunt .... nijî vitro

abfconditur caméra. Seneca, Epift. %6
, p. 564, Plu"

tarque de Placitis Phi/ofophor. lib. 5 , c. 5 , parle de

fenêtres ^îet t >S^ai r ê^ucoyà* ^ Kifurav & per lapides

pellucidos & cornua.

(1) Pulfa deindc ex humo pavimenta in caméras

tranfiere è vitro : novitium ^ hoc inventum. Agrippa

certè in Thermis qux Romas fecic , figlinum opus

encaufto pinxit , in rcliquis albaria adornavit. Son

dubiè viireas faciurus caméras fi prias inventum id

fuiffet^ autà parictibusfcena:.— ScauripcrvenilTet in
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du verre pour orner les murs de leurs appar-

tements 5 fans doute de la même manière

dont nous ornons les nôtres avec des glaces

& des trumeaux. Et ce qui paroîtra d*abord

choquer l'opinion générale , Se n'en eft ce-

pendant pas moins vrai , les Anciens con-

noilToient l'ufage du verre pour les fenêtres

des bâtiments , & furent employer de bonne

heure les vitres pour jouir de la lumière à

Tabri des injures de Tair (i). Avant cette

invention fi agréable & fi utile , les riches

mettoient à leurs fenêtres des pierres tranf-

parentes , telles que Tagathe , l'albâtre , le

phengite 5 le talc, ôcc. ôc les pauvres étoient

caméras, PHn. Hift. Natur, lib. 3 ^ , c. i6 , fed. 6^ Se

67. Ima pars fcenae ( Scaiirï ) è marmore fuit , média

€ vitro. Plin. ibid. fed. 14, p. 744. Pline parle auflî

de miroirs faits axec du verre ^ 6' une feuille d'or

derrière , au lieu de vif-argent.

(i) Manifeftiùs eft , mentem efTe , qux per ocu-

los ea , quae funt oppofîta , tranfpiciat, qu ail per

itwQ^T^^s perlucente vitro , auc fpeculari lapide ( mica)

oWudas. LaSlantius de opificioDeiy c. 8. La<ftancc

écrivoit ceci vers l'an i8o. J. C.
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expofés aux incommodités du froid & du

vent (i). J'ai vu en 1773 une lettre , de Na-

ples , du Chevalier Hamilton a Mylord Wa-
îick 5 dans laquelle il dit •> qu'on avoit de-

M puis peu découvert à Pompeia près de Na-

» pies une maifon dont les fenêtres étoienc

M de verre.

277. Si nous admirons les Anciens dans Habileté des

Anciens dans

les monuments qui nous reftent de leurs l'exécucion

, . ^ ,
.de pedcs ou-

grandes entrepriles 5 nous n avons pas moins vragcs.

occafion de les admirer dans la dextérité &
l'habileté merveilleufe de leurs Artiftes dans

des entreprifes d'une efpece toute oppofée.

Leurs travaux en petit méritent aufïi notre

attention. Archytas , qui vivoit du temps

de Platon , eft célèbre dans l'antiquité par

fa colombe artificïclU de bois ^ qui imitolt

(i ) Seneca , Epiftol. ^o , p. 409 , & not. Lipfîi. ~
Martialis Epigram. lib. 8. Epigr. 14 & 6S. — Piin.

lib. ^6y c. 11, fcd. 4j &46. Voyei Hift. de l'Acad.

des Infcript. & Belles-Lettres , édition in-i:: , tom. i,

p. 138.
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le vol d'une colombe vivante (i). Cicéron

,

fuivant le rapport de Pline , avoir vu toute

rIliade d'Homère écrite d'un caractère Jlfin ^

quelle pouvoit être contenue dans une coque de

noix (2); &: Elieii parle d'un certain Mymé-
cides , Miléfien , & de Callicrate , Lacédé-

monien , dont le premier avoir fait un cha-^

riot d'ivoirefipetit &fi délicatement travailléy

quune mouche pouvoit le couvrir de fes ailes y

ainfi quun petit vaijfeau d'ivoire de la même

grandeur ; Callicrate faifoit des fourmis &

(l) K^yJiTUç Tu^vrivoç cpihôa-oipoç ufiet f(^ f^^)(/iviKoç

cUiTi oiHçcilo. Libet Favorini verba ponere : Archytas

Tarentinus , Philofophus (ïmul & Mechanicus, fa-

bricavit Columbam ligneam volantem ,
qu«e fî ali-

quandô confideret , ampliùs non exurgebat. /I. GeU

lias , Ub, 10 , cap. i z. s? Archytas étoit du temps de

M Platon , puifqu'ils s'écrivoient. Voy. .D/a^. Laert,

liv, 8 ^feSi. 80.

(i) In nuce incluram Iliada Homeri carmen in

merabranâ fcriptum tradidit Cicero. P/i/?. Hï^* Nat,

Ub, 7, cap, 21.
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autres petits animaux d'ivoire , fi extrcme-

ment petits , que l'on pouvoir à peine en

difcerner les parties (i). Elien dit aufii dans

le même endroit qu'un de ces Artiftes écri-

voit en lettres d'or un diftique qu'il faifoic

tenir dans l'enveloppe d'un grain de bled.

278. Il eft naturel de s'informer ici fi ufage des... •
1 A r miciolcopes

les Anciens avoient les mêmes lecours que chez les Aa-

nous avons pour les aider dans les entre-

prifes que nos plus habiles ouvriers ne peu-

vent exécuter fans microfcope. Et lé réfultac

de nos recherches fera de nous convaincre

qu'ils avoient connoiffance de plufieurs

moyens de foulager la vue , de la fortifier , 6c

( I ) Tx'JTec ec^ içi TOI èoMfAU^cf^iva, Mvpi^))x.iê^ov row

ÎA.lX*iTiou , ;(gtf Kcc}\.Xiic^o(.Tû'jç roZ AetKiè^uificnou , tu fttiK^»

fpyet. TiB-Q/lTTiTet f/.ii Wfoiy,<rotv vttc /uZtccç KccXvTfiof/Avx , ;(cfj\

h a^a-uucà oiçi)^ov iMyiiov ^^uroiç y^ccuficta-iv ï-xty^-^uy»

Hase funt opéra Myrmecida: Milefii , & Callicratis

Lacedaemonii , qux propter nimiam exilitatem in

admirationc habcntur. Quadrigas fecerunt, qux' fub

mufcâ polTcnc abfcondi , & in fcfamo diftichon clc-

gcum literis aurcis infcripferunt. JElianus , varlis

Hifi. Ub, I , cap, 17,
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de groflir les objets. Jamblique dit que Py-

thagore s'étoit appliqué à chercher des inf-

truments qui fufTent d'un fecours auffi effi-

cace à l'ouie que la règle , le compas , ou plus

particuHérement les verres optiques [o^ioTT^a.)

le font à la vue (i). Plutarque parle des inf-

truments de mathématiques dont Archimede

fe fervoit pour démontrer aux yeux la gran-

deur dufoleil (2). Ce qui peut encore s*appli-

quer à l'invention du télefcope. Aulugelle,

après avoir fait mention des miroirs qui mul-

tiplient les objets ,
parle de ceux qui ren-

verfent l'image des objets j ce qui ne peut

fe faire que par les verres concaves ou conr

(l) CS'iotv vj f^tv o-^iç è'iot rou ^M^'^'rov j i($f^ è^lu roZ x«-

>oW ,
'4 vn àU ^lût J{W7^? î/^u. Jamblieh. de Vit.

Pytkag. p. 97. Le mot ^loTfl^^ç
,
précédé , comme il

l'eft , du vi àlae, , ne peut recevoir une interprétatioii

plus naturelle que celle qu'on lui donne ici. ^ico-

mach. Manual. p. 10, c. 6.

(i) Aïç ivee^/Lcôrlu ro ro^ ii?JûU fctyiB-oç zsr^os t>)» '(."^ir.

Plut, Vit, Marceili , p. 3. 309 , lin. 4. Et Strabon

,

lib. 3 , c. 138. à.ia. «Te TO'jrm àç ^t' ùvh.uy KhWfÀw r4*

••\|/<» uXurvri^ç ^é^tS-at recç Çuirecç-Uf,
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vexes (i). Enfin Séneque s'explique là defTus

avec la plus grande clarté, en difanc que

Vécriture la plus fine & la plus imperceptible

ttoit appercue aifcment par le moyen d'an

globe rempli d'eau ^ qui faifoit l'effet de nos

microfcopes , & la rendait plus claire & plus

gro[fe (2). Ce fut là en effet le microfcope

dont M. Gray fe fervoit pour fes obferva-

tions. Ajoutez à tout ceci les verres ardents

mentionnés ci-deflus
( 5 ^

,
qui étoient de

vraies louppes , & dont l'effet de grofïir les

objets ne pouvoir leur avoir échappé. Enfin

j'ai vu au cabinet d'antiquité du Roi de

(i) Aulus Gellius noci. attic. lib. i6, c. i8. Ubi

& obfervat qucc in aquâ confpiciuntur majora ad oculos

fieri. Vid. Senec. Q. Nat. lib. i. c. ^.8.

(i) Litterze quamvis minutae & obfcura? per vi-

tream pilam , aquâ plenam , majores clariorefquc

cernuntur. -- Sidéra ampliora per nubem adfpicienti

videntur. Seneca^ Qua Natur lib. i , c. 6 , & lib. r.

c. j, p. 8î4, lin. 5 3. Poma per vitrum adfpicicn-

libus muko majora funt. Vid. c. 6. ejufd. libri.

(3) A la fin de la fed. 157. Vide & noc. ad fccl.

131.
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Naples a Portici plufieurs louppes ou len *

tilles plus fortes que celles qui font d'un

ufage ordinaire parmi nos Graveurs
^
queU

ques-unes n'ont que quatre lignes de foyer

,

ôc j'en ai moi-même une, moins forte à la

vérité 5 qui a été trouvée à Herculanum. II

ne falloit rien moins que de telles louppes

pour exécuter des ouvrages tels que la pierre

gravée au cabinet du Roi , connue fous le

nom du cachet de Michel Ange , dont Tœil

nud ne peut appercevoir toutes les figures

qui font au nombre de quinze dans l'efpace

de (^ ou 7 lignes,

oncouvienc -79' ^^ ^^^ femble qu'il feroit alfez inu-
afTezde h fu- ç'jg d'entreprendre de faire voir que les An-
Anciens dans ^iens out cu la prééminence fur les Mo-
cc qui regar- ••

^

de les beaux demcs daus l'architedure , la gravure (i)

.

arrs Ôc l'élo-
' ô \ )

^

qucnce. " ' ' -

(i) »3Nos Graveurs en pierres fines n'approchent

M point encore de la beauté des gravures des anciens

93 Artiftes , dont il nous refte des ouvrages en pierres

» gravées , & en camées , fi recherchés pour la beauté

» & la finefie de l'exécution. Quoique je ne pré-

53 tende pas afiurer que les Anciens connoifibient

»» l'art de tailler les pierreries en brillants
, ( car on

la
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iafcLiIpriu-e, la médecine , la poéiie , l'élo-

quence , l'hiftoire , &c. Il ne paroîc pas

jiifqu'ici que les Modernes veuillent la leur

difputer. Au contraire , toute leur ambition

fe borne a les fuivre ôc a les imiter dans ces

diiîérentes parties des arts de des fciences.

En effet , jufqu'à ce que nous ayons produit:

des Poètes qui puiffent être comparés à Ho-
mère , Horace & Virgile • des Orateurs qui

marchent d'un pas égal avec Démofthene ôc

Cicéron ^ des Hiftoriens tels que Thucy-
dide , Xénophon , Tacite & Tite - Live

;

des Médecins tels qu'Hippocrate & Ga-
lien j des Sculpteurs femblables à Phidias

,

Polyclete & Praxyteles ^ des Archirecl:es qui

élèvent des édifices tels que ceux dont les

rumes font encore le fujet de notre admira-

tion 'y jufqu'à ce que nous ayons , dis-je
,

»» a des preuves du conri-airc ) cependant je ne puis

« m'cmpêcher de citer un paifage de Pline à ce fujet

5> en ^allant dcVûigut-rnarine, iib. 37, c. 1. Cet auteur

« dit : i'oliuncur fexangu/â figura ,
quoniam rubcfcunt

•> ni colorfardus repercujfu angulorum excicecur.

Tome IL p
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des hommes que nous puilîions comparer

aux Anciens relativement à ces diffcients

objets 5 nous aurons affez de modeftiepour

leur accorder la fupériorité à cet égatd.



CHAPITRE XL
De quelques particularités fur la Sculpture &

la Peinture ; & de l'origine de la Mufique,

280. C'est une remarque affez digne d'at- sculpture

, ' • j A • j n . des Ancien»;
tention , que le mente des Anciens n elt ja-

mais plus difputé que par ceux qui les con-

noilîent le moins. Combien peu, parmi les

dépréciateurs de l'antiquité, font en état de

fenrir les beautés originales de l'Iliade , de

l'Enéide , & des ouvrages immortels des

Auteurs dont je viens de faire l'cnuméra-

tion à la fin du chapitre précédent ! Com-
bien moins encore auront pu confidérer fous

unfeul point de vue toutes les vérités éparfes

que nous avons préfentées au lecteur , &
dont la réunion comprend les fyftêmes de

prefque toutes nos connoiifances ! Enfin

combien peu ont fait attention â ces monu-

ments admirables qui nous reftent de la per-

fection à laquelle les Anciens avoient porté

les arts de la fculpturc <3c du delTem 1 Et

pij
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parmi ceux qui les ont vus y combien peu eft

fentenr tout le prix! Le temps ôc la barbarie

des peuples ont détruit , il eft vrai ^ la plus

grande ôc la plus belle partie des ouvrages de

l'antiquité dans ces derniers genres j mais il

nous en refte encore afifez pour fervir de

preuves de la beauté de ceux qui ont péri , &
attefter la vérité des éloges que tous les Hif-

toriens en ont faits. Le grouppe de la Niobé

de Praxiteles ( i
) , qui fe voit à Rome , de le

fameux Laocoon (2), font&: feront toujours

des modèles du beau ôc du vrai fublime eu

fculpture 5 ôc dans lefquels on convient qu'il

(1) Quelques-uns attribuent le grouppe de Niobé

à Scopas , contemporain de Phidias , & qui vivoic

encore à la naiffance de Praxiteles. Ce grouppe cé-

lèbre fe voyoit à Rome dans la Villa Médicis

,

d'où il a été tranfporté à Florence en 1769. P/in.

lib. 35 , c. ç , fecl. 8.

(i) Travaillé par Agefandre , Polydore Se Athc-

nodore de Rhodes , qui , félon MafFei , vivoient

vers la quatre-vingt-huitième olympiade. Il eft à Rome

au Belvédère. Plin, lib. 56 , c. 5.
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y a plus de chofes à admirer que rœil n'en

peut découvrir. La Vénus de Médicis (i) ^

l'Hercule étouffant Anrhée (i) , un autre

Hercule fe repofant fur fa ma(Tue (5) , le

Gladiateur mourant (4) , Se le Gladiateur

de la Villa Borghefe (5) ; l'Apollon du Bel-

vedere {6) , l'Hercule mutilé qui fe trouve au

même endroit , & les figures domptant un

cheval au Mont Quirinal (7) , tous ces mo-

( I ) Travaillée par Clcomcnes d'Appollodore >

Athénien , & fe voit dans la galerio de Florence à la

tribune. Plin. lib. 36 , c. 5.

( 1 ) Attribué à Polycletes , auteur de la ftatuc

cololTalc de Junon , d'or & d'ivoire
, qu'il fit à Ar-

go^ , Se laquelle ne rubfifte plus. Vid. Plin. lib. 34,

c. 8. Le grouppe d*Anthce , &ic. eft au palais Pitti à

Plorence.

(]] Par Glycon , fe voit au. palais de Farncfc à
Rome.

(4) ParCréfîlas ou Ctéfas. Plin. lib. 34, p. ^54,

lin. zo. Au {Trand falon du Capitole,

(5) Par Agathias d'Ephefe.

(«"O Par le même. Ces deux dernières ftatues ont

ont été trouvées à Antium , aujourd'hui Netruno.

(7) On voie fur le mont Quirinal deux llatucs de

P llj
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nnments femblent réclamer à haute voix le$^

juftes prétentions des Anciens à la fupériori-

té dans les arts. Les médailles , les pierres

fines gravées , Se les camées viennent encorei

à l'appui des ces prétentions. On voit une

médaille d'Alexandre le Grand , fur le re- J
vers de laquelle eftun Jupiter aflis , dont le 1

travail eft poulTé jufqu'à la dernière finelTe
;

les plus petits traits de (on vifage femblcnc

(àeux hommes domptant un cheval
, que quelques-

uns attribuent à Phidias , & d'autres à Praxiteles,

Ceux qui les croient de ce dernier y trouvent la fi-

gure d'Alexandre domptant Bucéphale. Si au con-

traire elle eft de Phidias , ce doit être un autre fujet

,

ce célèbre Sculpteur ayant fleuri environ cent ans

avant Alexandre. On penfe qu'il ne nous refte plus

tien de lui. Son Jupiter Olympien a été l'admira-

tion de plufîeurs fîecles , & fubfiftoit encore à Conf-

tantinople au'-commencement du treizième fiecle ,

avec la belle Vénus de Gnide , de la main de Praxi-

çeles , & la ftatue de rOccafion par Lycippe. Il eft

probable que ces beaux morceaux furent détraits à la

prife de cette ville Tous Baudoin. On peut voir la

belle defcription du Jupiter de Phidias dans Pàufa-

nias y p. 506= Edir Wechel.
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annoncer la divinité.. Les pierres gravées de

Pyrgoteles , quiavoit le privilège exclufif de

graver la tète d'Alexandre , comme Lyfippe

celui de faire fa ftatue , Se Appelles de le

peindre ^ celles de Diofcoride ,
qui gravoic

les têtes (1) qui fervoient de cachet a Au-

gufte ; la fameufe Médufe , un Diomede ,

un Cupidon , & autres ouvrages de Solon
;

çnfin tant d'autres chefs-d'œuvre de fculp-

ture & de gravure, recherchés avec tant de

foin par les curieux , &c admirés des connoif-

feurs avec tant de raifon , me difpenfent du

foin de m'étendre fur l'éloge des Artiftes cé-

lèbres, auteurs de ces précieux monuments.

281. Quant a la peinture, il paroît d'à- Peinture dc«

bord plus difficile de former un jugement ^^*^^'=°^-

fur le mérite des Anciens en cet art, le peu

de morceaux qui nous reftent d'eux ayant

du plus fouffrir par les injures du temps

que les ftatues Se les autres monuments de

fculpture en bronze de en marbre j cepen-

(i) Suiton. in Augufl. c. 50. Pim. lib. 37 , c.

Dio Cajfius , lib. 51 , c. 444. Edit. Hannov.

Piv
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dant fi l'on examine avec attention les pein-

tures découvertes à Rome , & celles que les

ruines d'Hrrculanum de de Pomuela nous

ont rendues dernièrement, on fera force de

convertir de la juilice des louanges que les

Peintres de l'antiquité ont reçues de leurs con-

temporains j louanges fur la vérité defquelles

nous devons être rafuirés par tout ce que

nous venons d'expofer touchant la fculpture.

les anciennes peintures à Frefque , qui fe

voient encore à Rome , font une Vénus (i)

couchée , de grandeur naturelle j le tableau

nommé les Noces Aldovrandines (i) , celui

celui.de Coriolan (3) , & fept autres pein-

tures ^4) qui ont été détachées d'une voûte

trouvée au pied du Mont Palatin. Parmi ces

dernières fe voit un Satyre buvant dans une

corne , Se un payfage avec des figures , de la

(i) Au palais Barberini.

(i) Plin. lib. 3^ , ç. 10 , p. <^94, li«- 31 , attri-

bue ce tableau à Echion : au palais Aldovrandini,

(5) Dans la voûte des bains de Titus.

(4) Dans la galerie du Collège de faint Ignace ^ à

Rome.
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4erniere beauté. On trouve encore un facri-

iice de trois figures (1), un Œdipe, de un

Sphynx 5 morceaux détaches du tombeau

d*Ovide (i) , d'après lefquels on peut fans

témérité , former le jugement le plus avan-

tageux de l'habilité des Maîtres qui les ont

faits. Mais les peintures antiques , décou-

vertes à Herculanum , décèlent ,
plus que

toutes les autres , les mains d'Artiftes habiles

ôc pleins de con^ance. Le tableau de Thé-

fée , vainqueur du Minautore , celui de la

naiiïance de Télephe j un autre de Chiron &
d'Achille (3) , & un de Pan de d'Olympe ,

offrent des beautés fans nombre aux connoif-

feurs , 8c qui fe découvrent davantage aux

yeux les plus intelligents. Si l'on examine en

effet le vifage d'Achille dans Yorigïnal du

tableau d'Achille & de Chiron , c: non dans

(i) Chez le Cardinal Alexandre Albani.

(r) Dans la Villa Altieri.

' (3) Ces deux tableaux , de Telephe , Se d'Achille

,

pourroient bien erre deParrhafîus. Voy. FUm ^ FJiji,

^^utur. lib. 35 , c. 10 , p. ^9},
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l'eftampe imparfaite qui en a été publiée , on y
ïrouvera un ait d'expreflion Se de vérité ini-^

mitable. Tout y annonce un jeune homme

avide de la gloire , Se qui , les yeux fixés fur

fon Maître , femble impatient d"*apprendre

les moyens de l'acquérir. On a trouvé aufli

dans les ruines de cette même ville quatre

tableaux principaux qui femblent réunir

toute la beauté du defTein à l'adrelTe la plus

parfaite du pinceau : ils paroiflent être anté-

rieurs à tous ceux que je viens d'indiquer ,

le temps des premiers pouvant être rapporté

au premier (îecle de l'ère chrétienne , cepen-

dant c'eft de ce temps dont Pline nous dit

que la peinture étoit alors près de fa chute.

Que devons-nous penfer en ce cas des ta-

bleaux de Zeuxis & d'Appelles , fî nous trou-

vons tant d'éloges à donner aux produétions

de l'âge de la décadence de cet art , & dont la

médiocrité (relativement aux chefs-d'œuvre

des crrands Maîtres ) a fans doute occafionné

le filence que Pline & les autres Hiftoriens

ont sardé fur ces morceaux.

des^nSs^ ^^^* ^^ ^A encore un autre genre, relatif
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i la peinture , qui mcrite de trouveu fa place

ici
y

je veux parler des ouvrages en mofaï-

que donr les Romains formoient le pavé de

leurs appartements. Un des plus beaux mo-

numents de cette efpece , élégamment dé-

crit par Pline (1) , fut trouvé il y a quelques

années dans les ruines de la célèbre maifon

ce campagne d'Adrien à Tivoli j il repréfente

un balîin d'eau, avec quatre pigeons fur le

bord , dont l'un veut boire , & dans cette

attitude , l'ombre du pigeon paroît comme
réfléchie dans l'eau du ballîn. Pline parle

dans le même endroit de la vérité avec la-

quelle étoient repréfentés fur le même pavé

(i) Le Cardinal Farieti étoit poffefleur de ce raorr

ccau à prcfent au< Capitole. Vii. P/in. lib. ^6 ,

C. f. Mirabilis ibi columba bibens , & aquam

umbrâ capitis infufcans, abripiente aliâ efcam , lu-

dentés vidercs in canthari labro ; apricantur alia:,

fcabentes fefe. Vid. & Sueton. in Jul. C&f. c. 46 , ad

çujus verba. Vid. Caf.iubon. Vid. & Plin. lib. 56,

c. i6 , p. 7j6. VïtriLv. lib. 1 , c. 8
, p. 1^. Lucani

PharfaU lib. 10 , v. 114. ubi hxc :

Ncc fummis cruftratadomus fe^lifcjue nitebant

Marmoribus
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les débris d'un repas , tellement que Ton

eût cru les voir en réalité.

Manière ^^5. Winkelman , dans (es remarques

verre"à 'tra! ^^^^ l'hiftoirc de l'art, qui n'ont point été tra-

fobL'nce!
^' ^"^^es de l'Allemand (i) , parle avec admi-

ration de l'art des Anciens à faire des uften.-

fîles Se des ornements de verre. 11 en cite

des morceaux trouvés â Rome en ly66 , fur

l'un defquels étoit peint un canard Ci par^

faitement à travers toute la fubftance du

verre, qu'on le voyoit d'une manière très

diftincle , en quelque endroit qu on le cou-

pât horizontalement.

J'ai vu moi-même une preuve de l'habi-

leté des x^nciens en cet art dans la colledioa

d'antiquité faite par M. le Chevalier Hamil-

ton 5
qui eft à préfent au Mufeum de Londres.

Origine de ^^4* L^- mufique eft auflî ancienne que le

la Mui!.]ue. ^q^^^q ^ q\\q femble née avec l'homme pour

l'accompagner dans fa pénible carrière (2) ,

(i) Anmerkungen uber die gefchichte der kunft^»

p. 5 & é , in-4.

(i) Quintilian, lib. i , c. 10.
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adoucir fes travaux , & charmer fes peines
;

ce fut là (on premier ufage. Elle fut enfuite

confacrée au culte divin ; elle en fit une par-

tie principale , & devint encore néceiïaire au

peuple pour aider à la poéfie àconferver les

traditions de leurs ancêtres. Cétoit la pre-

mière fcience que l'on enfeignoit aux en-

fants j la mufique &c la poéiie embrafloient

toutes leurs études j on fut jufqu à déifier les

premiers hommes qui s'y diftinguerent. Apol-

lon fut de ce nombre; Orphée, Amphion dc

Linus furent regardés comme des hommes

divins à caufe de leur talent émanent dans

cet art. Les Philofophes s'y appliquèrent
;

Pythagore , Socrate & Platon la recomman-

dèrent à leurs difciples , ôc dans les Répu-

bliques les mieux réglées. Les Grecs , & fur-

tout les Aicadiens, en établirent létude par

des loix (1; qu'ils regardoient comme mdif-

penfables de nécelTaires au bien-être de la

(i) Jumb i^h. de -vhâ Pytk-ii.or, Mucrohius in

fomnlum bcip. lib, i- , c. i. Piato de Rcpubiic. 8c in

variis locis.— AnJiuuL ae Poluic. &: in ProhUm.—
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Nation. Une fcience aufTi généralement ciiî-

tivée eût du fe perfedionnei: de bonne
heure

^ cependant elle fut dans un état im-
parfait Se fans principes jufqu'au temps de
Pythagore. Nous avons vu (i) un peu plus

haut parque! raifonnement ce grand homme
détermina le premier les règles fondamen-
tales de la mufique. De l'état vague & incer-

tain où elle étoit avant celui où il la lailîa, il y
avoit un intervalle immenfe qui exigeoit une
force de génie extraordinaire pour le franchir :

il détermina précifément les proportions que
les fons ont entre eux , & régla l'harmonie
fur les principes des mathématiques

; mais
il porta un peu trop loin l'exaditade , en
prétendant alîujettir la mulique au jugement
feul de. la raifon , Se ne voulant ^int ad-

Athenœus in var. loc. Horatius de arte Poetica
V. 191. fiUejlres homines , &c. Polybius de arcad.
lib. 4. — Cornélius Nepos in Epaminond. - Cicer.

lib. 1 , de legibus.

(0 Chap. 10 de cette partie. Vid. & Nicomach,
Manual. Mufic c.^Scê, Théo Smirnaus Mathemattc.
Platon, de Mufic, c. iz , p. 88.
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jtiettre d'autres intervalles que ceux qui pou-

voient être exprimés arithmcriquement (i)

ou géométriquement (1). Ariftoxene , dif-

ciple d'Ariftote ,
penfa au contraire que cette

matière croit entièrement du renfort de

l'ouie , Se que l'oreille devoir juger fouve-

rainement des fons. îl régla donc leur ordre ,

& les confonances & les dilfonances des tons

,

entièrement par le jugement de l'oreille ; 6c

fon fyftème prévalut quelque temps en Grèce.

Olympe , Phrygien de nation , vint à peu

près dans ce temps-là à Athènes, & imagina

un inftrument à cordes , par le moyen duquel

il produifit les fémi-tons qui répandirent un.

agrément confidérable dans la muûque , &
lui firent changer de face ; & il fe joignit à

Ariftoxene , pour fe rapporter du mérite de

fon fyftème a la décifion de l'oreille. Enfin

parut le fameux Ptolomèe
, qui s'éleva contre

la partialité réciproque des partifans de Py-

(i) Par les nombres.
(z) Par les lig^nes , c'cft à-dire

,
par les longueurs

des cordes d'un inftrument.
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thagore &c d'Ariftoxene ^ il prit un milieu

entre ces deux Philofophes pour expliquer les

principes de l'harmonie , ôc fourint que les

fens ôc la raifon dévoient concourir enfemble;

au jugement des fons. Il reprocha aux Pytha-

goriciens qu'ils faifoient de fauiTes fpécula-

tions touchant les proportions , &c qu ils mon-

troient trop peu d'égard pour les décifions de

l'oreille , en lui refufant des confonances

qui lui écoient agréables , feulement parce-

que les rapports ne s'accordoient pas avec

leur règle arbitraire , & il reprocha aux parti-

fans d'Ariftoxene que, quoiqu'ils convinlTent

des idées différentes de grave de d'aigu
, qui

naiiTent des rapports des fons entre eux ,
&"

que les différences des longueurs des cordes ^

qui rendent ces fons , fe trouvalfent toujours

les mêmes ; cependant ils ne connoifToient

point 5 ni ne cherchoient à connoitre , en

quoi confiftoit un rapport fi évident. Il vou-

lut donc que dans le concours de l'ouie & de

la raifon , pour décider fur les principes de

l'harmonie , l'un & l'autre s'afliflafTent mu-

tuellement y de il indiqua la manière dô

trouver
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trouver furement les proportions des fons

en conféquence de ces principes. Les An-

ciens n'euifenr-ils fait rien de plus pour la

mufique que ces feules découvertes , cette

fcience leur feroit infiniment plus redevable

quelle ne peut l'être à tous ceux qui leur

ont fucccdé
,
pour tout ce qu'ils y ont enfuite

ajouté j car ils ont tout l'honneur de l'avoir

alTujettie a la rigueur des principes les plus

exacts ; ôc les écrits qui nous reftent fur ce

fujetdes Pythagoriciens (i) , d'Ariftoxene ,

d'Euclide (2) , d'Ariftide , de Nicomaque ,

de Plutarque de de plufieurs autres , con-

tiennent toutes les théories connues de la mu-

fique. Us avoient , aulîi bien que nous , l'art

de noter leurs airs , appelle chez eux parafe-

mant'ique , on féméiotique ^ en fe fervant de

lettres entières, ou coupées , ou renverfées,

qu'ils plaçoient fur une ligne parallèle aux

paroles , les unes pour la voix , les autres

(0 ï.midMtïQs Nicomachus in Aîeihomii Edit»

antiquor. mvJîcoT. in 4.

(i) L'Auieai de. E.cments de laGcomctrie.

Tome II. C^
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pour les inftruments ; & l'échelle même de

Gui l'Aretin , ou du moins celle dont on le

fuppofe l'inventeur j n'eft que l'ancienne

échelle des Grecs un peu plus étendue , &
que Gui même pouvoit fort bien avoir tirée

d'un vieux manufcrit grec , de plus de 800

ans , que Kircher dit avoir vu à Mefline à la

bibliothèque des Jéftiites , dans lequel on

trouvoit des hymnes notées à la manière

appellée de Gui TAretin (i).

Inftruments 2,85. Quaut EUX effets & à la pratique de
aes Anciens.

|^ mufique, OU ne voit pas que les Anciens

fulTent en aucune manière inférieurs aux Mo-

(i) îFailis 6c Malcoim , qui ont écrit Ci favam-

menc de la mufique , font eux-mêmes de cette opi-

nion. Voyez le Traité d'Alypius
, p. z6, 17, feq. dans

rédition des anciens Muficiens par Meibomius. Cet

Auteur traite de la manière dont les Grecs notoient

leur mufique , & qui étcit encore en ufage du temps de

Bûëce y lequel en parle dans fon Traité de la mufique ^

inféré dans Meibomius. On peut voir encore mu.

exemple de la manière de noter des Grecs dans -^/y?^-

dii Encyclopedia , tom. 2. 651 , col. i
, qui l'a tire

d'un vieux manufcrit du Vatican. Arijîid. QuimiUan»

p. 2^ , & la Préface de Meibomius,
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dénies ; au contraire , nous verrons tout à

l'heure que , même en réduifant les effets de

leur mufique à la vérité la plus fcrupuleufe ,

ils étoient au delfus de ceux que notre mu-
fique produit. Pour la pratique , on difpute

aux Anciens qu'ils eulîcnt des inftruments

auiîi complets que les nôtres, 8c qu'ils con-

nuiïent Se filfent ufa^e de l'harmonie des

parties pour form.er des concerts j mais il

me femble qu'il eft aifé de faire voir le peu

de fondement de cette accufation. La lyre ^

par exemple 5 étoit certainement un inftru-

ment très harmonieux , qui étoit , au temps

de Platon , fi compofée , Zc avoir tant de

variété , qu'il la regardoit comme dange-

reufe , & trop propre à amollir les efprits. Il

paroît que du temps d'Anacréon elle avoic

àk]'xjufquà quarante cordes (i). . . Ptolomée

6c Porphire nous fournirent des defcriptions

(i) Athenœus y lib. 4, i4&:i4, parle d'Epia;onu$

& de fes cftoits poar perfe^tlrionncr Ja lyre. Vid.

Platon, de Republicd , lib. 3 , 6c Ptolom. harmonie,

lib. 1, c. II.
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d'il! ftrurnents femblables aux luths Se aux

tuorbes ^ 2.vec un manche ^ des touches de des

cordes placées fur un bois concave. Dans les

Commentaires de Philoftrate par ^ig^'

nere (i) , on trouve une médaille de Néron ,

fur laquelle eftrepréfenté wnvLolon, Suivant

les paiïages cités ci-delfous , il paroîc que la

flûte étoit déjà perfedtionnée du temps des

Anciens , au point qu'i/j en avoient de diffé-

rentes fortes dont les fons fpécifiques paroif-

foient merveilleufement combinés pour expri*

mer toutes fortes de fujets (2). Nous avons

dans Tertulien une defcription fort dé-

taillée d'un orgue hydraulique de l'inven-

tion d'Archimede, qui non feulement ne le

cédoit en rien à nos orgues , mais même pa-

roît avoir eu cet avantage fur l'inftrument

moderne , qu'on pouvoir le faire jouer par

(i) Pag. 84 & 8^ de l'édition in-fol. de 1615 des

tableaux de Philoftrate i & page 76 , figure d'Ara-

phion , avec la defcription.

(i) Varron de Republ. Rom, lib. i , c. i. — Pau-

fan'ias ^ p. i^i. Pollucis OnomaJUcon, lib, 4, c. 9*
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_ le moyen de l'eau. » Voyez , dit Teitivlien ,

3> cette machine étonnante de magnifique ,

5ï cet orgue hydraulique d'Archimede ,

j> compofé de tant de pièces , de tant de

j> parties difrérentes, tant de jointures , tant

» de différents tuyaux, formant un fi grand

»j alTembiage de fons , un fi grand mélange

5> de tons , avec un fi grand nombre de

» flûtes y & cependant , tout cela pris en-

>» fcmble 5 ne formant qu'un feul inftru-

J3 ment (i).'' On voit aufli une médaille

(i) Speclaportentofam Aichimedis muniiiccntiam :

organum hydraulicum dico , tôt membra , tôt par-

tes , tôt compagines , tôt itineravocum , tôt com-

pcndia fonorum , tôt commercia modorum , tôt

acics tibiarum , & una moles crant omnia. Tcrtulian.

de anima , c. 4 , p. 483. A. & Pamclii annot. 174 ,

,^i6. Plm. lib. 7, c. 37,feâ:. 38. Vitruv. lib. 10,

1 3. Ifaac VoJJium , lib, de viribus Rhythmi , p. 99..

îcq. & ces quatre vers de Claudien in Theodor. Pa*

ïx^gyr. V. ; i^.

Et qui magna Icvi detrudens murmura ta£lu ^

Innumeras voccs fcgcris modcracur ahcna:.

Ititoiiat errantï digiio^ pcnitùfquc trabali

Verte laboraïues in carnxina concitat undas.

Qiij
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conrorniate de Nércm , fur laquelle eft re-

préfenré un orgue (i).

Harmonie i.^6. Si iious iious arrêtons à préfent fur
connue &•' im •

j n >' •

pratiquée par * narmonie , nous trouverons qu elle n etoïc
les Anciens. •

' j a • t^\ r \pas Ignorée des Anciens. Plulieurs Auteurs

de grand poids en cette queftion , en parlent

clairement Macrobe fait mention de cinq ef-

peces defymphonies, dans lefquelîes, dit-il

,

/a bajje efî tellement d*accord avec le dtffus j

que , malgré la diff'érence ^ Vune & Vautre

viennent frapper Voreille commeJi cela nefor-

mait qu un même fon (2). Ptoiomée , parlant

du monochorde, trouve à redire à fa (implicite

dans l'exécution , comme n ayant ni confo"

nance j m accompagnement j ni concours ^ ni

complication de fons •^3). Séneque, dans une

(î) Mordli^ Med. des douze Emper. Rom. 3 tom,

in fol. ATJhrd. 1751. tab. 7. in Nero. Numifm. 14.

ly. 1-^. & explicar. Voy. auffi Sueton, cap. 41 & 5/

de Néion. Edit. Patin. Bafil, i6j^ ,
4**. Havercamp,

de f^um Contorn. n». 10, 11 , 5^, cum explicat,

p. 70 feq. & 1x6 feq.

{%) în [omnium Sc'pionis, /

(3) Ptolom. Harmonie.
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«le Tes Lettres à fon ami , dit : Ne voye^-vous

pas de combien de voix diff'érentes un chxur eji

compofé? Ony entend des bajjfcs^ desdeJJ'us y

des moyennes ^ des voix de femmes ^ mêlées

avec des voix d'hommes ; on y mêle les fons

des fiâtes ; chacune de ces voix ne fe dijiingue

point en particulier ; mais elles forment en-^

femble un feul fon dans lequel toutes fe font

entendre (i). Platon fait affez comprendre

qu'il avoir une idée de l'harmonie , lorfqu'il

dit qu'il eft très à propos d'enfeigner la mu-

fique aux enfants, & de la leur faire étudier,

mcme pendant trois ans ; mais il leur défen-

doit Vufage des différentes parties dans Vac^

compapnement ^ 6c vouloit qu'on ne leur fît

jouer autre chofe fur la lyre que ce qu'ils

(i) Non vides quam muhoram vocibus chorus

conilet ? Unus tantiim ex omnibus Tonus reddicur ;

aliqua illic acuta eft , aliqua gravis , aliqua média i

accédant viris fœminar intcrponuntur tibise j fîngu-

Jorum latent voccs , omnium apparent. Scnec. Epifio'

U 84. Manlanus Capella, lib. 9 , appelle ce mé-

lange de tons qui forment un fon agréable , dijfona,

Juavitas.
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chcTntoient, «Se il en donnoit pour raifon que

le mélange de la baffe & du dejfus ^ & la con-

trariété des mefures _,
ne pouvait quembarra(fer

Vefpr'n des enfants (i). II eft vrai que les An-

ciens ne piatiquoient pas beaucoup léchant

compofé ; mais c'étoit parcequ'il ne leur

plaifoit pas. Ariftot^ n'en donne pas d'autre

raifon ^ & après s'être demandé pourquoi on

eft plus touché d'une voix accompagnée d'un

ieul inftrument que fi elle l'étoit de plu-

fieurs , il répond que la quantité d'injlruments

qffufque le chant , & empêche qu'il' ne foie

entendu diftin6tement(i). Le même Auteur,

dans un autre endroit , dit précifément que

la mufique
,
p?.r un mélange de la bafle èc du

deffus , des fons longs & dQS brefs , &; des

voix différentes , forme une harmonie par-

faite (5) j & dans le chapitre fuivant, par-

—

^

m

(i) P.ato de lesibus , lib. 7, p. 811. Mém, de

l'Acad. des Belles-Lettres
, 4". tom. 3 , p. 1 1 r.

(1) A'iftottiis Pro Umata , fed. i^. ProbUm, 16,

Voyez auiTi Ovid. Mécamorph. 10.

Ut fatîs ii-npulfas tentavitpollice chordas, &c.
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lantdes différentes révolutions des planètes,

qui rendent toutes à un accord parfait, parce-

qu'elles partent d'un feul de mcme principe ,

il tire de la mufique une comparaifon qui

puifTe fervir à rendre fon idée plus fenfible
j

3: il en etl de même, dit-il, d'un chœur corn-

3> pofé d'hommes 3c de femmes , dont les

» voix différentes de baffes de de deflus,

»» fous l'infpedion d'un Muficien qui les

j> dirige , chantent dans un accord parfait,

55 & forment une feule harmonie (i) " j enfin

Aurele CalTiodore définit la fymphonie Van

de tempérer la âajje avec le deJJ'us _, ou le de[fus

avec la bajfe ^ foït dans les voix j les injiru"

ments à vent , ou les ïnftruments à cordes ,

tellement qu'il en puijfe réfulter une harmonie

agréable (2) ; de Horace parle clairement de

'/li'; (pB-oyfovç /i^î^ocfx iv ê lu^ô^iç Çco-.ulç ttU} àcTTiTiXianf

ùiuanm. Ariflotel. de mundo , c. 3

.

( I ) YiciB-tc-np di tv ^eo^M Kc^^uÇxi'ov KUTet[,%«.t''icç (ruvsTnf-

y^U Tôuç
)(fif:ç cf.ê'f^cùv iB-' 'en x'. yu'.ecîx.x'J t» ê'uÇo^^tÇ

^•.vùilm. Ariftotd. de mundo , c. 6. ad mcdiiim.

, [i] Aurc ius CaJ/io^ous , de mufcâ ;i:i traâjru de
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la bajfc & du dejjus , & de Vharmonie qui ri*

fultoït de leur accord ( i
) ; de forte que tous

Qts témoignages réunis en faveur de Thar-

monie des Anciens , ne doivent pas laiffer le

moindre doute fur cette partie de leurs con-

noiffances. Nous avons vu les raifons qu'ils

avoient de n'en pas faire beaucoup d'ufage ;

une belle voix feule , accompagnée d'un inf-

trument qui ne jouoic que ce que la voix

chantoit , leur plaifoit davantage , &" faifoit

une impreiîion plus vive fur leurs âmes fen-

fibles j & c'eft ce que nous éprouvons encore

nous-mêmes tous les jours.

artibus ac difcipUnis Ukeraiuim artium. Voyez Mar^

purg. HijI. de la mufiq^ac ,
4''. Berlin^ '^759 > & Hue'-

tiana
^ p. i88.

(i) Ufque ad mala iteraret : lo , Bacche I modo

fummâ

Voce , modo hac refoiiat <\wx chordis quattuor

imâ.

Horat. Serm, lib. i , fatyr. 5 , v. 8. Tigellius ,

voce pariter & fidibus cancbat , tetrachordo fcilicet

modo fupremas, modo in£mas tangens partes , voci

nunc fummx , nunc ïmx accommodans : vel fummos

imis modules ac numéros ex arte mifcens atque at-

témperans.
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287. Je viens à confidérer les effets que Eff«s fur-

J -r • 1 r j A • •
prenants de

produiioit la mulique des Anciens
;

je corn- la Mufiqus

\ r VI , n t_ L1 dcsAncieûS,
mence par oblerveu qu il n elt pas probable

que leurs Hiftoriens fe foient tous accordés

unanimement pour en impofer à la poftérité

fur des faits de ce genre ^ & il n'en eft guère

dans l'hiftoire cjui foient mieux appuyés.

Pour commencer par l'hiftoire facrée, nous

V trouvons que les ferviteurs de Saiil lui con-

feillerent d'envoyer chercher un joueur d'inf-

truments qui pût adoucir fon mal(i) j (Se pour

s'affurer qu'il n'y avoir rien de furnaturel en

cela , mais que la mufique étoit un fpéci-

fique connu contre les maladies , de la nature

de celle de Saiil , il ne faut que faire atten-

tion que ce font des domeftiques qui don-

nent ce confeil a leur maître. L'hiftoire pro-

fane appuyé cette réflexion par le grand nom-

bre de faits du mcme genre qui y font rap-

portes. Aulugelle (2) 6c Athénée (3) parlent
»

( i ) Samuel , lib. i , c. 1 6 , v. t (^ , & v. 1 5

.

(i^t Lib. 4, c. 13.

(0 Lib. 4 , c. 14. Voyez auffi Manianus CapelU

de nii;:l:s
, lib. 9 , p. 5i3«
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de plufieurs guérifons efFeduées par la mu-
fîque chez les Tliébains , 3c citent Théo-

phrafte comme garant de ces événements

arrivés de fon temps. Galien , Auteur d*un

grand poids dans cette matière, parle férieu-

fement de cet ufage ; & Ariftote , Apollo-

nius 5 Dyfcoliis 5 Capella, & plufieurs autres

,

parlent du chant comme d'une recette contre

certaines efpeces de maladies. Tzetzès a un

paiTage bien propre à fervir de fondement à

une conjedure Ci naturelle , qu'elle pourroit

tenir lieu d'un fait : il dit q\i Orphée rappella

Eurydice desportes de la mortpar Ls charmes

de fa lyre (i). En prenant littéralement le

fêns de CQ^ paroles , on pourroit préfumer

qu'Eurydice avoit été mordue d'une tarentule

au lieu d'un ferpent, comme les Hiftoriens

l'ont avancé , & qu'Orphée l'ayant guérie par

les effets de la mufique , de la manière que

cela fe pratique encore aujourd'hui dans

quelques parties d'Italie , on fubftituapar la

fuite à ce fait l'allégorie fi connue de fa

(i) T'{cf:ic% Chilias i , p. 503 , Y. 848.
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.'defcente aux enfers pour en renier fa femme.

Mais fi l'on vouloir oppofer pour difficulté

qu'il n'y avoir point de tarentule en Tliiace ,

( ce que je ne veux pas prendre fur moi d'af-

furer) il eft aifé de répondre a cette objedion,

en accordant , fuivant la lettre de l'hiftoire ,

qu'Eurydice fut mordue par un ferpent j
mais

en faifant voir d'un autre côté qu'il n'eft pas

plus déraifcnnable d'admettre que la mu-

fîque puiiïe guérir de la morfure d'un fer-

pent que de celle d'une tarentule , d'autant

plus ,
que quelques Auteurs font précifé-

lîient mention de morfures de ferpents Se de

vipères ,
guéries par les effets de la mufique.

Théophrafte entre autres eft cité comme té-

moin oculaire de cette efpece de guérifons

par Aulugelle (i) , lequel avoir un traité de

ce Philofophe ,
qui n,'eft pas parvenu jufqu'i

nous. Une autre vertu de la mufique des An-

ciens étoit d'adoucir la rigueur des fupplices

,

&ils faifoientvoir leur humanité en ce qu'ils

( I ) Lib. 4 , c. 1 3 , citant le Traité de Tlicophraftc

4c Enthafiafmo.
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ne fouettoient jamais leurs efclaves qu'au
fon des flûtes , voulant en quelque façon
par-là leur remettre une partie de la peine ( i

) ;

& les Américains ont à peu près la même
idée de la mufîque , donc ils fe fervent pour
adoucir la rigueur de leurs travaux (2). Plu-

tarque rapporte d'Antigénidas qu'il échauffa

tellement l'efprit d'Alexandre en jouant de
la flûte en fa préfence

, que ce Prince quitta

furie-champ la table pour courir à fes ar-

mes (5). Tout le monde connoît l'efïet que
produifit le fameux Timothée fur l'efprit de
ce même Prince , lorfque , touchant fa lyre ,

il enflamma tellement le courage du Roi à

un repas , que , faififfant fon fabre , il tua

un des convives ; fur quoi Tmiothce chan-

geant .fon mode phrygien en un autre

mode plus doux, il calma l'efprit d'Alexan-

te
(i) Pol/uc. Onomafl. lib. 4 , c. 8. ^ Ariftote ci.,

par Plutarque au Traité de la coUre , en parlant des

Tyrrhéniens.

(z) Voyages de l'Amérique par Champlaîn.

{)) De Alexandri Fortunâ,
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dre 5 de le ramena , de la fureur où il l'avoic

tranfporté , au fentiment de douleur le plus

vif de l'action qu'il venoit de commettre.

Jamblique rapporte les mcmes effets de la

lyre de Pythagore 8c d'Empédocle (i). Le

Peintre Théon profita h-ibilement de cette

vertu de la mufique ; car ayant à produire en

public un tableau qui repréfentoit un foldat

près de fondre fur l'ennemi, il échauffa pre-

mièrement les efprits des alTiftants par une

mufique guerrière : lorfqu*il les crut fuffi-

famment émus , il découvrit (on tableau qui

fut admiré de toute l'alfemblée (2). Plutar-

que (5) parle encore de lafédition que Ter-

pandre appaifa avec fa lyre a Lacédémone
j

&c Bocce , d'une émeute appaifée de même
par le Muficien Damon (4).

(0 Jdmblîch. de v'ud Pytkagom , c. lo & zj. —
Ammon. in Bo'éthium.

(1) Mlian. var. hifi. lib. i , c. ultim,

(}) Df muficâ. — Bocce de mujîcâ , lib. i , c. t.

(4) Arijliùt^ Quintilianus in muficis antiquis. Edit.

Meibomîi, — Martianus Cardia de nuptiis , lib. ^ ,
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Gcnreschro- 2,8 8. Enfin poLif coHclure fur ce fujet 5 Jâ

^h"?moai- ^^ ^^^^'^ ^^^ <i^ux obfervations qui doivent
<5""- décider en faveur de la mufique ancienne.

La première eft que la délicatclTe de leur

chant furpafToit de beaucoup la nôtre , dc

que c'eft à cet égard principalement que l'on

peut dire que nous avons perdu la mufique

dés Anciens. De trois genres de mufique

qu'ils avoient , & qu'ils appelloient le diato-

nique 5 le chromatique
_, Ôc Venharmonique ,

il ne nous refte que le premier qui enfeigne

à divifer les tons en fémi-tons , le chroma-

tique au contraire alloit jufqu'à divifer cha-

que ton en trois {i) y Se l'enharmonique por-

toit les divi fions des tons jufqu'à quatre, La

difficulté qu'il y avoit à trouver des voix Ôc

des mains propres à exécuter le g^nre chro-

matique 5 le fit négliger , & par la fuite ou-

blier entièrement j Ôc par la même raifon ,

(i) Ce genre fut appelle chromatique de ;t;p2«<«,

couleur, parceqa'i! eni'eignoK à difdnguer pîufîears

nuances entre deux tons, comme entre deux couleurs

voilines.

le



T) 'ES Anciens. 257
le genre enharmonique , encore plus diffi-

cile
, ne nous efl: pas parvenu ; de forte qu'il

ne nous rcfte que le plus groffier qui ne con-
noît point de diminution au-delà du demi-
ton

, au lieu que les deux autres genres

alloient jufqu aux tiers & quarts de ton. Sans
doute que le fyftcme qui appelloit l'ouie an
jugement des fons , ayant prévalu , les

genres chromatique &: enharmonique fu-

rent rejettes comme ne pouvant être déter-

minés par l'oreille, & étant entièrement du
redort du fyftême pythagoricien

; mais cela

n'empêche pas que l'on ne doive reconnoîcre

l'avantage d'une telle mufique fur la mo-
derne 5 par la délicatelTe extrême qu'elle de-

voir apporter dans le chant. La féconde ob-

fervation à faire eft que la variété des modes
de la mufique ancienne y donnoit un degré

d'excellence qui manque à la nôtre. Au lieu

des deux modes du hécare Se du bémol que
nous avons, les Anciens comptoienr quinze

modes ou tons différents, dont les principaux

croient l'Ionien , le Lydien , le Phrygien , le

Dorien 6c l'Eolien , chacun defquels écoic

Tome IL R
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appliqué à exprimer des paflions 8c des mou-

vements différents (i) , ôc c'étoit fur -tout

par ce moyen qu'ils pouvoient produire les

effets que lious venons de rapporter (2) , &
qui font non feulement établis d'une ma-

nière inconteftable par des témoignages au-

thentiques 5 mais encore par des conféquen-

ces tirées de l'état de la mufique qui les fai-

foit naître ^ en forte qu'il eût fufïî feule-

ment de faire voir qu'elle étoit capable de

les produire pour démontrer q^u elle les a

produits (5).

(i) Platon de Republic, lib. 3. — Martianus Capella

de nuptiis , iib. 9 , c. dt fyrrphoniis
, p. 316.

fi) Dorius piudeiitias largitor efl , & caftitatis

cffedor : Phrygius pugnas excitât , votum furoris

inflammat : >^oIius animi tempeftates tranquillat

,

fomnufnque lam placatis attribuit : Ly^ius intellec-

tum obtulis acuir & teireno defiderio gravatis cœ-

leftium appetenciam inducit , bononim operator exi-

mias. C'.(jwd')r. loc.c'u.

( On peut confulter un favant Auteur Allemand

,

intitulé Marpur^'s Gejck'chte der aiten and neum

TT.ufick , in 4°. Berlin , 1759 , fed. 179 fec[, p. 131,

& Huctiana
, p. x8S^
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£nfin il eft prouvé que nous avons perdu

plufieurs ouvrages des Anciens fur la mu-

fique ) ôc le peu qui nous en refte paroît aufli

pL'ofondément traité que ce que les modernes

ont fait fur le même fujet ^ de plus nous ne

connoifTons pas la principale partie de Thar-

monie des Anciens , qui rouloit fur les trois

genres de mélodie , ôc fur les diftérents

modes.

11 n'eft pas croyable en effet que cette

fcience , qui avoit fleuri pendant mille ans

chez les Grecs , n'y foit pas parvenue à un de-

gré de perfection où elle n'a pu encore ar-

river parmi nous dans l'efpace de deuxfiecles

qu'elle a commencé à y revivre j fur-tout

quand nous voyons combien peu de gens s'ap-

pliquent a la partie favante de la mufique,

de toutes les raifons qui s*oppofent à fes pro-

grès. Il feroit aifé au contraire de faire voir

que la mufique étoit dans la plus grande ef-

timedu temps des Anciens , &c que ceux qui

la cultivoient étoient honorés par l'Etat : elle

étoit d'un plus fréquent ufage , d'ailleurs elle

«toit encouragée par les loix y de ^ ce qui croit

Rij
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d'un très grand avantage pour Tavancement

de la mufique , les anciens Muficiens étoienc

encore fouvent très bons Poètes , ce qui

n'eft pas encore arrivé parmi nous : enfin les

grandes récompenfes qu'on leur donnoit

,

l'émulation , les combats qui s'élevoienc

entre eux pour remporter les prix propofés

,

étoient encore une raifon principale pour

contribuer a la pertection de cette fcience

parmi les Anciens.

Fin de la troifiemc Partie

9
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QUATRIEME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Z) £ Dieu,

iSp.JLHS plus célèbres Philofophes parmi
;vnneni

les Anciens , ont eu des idées très faines ont eu des

^ ^
Idées fair.ei,

d'un Erre fuprème : fi quelques uns ont nie à- U divL-

l'exiflence des Dieux , c'ecoit parceque ,

fenrant les abfurdirts qui nailToîent du

<logme de leur pluralité , ils fe croyoient

obligés à s'oppofer a fes progrès. Mais ils

ne travailloient à détruire une dodrine

auflî injurieufe a la Divinité que pour

mieux établir celle qu'ils enfeignoient fur

la nature d'un Etre éternel (i) , incorpo-

(l) ïloXhu ^«A as èiyivy,TOV io» , tù ùva^.iSyov £f« ^

Oî^Aoy fiùU^oyî\tç rt , tù ùr^iuiç , ^ a^^ àytafiov ,

Eft is&; ingenicus , nec in illiim mors cadit ulla,

Unigena eft , totufque , &: fcmpcr , firmus , Se

ortûs

Expcrs.

Tarmenides , in /bpkîfld Platonis apud Cîcm,

Alex. K.firom.p. 603,

R iv
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tel ( I

) 3 fe fuffifant à lui - même ( 2.
) >

parfaitement: bon ( 5 ) , infini (4)5 im-

Dii fcmper fueruiu , & nati nunquàm funt , lîqui-

dem aetetni funt fiituri. Cic. i àe Nat. Deor. Sech

liî , p. 196 Voy. CUm. Alex. loc. cit. ^'f q.

eorum omnium qu.x funt , Deus 5 ingenitus erârn.

Dicebat Thaïes in Laen. iib. i ,fe6î. 35.

(l) E/ff k.ç iv Ti êio7<rt (£ h^firtoiTt fi'iyiçcs^

O'ô ri aeuuç êyy^oiTCJ ofMiioç , c'jot vôr,ttc6,

Maximus in génère & Divûm , atque hominuin

Dcus unus 5

Qui nec corpore , nec mente eft mortalibus ullis

Aflîmilis. Xenophan. ap. CUm. V. Sirom.p,6oj

,

(1) K'x^oirè'ih ÙTcXÙiç Qùç. Nullius indigct Deus,

Vlutarch.Jn Catone maj. fin.p. 554. F.

Omnis enim per fe Jivûm natura necefTe eft

Imruortali apvo fummâ cum pace fruatur ,

Sem'ota à noftris rcbus , fejuniflaque longe.

!Nam privata dolore omni , privata periclis

,

Ipfa fuis pollens opibus , nihil indiga noftris.

Lucr. lib, I , V, 57.

( 3 ) A''/«3'W 07Ê 0eW rS c>r{ ii , y^^ ?ii)cjiov ovra.

Bonus ipfe Deus reverà eft , & ita dicendum. Pluio

II j de Rep. p. 579. B, & in Timao,

(4) De Deo dicit Pç'éta Agrigentïnus Empedo^les

0pud CUm, /éUx, lib. 5 , Strom, p. 387.
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muable (i) , immobile (i) , impafllble (3) ,

immortel (4) , ineffable
{ 5) , omnïj'cïent (6)

,

yffiîTipitç ^ fi y.iOTi Xei^îtv. y.TTîp tî fiîyîçt}

TIuB-oïç ù'-h-fâ-TruTiv àuuîjrcç lU Ofiya. T^l^flit.

Illum non ociilis noftris apprendere fas eft ,

Auc manibus : via ^ qu^ reverà çft maxima ,

mentes

Ut credant hominum
,
qua: non deducere poffit.

(l) A^ùveflo* fù êtùi éS-éAe/v ùurct âx>.otoiv. ImpofTlbile

Deummutarefevellc, &:c. Plato ll.de Rep.p. 381.C.

(1) Plato in Parmenid. tom. 3 , ;?. 11^8 , vocac

Deum fîve uniim immobiiem, ùy.r-ylov. 1 39. A. Jam^

h lieus de Myfteriis ^ p, 15. Edit. Tornâf. Alcinous

in Piatonem ht^yu ^£ ÙkIvkJo; u-jtcç &y.

( 3 ) AÔy/tcet fii^ T^/f ÇiXoiroipav ^ vTCuh-^ç nvcti tî Puov^

Philorophorum dogma efb , nullis pallîonibus ob-

noxium eiTe Deum. Sexe. Empir. I. Pyrrh. H\po:h.

Seci. 2.1 ç. Piato in Epimo::ide , p. 9S5. A,B.

(4) Xcnophanes iEgyptiis pr?jcipicbac , fi 0(îrin

moitalcm çiedercnt , ne eum celèrent i fi Deam, ne

déploraient. Plvtarch. in Aniatorio
^ p. 76;. D. t. 1.

(5) Illum quideni quad parentem hujus univerfî-

tatis invcnire , difficile 5 & cum jnm invcneris ,

indicare in vulgus , nefas. Plato in T:mj:o, tum.
5 ,

pa^. 28.

(6) Eft profecflô Dcus , atù qux ne. gciimas , au-.
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auteur du bien (i) ; le principe > la caufe &
la fin de tout ce qui exifte (i) j dominant (3 )

,

gouvernant ce monde qu'il a créé (4) j enfin

,

tout-puiiïant (5) , & heureux [6).

^itque , & videt. Plautus caftiv, 11. 2. 6i,

Zêt/5" , es IÇû^x. zruylcc f(^ Ko^rùnt,

Eft magnus in cœlo

Jupiter, qui intuetur omnia , & gubernat.

Sophod. in Elecirâ. v. 1 74.

(i) Nam ciim conftituiiret Deus bonis omnibus

cxplere mundum , mali nihil admifccre
, quidquid

erat quod in cernendi f:nfuni caderet , id iîbi

afTumpfît fas autem nec eft , ncc unquàm fuit

quicquam nifi pulcherrimum facere eum , qui fit

optimus. Platoin TimAO , p. 30, ^. B.

(2) Ariji. Metûpk, lih. t j c. 1... Plûto in Timaa.,»

Procius , TheoL Platonis , llb.
3 , cap. 2 i

.

(3) Theognidis , v. 573 & feq. Maxim. Tyr. dijf, i ,

p. 5.

C4) Horatius , lib, i , Carm. od.ityV. 13.. Oppianus

de Pifcat. lib, i , v. 3 . Vid. c. 4 de cette Partie.

(5) Facile eft omnia poiTe Deo. Ovid. I, de ane,

V. 5e?4.

Immenfa eft , finemque potentia coeli

Non habet , & quidquid fupcri voluére per-

aâium eft. Idem^ viii. Metamorph^ v» 6zo*

(é) Ar'îfiot^ de Cœlo , lib. i ^ cap^ 9,
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290. Ce feroir une entrepnîe aufli diffi- impcfifibiiiré

.| r n 1 1 ' • • dj rapporret
elle que luperiiue de vouioir rapporter ici tout ce qu'ilskrc ^ \ •

• ^ oni dit de rai-

s padages des Anciens qui prouvent f^^nnabic fu?

ces vérités; je me contenterai d'en avoir in- "^"i^^-

diqué le plus grand nombre avec exactitude

,

ôc de mettre feulement ici fous les yeux du

lecteur quelques-uns des plus frappants.

loi. Cicéron croyoit fermement fî) qu'il semîment

n y avoit pas de nation h barbare ce li iauvage fjr i'.xii'c a-

. , ^
, .^ j T-^• -1 ce ûe Duui

qui n eut quelque connoiliance de Dieu : il

dit que plufieurs en avoient une idée inju-

rieufe , à la vérité , par le vice de leur édu-

cation ; mais que cependant toutes s'accor-

doient à reconnoître une Divinité : il remar-

(i) Ut porro firmiffimum hoc afFerri videtur , cur

Deos effe credamus ,
quod nulla gens tam fera , nemo

omnium tam fit immanis , cujus mentem non im-

buerit Deorum opinio. Multi de Diis prava fen-

tiunt : id enim viticfo more effici folet ; omnes ta-

men cfTe vim & naruram divinam cenfent. Nec

vero id collocutio hominum , aut confenfus cfficit ,

on inftitucis opinio cit confirmaca , non Icgibus.

Omni autem in re confcnfio omnium ii;cncium lex

naturx putajida eft. Cicer. Tujcul. i , /?. m.
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quoi: de plus que cette opinion n'étoît point

la fuite d'une convention faite entre les

hommes , après des conférences là-deflus
;

que ce n'étoit point une opinion fondée far

le confentement univerfel de toutes les na-

tions : ôc dans un autre endroit il dit qu'il

n'y avoit point de peuple Ci féroce & fi bar-

bare qui ne reconnût la néceiîité d'admettre

un Dieu ,
quoiqu'il ignorât quel il éroit, &C

comment il convenoic de le fervir (i )»

»e séae ue
• ^9^* Séneque 3 afin de prouver l'exiftence

d'un Dieu , formoit un argument tiré de l'o-

pinion empreinte chez tous les hommes de

c^tte exidence ; 5c difoii; qu'i//2e s étoit ja-

mais trouvé de nation a-Te^ dépravée & per-

due pour refufer d'admettre Vexïjlcnce des

Dieux (l).

(î) Ipnfque in hominibus nulla gens eft , nequc

tara immanfueta , neque tam fera, qua: non etiam fi

ignorer qualem habere Dcum deccar , tamen haben-

dum fciat. Idem y de le^. lib. i
, p. 315.

(1) Apud nos vericatis argumenrum eft aliquid

omnibus videri ranquàm Deos effe , inter alia fie

çoliigimas , quod omnibus de Diis opinio infica
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iqt, Socrate enfeignoit dans Phaedon , DeSocrat»

. , . 1 / \ .fur les attri-

non feulement que Dieu ecoit bon ( i
) , mais buts de Dieu;

qu'il étoit la bonté même j
quil nétoltfujct

à aucun changement ; toujours un ^ toujours

éoal y & ne pouvait fouffrïr aucune altération,

294. Socrate & Platon (i) difoient que c^socrare.

Dieu étoit un ^ fans commencement .ffiri- ^l'^^^^^^

cO: , nec uUa gens ufquàm eft adco extra leges ,
mo-

refquc projeta , ut non aliquos Dcos credat. Sencc,

Epfl. 117 , p. 494-

( I ) A'Wo Tû inTÔV , tt-JTO T3 KU'À'iV , «yT« tK4tÇÙ1 , iÇt

tKttçoi , kt ^^oil^'^iÇ 01 , «ùr» Kui' aura à'TuÛTOfç kcctoc

retvTU i^ît , )(^ o-j^iVole d^Au^ w^ity^ç cùy^alasTit o'joi^

ftleii irèv/jCui. Ipfum nimirùm aequale , ipfum pul-

chrum , ipfum fingulura ( ill eft, id quod rêvera

cxiftit) nunquàm ne uUam mutationem fufcipit : aut

certè , ipforum unurr.quodque ,
quod nimirum eft

uniforme , illud ,
quod reverà exiftit , ipfum per

fe ipfum iîmiliter eodcm modo habet , & nunquàm

ufquàm ullo modo uUam alterationem fufcipit.

Phid, tom. T
y p. 7^. D.

(i) SiyjiCciTJîf , è riArtî-av To i¥ To fM-toÇ'jiç , (c «Jro-

ÇÙiÇ , To f^.ovuà l'ai , ro aras xyu^ôv, ttcc^u di txjtcc. rfc

^voukroù* i'iç T yo'.v (TKi'.è u. lo.ç où» o (^tc;
^
^auçir u&^oç ^

fur les attri-

bues.
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tuel^ dégagéde toute matièrey Sc de toute chofe

paiTible. Théodoret (i ) dit que Dieu ne peut

être apperçu par les yeux , ni ctre comparé

à quoi que ce foit de vifible , de qu'ainfi il

ctoit impofîible d'apprendre à le reconnoître

par une repréfencation.

Platon , ^95. Platon (1) , dans le Timée , donne

Mo/fcT^ ^ ^^ Dieu la même définition que Moyfe , en

l'appeilant Celui qui eji toujours.

Définition ^9^- Speufîppe (3) , dans le livre des défi-

speuàppe/^' nitions , attribué à Platon , définit Dieu un

fcim. Socrares , & Plato Deum efTe dixerunt aliquid

unum , unigenirum , à fe ipfo genicum , fingulare ,

verè bonum : fîngula vero hsec nomina ad mentem
diriguntur. Icaque Deus eft mens , feparata forma ,

lîoc eft , ab omni materiâ fecreta , nuîiique patibili

rei permixta. Platarch. de Placids Philof. lib. 1 ,

(1) Kito ukUoç ov yv6)flierai , oÇBtû^uols ou^, cfZrui
,

Oùê'eu (««£. At'cmp âvTOV OÙ^US IkjUuB-UV é| Suôyoç èù^UTOi,

Tktodoret. Therapeutic. tom. i , pag, 477. /. Qrat,

de fide,

(2) Tl»ç ovlas àii Uyirylcç ©£«y. Deus ille
, qui fem-

per eft. Platon. Tim. tom,
3 , />. 34 ^ ,y.
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Être immortel , trouvant fa félicité en lui-

même , d'une eiïence éternelle , & l'auteur

<le tout le bien qui eft dans la Nature.

297. Platon (i) admettoit comme une Autre paiïa-

r< 11 1»' r o.* J ce de Platon,
coniequence naturelle 1 imperreccion dans "

les corps , & en inféroit que les corps avoient

eu un commencement , ce qui confirme fort

bien tout ce qu'il dit fur l'éternité d'un Dieu

incorporel.

298. 11 y a un pafTage dans Ariftore , dans sentiment

1 1 -1 '
•

1 J T.-
ci'Arillote fut

lequel 11 s exprime , en parlant de Dieu , la nature de

j , ^ , • r • Dieu , fuivi

dans les mêmes termes qu auroit pu taire un deCicéron.

àts Pères de l'Eglife : il dit (2) que T>ïeu efi

9l(rU ù:^ioç , <? Tàyu%y Ç'^rr^ç àirîx. Deus immorta-

lis , fe ipfo comentus ad fclicitatem ; cnenria fempi-

tcrna , nacurx bonse caufa. Speufippi Definitiones ad

calcem Platonis , lom. 3 , p. 421.

(l) Çyocf.rc<; tS" , ÙTTréç rt ff< , fù TÙ/xec \^a(y, . . <7-«-

f,iei1ûU0iÇ ait fC o^TC¥ j ecTTiov Ti Cil TO yv.oysviv lîneU,

Fadus eft ' inquk ) , cjuandoquidem ccrnicur , & tan-

gitur , &: corpus haber. . . Corporeum autcm , & af-

pedabile , iccmqac tractabilc omnc necclle eft efle ,

quod natum eft. i-'ldionis Tim. p. 18. B. & ^i. B.

(1) 0'V< fi» OUI éf/y ws-i» ru ùio:oî , y^ ùiuytfics , *çj
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une fuhjiance éternelle , immobile , féparet
de tout ce qui peut tomberfous les fens :, qui
na aucune étendue , & par conféquent eft in*

divïfible ; & Cicéron s'exprime aufli dans les

mêmes termes (i).

BeaupafT.ge ip^. Que peut-on dire de mieux fur Dieu
que ce beau pafTage de Plurarque que je

donne ici dans les propres termes d'A-
myot (2) : » Par quoi il faut conclure que

ikxxk ù^if,s i^ k^ial^nU kl. Quôd itaque eft qusedam
^terna

, immobilirque fubftantia , & à feufibus fe-

parata, conftat ex didis. Oftenfum autem eft, quod
nec ullam magnitudinem pofTibile eft hanc fubftan-
tiatti habere , verùm impartibiiis , indivifibilifque

il) Nec vero Deus ipfc qui inrelligitur à nobis,
alio modo intelligi poteft , nifi mens foluta quidam
& libéra

, fegregaîa ab omni concretione mortali.

Tufcul. I , c. 17. L'Abbé d'Olivet appelle ce trait de
Cicéron le fléau des Matérialijles,

Çùcris , oùê'iv âuT^s fiévov où^\ ov eçtv , ÙX^.u yivôcam zrusl^

y^ çB-t!f{iitvcc Kdr' ùvrliv ^fbç r ;k;f)oyoy a-wifciyt], oB-iy èu^'

j> Dieu
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ij Dieu eft y ôc qu'il eft , non point fclon aii-

j> cune mefure de temps , mais lelon une

»> éternité immuable & immobile , non me-

M fuL'ée par temps , ni fujette à aucune de-

««•/ov içi* oùêîv ToZ "cvlûç }Àyin àç y,v , 11 Vfctf. rayras 5^

iyKXttriK TcÀç fio-i y^ f/Mu9ti(niç y^ zrei^?iÀecs,uç , roZ friî-

»«» a t5 iiveti f/Svi z^i^ukotoç. «M* eV/c « ©£«?
, xf*^ Çciva^ ^ \

?^ £r< Ktfr' oùaîyet
x>^Ô',ûy ^ «AAof ««Tût r «<à'i'* r ÙKiinflov

^

vçtgw , eôJ^E VÊ&'TC^^». ««AA* e/S" û» in ru vZv ro àu zri-

vX/iùoKi , y^ f/.o;oi lç( T3 xxtx roZror o'flaç o» , où yiyovoç
^

ive^l^ ic-ùuîvov , co/j,' ù^^ûimov , oôoi zruvréuîior. oira.; ciuro

^ù ff-iZàu'i-.cvç ûi,<rKaC^ioc-»i y^j\ sj^<nB-(Ç^iiv.

Quod fi idem accidit naturas , quam tempore me-

timur ,
quod menfarje ejus ; ipfa quoque nihil eit

permancns , nihil cns , Ted omnia funt ficnria , Se

intercuntia , juxtà eorum cùm tcmpoie comparatio-

nem. îcaqiie de eo , quod eft, non licec diccre fuilîc

id , aur fore j qux vcrba inclinadonem fignifi^nt

,

atque diicelliim , c,: mutationem , qua: locum in eo

,

quod eft , non habet. Dcum aurem , fî ica dicendum

fit , eft ; & eft nullâ ratione temporis , fed atcrni-

tatis immobilis , tcmporc &. inclinarione carentis ;

in quâ nihil prius jft , nihil pofterius , nihil futu-

rum , nihil prartcriium , nihil antiquius , nihil rc-

centius i fed uaus eum hr , unico rv nunc ro fcmptr

Tome IL S
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>ï clinaifon *, devant lequel rien n'eft , ni nt

*> fera après , ni plus nouveau , ou plus ré«

« cent ; mais un réellement étant , qui par

3> un feul maintenant emplit le toujours \ dc

» n'y a rien qui véritablement foit , que lui

w feul j fans qu'on puilfe dire il a été , ou

53 il fera; fans commencement, ôc fans fin ..•

11 en appelle ailleurs à tous les hommes

,

pour favoir « fî aucun a jamais avancé que

« Dieu ait été engendré , ôc qu'il puiiTe pé-

33 rir (i) 3'.

On a regardé avec raifon le fameux areu-
Prciive a ^

^

&
priori, de l'e- nient de Clarke , qui prouve Texiftence de
xiftence ne ^

•* *

Dieu , tirée Dicu à priori , comme un des plus grands
d'Ariftote

i i r • i \ i^ k r ^ r
par Clarke. efforts de la Logique & de la Metaphyiique.

implet , & hujus ratione , quod efTe dicitur , verè

eft , non futurum , non praeteritum , neque orfum ,

neque dedturum. Sic itaque Deus nobis eft venera-

tionis ftudio falutandus, atque compellandus. Plu»

tarch. de « Delph. tom, x, p. 393. A.

wùrem Qiov. Interitui autem obnoxium , & natum ,

nemo ferè cogitavit e/Te Deum. Item , de Stoicor^

Repugn, tom. 1, p. 105 1, £. F.
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j'ai Tobligation au célèbre Docteur Sliarpe
,

Prieur du Temple à Londres , de m'avoir

indiqué dans Ariftote la fource où Clarke

avoir puifé cer argument. Cet habile An-

glois j qui a mieux que tout autre Moderne

battu les fentiers détournés de la Métaphy-

fîque , démontre ainfi l'exiftence d'une caufe

première à priori : *» Chaque chofe qui

»* exiile a une raifon qui la détermine au-

» jourd'hui à exiftcr plutôt qu'à n'exifter pas,

» ou qui l'a déterminée â cela, foit une fois,

*f foit toujours. La raifon ou le fondement

M de Texiftence de l'Etre qui n'a tiré [on

p exiftence d'aucun autre Etre
,

(foit que

M nous puiificns en former une idce , fcit

jî que nous ne le puiiîions pas) la raifon,

» dis- je , de fon exiilence eft en lui même.

»> Car bien que les funples preuves de raifon-

»> nement ,
p;ir lefquelles nous faifons voir

" qu'il faut ncceiTairement qu'un tel Etre

}> exifte , ne nous donnent pas une idée

« diftincte de l'exiftence par foi- même , «5c

»» qu'elles ne filîent que nous donner une

" certitude que la chofe eft ; cependant

Sij
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9> loufque nous avons àe.s, raifons à pofteriori

jî qui nous rifTarent qu'une chofe eft cer-

9) taine , il s'enfuit ,
par une conféquence

« inévitable , qu'il y a , dans la nature , des

95 raifons à priori de l'exiftence de cette

« chofe que nous favons devoir exifter né-

35 ceflairement , foit que ces raifons nous

»5 foienc connues , foit que nous \^s igno-

« rions 55. J'omets la fuite de cet argument

qui feroit trop long pour le rapporter ici en

entier , & je viens à la conclu(ion du Doc-

teur Clarke. îj Enfin , continue le Docteur,

» on conçoit facilement qu'il peut fort bien

5> être que nous ignorions abfolument les

»5 raifons , les fondements , ou les caufes

35 d*un grand nombre de chofes ; mais qu'un

35 Etre étant fuppofé exifter , il faille qu'il

55 y ait dans la nature des raifons pourquoi

9» il exifte plutôt qu'il n'exifte pas, font deux

35 chofes qui ont une liaifon aufli néceiTaire

»j & auili elfentielle
,

qu'il y en ait entre

5> deux corrélatifs , comme font la hauteur

>» & la profondeur, &:c. 33 Le raifonnement

de Clarke eft plus étendu j mais je me con-
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tente d*en donner ici la fubftance. Voici à

préfent le pafTage d'Ariftote ,
qui contient le

fonds de cet argument ,
quoiqu'exprimé

d'une manière un peu différente. » U eft,

»» dit Ariftote , une manière de démontrer

55 Texiftence des chofes nécelTaires , 3c c'eft

» lorfque l'on fait voir qu'il ne fe peut pas

« qu'elles ne foient , en démontrant leur

>î fimplicité. Dans cette claife ,
par exemple

,

5? eft la caufe première ; d'où fè forme ce rai-

55 fonnement. Il eft des chofes qui ont dans

55 leur nature des raifons de la néceifité de

55 leur exiftence , Se d'autres dont rien ne

" paroît être le fondement de cette exiftence 5

55 mais qui par cela même font démontrées-

» néceiïaires. C'eft pourquoi la caufe pre-

" miere exifte néceftairement , parcequ'elle

55 eft fimpîe j car n'admettant aucun chan-

•> gemaent en elle même , elle ne peut être

»* de telle ou telle manière, autrement elle

5J feroit multipliée : elle eft donc éternelle

>» &c immuable j donc elle exifte fans autre

1; nccelfité que celle qui lui fait trouver en

S iij
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» elle-même le fondement de fon exiftence.^

5j de par la propre nature (i) «.

'Àh>^u5 i}(^iN , il àTfofit^utîJaj scwAfe'?. ToZtou ^\ èifjict tch

^' zôXîoyu.yJ.:ç èî» e;^w . lî ic^ iÇ0 icrhi âi^M >^

4ylçtJphyf, lib. 5 , c. 5 , ad fin.



CHAPITRE IL

De l' a m e,

300. Ce chapitre pourroic erre regardé ^Le. Anciens

comme iniuile , y ayant peu de perfonnes jd^^^^W'^esdc

verfées dans la ledure des Anciens ,
qui ne

leur rendent la juftice de croire qu'ils ont

connu la nature de l'ame & fon immortalité j

cependant comme on ne convient pas tou-

jours de la pureté de leur dodrine fur la fpi-

ritualité de l'ame , il ne fera pas mal-à-propos

d'en dire ici deux mots , & de faire voir

qu'ils avoient à cet égard des idées auflî

faines & auffi juftes que la morale la plus

févere & la philofophie la plus rigoureufe

pourroient l'exiger.

201. Cicéron difoit (i) Q\ià moins d'être semimrot
' \ / 1 deCiccroûi

(1) la animi autem cognitione dubitare non poiTu-

mus , nifi plané in Phyficis plumbci fumus , quin

nihil fit animis admixtum , nihil concretum , nihil

copulatum , nihil coagmentamm , nihil duplex 5

quod ciim ita fit , ccrtè ncc fecerni , nec dividi ,

ncc diftrahi potcfl: , ncc intcrirc igitur. Cïc, Tufc,

Qua:Ji. I , p. 1 15?.

S IV
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Jlupide , on ne pouvoit douter que Vamené pûi

fouffrir aucun mélange , aucune compcfition ,

aucune lïaifon ou ajjemblage de parties ; &
quainji elle ne pouvoit être feparée ^ divijec y

ni par conféquent être détruite.

d'Anaxago- 302. Et Aiiftote (i) foiuenoît de même

îoçej qu'il étoit nécedaire d'admettre avec Ana-

xagore , que ce qui comprenoït toutes chofes

nefouffroit point de mélange ^ afin depouvoir

contenir & connoitre tout ; &c qu'il étoit par-

là conforme à la raifon que Vame neùt rien

de corporel en elle,

de Platon- 3*^^* ^^^^o^^ ^ parlé de la nature de l'ame

mieux qu'aucun Pinlofophe parmi les An-

ciens. Ses écrits fourm.ilknt de peintures

( I ) KvuyKi] cio^ iTTU ûrci'PiOC vùll , èct'r/^ ihccf , û'crw-fp

ÇijTiv Avaïoiyô^.ç , hsi Koar'i^. toZtû à' l^iv , tvcc yico^lïy,,

Neceffe eft igitur eum
, qui omnia intelligit , efTe

non mixtum , ficut ait Anaxagoras, ut fuperet, hoc

autcm eft , ut cognofcat. Arifi. de anima , tom. i ,

îib. \] y c. i i p. ^50 , à lilf. iï) ^ c. i j p, 6^1, E.

6* p. 6
j 3 . A . Aïo oùaï f/.iyj-/b-cti ijAoyov ùvrcv rS a-âccisli^

îdcirco non eft ratione confcntaneum eum elTs mi y-,

tum ciim corpqre.
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admirables des facultés de l'ame. Dans im

endroit de fon Epinomis (i) , il dit qu'une

de fes principales propriétés ell: de ne point

tomber fous les fens , &: de ne pouvoir être

connue que par l'entendement j 6^ qu'elle

a la faculté de comprendre 8c de connoître

toutes chofes. Dans un autre endroit il dit (2)

( I ) Ta ê'i Aî''/2«£y "sraÏM ( oh yS cc-tca^ pt^Tîoy ) ùo^loi

Ti iiyeii y^ yiyvda-KOijt , lotfjù) tî
, fiiy.uyç udoiXit^cm Ao-

yw^f4.vJ Ti Év "Sii^nPiOiiç Ti iù ùprloiiç èi/ttu f^dxcoXai;.

Animi vero generi ( nullum enim incommodum

eft , bis idem dici ) proprium , &: peculiare cft , ut

fub afpeclum minime cadat , intelligentiâ pcrcipia-

tur 5 & ipfe vim habeat cognofcendi , arque perci-

picndi res ipfas , memoriae , & raciocinationis in

ipfis imparibus
,

paribufve murationibus parciccps-.

Piato y in Epinomide
, ;?. 981. C

( I ) àiti^'ifin «Te "^v^vii G-â^ioç. if^^av fit» wcv , to j"

,

uÇ^y è/.TOfcç*' eii^ov j , "^o j «p/SO/'^S'O»'* ^SH '"" <**'" «'?'•

ÙTFctflm ) ro j ^ ùvatTiov zrkrr.ç zutt^s»

Animum vcro ira differre à corporc ,
quod ille

mente fie prxditus , hoc vero carcat : ille dominccur,

hoc fubjiciatur : hoc nuUam ullius affeclionis cau-

fam prxbcac , ille omnium fit çaufa. Plato , in Epi"

nomide
j p. sSy D.
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que Tame diffère du corps en ce qu elle eft;

douée d'entendement ; & que le corps n'ed

la caufe d'aucune afFedion , mais qu'elles fe

trouvent routes dans l'ame.

lequel ad- 304« Le même auteur a enfeigné par-tout

^iiu^'^^îe-; l'iî^niortalité de l'ame (i) , laquelle devait ,

i;ecompcafvs. difoitil, parourc devant Dieu pour rendre

compte de fcs actions (2).

rcç ùmi j K. ^vaMB-^^. Ergo lîunc & de immortali

,

fîquidem inter nos convenir illud ab omni exitio li-

berum, arque immune efTe , confîcitur animam etiam

immortalem , & ab omni exitio liberam efl'e , atque

immunem. Platon. Phccdon. tom. i , /?. 100. D.

y^o\yj\. îgnorafne immortalem efTe noftram animani ,

5c nunquam pcritaram. Plato , de Rep. lib. x , tom. i ^

(i) Tsv 'j 6VTU yj/uaiv ekcitûv oyraç a^avu]«v uvetj y "^v^'^i*

mnouaLôf^liOv , zr«p« Qioiç oi>\Xouç iy.7iiiveii scixrtvlec "hùyùv,

xccB-uTTip vctioç zsUrç/.ùç }\iyii. Unumquemque noC-

trûm animum immortalem efïe , eumque ad Deos

alios proficifci rationem vitae redditurum : quemad-

modùm lex Patria docet. Idem , de le^ib. lib. 1% ,pûg»

059 5 tcm. z. B^
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zot. Plutarque (1), qui a fuivi Platon Sentiment
^ ^ - . . ... . ^ de Plucarquei

dans la plupart de les opinions , diioit auili

,

d'après Pindare , que le corps étoit affujetti

à la mort , mais que l'ame reftoit , & portoit

avec foi Vempreinte de l'éternité,

loG, Ce fujet me porte a dire un mot fur
^ll^'^^^f^

l'opinion célèbre de l'ame des bètes qui a ce que les

i
.

- Anciens ôi S.

élevé tant de difpures le fiecle dernier. Dei- AuguAin eo

cartes ayant défini l'ame une lubflance pen-

fante , & concluant , de la {implicite de la

nature de la penfée , l'immatérialité & l'im-

jïiortalitc de l'ame , il fut obligé, par une

(l) 1Lc-)y.A f^iv TToc^rm 'i-xiTUi ôcivuro) Er«g/to9-£V£< , a-ciiv

è' ht XiiT^dxi cnavôç u^û)Xov. Omnium corpus tenetur

morte prxpotcnti , mens reftans seternitatis effigic^m

tcnct. Plut. vit. Romul. tom. i ^ p. 55. -F". Vide & de

conf. ad Apol. tom. i
, /?. 1 10.

Pherecides Syrus primus dixic animos hominum

cfTc fempiternos — hanc opinionem difcipulus ejus

Pythagoras maxime confîrmavit. Cicer. Tufcul. dif-

put. lib. I , fed. i^, p. iOî<î. Î2V oU 'cçi ç^ctyoM

bl'uh. in lit, Pythag. fccl. 17 j.
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fuire nécefîaire de fes principes, de refafer

la penfée aux bètes , & de foutenir qu'elles

n'etoient que des machines : mais outre que

l'on a accufé Defcartes d'avoir puifé cette

idée dans l'ouvrage de Gomez Pereira , Mé-
decin Efpagnol, intitulé Antoniana Marga-

rita
_, on peut encore remonter beaucoup

plus haut pour découvrir l'origine de cette

opinion
, qui fe trouve attribuée à Diogene

le Cynique (i) , par Plutarque ; en effet,

il dit que ce Philofophe avoit enfeigné que

les bêtes n'avoient ni fentiment ni intelli-

gence. On pourroit dire que les raifons

qu'il allègue ne fonrpas trop philofophiques

,

& n'ont aucrfn rapport avec celles qui onc

conduit Defcartes à fa conclufion du méca-

nifmedes bctes j 6c c'eft ce qui conferveroic

( I ) Aiûyivy,ç avrei è^ite, ê'\ rb roc f^ev zrtAxvor^i y rk j

niâ-cti. Dlogenes animalia bruta ob cralTitiem , hu-

morifqae abundantiam , aut excefTum , non intelli-

gère, neque fentire. Plutarch. de Placit. Pkilofoph^

lib. j , c. 10.



De l' a m e. 285

encore à Delcartes l'honneur de cette décou-

verte
,

puifquil paroit l'avoir trouvée le

premier par une méthode philofophique :

mais quoique Dicgene , Ariftote (i) , Ci-

céron (2) , Porphyre (3)5 Proclus (4) , faint

Auguftin (5)
^' Macrobe (6) , chez qui on

a cru découvrir les traces de ce paradoxe ,

ne l'aient point tiré j comme Defcartes , de

fes véritables principes , il n'en eft pas moins

confiant qu'ils l'ont connu , de même quel-

quefois fou tenu , comme on peut le voir

(i) Ariftotel. tom. i , in lib, i. Metafhyficorum,

cap. I ,
6" lib. 4 , de H'ftor. Animal. c,S & 9.

(1) Cicero , Tufculan. lib. 4 , p. 158, Un, 11,

(3) Porphyr. de Abfî. ab an'im. lib. 3.

(4) Proclus , in Platon, Pk'ilof. lib.
3 , cap. i ,

p, 118. Ed'it. Hamh. 161^. fol.

(f) Quod aurem tibi vifum eft, non elTe animam

Lt corpore vivenris animalis ,
qiiamcjuàm vidcatur

abfurdum , non tamen dodiflîmi homines, quibus

id plaçait , defucrunt , neque nanc arbitror decfTc.

S, Augufl, cap. 30 d: quantitate anims,.

(6) Macnblus infomniumScipionis , Hh. i ,
f. ix

^14.
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difcuté de la manière la plus détaillée' pdt

Bayle {i) : Se faint Auguftin difoit poiitive-

ment que c'étoit une opinion admife par

quelques uns des plus favants hommes de

fon temps. Ce faint Père , taitant de l'ciprit

& de Tame ,
parle d'une efpece d'air ou de

feu , que fa fubtilité dérobe à notre vue

,

qu'il appelle efprit corporel y ôc dont il dit

qu'il donne la vie aux corps par la chaleur

intérieure qu'il communique : il eil des

corps , dit-il, comme ceux des arbres Se des

plantes , auxquels cet efprit fubtil ne donne

fimplement que la vie ; mais fuivanc ce Père

de l'Eglife , il en eft d'autres qa i/ fait vivre

&fentir tout enfemble commefont tous les ani-

maux (i) ; de forte que dans fon fentiment

,

(i) Bayle , article Pereira , note D, L pag. ^54,

«jj.

(i) Spiritum corporeum voco aërem , vel potiùs

ignem , qui pro fui fubtilitate videri non poteft

,

& corpora inferiiis vegetando vivifîcat 5 quxdam
autem vivificat tantiim , & non fenfificat , ficut ar-

bores , & herbas & univerfa in terra germinantia ;

quaedam autem fenfificat , & végétât , ficut omnia
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l'aine des bcces conliile en un feu fubtll qui

leur donne la vie par la chaleur intc'rieure

qu'il leur communique. Dans un autre trai-

té , ce même Dodeur de l'Eglife enfeigne

que la vie des bêtes dépend des efprits

,

lefquels ne font compofés que d'air & du

fang de l'animal j il ajoute que ces petits

corps ne laiiFent pas d'être capables de fenti-

ment & de mémoire , mais nullement ds

penfée j il bien que la mort du corps les

diiTipe ôc les fait évanouir en l'air (i) : fur

quoi il faut remarquer que loifque faint Au-

guftin dit ici que les efprits animaux font

capables de fentiment de de mémoire , il

entend parler d'un premier degré de fenti-

ment, ce qu'il explique dans le trente-hui-

tième chapitre du même livre de la connoif-

bruta animalia. S. Auguji. de Spiriiu , 6* anima ,

(i) Vita brutorum eft fpiritus vitalis conftans de

a'érc , & fanguine animalis , fed fenlîbilis , memo-

riam habens , intclledu carens, cum came moriens,

ia aëre cvancfccns. Idem , de fcïentid vera vies
,

cap. 4,
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fance de la véârable vie , en appelLint Li

faculté de fentii: du corps vis ignea j ou la

mobilité Se la fubtilité de ces efprits qui

donne la vie & le fentiment aux bétes, cC

leur donne aulîi une mémoire , mais une

mémoire corporelle
, pour ainfi dire ,

qui

n'eft qu'une habitude dans les efprits ani-

maux à fe porter vers le cerveau des bètes

,

y caufer les mêmes imprelîions , & leur faire

produire les mêmes effets : & une preuve

qu'il croyoit que ces efprits étoient corpo-

rels 5 & par coniéquent incapables de fen-

timent 5 dans le fens qu'on le prend ordi-

nairement , c'eft qu'il dit que la mort du

corps les diflipe de les fait évanouir en l'air.

Le même auteur affure encore autre part que

l'ame des bctes ne confifte que dans le

faner (i). Et faint Thomas , parlant des

opérations des bctes , difoit qu elles avoienc

une difpoiîtion a certaines démarches très

bien ordonnées , très juftes ôc très conformes

a leurs fins j mais que cela venoit de ce que

(i) Idem, QuAjîion, in Lcviticum. Qu&jî, 57,

le
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le divin ouvrier les avoir réglées& ordonnées

de là forre (i). En quoi il foutenoit bien

clairement l'opinion que l'on a attribuée à

D^lcarres comme une découverte de ce

Philofophe. On peut auffi. remonter plus

haut pour chercher les traces de cette opinion^

en faifant attention que l'Ecriture fainte en

plufieiirs endroits enfeigne que l'ame des

bètes confillioit dans leur fang. Gardez-vous

bien , difoit Moyfe aux Juifs , de manget

du fang ^ car le fang des bêtes leur tient lieu

d'ame : c'effc pourquoi vous ne mangerez pas

leur ame avec leur fang (2). Or Ci l'auteuc

( I ) Habent bruca inclinationem n,aturalem ad

quofdam ordinatifTimos procelTus , urpotè à fummâ

arte ordinatos. S. Thomas
,

prima parc, fecund,

Summ. Qu£ji, 1 3 , art. 1,

(i) Ne fanguinem edas ; nam languis cil: ipfa

anima : ne crgo comcdas animam cum ipfà carnCk

Deureron. cap. 2, v. 15.

Quia anima carnis in fanguine eft. Anima cnim

omnis carnis in fanguine eft i undc dixi Filiis îlracl :

(anguinem univerfx carnis non comedctis , tjuia

anima carnis in fanguine elh Lev'nic. cap. ij ^ v. 11

6' 14. 33 On peur ajouter à tout ce qui a ctc die , les

Tome IIp T
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facré enfeignoit que le fang des bètes leur

cenoir lieu d'ame , il vouloit donc que l'oiî

dût que cecte ame éroit corporelle , de par

conféquent incapable de fentiment.

33 fréquents raironnements d'Ariftote , tendant à

a> prouver que les bétes font des automates, de

&3 vraies machines «. Li6, de Spiritu , cap, ^ au

commencement De motu Animal, cap. 7 au

milieu j 6* c. 8 , vers la fin. Voy, au0i le PerePardies^

de i'ame des bêtes , y^(3. 70-80.



CHAPITRE II L

Du Temps & de VEfpace,

307. Les queftions qui roulent fur ces deux avîj panaif, I ' y r Ê^s dan<: rous
ujers ont toujours ece accompagnées de 11 f^s âges fut

grandes difficultés , qu'elles ont embarrafTé poi,i„/"^

les plus célèbres Philofophes de tous les

fiecles j & on a vu ces Philofophes défendre

desfentiments oppofés avec des raifons éga-

lement fortes de part «S^ d'autre.

^08. Les Sceptiques ont nié l'exiftence tes Scîpîi-*

'111 oJi'r -1 • ^"" nioient
réelle du temps oc de 1 eipace : ils mainte- l'c.xinenccda

/ \ 1 •> ' Cl
' •

o ten^ps. Leib-
noient (») que le temps nexiitoit point, cc niez a fuivi

1 -1 • T CC' Platon Se les
le prouvoient de cette manière: »Le patte pythagori-

« n'eft plus j le futur n'a pas encore été j & feuîsidét^sfuc

ij la rapidité avec laquelle les chofes de ce ^^ tempsi

« monde palTent , fait que le préfent fe

»* change tellement en pailé > qu'il ne peut

» être compris,, ou faifi par l'entendement».

Ils faifoient ainfi du temps une relation &
wow une chofe réelle \ & Timée de Locres,

(1) Sextus Empiricus adv, Mathcm. lia. 10, pagt

€66 , é'îy adjinem , & j'fq.
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êc après lui Platon , paroilTent avoir eu lâ

même opinion , quand ils ont dit que Dieu

avoit créé le temps. Timée (i) enfeignoic

que le temps avoit été conftitué , à la créa-

tion du monde , fur l'image de l'éternité ';

Se Platon, que le temps avoit commencé à

exifter (2) avec les cieux , &: que le cours des

{l) O' Qioç (^y^povov iKOT/ut;s-i) ervv xotrua. où ^ iv •ss-pa

Moruco a.^pcf/ dicTTip cve^l' tvmuloç , ou^ co^av zripîoaoi ^ enç

f/,{]fif!ui h ymanç y-oa-jucç cùroç' ùkoûv ai \çi r5 uyîvvéijcâ

^f6->co , cv «/(Sfût TS-ûJoiyoûîuof/.ts, 6)Ç yb zTùr uiê^lov TsrecfiU'

ê^uy/ua ^ lè^iariKov K(Kry.ov , 'oat cùoof.voç eyivâB-/j , 'ôvraç aç

83-ûW ss-niùâ^iiyi^A T eiicôvei 'oai ^^ovos (rvv Koa-fiM l^autov^-»

Deus autem tempus cum ipfo mundo ordinavir.

Non enim erant aftra ante tempus , neque pioindè

ânnus i neque anni tenipeflates certis circuitibus

dirtin(5lse ,
quibus fî;enitum hoc tempus defînitur. Eft

autem tempus ingeniti temporis imago
,
quod aster-

jiitatem vocamus. Quemadmodùra enim n^ec univcr-

iîtas ad intelligibili^s mundi exemplar cieata eft, ita

& hoc tempus ad sterniratem , veiuti ad exemplar

i^uoddam , cum mundo ab opifice fuit conftitucum.

ITimceus Locr in Platane , lom. j , p. 97. D.

'(1) H'fAiii^-ç j^' y^ vuKlaç ^ f(c^ ^^v'«s" , 7^ hiuololç
^
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aftres en régloit la mefure (i) : ce n'étoit:

donc , fuivant ces Philofophes ,
que la durée

fuccejjlve d'une chofe changeante _,
exprime©

par Leibnitz 5 un ordre de fuccejjlon entre les

créatures ^ & dans les Idées des êtres intelli'

gencs,

zoc). Defcarres a auiîi falvi cqs Philo- auflîbîenqua:

Defcaues,

Dierum enim, & noclis , & mcnfium , & anno-

rum
,
qui non erant antequàm cœlam exftaret , tune

omnino ciim ipfam conftituerct , originem molitur.,

Qu3E quidem tsmporis paites funt. Plato , in Tittiao
^

p. \j. E. 38. D.

( I ) n>iurav o'jTteUf pk^pavei» Tnv roZ ouo^voZ KtvijTtv. Tem-

poris menfuram , Plato dicebat efle motum cœli.

Tm>iT:v KoiTu. iTcmitM. Placo vero ^enitum juxra intelli-

gentiam noftram cxiftimavic. Plutarch. de Placitis,

Fhi/ofoph. lib. i , c. zi.

Xucc auTu TM o'joa(.va) ytyùiïyxi. PlatO dixit tempuS

cum coclo gcnitum ciTe. Ariflotel. JSatur. Aujcult,

iib. 8 , cap. I
, p. 409. A.

Xpovcf , v^kwy Kiyr/O-iç' fjéir^'* (popuç. Tcmpus Cft mo-*

tus folis j aicnfura motûs. Pluto , in Speijippi Dc^

f,nitioru

lui
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fophes 5 loiTqu'il a dit que le temps ou la

durée n'éroit que la manière dans laquelle

nous envifageons les chofes.

explication 310. Musfchenbrock , dans fes ElTais der
^c la nature ^, ^

'

. , 1, • • j t 'U '

du temps par Phylique (1) 5 adopte 1 opinion de Leibnitz

i^rceki contre Newton & Clarke , & s explique la-

defTus , en difant » que le temps n'eft pas

j) une chofe qui foit réelle dans le monde ,

w ou qui fubfifte par elle-même j ce n'eft que

35 l'idée d'un certain ordre de chofes qui fe

33 fuivent continuellement l'une l'autre ,

»> comme dans une file , de fans aucune inter-

v> miiïion» Pour favoir ce que c'eft que le

« temps 5 il fufBt de faire attention à la ma-

a) niere dont nos idées fe fuccedent conti-

»* nuellement les unes aux autres : lorfqu'oii

53 fait enfuite attention à cet enchaînement

â3 des idées de notre ame , qui fe fuivent:

iï Tune l'autre , on fe repréfente en même
« temps le nombre de toutes ces idées qui fe

V fuccedent j de de ces deux idées , de l'ordre

à> dans lequel elles fe fuivent , & de leur

<i) a. 4, ;^. 74, 75.
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*» nombre , on fe forme une troifieme idée

yy qui nous repréfente le temps comme une

>î grandeur qui s'augmente continuellement.

>î On voit par-là que tout cela n'eft qu'idéal;

« & nous voyons par ce qui précède ,
que le

» temps n'eft pas une fubftance , mais qu'il

» n'eft autre chofe qu'une idée qui dépend

»y de la fuite des chofes que nous concevons.

« Ainfî s'il n'exiftoit aucune chofe , il n'y

» auroit pas non plus de temps ». Or un peu

d'attention à ce qu'ont dit les Anciens fur ce

fujet nous fera voir que les Modernes n'ont

rien ajouté à leur doctrine.

311. )î Ariftote , d'un côté , dlfoit ( i ) que donnée «ie-

même long-
—

'

' — temps -vaiic.

patAtiiiois,

( I ) XXacc |K£v ou^' mvj 72 f/.iloi<oo?J:ç. 'orecit yj uùroî

ir ooKH y,U(v yfyovEveei ^covoç.

Ac vero neceft lînc mutatione : cùm enim ipfi nihil

mutamiir cogitacione , auc , fi munemur , non ani-

madvcrcimus : tune non videtur nobis fuilîe tcmpus..

^iriflocel. Natural. Aujcul, lib. 4 , cup. 16 , tom, i ^

jp. 566. A. B.

El Cii To ^11 oii<B-M uvaj x^ôvci Tort cvucxi-.n rf.:n otsm*

IHfi o^la-ù)^ unf^'tfiicw fcfiec^oMv , ÙPitJ cv £>i y^H «^'«'f-'"**

Tir
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>> le changement continuel des cliofes qui

3î palTent conllituoit le temps ; Se que (i nous

« ne faifîons point attention a la fuccelîion

3> ou au changement de nos idées , il n'y

3> auroit point de temps pour nous. Il répète

93 dans le même endroit , que le temps a un

TûVe (pa^iciv yeyovÉvui ;tp<'voV ^ctn^ov 'on ex îfiv kviv yM/iTicoç

9^ f^du^oMiç Xf°^^^'
'^"^^

A"" ^'''^ '"^'^^ }cir/,cri; , oun ctvio

ycmaricùç ;^^ôvûç W) , (puvifoy, AyjTrlîov i'e , iTTuê^l) Z;-flifB^

ri içn h x.P'^vof , IvliZB-iv oi^)^oyÀ\oiç ^ ri 4 Kmo-iooç Içiv' «,«<»

^ uic^uvôçiîB-ck }ù x?'^^'^' è. yi eecv *i ckotoç , è f^i^dtjv oice

t5 a-Jcf-icilos •zsk'>^a^ , Kifj^Ttç ^\ rts cv ly
'^'^X'i' ^".^ j

'^'^^^

kf>iu è'oy.éi ri yiyov&icii , è x?^^'^^'

Ergo fi tune nobis accidit , ut non putemus effe

tempus , cùm nuliam mutationem diftinguimus, ùà
in uno , & individuo anima manere videtur ; cùm

autem fcntimus , ac diftingui'mus , tune dicimus fuilTe

tempus ; perfpicuum eft , non etTe tempus fine motu

&: mutatione. Patet igitur , tempus nec elle motum ,

née fme mutatione. Quoniam autem quaerimus
, quid

motionis fit; fîmul enim motionem fentimus , ac

tempus. Nam etiam^ ténèbre fînt , & niliil corpore

patiamur , motus tamen aliquis in anima infit j con-

feftim fimul videtur fuifTe etiam aliquod terapuso

Jdem , ibidem.
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M rapport avec le mouvement des corps , &
w que rattention à ce qui Te palTe dans notre

>î efprit , eft ce qui feul nous donne l'idée

« du temps j». Lôibnitz a dit après Ariftote

,

que s'il n'y avoir point de créatures intelli-

gentes , & que Dieu feul exiftat , il n'y au-

roit point de temps , parceque le temps n'é-

tant que la fuccelTion des êtres , & cette fuc-

ceiîion étant immuable par rapport a Dieu

,

le temps alors n'exilleroit que dansTintelli-

gence divine comme une poflibilité relative.

:îii. Lucrèce difoit de mcme , que le sentimeac

temps (ï) n'etoit qu'un être de railon donc

nous n'avons point d*idée indépendamment

du mouvement.

313. Defcartes a tiré de Timée de Locres liéesdeDef-

Çc de Platon , fes idées fur le plein , l'efpace pa'ce se l'ecea-

due , ptilcs

de Placou.

(i) Tempus item per Ce non eft 3 fcd rébus ab ipds

Confequitur fentus

Ncc pcr fe quemqaam ccmpus fcntire facen-

dum eft ,

Semotuni à rerum motu
, placidàc]ue quicce.

Jia Lucrîûus , /. I j V. 460.
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& retendue; il dit que Tefpace (i) Se let

corps qu'il contient , ne différent que dans,

notre manière de les concevoir, & que l'é-

tendue en longueur , largeur 6c profondeur,,

qui conftitue l'efpace , eft la même que celle

qui conftitue les corps : car, dans l'idée que

nous avons du corps , fî nous faifons abftrac-

tion de toutes fes propriétés , il nous refte

toujours l'idée de l'étendue en longueur

,

largeur de profondeur , laquelle nous avons

également en penfant à l'efpace , foit que

nous le concevions vuide , ou contenant les

corps,

phtonexpo. 3 14. Plutar'que , expofant la doétrine de-
ÇéparPiutar- r v r \ • C • ^-

f \ 1

^uej Platon lur 1 eipace , lui rait quq (1) que le

Omnia igitur plena faut, nec vacui quidquam relin-.

quunt. Timdus Locr. ae fpatio
^ p. 9%. E,

Plato locum id eiïe dixic ,
quod formas recipeie ,

unamque poft aliam aifumere poteft j ideoque mate-

riam fie raetaphoricè locum vocavit ,. veluù nuxricei»:
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lieu étoit fufceptible de recevoir indifférem-

ment routes forces de formes les unes après

les autres , Se que par cette raifon il appel-

loit la matière lieu ou efpace j la regardant

comme la mère &c le réceptacle de tous les

corps.

315. Et Stobée rapporte que Platon (i) &P"Scobcc

entendoit par Tefpace ce qui recevoït toutes

fortes de formes y lequel il appelloit aurre-

quamdam , ac fufceptriccm. Plutarch. de Placlt.^

Phil. lib. i, c. 19.

(l) UXurm rôxm tlvcif ro fiily.Xy,7fii>ciy T è«^5» , 'cn^

^u^{lciu\ f/MoiOoo/.yJàs r»)v vXijv , xM^étTCif riva. tiB-kv^v tù tiitet'

i4£v>îy* XÉMV è\ /Liii iiyeu yArl £«rW roy Kotrt^^i ^y,Ti îv ro»

Ko-f^u* ?.iyU 'y^ cv riueilco ùvtcûç, t «Ts ê'ii ryivlci^av , 'iv 'oXot

'iKXÇoy u.\yj(pi^v vj roZ xÀrf^i o-j^eta-tç' Ik yo 33-upW •srctvroç

îjê'xloç ri y^ i/.%y^ç ti y>:ç <njvtçy,<ni âur:v o av içaç,

Plato locum ftatuit, idquodfpecies recipcicc, quam

tranflatè vocavic materiam , tanquam nutticem , 6c

lecepraculum ; vacumn autcm nufquàm concedit.

Sic enim ait in Timaso : Earum autcm quatuor rerum,

quas fuprà dixi , fie in omni niundo omnes partes

collata: funt , ut nulla pars hujufcc generis cxccdcret

extra , atquc in hoc univerfo incllcnt gcnera illa

Vinivçrfa. Stob&us
, p. \^ ^ 40.
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ment la matière ^ & qu'il regardoit comme

la meue & le réceptacle de toutes les formes j

c'eil pourquoi il n'admettoit point de vuidé.

.
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De la création du Monde & de la Matière,

314. Très peu de Philofophes de l'Anti- sentimenct

. / 1 / •
1 1

• ^cs Anciens ^
quite ont connu la création de la matière , partag^sfuria

!/-/•• I crcacion de la
quoique plulieurs loient convenus que le matière.

monde avoit été produit par un Etre fuprême

&: intelligent. Mais comme la plupart par-

toient de ce principe , que rien ne fe fait de

rien j Ôc que , d'un autre côté , il répugnoi:

aux lumières de leur raifon que l'ordre admi-

rable qui règne dans l'univers fût l'effet d'une

caufe aveugle , ils étoient obligés d'ad-

mettre la matière éternelle, mais informe,

ôc arrangée par Dieu , fans faire attention

aux inconvénients où les expofoit un tel fyf-

tcme.

317. Xénophane , Parménide , Zenon , Enuméra-

naxagore , Democrite &: Ariftote fuppo- «loignages

foieni la matière éternelle ; mais Héiiode (i) ,

^^^^
cce.

(i) H Te< _«£» zTpâriTx ^uoç y'iHTo, Principio cjui-

dem fadum eft chaos. He/Iod. Gêner. De.r. v. 1 1^.

Orfhici \erfus in LUm, AUx, liv. j , p. 6o8 , 6q^ ,
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Orphée , Pythagore , Platon , Thaïes , Phi-

lolaiis , Séneque , Jamblique , Hiéroclès de

Proclus ont reconnu , non feulement que

Dieu avoit établi l'ordre qui règne dans l'u-

nivers , mais même quelques-uns d'eux ont

dit clairement que la matière avoit été créée

de rien, de ils ont défendu cette propofition

par les raifons les plus folides. Plutarque ,

rapportant les fentiments de Pythagore Se de

Platon , dit qu'ils croyoient que le monde (i
)

avoit été engendré $c produit par Dieu
;
que

,

par fa nature , il étoit corruptible , étant

ubi Delim appellat y.vir^oTrÛTCùf. Voyez fur cette ma-

tière Cudworth, Syfîeme intelUciuel, p. 557 & fuiv*

Et Ariftotel. de Xenophane^ t. i, p. 1141 , D. lin. 3 1 ,

33 cite l'opinion de quelques Philofophes eftimés de

33 fon temps ,
qui , avec Héjîode , admettoient la

33 création de la matière. Et lui-même , Metaphyf,

33 lib. I , c. z, p. 841 , lin. 45 ,
paroît contredire

33 l'opinion de l'éternitc de la matière, lorfqu'il dit jj i

cTt yup Qioç ê'oK^ ro citrtov tôutiv ùvat >^ ^px>^ 7/5",

( I ) UvB-xyôa^ç , ;(^ Tl>^otTUi yivt^rov v7to Qicu t xo(r/c4cv,

f(^^ (pS-tfpTsv /uiv , ocrav Im ryj ÇÙa-u
, ( cttS-fjTOv y^ ùvetl oios,
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^matériel Se fenfible j mais qu'il ne devoir .

cependant pas pédr , étant digne de la Pro-

vidence divine de le conferver.

3 18. Platon 5 dans fon Timée (i) , a un paiïage de
Platon qui

paflTage admirable fur ce fujet : >» Tout ce p^tie claire

3> qui eft produit, dit-il, doit néceflaire- ^éadoadeU

»> ment l'avoir été par une caufe , fans la-
^^""-•

95 quelle il eft abfolument impoliible que

Gfûu. Pythagoras , & Plato mundum à Deo genitum ,

live produdum elfe dixerunt , ac naturâ quidem fuâ

corrupribilem , cdm coporeus, adeôcjue fenfibilis fit 5

non efTc tamen interiturum , providentiâ , follicicii-

dine Dei iprum confervante. Plutarch. de Placitis,

liv. 1 , cap. 4.

( I ) Huv oi xvTO yiyvofd^ov , Ùtt echlsi tivoç e| ectuyto'ç

yiyvtS^elt. ZFetrrt y^ à^imetjoy X^f'^ cÙtIk yt^îo-tv %ù^. Quid-

jjuid autcm gignitur , ex aliquâ causa gigni necelfe

eft. Fieri eiiim nuUo modo poteft, utquidquam fine

causa gignacur , auc liât. Plato in Tittiao , tom, 3 ,

p. i8.

O d jj zîaç où^y^oç , ïi Korfioç , li y^ a^o , rt zroTe

viov oÙ¥ d'À zrtfi u-jTi zr^àiTov , 'oTrtp vxÔkhIui znpi vreirroç

Ci) èt^xj^ àéi¥ c-xo-TC-tïi , îTo'rs^v yy au
,

yi>i<na)Ç àp^tif ip^vt

ÙOifUUl j *i yiycilv j «tt' ùf^iji Tivoç ùfîéi^yos 3 yiyoH>' é;^-
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î: quoi que ce foit puifife erre produit. C'eft

5> pourquoi , ajoure-t-il un peu après , fi

5» nous voulons examiner les chofes , comme

» elles doivent Terre , dans leur origine

,

3> & que nous cherchions (i le monde a tou-

»> jours été fans commencement , ou s'il 3

3> été produit dans un certain temps , nous

rcç y^ , ù-^Tcç re Içt , iù (rS^a l^^yi'. zôûvloi ^\ roi rciuvra
,

^^leB-y/Tu' TU ai àtSyjTci , oo^'/j z:iQ/.'Kv;7tro(, filTcx, ctiS-iiTiûiç ,

yiyvôfS/iva, fè '^vviret, 'i(pâvyj. Tu> e^' au yivojLtiv^ Ça^sv h-TC

UiTiov Ttvoç àvciyKy,v ùvcet •^À^cu. t f4^iv oùv zroiijrYiv j^ -^oc^

Te(^ rSJ^Ê r5 suâvloç £up«v n êpyov, i^ evpo)!let , ttç •srâyleeç

ùè^ûvoiTov >kym. Omne igitur cœlum , five quovis alio

vocabulo gaudet , hoc à nobis nuncupetur. De quo

id primùm conflderemus ,
quod principio eft in omni

quasftione confiderandum , femperne fuerit , nullo

generatus ortu , aa vero fadus fît , & ab aliquo

principio inceperit ? Fadus eft , five genitus
, quan-

doquidem cernitur , & tangitur , & corpus habet :

\ixz vero orania fenfibilia funt : quar autem fub fen-

fum cadunt, arque cogirarione percipiunrur ope feii-

fuum , haec fada & genica in lucem prodierunr, Ei

porro , quod natum eft , diximus a caullâ aliquâ ne-

celTitatem nafcendi tribui. Arque illum quidcm quafî

parentem hujus Univerfitatis invenire difficile : &
quùm jaui iaveneris , iudicarç in vulgus nefas.

jî comprendrons



DU Monde, &c. 30^

» comprendrons qu'il doit avoir été engen-

>» dré , puifqu'il eft vifible ,
palpable & ma-

55 tériel , & qu'il tombe fous nos fens j car

3j les chofes de cette nature , qui peuvent

5J être apperçues par le miniflere des fens

,

5J paroifTent avoir été faites <3<: engendrées \

»» & nous venons de dire que tout ce qui a

5î pris naiiïance doit nécelTairement avoir été

» produit par quelque caufe : mais il n'en eil

3> pas de même de celui qui eft la caufe & le

33 créateur de tout j il efl difficile de le con-

« cevoir \ ôc quand l'imagination pourroit y

« arriver , il n'eft pas permis de le faire con-

33 noître au vulgaire.

319. Les fedtateurs de Platon, qui ont Atticus, pu-

expliqué l'opinion de leur maître fur cq Zttioyt
do^me , n'ont pas laiffé le moindre doute ""'"^ ^^ ^"""^

fur ce que je viens d'avancer (i), Atticus,

(l) G du U?MTa¥ ils Qiov te. Ik QioZ ZTealx ëimTflei,

Çkti 7^' vMTo* «p;r;<v té >^ ^iTet >^ TtAït/r^» t 0^1càt Ùtzm-

Plato ad Dcum omnia revocac , ex eoque nc<flic

omnia : docct enim illum ira lerum omnium prlnci-

Tomc H. V
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cité par Eufebe , dit que Platon remonte k

Dieu 5 comme à la iburce de tout ce qui

exifte 5 & qu'il eft le principe , le moyen ôc

la fin de tout.

ïxamende ^ ~°* ^" trouve 'plufieurs paiïages dans le

S^Viaion"
Timée 5^ le Sophifte de Platon, defquels

foutenueauflTi on peut conclure que ce grand Philofophe
fatHieroclès. ^

. - r / i

penfoit que Dieu n'avoit pas forme le monde

d'une matière éternelle , & qui eût exifté

avant lui dans tous les temps , mais qu'il

Vavoit tirée du néanfpar Veffetfeul de fa ro-

lonté. Il dit dans le premier de fes Dialo-

gues (i) : s; L'exemplaire du monde eft de

55 toute éternité , & le monde , ce monde

pium , omnia , fînemque compledi , ut redà Tem-

per eadem obeundo peiliciat. Auicus Platonicus

apud Eufebium Prœparation. Evangelic. lib. i j , c. 5 ,

p. 7^8. Edit. Parif. iéi8.

(l) T(5 f.iiv yo «T» Ts-ot^a.^ityf.i<x, , Tûoivlei cctcàvci tçiv ov'

«'[' au d la TîAss- T UTTU^Ia
x^'''^'^^

yiyo-ioiç n y^j\ m y^

Ito^ûs Iç) ju,ôvcç, Nam illud exemplar per omne Cx-

culum fuit y mundus verô per omnes temporis tef-

minos & fuit , &: eft , & erit , folus ipfe, atque unus.

Pliito in Timœo j tom, 5 , /?. 38. C.
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» vifible 5 efl depuis le commencement
s> du temps , & il fubfiftera ainfi toujours

» unique 55, Dans un autre endroit (i) , il

appelle la matière une mafTe qui naît tou-

jours ôc ne meurt jamais ; & quand il l'ap-

pelle éternelle , il veut dire qu'elle fubfiftoic

intelligiblement dans l'idée éternelle de

Dieu 5 qu'il appelle le Père, le Créateur,

l'Ouvrier du monde. Comme Créateur, il

entendqueDieu a tiré ce monde du néant j Se

comme Ouvrier , qu'il lui a donné l'ordre 5c

Tarranorement. Hiéroclès nous eft un fur ga-

rant de cette manière d'expliquer Platon fur

ce fujet. Ce Platonicien célèbre , jaloux de

la gloire de fon maître , fe plaint du défaut

de jugement de quelques-uns de fes difciples

qui lui faifoient tort en lui attribuant une

opinion fur la produdlion du ^.ide , il con-

traire à la faine raifon ^ il leur reproche de

n''avoir pas cru Dieu ajfe-^ puijfant pour avoir

créé le monde j fans que la matière incrcéc ,

(i) Idem , pag. 17. Voxc-^ aujji cou:e i-i p^-gi 18

Vij
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èc par conféquent indcpendanre de lui , ait

coiicouru à cette produdlion ; il obfeuve qiiû

que le bon ordre fe trouve alTez dans un Erre,

lorfqu'il exifte éternellement par lui même

,

&c que par conféquent c'eût été en Dieu une

diligence fuperflue que d'avoir voulu arran-

ger ce qu'il n'avoir pas fait. » Ne feroit-ce

5? pas contre la nature , dit-il , de vouloir

« ajouter quelque chofe à un être incréé , &
^î fubiiftant par lui-même ? » Et après avoir

établi la création de la matière par un rai-

fonnement auffi judicieux , il ajoute que

Platon (i) avoit cru que Dieu avoir produit

(î) OV< ^i^/^iapyov 6icy , Çwi , •ssr^'nÇiT-i^ç-iv o HXurm

Plato opifîcem Deum cenfuit fuftinere omnem
afpeclabilem , & inafpedabilem mundum , nullâ

piiùs exillente materiâ produdurn, Sufficere enim

illius voluntatem ad fulHnendum univerrum. Phot'u

3ibliothec. in HierocUm de Providendâ , cod. 251 ,

p. 1 381.

Ç^uœflion. Alnetan, Huttii ^p, 81 , 8i, Bdii. Venez,
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îe monde vifible &: invifible , en tirant la ma^

ciere du néant ^ & q^uc fa volontéfeulefuffifou

pourfaire fuhfifier tous les êtres. Le palTage de

Platon, dans le Dialogue du Sophifte (i)>

eilen effet des plus précis, il y parle « de la

» puiilance créatrice divine , qui donne Te-

» xiftence aux chofes qui nexifioient point

55 auparavant ^ & qui a créé les animaux , les

w plantes , 5c toutes les chofes animées <Sc

« inanimées de ce monde , & il diftingue

>i même cette puiflance créatrice divine d'à-

>* vec la force de la Nature ,
qui n'a que la

3) faculté d'arranger fuivant les loix qui lui-

» ont été dictées par le Créateur ».

311. Proclus 5 dans fes incitations théo- Paroi» Aj
Procluï.

(i) Effedricem illam artem univerfiim diximus-

cdc facultatem
,
quae nimiriim caufa extitic , cur ea ^

qus, priùs non ejfent , poftea exiflerent.

lïot'/jtKy.v dûvaun y y.rtç.'civ eciriec yiynfixi rotç ^y, zrfort--

^ ùv<ni 'Jîi^¥ y/yvîoS-ic/ .... Piato in S ophijlâ , tom. i ,

p. 165. Pagin. integr. &: paulo poft : ab alionc c]uo-

piam quàm à Dco Opifice diccmus poftcà ficri , cum,

prids non client \

Viij.
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logiques, a attiibiié (i) le même fentiment

à Platon, ôc dit lai-mème que la matière ^

qui efi le fujtt de toutes chefes , ejl elle-mcme

produite par V routeur de toutes chofes ; & dans

ion commentaire fur Timée , il appelle Dieu
' VAuteur ineffable de la matière.

Ceau'a cru 3 ^^' ^^ ^*^ parle point ici de l'opinion de
^ambhque Jamblique , parceque , quoiqu'il ait dit que

? ."
r?^!

*^ ^^^ Egyptiens croyoient que la matière avoir

ïiensc été produite par Dieu , il s'expliquoit lâ-

delTus d*une manière auflî dangereufe que

pouvoir l'être l'opinion contraire j car il di-

foit qu'il n'étoit pas étonnant (2) que les.

( I ) Ta ê\ (TCùfzu, xciB-' aùro , il è toZ hros yS\i)(f. -vj/y-

yji? oi.f^.iTO^o'i ifiv. Yj y.iv 70 fA;} , vTrcy-U^uivov ovroi srwnûr^

Éx r5 z^uilcûv ùiri'n ^f^i?Si. Corpus vero per fe, quam-

vis ipfius entis fit particeps , eft animae expers ; nam

ipfa quidem matcria, ciim fît rubjedum omnium , ex

omnium causa prodiit. Procli înflitut. Theol. c. 71

,

f . 447.

Proclus in Timœum. ujipyPicç uhU '^ Ixy,:,

(l) Mvt ^n Tiç èoLUua^iTiù iuv y^ v^y rivet xxB-xfxy )(()Lf

y
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Egyptiens enfeignaffent que la matière étoic

pure 3c divine , piiifqu'elie tiuoit fa loiirce

du Père & du Créateur de toutes chofes y la

faifant émaner ainfi de Dieu mcme , dont il

difoit »> qu'il avoit produit la matière en la

» réparant de {on eflentialiré.

323. Je ne conclurai rien non plus d'un AurrepafT^

paiTîige tiré d'un ouvrage attribué à Ariftote , ouvrage as-

r j wibué à AsiTi
parceque je ne veux rien avancer que lur des j^^,

témoignages authentiques j cependant cet

ouvrage étant encore reçu par quelques Cri-

tiques 5 comme une production de ce Philo-

fophe Grec , je le rapporterai ci-defTous (i)
j

ùvrH ymfÀni. Nec mirum cuiquam videatur , fi &
materiam aliquara puram , & divinam efle afleramus 5

nam ipfa cùm ab Opifice , Patreque omnium fadafit.

Sec. Jamblicus de Myjieriis
, feâ. ^3 cap. z^ , p. 138.

iXoTy^cç. Materiam Dcus produxit ex efTentiâavellendo.

materiale. Id. (e6l, 8 , ^. 3 * p. ï y?.

(1) Deusverocaufarum omnium auâioreft: 5 utpof^-

qui eas ex nihilo procreavic , intellecluque, un com-

muni forma conclufit
, quas pro temporis occafionei

çduQerçt j aliquandô pc.r mcdium , fccundùm cujuC»
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mais je finirai par un paffage de Ciaudianus

Mamertus , lequel cire Philolaiis comme

ayant écrit que Dieu avoit tiré la matière du

néant (i) j & Favoit incorporée à toutes les

chofes exijîantes,

que conditionem , & ordinem, nifi quod unaeft alte-

rius interjeta caiifa. Deus igitur omnibus caufis ho-î

pr^^dat , ut &: iint , & ex fe res alias procréent ; tan-

tùmque in procreando hoc difFerunt , quod ipfe ali-

cujus cauf^ auâ:or efl: , fine ullâ aliâ interjedâ. Arif-

totel, de fecredore parte dlvinœ fapienti^ fecundum

JEgyptios , tom. i , lib.
3 , c, z

, ;?. 1045.

( I ) Ciaudianus Mamertus in Biblioth. Patr, tom. 6 ,

dejlatu animA. Lib. lî , c. ^ , p. 1059 6' loi^o. A,

citât Philolaum fîc loquentem : Deus quidem exnihi-

lo fecit omnia , qui fîcut opère inftituit , ita materiam

incorporavit rébus omnibus inter quas anima cenfe-

tur. Sicùt diftribuit pondus , numerum atque menfu-

ram , ita pofuit quantitatem. m II femble que Philo-

33 laiis ait parlé le langage de l'auteur du Livre de la

sa SagefTe , cap. 11 , v. ii.» Omnia in menfurâ y &
numéro ^^ pondère difpafuifli. Domine. Machab. lib. % ,

c. 7 , V. a8. — Saint Paul aux Hébreux , c. 11 ,

Y. 3. — Steuchus Eagubinus de Perenni Pkilofophiu,

lib. 7. — Voyez la Préface de Séneque àfes Quejîions

naturelles ^ dans laquelle , entre autres chofes adnji-
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rables , fe trouvent les paroles fuivantes : «Quam
93 utile exiftimas ifta cognofcere &: rébus tern'iinos

33 ponere ? Quantum Deus pofTit : materiam ipfe fîbi

35 former , an data utatur ? Utriim idea , matériau

5-î priùs fuperveniat , an materia ideae r » Voyez la

fcd. ;8 , p. «?8 de cet ouvrage , note (i).

^^
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CHAPITRE V.

Du fyfiême de Leibnitz fur VOptimïfmc-

& torigine du MaU

Principes de 324. JJeux queftions Ont de tout temps,
Leibiiirz fur • / ,-p, , ... _ / , r • 1

l'optimifme mterelle la religion & occupe les elprits de

<iumri"^pui- ^oî^s l^s Philofoplies 3 tant payens que chré-

Mcienr
^" "^"^

j J^ ^^^^ ^^^^ roptimifme & l'origine

du mal. La première a fur-tout pris une nou-

velle forme entre les mains de Leibnitz -, la

féconde , & la plus importante , défendue

aufîi par le même Philofophe célèbre , a paru

triompher avec éclat, & fe préfenter fous un

air de nouveauté , revêtue de tous les fecours.

que lui a fourni l'habile homme qui l'a re-

produite de nos jours. Mais il eft clair que-

les principes fur lefquels Leibnitz appuie les

arguments dont il fait ufa^e dans ces deux

queftions , ont été ébauchés par les Anciens,,

6: que la fagacité & la fubtilité de Tefpric-

de rilluftre Moderne lui ont fait adopter &
développer enfuite ces principes qu'il ima--
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gin a fi propres à fervir la religion pour la-

quelle il a toujOLirs témoigné le plus grand

zèle.

525. Leibnitz conclut de la fagefTe & de ^^^p^^-;;^"^

la bonté de Dieu ,
que l'univers eft un ou-

pf^^^^^^^'pî^^

vrage parfiiit , ou le meilleur qui ait pu être ta^ue.

produit par un Etre infiniment fage & infi-

ment bon. Il fi^utient avec beaucoup d'appa-

rence de raifon , que la fagefie fuprcme ,

jointe en Dieu a une bonté qui n'ell pas

moins infinie qu'elle , n'a pu manquer de

le porter à choifir de donner i'exiilence à

celui de tous les mondes poiïibles qui lui a

paru le meilleur ; Se il entend par le meilleur

celui dans lequel fe trouve la plus grande me^

fure de bien (i). Timée de Locres , célèbre

Pythagoricien , a le premier (ce mefemble }

fondé cette doctrine \ il appelle Dieu la

caufe de tous les biens de la Nature , l'ori-

gine & la fource du meilleur des mondes

,

àfiX^v Tê 7Q)v àfiçccv y
prlnclpium optimarum

rerum optimum -, S'^ixiovoyàç tqv /2sAt/oicç , opi-

(i) Leibnit:^ y Effais deThécdlcU.
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fex mêlions mundi ( i ) , Créateur du mcilleuc

monde. Il dit que Dieu , ayant conçu le

defTein de produire la plus parfaite de fes

productions (i) , fit ce monde que nous ha-

bitons 5 le plus parfait & le meilleur pofTible ,,

puifqu'il tire fon origine d'une caufe infini-

ment fage & puidante j enfin j un monde

dans lequel il n'y a rien à faire ou à corri-

ger ( 3 ) , ayant été créé fur les idées éternelles

(l) ^fx^v n 'T^rtf à^içm ê^>j/u.i}tp<yoç r5 /k>Cjicvûç,

Harum rerum , id eft , naturse bonorum , optimum

efTe quoddam rerum optimarum principium , Se

DvUm vocari antequàm igitur cœlum extaret ,

ratione erant forma & materia , & quidem Deus

ille erat melioris opifex. Tim&us Locrenfis in Platone

Serrani , tom. 3 , /?. 95 <&* 94. C,

(l) '&iS>.ouVfùS où'é e/.Q^çv) yvjvoifMt zrot&iv j r^rov Ittoiu. Cum
igitur Dcus veilet pulcherrimum fœtum producere ,

hune effecit , &c. Ibidem
, ;?. 94, £.

( 3 ) Aiuui'îi ci^ , Tûioa-ê'e àv , ei^^rufloç 1^ KvaMByoç è

ùirloù iy'mlo , ù(popu}*lK Ùk ùç ^tifÔK^a, zrttoaè'ilyizKlet ,

à^ tîs Tuv i^îxv yc^ U ruv vocutuv oùtrictf' %o^' kvr.i^ r\

ytî£a,ti£V!!» ÙTTctKQ/Jtaîîvi , KuXt^içôy ri yj/Jj c'.%u.^iy);^ilf/^lQV ylyvt-

Tu\. Permanst igitur muadus conftanter talis quajis
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5c divines , fuivanr la Tuprcme raifon qui

éroit de rour temps en lui. Platon, donc le

dialogue intitulé h Timée ^ peut être coniî-

déré comme un commentaire de l'ouvrage

du célèbre Pythagoricien que je viens de

citer ; Platon , dis je , a fuivi ces mêmes

fentiments. Il agite la queftion de favoir iî

le monde eft parfait , &: fi celui qui l'a formé

^ eft bon 'y de il décide que l'univers eft le plus

parfait ouvrage de la meilleure Ôc de la plus

excellente caufe ; créé fuivant la raifon & la

fagefte éternelle (i), ôc un peu plus loin il

creatus eft à Deo , optimus rerum omnium , quando-

quidem ab optimâ caufà extitit, proponente fibi

,

non exemplaria qusedam manuum opifîcio edi:a , fed

illam ideam , intelligibileraque eflentiam , ad quam

videlicet ciim res ipfae exquifitâ quâdam ratione eiïec-

^., t£ fuerint ,
pulcherrima: extiterant , & hujufmodi ,

B ut nova quâdam operâ emendari minime debeant.

Ibidem.

J|e yjjTTTov, Mundus omnium rerum pulcherrimus, opiFex

*^ omnium cauCirum optima , & prxftantiiTima

Mundus ad id eifectus , quod raiionc , fapicnciâquc
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dit que l'Etre infiniment jufte &c bon napU,

manquer de choifir le meilleur (i ). Leibnitz a

appuyé fon fyftcme de plufieurs arguments,

comme par exemple , que fouvent un m.al

caufe un bien qui ne leroit pas arrivé fans ce

mal
j
que fouvent m^me deux maux font un

grand bien
;
qu'une diffonance placée à pro-

pos donne du relief à l'harmonie
\
qu'on ne

goLite pas la douceur de la fanté fans avoir

été malade , & qu'un peu de mal eft fouvent

néceflaire pour nous rendre le bien fenfîble ^

c'eft-à-dire plus grand \ dz c'eil ce qui fe

trouve répandu dans plufieurs ouvrages de

Platon , Plutarque , Aulugelle , ôc autres

Anciens qui ont traité la même queftion (i)#

comprehenditur, Tim&ns Platonls
, p, 19. Cicéron

dit aujji nihil omnium le.rum melius ell mundo

,

niliil praeftabilius , nihil pulchrius : nec foldm nihil

Cil: , ^cà. nec cogitari quidcm quidquam melius poteft*

De naiurâ Deor. lib. z,

(l) Çj'iuiç è\ ovt' h ovr' crt reJ «p<V« c^p<siv èi?it,o zrXiff

T'} y.k^.içav. Fas âiitem nec eft , nec unqur.m fuit ,

quidquam nill pulcherrimè facereeum
, qui hr opti-

mus. Tim(zus Platonis
^ p. iO,B.

(i) je ne puis m'emptchei- de citer ici un pafTage
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Platon, dans fon Dialogue de rimmortalïté

de Vame j fait dire à Socrate dans fa prifon j

que le plaifir & la douleur s'accordent mer-

veilleufement enfemble , & f^ rencontrent

frappant d'Hippocrate ,
qui , en écabliirant l'opri-

mifme , juftifîe en même temps la Providence fur

l'origine du mal. ^Ulv ^i -a Lues (toî è^i-KùTy.y.iray —
OKOTtt è\ hot îB-iTUv ai) o^B-àç ix^i — lot/.oç y^jf Çvtiç où^

c/u.oXoyîi]aj . vôf/.ûv ^ 'iB-îreiv ci^B-fiaTrot ùvjci ioùvio'i<riv è yivos-"

XùYTiç znfi âi tâïrav — i^nveivTlov o TfcTFoç ïxuçav , SCC,

» Les Dieux ont donné à toute la Nature l'ordre qui

93 y règne ; or , tout ce que les Dieux ont établi

,

M ils l'ont établi pour le mieux ; mais la loi que les

33 hommes fe propofent , & la Nature , ne s'accordent

» pas , parceque les hommes fe déterminent à agir

33 fans favoir pourquoi ils le font ; & chacun a fa

33 différente manière de fe conduire. — Les Dieux

33 nous ont donné la prudence nécciî'aire pour les

33 imiter ; mais nous ne fommes le plus touvent que

33 des imitateurs aveugles , Sec. 33 Hipp. de v:â. rat.

lib. I , fcd. IV, pag. II. edit. Fo'éf, Fra^xofurt.

169^. — Du refte voyez comment M. Lcfebvre a

rendu les idées d'Hippocrate fur l'enchaînement de

,
toutes les parties du monde , 5^.: fur Toptimilme ,

introduciion au Traité de L'expérience en Médecine de

M. Zimmermann,
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foiiveiiî: dans un même fujet , ôc que fî quel-

qu'un éprouve Tun des deux, il faut prefque

toujours qu'il ait auflî néceiïairement l'autre,

comme fi ces cliofes étoienc liées naturelle-

ment j & applique cette maxime au cas où

il fe trouvoit lorfqu'on lui ôta les fers qu'il

avoir aux pieds ; & aflure fes amis que la

douleur que la chaîne lui avoir fait fouffrir

à la jambe , étoit pour lui la caufe d'un très

grand plaiiir (i). Un autre Auteur dit au(ïî

que deux poifons , adminiftrés à propos

,

produifent fouvent un heureux effet.

Et quùm fara volunt, bina venenajuvant. (i)

Plutarque a dit »* que, dans un tableau, l'on

(i) Quam , inquit , abfiirdum id videtur , quod

iiomines jucundum vocant ? quàm vero miré compa-

rata eft jucuiidi natura , ut jacuiido contrarium elfe

perfpiciatur j quod vidclicet utrumque homini uiià

adefTe noiit ! Qaôd fi quis alterum perfequatur , Se

capiat , cogatur ferè & alterum capere , quafi uno

capite ambo apta contineantur. P/ato in Ph&done >

p. 60. B.

(z) Antonius Epigram. ïo, v. ii. Mais PUne avoic

déjà dit, majores , (noihi) oculorum cuoque medica^

*> dj
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» doit faire fervir les ombres à réhaufler les

*3 couleurs; que l'harmonie eftcompofée de

5' chofes contraires
;
qu'il en eft des chofes

» du monde comme dans la mufique , où les

« voix hautes & baflfes , les tons graves &:

3> aigus 5 mêlés avec art , forment une har-

» monie parfaite y &c il cite ià-delTus Euripide

w qui avoir dit que le bien n'étoit jamais fé-

5> paré du mal ( i ).

mentis aconhum mifceri faluberrimè promulgavere >

» apertâ profelTione malum quidem nuUum efTc lînè

x> aliquo bono 33. Ce qui eft le raifonncmcnt même de

de Leibnitz. Vid. Plin. lib. 17 , c. 3.

(i) Oportet autem fi^cut in tabula colorem , ira

in animo rerum eas , quae maxime nirent , ac fplcn-

dent
,
proponere , iifque tetrica oblcurare, & oppri-

jncre ,
quandoquidcm omnino deleri , & amoveri non

pofTunt. Ut enim lyrx , aut arcûs nervi , ita mundi

quoque concentus vicinfitudine quàdam intendirur ,

ac remittitur : & in rébus humanis nihil (înceri , niliil

puri eft. Sed quemadmodiim in muficà foai funt de

graves , & acuti , & in gramraaticâ 1 itéra: cuni voca-

les, tùm mutae ; muficus autem , & grammaticus eft

non qui akerum genus moleftc fcrt , atquc fi'git, fed

qui omnia ufurpare , &: permifcerç arre fuâ potcft j

Tome IL X
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Leîbiiitz , $2.6. Lcibnitz , voulant aulïi remonter A

fur l'orieine i r \ i) • • j i j- i \\

du mal , a ^^ caule OU a 1 origine du mal , dit qu eue

S'^uf- roue
^^^^ ^^^^ cherchée dans la nature idéale de ce

chryfîppe.
q^j çf^ créé, de qu'il faut confidérer qu'il y

a une imperfection originelle dans la créa-

ture 5
parcequ'elle eft limitée efTentielle-

ment ; il dit que le formel du mal n'a point

de caufe efficiente , mais confifte dans la

privation
,
que Dieu veut tout le bien en

foi, antécédemment , mais qu'il ne veut que

permettre le mal moral , en tant qu'il fe

trouve lié par une néceffité hypothétique au

meilleur j S>c ce font encore U les mânes rai-

ita in rebiis quoque humanis cùm fint oppofiti invi-

cem ordines , quando , ut eft apud Euripidem :

Sejungier non polTunt à bonis mala :

Sed eft eomm , ut res habeant fatis benc,

Commixtio quasdam ;

non debemus in altero animum, ob dolorem , à^Ç^

pondère : verùm haimonicos imitari , & melioiibus

détériora obfcurando, ac mala bonis occupando , con-

cinnum vitse, nobifque conveniens temperamentuin

-conficere. Piut. de animi tranquillit, tom. i,p. 473.

F. & 474.
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fons avec lefquelles les Anciens appuyoienc

leur opinion. Platon, traitant de la création

du inonde , &c recherchant la raifon qui

avoit pu porter Dieu à lui donner l'exiftence

,

pofe pour principe que Dieu efl: la bonté

même
j
que par conféquent il a voulu faire

routes chofes femblables à lui ; &z il ajoute

que Dieu vouloit que tout fût bien ^ & qu'il

ny eut rien de mal _, autant cependant q/il

étoit pojjible que cela pût être dans la nature

des chofes (i). Dans un autre endroit ^ le

même Philofophe dit que Dieu eft l'auteur

du bien , mais qu'il faut chercher une autre

(i) Boniratc videlicec prseftabat ; in bonum auicm

nuUa de ullâ unquam te cadi: invidia. Quiiai ab ilfâ

igitur liber , Se immunis eflet , omnia voluir qaàm

maxime fuî fim.ilia generari. Hanc gignendi mundi

principem ,
primariamque caufam qui è rapientum

hominum fententiâ ftatucrir , rediffimè profcdô

ftatuerit. Nam ciim conftituifTet Dcns bonis omnibus

expleri mundum , mali nihil admifcere
,
quoad na-

tura pateretur,&c. BaXjfS^W y^ o Qecg âyrc^a. ^î» w«r7<«,

(pAœv^y ^'E f4)f^tv tivccf kutcc è'v.xy.iy , &c. Plaîonïs Ti"

mxus
, p. 19 , 30.

Xij
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caufe du mal que lui (i). Simplicius, dans

fcn Commentaire fur Epiclete , dit que le

mal n'a rien de formel (2) ; Salluftius le Cy-

nique , que le mal n'eft autre chofe que l'ab-

fence du bien ; de forte qu'il ne le regarde

pas comme quelque chofe de pofitif , mais

feulement comme une privation (5). Platon

fait dire à Socrate qu'il eft impolîible que le

mal foit entièrement banni du monde
,
que

le mal n'habite point parmi les Dieux , mais

qu'il accompagne nécefîairement les créa-

tures y de que ce n'eft qu'en s'efforçant de

reftembler aux Dieux , que l'on peut en quel-

que façon s'en garantir (4). Mais fur-touc

•^^»^——^^^^^—^^—^»^^^—
(l) Kc6i r^f f^i* ccyuB'à)v cvatvu ccXt^ov uirioinov. -^Z ê'\

xeixm ciXtk' etrlet ^« ^r,ruv ret citjict , oc».' où t Qîûv. Bo-

narum quidem rerum nulla alla: malarum autem

aliae quspiara caufae inveftigandae funt 5 fed nullo

modo Deus mali audor exiftimandus eft. Plato de

Kepub.Ub. 2 y P' 119' D,

( 1 ) Ow^Tt >to£«S <pu(r<y Év MTfMt ùvctf, Simplicius in

[Epîcietum , p, i6x,

(5) Keix^ Çva-iS oy« 'éçtv , ÙTniiirixv ê^\ ùyxB-ou ylnreif,

Smuft. de Diis , 6* mundo , c. ix
^ p. x6C,

(4) Ar fîeri nou poteft , u: ex hominum focieta;c
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Chryfîppe paroît avoir fourni à Leibnitr

toute l'idée de fon fyftême fur l'origine du

mal j du moins il eft con^tenu dans un pafTage

que nous a confervé Aulugelle , & tiré d'un

ouvrage de ce fameux Stoïcien fur la Provi-

dence. Dans cet ouvrage il examine entre

t autres queftions celle ci; « Si la Providence^

»' qui a fait le monde Se le genre humain , a

3> aufîi fait les maladies auxquelles les hom-

>5 mes font fujets j il fou tient qu'il n'y a rien

» de plus abfurde que de penfer que le bien

w eût pu être dans le monde fans un mélange

»> du mal j il dit que le mal fert à nous faire

j> connoître le bien , comme l'injuftice x

« faire connoître la juftice, & les vices à

malafunditiis expellantur. Malum tamen inter Deos^

Ilocum
habere minime putandum eft : mortalem au-

lem naturam , & hsec noftra loca necefïariô ambit ^

& circumvagatur. Quamobrem danda eft opéra , ut

hiiic illùc quàm cderrimè fugiamus. Fugaautemeft,.

ut Deo quàm proiimè fieri poterit afTimilemur, at—

que conformcmur. À'xt^' out '^mS-ui t« kxku ^u-jstroy^

. ï'UiLO in TheAteto ,p. 176. A» B»

X ni
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*y donner de l'éclat aux vertus contraires »»•

Il croit que le principal defTein de la Provi-

dence n'a pas été de rendre les hommes fu-

jeîs aux maladies
;
que cela n'eut point con-

venu à l'Auteur de la Nature & la caufe de

tous les biens j mais que ,
préparant Se créant

plufieur? grandes chofes très bien ordonnées ,

ôc très utiles , il trouva qu'il en réfultoit

quelques inconvénients , fuites nécefTaires

de la création (i) , &c qui n'ont exifté que

(0 Idem Chryrippus in çodem libro traclat , con-

fideratque , dignumque elfe id quasri putat , ii u'i t^jj*

ùyB-o&iTr&'f fcToi y.dra çùç-n yiwvlcfj, , id eft , narurane ipfa.

rerum , vel Providentia, quas compagem hanc mundi

,

&: genus hominum , fecit , morbos quoque , & dé-

bilitâtes', & xgritudines corporum , quas patiuntur

homines , feceric ? Eiiftimat autera non fuiffe hoc

principale naturse confilium , ut faceret homines

morbis obnoxios : nunquàm enim hoc convenilTe

naturaï auclori ,
parentique rerum omnium bonarum.

Sed quum mulra , inquit , atque magna gigneret ,

pareretque aprilTima , & uhiffima, aliaquoque fimul

agnata funt incommoda lis ipûs , qu2e faciebat , co-
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comme des confcquences» »^ Par exemple ,

»» conrinue-t-il, pour la formation du corps.

r> humain y la raiion la plus ingénieufe , &C

*> l'urilité mcme de l'ouvrage , demandoit

»» eue la tcte fùc compofée d'un tilTu d'olTe-

r> meurs minces & déliés j mais par-là elle

lia^rcntia : taque non pernataram; fed per fequelas

quafdam nece/Tarias fada dicit , quod ipfe appellat,

xeircc T^a^.KcX'sB-^TiK Sicut , inquit ,
quiim corpora ho-

minum narura fingeret , ratio fubtilior , & utilitas

ipfa operis poftulavit , ut tenuiflimis , minutifque.

olîlcuiis caput compingerec. Sed hanc utilitatem rei

majoris alia qua:dan-i incommoditas cxtrinfcciis con-

fecuta eft 3 uc lieret caput tenuitcr munitura , Se icli-

bus , oifenfionibufque parvis fragile. Proindè morbz

quoque, & xg-ritudines partaS funt , dùm falus pari-

eur.- Sic hcrc4c , inquit , dum virtus hominibus per

confihum natura: gignitur , vitia ibidem pcr aiiini-

tàrem-contranam nata funt. Vid. & Maximi Iy ii

Dijfeu. 41 , p. 488 , lin. 10. Hippocrate fait égale-

ment voir en homme- très fente, que c'ell une im-

piété de croire que la Providence foit la caufe immé-

diate des mnladies auxquelles l'homme eil cxpoié,.

Di morbo facro^

X w



528 Optimisme 3

M devoir avoir l'incommodité de ne pouvoir

« rélifter aux coups : ainfi l'Auteur de la Na-

93 ture 5 en préparant la fanté , laiffbit les

w fources des maladies ouvertes. Il en eft de

x> même a l'égard de la vertu : le delTein de

y» la Providence a été de l'introduire direde-

»3 ment chez les hommes ; mais par une affi-

>j nité contraire , les vices s'y font introduits

»> en même temps ».

Harmonie 3 2.7. Je poutrois faire voir aufîî que Leib-

îonnu^Ve î^î^z a puifé dans Plotin fon fyftême fi cé-

lèbre de rharmonie préétablie , pour expli-

quer les loix de l'union de l'ame avec le

corps. Mais ce fujet eût été mieux placé

dans la première partie de cet ouvrage. Ce-

pendant je rapporterai en note (i) le pallage

(i) Nemo extradât per vim è corpore animam. ...

fed expedare débet (]uoad corpus totum ab anima

ipfâ deficiat . . . . , quo igitur paélo corpus ab anima

<leficit ? Quando videlicet nuUa vis animas ampliùs in

ipfo ligatur. Quippè ciîm corpus jam ipfam ligare

non pofnt 3 perdicd videlicet harmoniâ , quam olim

kabens habebat & animam. Plotin 1 Ennead» lib. ^^

riotiû.
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de Plotin ,
par lequel il fera facile au lec-

teui de voir que Leibnirz a dû à cet ancien

Pilofophe fon idée de ce fyftcme.



)}o Pèche originel

CHAPITRE VI.

Péché originel connu des anciens Philofopnes.

Comment 5^^. iL paroicra peut-ctre étonnant que les

phss Pdyens ^^ciens Philofoplies aient eu , fans le fecours

nalz^zlln- ^^ '^ révélation , quelque connoiiTance de

"'^'^^"on^"
la fource du péché originel dans l'homme r

"^ cependant il eft hors de doute qu'ils ont en-

trevu ce myftere , lequel ne pouvoit être faifi

que par des efprits attentifs & profonds; 6c

que plufieurs en ont même parlé avec une

clarté frappante , & propre à répandre du

jour fur cette matière. Soit que la confidé-

ration de la mifere de l'homme ici bas les

fît penfer que fous un Dieu julle cet état

devoit être la peine due au péché, ou qu'une

réflexion alTez naturelle fur l'imperfection

nécefTûre dans les chofes créées , les portât

àcherciiSL" la fource du péché dans la condi-

tion de la créature ; il eft certain qu'ils en-

feignerent cette doctiine dire6bement dans-

leurs difcours ^ leurs écrits y ôc leurs fea-
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timents fur la dégradation de Vame , lafa^

culte qu'ils lui attribuoient ^^/é? rappcllerlcs

idées de ce quelle avait autrefois appris dans

lefein de Dieu , & fa prifon actuelle dans le

corps , écoient les conlequences déduites na-

turellement du dogme du péché originel ,

dont ils voyoient les effets, & dont ils cher-

choient la caufe en tâtonnant.

5 19. Celui de tous les Philofophes payens ,^, ^^t'oin

qui a traité le plus diftind^ment ce fujet ,
quaucun au-

' r
_

'
trc dans ceuc

eft fans doute Platon. Parlant du vice inhé- matière.

rent à la nature humaine, il dit (i) " qu'au-

»' trefois ce qui participe en nous de la na-

j' ture divine , avoit
,
pendant un temps ,

3> confervé toute fa vigueur &: fa dignité
;

5> m?js qu'ayant été mclc à une fubftance

3> fenfuelle 3c corruptible , l'inclination vi-

îî cieufe de l'homme mortel avoic enfin pris

I II ».—^^—M

*

( I ; Divinam naturam olim iu hominibus vigui/Te ;

câqiie tandem r^ èry,Tcj commixrâ , àcS-pat 7r<»ov -.-.B-oç

t-MK^Ti^a-ui , humanam confuctudinem praErvaluifTc ,

ad pellem
,
pcrnicicmqiic o;cneris humani , & ex eo

fonte omnia mala in homincs inundallc. PIjîo in

Criùâ , argum.p. io6 , & p. m ad fÎKcm Dijlo^i.
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w le deiïus au grand préjudice du genre htr-

» main , & que de là tous les maux qui ont

» depuis affligé l'homme , avoient tiré leur

»» origine ». Dans un autre endroit il dit (i)

que \emal ejl enraciné dans Vamc de Vhomme y

lequel efl: par-là porté à s*y complaire , & à

s'engager tellement dans fa pourfuite , qu'il

ne peut plus s'en détacher. Et un peu plus

haut il s'exprime à peu près de même y en

difant que le mal eft né avec Vhomme [i]^

L'Auteur des définitions attribuées à Platon y

Speufippe , difciple de ce grand Philofophe >

appelle ce vice de la Nature KctKo^viety mali^

gnité dans la Nature ; le péché de celui qui ejl

(i) Tluvlav ^\ fciyiçûv xeuàv , èc*B^&i7ro(ç roîç zroXk^ûtç

%fti(pu]oi h Ttcîç •^o)(^MÇ tçtv' ùù zrxç \uvrM avyfva>/ui]v 'i^^ »

«/xocpuyviv oùê^tfclecv fiij^tivuTett. Omnium vero maximum

quoddam malum in muhorum hominum animis eft,

îj^vjov , in^enitum : in quo quiim fibi indulgeant ,

remedium quo fefe ab ilio libèrent , expedire nulto

modo pofTunc. Idem , tom, z , kg, 5 , ^ag. 71J,E^

(i) "Z^t^oy ^ù^Çvlov txxT»» xencoy
>(£fjf

nar,^ , maluiR

cfTe quaû congenitum, Plato , locfuprà citata^
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dans l'état de nature , ou la maladie de Vame

dans l'état naturel (i).

zzo. Timée de Locres , Pythagoricien , .

sentiment
^ ^ ^ • o de Timee fur

explique ainfi ce penchant invincible au mal :
le vice de u

^ ^ ^
^

nature hu«

55 Nous apportons , dit-il , le vice de notre maine.

« nature de nos ancêtres \ ce qui fait que

9> nous ne pouvons jamais nous défaire de

3î ces vicieufes inclinations qui nous font

» tomber dans le défaut primitif de nos pre-

»> miers parents (») "•

331. Platon , confidérant les conféquences j-hommc â\-

qui dévoient être réfultées de la chute de "^^'^:

^1^^°i'
i. après le pC'

l'homme (i) , >> penfoit que fa nature & fa ciié ougmci.

» condition en étoient devenues pires , de que

(i) Defin. Platon, tom.
3 , 416, lin, 11 E^ feq.

(1) Vitiofitas vero à parentibus noftris & elemen-

tîs potiiis oritur quàm ex incuriâ & publieorum mo-

rum intempérie : ut ab iilis adionibus quar nos ad

primaevas illas parentum noftrorum labes adducunt

,

lîumquàm abfcedamus. De naturâ mundi Plat. oper.

tom. \ . p. 103.

(5) Quod commutata eflet in pcjus hominum na-

turâ & conditio , atquc ^raviirimx intempéries graC-

tarejitur in gencre humano : uùtoi «Tj ùcâ-uf^s ecy^fU-
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» le genre humain , ayant été par-là livré en

3) proie à toutes fortes de calamités , s'étoit

»5 trouvé dans un état de foibleffe & d'im-

« puiflance qui le rendoit incapable de s'at-

5> franchir de fa mifere». Avec Pythagore

,

il nommoit auffi cet état de l'homme une

mort fpïruuelle & morale (i) , & regardoit le

corps comme le fépulchre ou la prifon de

rame ; & pour mieux confirmer cette opi-

nion 5 il dérivoit le mot o-2.v.a, corps ^ de or,-

fxoL^ tombeau ;x.2.niot envifageant notre corps

comme le tombeau de l'ame, tantôt le traitant

%ot ii ÙÇ'j^^ockIoi yîyovÔTiÇ , ^iy,^%ci.C^o'flo 1% aorm , infirmi

homines & cuftodiâ orbari , ab illis belluis {yidtlica

•pravis cupiditatibus) pafTim dilaniabantur 5 & conclu-

dit : ïx T^iTCùv zrkvTCùi h jUîyuXoitç àzirû^lctiç i'.a-ecv
,
propter

lias caufas in fummum difcrimen atque penuriam

illorum redaftae res funt. i. e. propter illam ùretïUç

fîvè vitiofitatis laem.

(l) EyûJye yKisa-et r^/f o-aCpZv &ç vvy v.f^iy.ç rî^uuîv' f^

ro juiv (roùy.ci içtv vif/J^v <niua. : illud enim à fapientibus

audivi , nos nunc mori , & noftrum (r'ifict ( id eft

corpus ) efTe (rîi^ : Plato , tom, i , Gor^ias , p. 49 5 ,

494.
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ûe prifon j lorfqu'il confidéroit l'ame livrée

à l'efclavage du péché (i). Et dans le dia-

logue de Phédon ^ » il compare l'amc à un

9) char ailé , qui , dans fon état de perfedion

,

»» prenoit fon elTor jufciues vers l'empyrée ,

35 mais qui , étant cnfuite déchue de cet érat

,

^

>. perdit fes ailes , & refta prifonniere fous

*> la tyrannie des paflions illicites (i)'J.

xzi. Ce génie fublime reconnoiiloit aufll conagioa
,^

. .
univerfeUc i

une contagion univerfelle, ou une corruption Tuite du pé-

•difï-ufe dans toute la nature de l'homme , dans idon i laton,

fon entendement, fa volonté & ^ts affeélions. jc ^quelques

11 conclut l'admirable allégorie, par laqu.^le
^je"j*

il commence le feptieme livre de fa Répu-

blique 5 en difant que Vœil de l'ame éto'uplon-

gé dans le gouff're affreux d'une ignorance prO'

fonde, 11 appelle la connoiiTance que ujus

avons des chofes , un jour ténébreux (3) j il

(i) Plat. ibid. Vid, 6* Steuch. Eugub. de peren.

Thïhf, lib, 9 , cap, I , 6» Stdlin^fiset , Origin Sacr.

^i^
î , <^- 5 , /"^. 17.

(x) Plat. Phœdo.pag. 145.

(5) Idem. Rtp.i t p. yii. Ignora a ci a ai appel lac
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dit » que la vérité eft la nourriture propre ôc

t> le reflort naturel de l'homme, & fe plaint

3> de ce que ce précieux tréfor a été jadis cor-

» rompu dans fon chefdès fa naifTance (i) «.

Or Ton ne peut pas concevoir ce que Platon

auroit entendu ici par ce chef , s'il n'eue

voulu parler du premier homme. Il parle

aufli avec beaucoup de précifion de l'irrégu-

larité de nos afFedtions ; il en indique la

caufe dans notre amour propre
,

qu'il ap-

pelle le tyran du genre humain (2). Son dif-

ciple Ariftote concevoir de même qu'i/j avoit

quelque chofe en l'homme qui répugnait natu-

rellement à la raifon ^ la combattait & l'en

faifoit écarter (3). Ce que Cicéron , cité par

(i) Confitetur naturam noftiam in capiu olim à

prima gentrationc corruptam ejji ; h ryj KtipaM ^in^-

^uffÀ\iiv zrtfï Tiiv yitywtv, Plato in TimiO , pag. 90 ,

tom. 5.

( X ) Tu^yviKcç ov aura o E paç cv ttoct/i uva^x-'^ ^
ùvofilu ^m. Plato. Rep. lib. 7 , /'. 5 1 3 > «S* lib, p ,

P' 575.

( 3 ) jériji. Ethic. lib. i , cap. 1 3 , agnofclt ejjc

in nobis ali<]^uid mÇoxos ùvli^aliiov n» Asy?» » naturaliter

S,
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S. ALiguftin , appuie , en difant que Vhomme
efi né avec une inclination naturelle au mal[i).
Il eil: encore remarquable que la même force

àQ raifonnement qui faifoit pénétrer Platon
dans ce grand myftere , fembloir le porter à
fonger au remède que Dieu ne pouvoir a^'oir

manqué d'appliquer au mal : il dit » qu'après

» Ja dégénération du fiecle d'or , l'univers

« eût été diiïbus par la confufion qui s'étoic

» introduite par le péché , h Dieu n'eût dai-

« gné prendre encore le foin de le foucenir

,

« le gouverner , & le rétablir dansfinpremier
» ordre [1) j>.

rationi repugnans, Verba funt hxc : ^^i, îirl,. ^ ^

7Ù ^^li^ccmf. Nihilominùs anrem fortafsè exiftimare

debemus , in animo quoquc aliquid inelfe
, quod

à ratione fît deviuin , eique adverfetiir & répug-
ner.

(1) Aus;. l'ib. 4, contra JuHan.

(i Dcus ille hujus ordinis parcns & audor , cer-

ncns miindum in ranras anguftias conjedum , folli-

cirus ne rumulrii jam turbiilento fliidluans diirolve-

retur
, & in locum dillimilitudinis iniinitum mer-

Tome IL Y
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igeretur , rursiim mundi gubernacula repetit , &: iis

follicitè infîdet , aegrotafque atque dilToIutas partes

& quafi luxatas , ad priftinum circuitum revocatas

ornât atque emendat. Plat, Politic. p. 151, in argu-

^M^



CONCLUSION.

^ 3 3 . JN o u s venons de voir que dans pref- Les Anciens1/ • / • 1 A onc précédé

^
es veiires imporrantes , les An

les Modernes

ciens ont précédé les Modernes, ou du moins
f/s'^^jé? ""^"s

qu'ils ont indiqué ou frayé le chemin à leurs "^î^"^^"^"'

découvertes-, il paroît même que ceux-ci

n'ont pas toujours eu le dédntérelîement de

déclarer quels étoient les guides qu'ils

avoient fuivis pour arriver à leur but. Sur

quoi il eft bon de remarquer que.lorfque ces

mêmes Philofophes ont vu leurs opinions

attaquées , ou lorfqu'ils ont craint qu'elles

ne le fulTent , ils fe font appuyés de l'auto-

rité de ces grands hommes pour impofer li-

lence à l'envie & à la calomnie. Dcfcartes

,

Mallebranche , & quelques Newtoniens ,

nous en fourniirent des exemples.

3 3 4. Le premier , à la fin de fes principes
^^^^^^ ^^

de philofophie f i)
, prévient le leâ:;,^ur qu'il '^"'^'^ ^^^'''"

n'a rien avancé que d'après x^riftote , Dé-

(i) CjTîcfii Princip. PhilofophiiZ
,
pan. iv

, p, loo

6' 101. Voyez la note de la fedioii lo^.
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mociite , & plufieurs autres Philofophes de

l'antiquité. Mallebranche , voyant fon fyf-

tême fur les idées accufé de faulleté &
d*êtue capable de favorifer l'impiété , cher-

cha aufli-tôt à l'appuyer de l'autorité de

S. Auguftin(i). Et quelques Newtoniens

,

voyant que l'attradion étoit regardée com-

me une chimère , ont tenté de prouver en-

fuite que les Anciens l'avoient connue &z

enfeignée (2) , croyant par - là lui donner

plus de cours. Les uns ont voulu prévenir

en faveur de leur fyftême , en s'appuyanc

de l'autorité des Anciens ; les autres , fe

voyant attaqué , ont cherché des autorités

parmi ces Philofophes ; d'autres encore
,

craignant d'avoir de la peine à fe foutenir

,

ont mieux aimé renoncer à la gloire de l'in-

vention 5 que d'abandonner entièrement

leurs idées favorites à la pourfuite de leurs

adverfaires , 6c en ont retracé l'origine de

( i) MalUbranche , Entretiens fur la Métaphyfique,

Paris , 1751 , i/2-8 , à la Préface,

(2.) Gregor, Afîr. Phyf. & Geom. Ekm. Pr&f,
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plus haut, pour les mettre hors de l'atteinte

des Modernes, il s'en eft aufli trouvé quel-

ques-uns qui 5 fe voyant fùrs du fuccès de

certaines opinions hafardées , fans avoir

indique les fouices où elles étoient piiifées

,

leur ont lailTé prendre cours fous leur nom ,

&c ne les voyant point reftituées par la voix

publique à leur propre Auteur , ont joui ta-

citement d'une gloire empruntée , les uns

fouvent avec connoiilance de caufe , &c

d'autres, quoiqu'en petit nombre, dans la

bonne foi.

335, Le peu que nous avons dit de Def- Récapimîa*

cartes, Locke ôc Mallebranche, fuffitpour fès" t^i-'èir

autorifer ce que l'on avance ici. Defcartes i*:"!.'L-T/"x inietc partie*-

n'a point défigné les Auteurs d'où il avoit

tiré fes idées particulières , il a dit feule-

ment en général , & d'une manière vague ,

que les grands Philofophes de l'antiquité

avûient penfé comme lui (i). Locke a paflé

(1) Ncc me ctiam primum ullarum invcnrorcm

cfTe jado , fcJ tantiim me nunc|uam ullas pio mcis

adoptallc ,. vcl quod ab aliis piiùs rcccpca: fuillcac.,.



342 Conclusion.
pour original

,
quoique fes principes fuffent

les mêmes que ceux d'Ariftote , cc {es divi-

sons celles qu'employoient les Stoïciens (i),

Mallebranche n'a point déclaré d*abord que

fon opinion fur les idées avoit été celle des

Chaldéens , de Parménide, de Platon &cde

faint Auguftin j mais lorfqu il s'eft vu atta-

qué vivement par fes adverfaires , il s'eft

armé contre les Phiîofophes du bouclier de

Platon 5 &: il a fait intervenir l'autorité de

faint Auguftin pour arrêter les pourfuites

des Théologiens ^2). C'efl aufîi à tort que

l'on a attribué à Defcartes la gloire d'avoir

le premier diftingué clairement les proprié-

tés de l'efprit d'avec celles du corps , de d'a-

voir démomré que les qualités fenfibles n'e-

xiftoicnt point dans les objets , mais dans

l'ame qui les apperçoit : nous avons vu qu'il

vel quod non fuiflent; verùm unicam hanc ob caufam

quod mihi eas ratio perfaafîfTct. Defcartes y de iVff-

thodo , p. 47 , tom. r.

(1) Part. I , chap. i de cet Ouvrage,

(i) Part. I y chap, z.
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avolt été précédé en cela par Leucippe , Dé-

mocrite 5 Platon, Scraton , Ariftippe, Pla-

tarque & Sextus Empiricus (i).

zz6. Leibnitz a non feulement fait re- Récapîturi-

tion de la fc-

vivre les Monades de Pythagore , mais il a conde pactisa

encore employé les mêmes arguments donc

fe fervoienc les Pythagoriciens pour démon-

trer la néceflTiré d'admettre Texiftence des

êtres fimples, antérieure à celle des compo-

fés 5 & comme le fondement de l'exiftence

des corps (2). M. de BufFon a cité quelque-

fois Ariftote & Hippocrate , mais non pas.

lorfqu'il a été queftion du fond de fon fyf-

tême
,
que Ton a toujours cru nouveau, &

qui paroît cependant avoir le plus grand rap-

port avec celui d'Anaxagore , Empédocle de.

Plotin (3). Les principes aétifs, & les agents:

iimples qui produifent tout dans la N.uure ,.

forment un fyftême que Pytlic^gore , Platon-

&: Epicure avoient expofé avant M. Need-

( 1 ) Part. I , c/iap.
3

..

(2) Purr, 1 , cf:ap. i.

(3) Part. 2 y chjp, 1,

Y w
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Iiam (i). La philofophie corpufculaire de

Gatfendi de des Newtoniens n'eft autre chofe

que celle de Mofchus , Leucippe , Démo-

crite ôc Epicure (i). L'accélération du mou-

vement a été connue d'Ariftote , &: la ma-

nière la plus fatisfaifante de rendre compte

de la caufe de cet effet eft encore celle qu'em-

ployoit ce Philolophe (3). Lucrèce avoit déjà

dit avant Galilée
, que les corps les plus iné-

gaux enpefanteur , comme le duvet Se l'or,

devroient tomber avec une é^ale vitelTe dans

le vuide (4). La pefanteur univerfelle, la

force de gravité , les forces centripètes 6c

centrifuges ont été clairement indiquées dans

Anaxagore , Platon , Ariftote , Plutarque &
Lucrèce (5). Nous avons vu auffi que, fans

télefcopes , Démocrite 3c Favorinus avoienc

eu des idées juftes fur la voie ladée , ôc

(i) Part. 2 , chap, 3.

(z) P^rt. 2 , ckùp. 4,

(3) Part. 1, ckap. 5.

(4) Pan. z, ckap. 5.

(5) Part, 2 y chap, 6.
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^voient annoncé la découverte des Satel-

lites (i)
;
que la pluralité des mondes & les

tourbillons avoientété enfeignés avec toute

la cUrté &c la précifion pofTible parmi les An-

ciens (2) : que Platon avoit eu des idées

aiïez nettes de la théorie des couleurs (3).

Nous avons vu que deux mille ans avanc

Copernic , Pythagore avoit propofé {on

fyilcme , ôc que Platon , Ariftarque & plu-

sieurs autres , l'avoient admis , & que ces

m.èmes Philofophes avoient aulîî admis fans

peine Topinion des Antipodes , fi raifon-

nable (4) , 8c qui a cependant eu tant de

peine à s'établir parmi nous. Les révolutions

des planètes fur elles-m.êmes , ont auiîi été

connues des écoles de Pythagore de de Pla-

ton (5]. Les comètes n'ont fourni rien de

nouveau à dire aux Modernes fur leur re*

(i) Pan. 2 , chap. 7.

(1) Part. 2 y chûp. 7.

(3) Part. 2 , chap. g.

(4) Part z , chap. 9.

(j) Part. 2 y chap. 10.
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tour , leur nature Se leur cours ; les Chaî-

déens , les Egypriens , Pythagore , Démo-
crite, Hippocrace de Chio , Artémidore 6c

Séneque avoient déjà épuifé la théorie de

cette matière , que les Modernes , il eft vrai

,

ont enfuite démontrée plus clairement (i).

Les montagnes, les vallées & les habitants

dans la lune avoient été fuppofés par Or-

phée , Pythagore , Anaxagore ôc Démo
crite (2).

Suite de 227. Ariftoto S conuu la pefanteur de
la recapirula- ^ -^ ' i

tion de la p^îr 1 Séueque a parlé de fon refiTort Se de
féconde par- ^ ^ *

ûc. fon élafticité
( 3 ). Leucippe , Chryfippe ,.

Ariftophane , Se tous les Stoïciens avoient

épuifé le fujet de la caufe du tonnerre Se des:

tremblements de tenrè (4). Pythéas &Séleu-

cus d'Erythrée ont précédé Defcarres dans

fon explication de la caufe du flux Se du re-

. flux de la mer j Se Pline , avant le Chevalier

(1) Pan. ly chap. 11.

(i) Pan. 2 , chap. ix,

(3) Pan. z , chap. 14.

(4) Pan, 2 y chap. J5..
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Newton 5 en avoit attribué la caufe aux

forces combinées du foleil &z de la lune (i).

z ^ S. On a auffi vu qu'Hippocrate, Platon Récapirub-
^ ^ '^

, .
tion de la

êc Galien avoient connu la circulation du troiiieme par-

fang (1) , & que RutFus Se d'autres Ecrivains

indiques avoient décrit , il y a nombre de

fiecles , les parajlates variqueux que Ton ap-

pelle trompes de Fallope (3). Suivant l'opi-

nion même d'un habile Chirurgien de ce

fiecle , on a fait voir que la Chirurgie étoic

auiîi avancée il y a deux mille ans qu'elle

refl: à préfent (4) ; &: l'art de travailler les

métaux ,'de rendre l'or potable , le verre

ductile & malléable , Tart de diftiller , celui

de peindre ie verre , la compofition de la

poudre à canon , Se mille autres opérations

chymiques que nous avons prouvées avoir

été connues des Anciens, ne nous lailfenc

( I ) Part, 1 , ibid.

(z) Part.
3 , chap, i.

(3) Part.
5 , chap. I. Voyez l'Errata.

(4) Parc, j , chap. 2,
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aucun doute de leur habileté dans la Chy-

mie (i). On a vu que le fentiment de Har-

vey , de Sténon & de Rédi fur la génération

par les œufs (2) , avoir été renouvelle d'Hip-

pocrate , Empédocle , Ariftote & Macrobe
;

que celui de Hartfoeker & de Leuwenhoek

fur les vers fpermatiques Se les animalcules ,

fe trouve dans Ariftote , Hippocrate , Pla-

ton, Lactance Se Plutarque (3). Etlefyftême

fexuel des plantes , dont on fait le principal

mérite de la découverte à Morland , Grew ,

Vaillant Se Linn^eus , eft précifément expofé-

dans Empédocle , Théophrafte , Pline Se

Diodore de Sicile (4).

339. Quoique nous ne nous foyons pas

récapitula- arrêtés long-temps fur les Mathématiques Se
tion de la

. .

troifïeinepar- la Géométrie 5 nous avons cependant fait

voir que les plus belles découvertes dans cqs

(i) Part. ^ y ckap. 3.

(z) Part. 5 , chap. 4.

(3) Part. 5, chap. 4.

(4) Part. 3 , chap. 5.

Suite de la

tie
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fciences ont été faites par les Anciens. Tous

les Géomètres Anglois , fiiivis de Leibnitz

^ de Wolf (i) , conviennent que , malgré

les tentatives faites par les plus habiles Géo-

mètres des derniers fiecles , la méthode

d'Euclide eft encore la plus rigoureufe & la

plus parfaite : nous voyons que les problèmes

les plus difficiles dans ces fciences ont été

réfolus par Thaïes , Pythagore , Platon , Ar-

chimede, Apollonius, &c. Nous avons vu que

leurs productions dans la Méchanique ont

été portées à un point qui a furpaCTé même

la conception de nos plus illuftres favants :

(i) Wolf. Elcm. Mathem. tom. 5 , c^. i
, an, 8 ,

v. 17 , » convient d'avoir tenté en vain de fubftituer

» à la fuite des propofitions d'Euclide un autre en-

N chaînen:^nt aufïï ferme & aufli folide.

Voyei Monvj.da , Hift. des Matkemat, tom. i ,

j>dz. 117 ^ il 8. Les paroles de Wolfius font telles :

Euclidis Elemencis palmam adhuc merito tribucndam

efTe . . . . fcd nunquam hoc fieri potuiite , nili cjuxdam

alTumeren-i demonftratione, qua: effent demonAranda ,

vel in demondr.nndo , ac dcfinicndo admittcrem ,

confuse tamummodo perccpta.
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les miroirs ardents d'Archimede nous en ont

fourni un exemple (i). L'ifochronifme des

vibrations du pendule ; la connoilTance de
la réfradion de la lumière & de fa caufe (2) ;

les tentatives fur la quadrature du cercle
( ) ;

les découvertes des propofitions fondamen-
tales de la Géométrie (4', Se fur- tout de
l'Algèbre , & celle de la préceffion des équi-

noxes 5 nous ont dû convaincre de la pro-

fondeur & de la fubtilité du génie des An-
ciens, Nous avons fait voir aufîi qu'ils avoient

connu le microfcope
(5) ;

que dans ks Ans
de la Peinture , de la Sculpture , & la fcience

de la Mufique , non feulement ils nous
avoient égalés , mais même qu'ils nous
avoient furpalFés {6), En mettant fous les

yeux du ledeur une efquiiïe de tous leurs

(i) Pan,
3 , chap. 8.

(z) Part.
3 ^ chap. 6.

(3) Pan,
3 , ckap. 7.

(4) Pan.
3 , chap. p,

(y) Pan.
3 , chap. 10.

{6) Part. 5 j chap. u.
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ouvrai^es admirables en Aichitedure , ôc

dans l'art de faire la guerre , nous avons

aulli donné des preuves qu'ils n'étoient pas

moins habiles dans les arts que dans les

fciences (i) ^ de forte qu'il n*eft aucune par-

tie de nos connoillances dans laquelle les

Anciens ne nous aient devancés , fervi de

guides , ou furpalîcs.

340, Il eft un autre genre de vérités que RécapituU-

j j / tioa de U
je ne mets point au rang des découvertes , quauieme

parceque les Modernes mêmes ne fe flattent

pas de les avoir trouvées , 8c qu'ils recon-

noiffent en devoir la connoiflTance à la reli-

gion chrétienne : telles font l'exiftence de

Dieu y l'immorcalité & la fpiritualité de

l'ame , la création du monde & de la ma-

tière , &c enfin l'origine du mal. Alais quoi-

que l'on convienne que la religion chrétienne

a beaucoup contribué à perfectionner en nous

ces connoiifances , il n'eft pas raifonnable de

foutenir que les Anciens ne les aient pas eues
]

de il me femble au contraire avoir démontré

{1} Parr. 5 , ckap, 8 , ^ 6" 10.
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qu'ils avoienc connu parfaitement ces prin-

cipaux dogmes. On ne peut pas parler plus

noblement & plus fublimement Je Dieu 8c

de l'ame que Platon Ta fait (i) ^ Se la création

de la matière fe trouve aufli clairement fou-

tenue dans cet Auteur Se Tes fectateurs , que

quelque autre part que ce foit (i). Il femble

que ce feroit rendre un mauvais fervice à la

religion que de récufer des témoignages auili

clairs Se auflî folides que ceux que ces grands

philofophes peuvent rendre fur ces vérités ,

contre quelques perfonnes
, qui , avec les

plus grands fecours pour parvenir au bue

que tout homme doit fe pi;opofer , ferment

les yeux a la lumière qui les environne de

toutes parts , Se s'aveuglent pour ainfi dire ,

afin de. ne pas être forcés de voir le grand

jour.

Conciufion 34^* Or il eft démontré que les écrits de

pour engager ^^^ arauds maîtres Contiennent la plus grande
a remonter o i o
aux fource!

4e la véricé.

aux fources partie de nos connoilîances , Se que les dé«

(i) Part, 4 , chap. i & i.

(i) Pan. 4, ckap. 4.

couvertes
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couvertes les plus célèbres des Modernes y

aient pris leur origine , n'efir-il pas plus rai-

fonnablè que nous allions puifer direclement

à la fource > (ans nous en tenir enticremenc

aux ruiffeaux qui en découlent (i).

342. En recommandant l'étude des An- Qu'il ne faut

tiens, je fuis fort éloigné de penfer qu'il dancnèg'jgêt

faille négliger les Modernes. Je crois au Modemesi

contraire qu'il eft néceflaire d'apporter un

efprit attentif à leurs travaux pour obferver

ce qu'ils ont ajouté , par leurs expériences ,

aux connoifTances des Anciens ; car il n'eft

pas douteux que l'on peut tous les jours

(i) Le célèbre Guy Patin avoir une fi haute opi-

nion des Ecrits des Anciens
, qu'il dit dans une de Tes

Lettres à un ami : jj L'Hiftoire de Pline eft un des

jD plus beaux livres du monde ; c'eft pourquoi il a été

io nommé la Bibliothèque des Pauvres. Si l'on met

» AriJIote avec lui , c'eft une bibliothèque prefque

é3 complette. Si l'on y ajoute Plutarque (Se Séneque ,

*3 toute la famille des bons livres y fera
, père &

« mère , aine & cadet «. Lettres ckoifies de Guy
Patin. Paris, i('>85 , in-ii. p. 13,

Tome lU Z
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ajouter aux progrès des connoiiTances (i) :

c efl: pourquoi il eft nécefTaire de comparer

avec attention les Anciens avec les Mo-

dernes 5 parceque Ton peut trouver dans

ceux ci plufieurs chofes qui auront été quel-

quefois omifes, ou traitées obfcurément par

ceux-là y ôc les travaux des Modernes peu-

vent de plus fervir à remplacer les traités

que nous avons perdus des Anciens , ôc donc

les titres qui nous reftent fervent à nous

faire comprendre la grandeur de notre

perte (2). Un autre avantage que Ton peut

( I ) M Je vois , dit Leibnirz , que quantité d'habiles

as gens croient qu'il faut abolir la philofophie des

SD Ecoles , & en fubftituer une toute autre à fa place ;

9j mais après avoir tout pelé
,

je trouve que la philo-

90 fcphie des Anciens eftfolide, & qu'il faut fe fervir

53 de celle des Modernes pour l'enrichir & non pour

»3 la détruire M. Leibniii , MifceUan. à fe/Ur,p. 1.3,

otio Hannov.

(i) Voici comment s'expliquoit là-deflus un des

plus grands hommes du fiecle , le favant Atterburi ,

Evéque de Rochefter ^ dans une lettre à M. Tiriot.

La modeftie nous apprend à parler & à penfer avei
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encore tirer de cette comparaifon, eft de nous

affermir dans nos idées ] car , la où les An-

ciens & les Modernes fe trouvent d'accord ,

il efl: tout naturel que leur confentement

unanime doit déterminer notre jugement

fur un tel point ; Se lors même qu'ils dif-

férent entre eux , la diverfité de leurs raifons

peut répandre des lumières dans notre ef-

prir.

3 43 . Enfin , libres d'une partialité aveugle
sentiment

à l'égard des uns ou des autres , nous devons ^esénEque ôc
& 'de Galica (uc

penfer que , quelques efforts qui aient été c= ^"je^*

faits pour perfe6tionner nos connoifTances

,

refpeft au fujet des Anciens , fur-tout quand nous ne

connoifTons pas parfaitement leurs ouvrages. Neut-

ron ,
qui les favoit prefque par cœur , avoit pour

eux le plus grand refpe^l , & les regardoit comme des

hommes d'un grand génie Se d'un efprit fupérieur ,

qui avoient porté leurs découvertes en tout genre

beaucoup plus loin qu'il ne nous paroît à picfcnt par

ce qui nous refte de leurs écrits. Il y a plus d'ouvrages

des Anciens de perdus qu'on ne nous en a confervcs 5

& peut-être nos nouvelles découvertes ne valent-elles

pas nos anciennes pertes.

Zij
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il reftera toujours à faire , à cet égard, pour

nous &c nos defcendants. Il n'y a point

d'homme qui pui(îe fuffire feul à établir 3c

perfedtionner un art ou une fcience ( i ) . Après

avoir reçu de nos ancêtres le réfultat de leurs

méditations & de leurs recherches , nous

ferons toujours beaucoup fi nous pouvons y

ajouter quelque chofe , & par- là contribuer

,

autant qu'il eft en notre pouvoir , à augmen-

ter les connoiffances & les perfectionner.

Ayons aufîi les difpoiitions de Séneque qui

s'exprimoit , à Ton ordinaire , d'une manière

il éloquente fur ce fujet (2). » J'ai la plus

( i) Nemo noftrûm fafïîcit ad artem fimul & con-

ftituendam , & abfolvendam j fed fatis , fuperque

videri d-ebet , Ci quse multorum annorum fpatio prie-

res invenerunt , pofteri accipientes , atcjue his ad-

dentes aliquid , aliquarxdo comple-ant , arque perfî-

ciant. Galenus in Âphorijmnm i. Hippocrats.

(i) Veneror inventa fapientia: , invencorerquc

adiré tanquam multorum hsereditatem juvat. Mihi

ifta acquifita, mihi laborata funt. Sed agamus bonum

patrem-familias: faciamus ampHora qu«e accepimus.
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«grande vénération, difoit-il, pour les

j> inventions des Sages &c pour les Inven-

3» reurs j c'eft un héritage commun que

« chacun peut & doit réclamer ^ c'eft à

» moi qu'elles font tranfmifes , c'eft pour

•» moi qu'elles ont été faites ; mais agilTans ,

» continue-t-il , en bon père de famille y

»i améliorons ce que nous avons reçu :

>j tranfmettons cet héritage à notre pofte-

» rire en meilleure condition que nos an-

»» certes ne nous l'ont laifte. Il nous refte-

i> beaucoup à faire j il refteta encore beau-

» coup à faire à nos neveux : les mortels ,

>» après mille fiecles , ne manqueront pas

r> encore d'occaiions d'ajouter quelque chofe

K à ce qui leur a été tranfmis. Et quand

Major ifta hxrcditas à me ad pofteros tranf-at. Mul-.

lùm adhuc reftat operis , multùmque icikabii : nec

ulli naio poft mille Cxcnia. prascludetur occafio aliquid

adhuc adjiciendi. Sed etiamll omnia à vcteribus in-

venta funr i hoc femper novum crit , ulus , &: in-

vcntomm ab aliis fcicntia , ôc ditpofuio. Seneca a.
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9> même tout auroit été trouvé par les An-

M ciens , il y aura toujours de nouveau

>' Vufage de ces inventions , & la fcience >

*> ôc Tapplicatiou des chofes inventées.

Fin de la quatrième & dernière Partie^



LETTRE
DE M. L'ABBÉ RIVE,

BibUothécaire de Aï le Duc de la Vallïcre >

à VAuteur de cet Ouvrage y au f:tjet du

Livre intitulé de Chrirtianifmi leftita-

tione 5 cité à la page 17 de ce tome^

J'a I l'honneur de vous envoyer , Monfîeur

,

le palFage de Michel Server, concernant la

circulation du fang
\

je Tai extrait de Ton

Livre intitulé Chrijîianifmi reftitutio , Sc

imprimé in*8°. en 1553 ( 1
) , fans indication

de lieu ni d'Imprimeur , mot pour mot >

ligne à ligne , avec la même accentuation
,

la même ponctuation , les mêmes abrévia-

tions Ôc la même orthographe.

Six fortes de pièces forment la totalité de

cet Ouvrage. La première a pour titre de

Trinitate divinâ j quod in ea non Jit invifibl-

(i) Le Perc de Colonia s'eft trompe dans loa

Hiftoire de Lyon , ea diGant que ce livre écoii Inw

primé fans date.
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l'ium (i) trium rerwn ïllujio j fedverafuhjîa-^^

(i£ DcL manïfefiatïo in Vcrbo & commuaica^

tio in Spiritu. Elle eft divifée en fept Livres

,

donc les deux derniers font en forme de dia-

logues. Le padage en queflion fe trouve dans

le cinquième. Il commence à la page 1^9 3

6c finit à la 172. Bocrhaave ôc Haller (2) fe

font trompés , lorfqu'ils ont dit qu'il étoit

dans un autre Traité de Servet ,
qui a pour

titre de Trinitatis erroribus ^ 3c qui a été im-

primé in-8^. en 1531 (3).

( I ) S^ndius & Niceron ont fait une faute bien

grolTiere en métrant ir.div'fibiiium pour invifibî^

Hum. Ils font dire à Servet le contraire de ce que fon

fyftcrae comporte.

(z) Boërhaave 6: Haller , Mecho. ftudii Med. p. 80,,

tom. I , note (i) , & p. 313 ejufd. tomi. Juvénaî

de Carlencas s'eft bien plus trompé lorfqu'il a avancé

que ce paiTage fe trouve dans la préface de la féconde

édition du livre de Servet.

( 3 ) La Roche a dit qu'il avoit été imprimé en 1 5 3 1^

dans fa vie de Servet en anglois 5 & Conrad SchlulTer-

hurgius ( pag. iii, biblioth. h^erefiologic. in-8°.

î5<?5 j en 1530. lis fe font trompés l'un & rautiç.
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Le titre du Chnjiianifmi reflïtutïo n*a été

Tapporté avec exactitude par aucun Biblio-

graphe. On ne le trouve tel qu'il exifte j ni

dans la Roche (i) , ni dans Vogtius {2) , ni

dans Sandius (3) , ni dans Niceron (4) , ni

dans la Bibliographie inftrudive , ni dans le

Dictionnaire typographique d'Olmond , ni

dans l'Encyclopédie , ni dans Chauftepied

,

ni dans Jean-François Buddée (5) , ni dans

la Vie de Server par AUeworde.

On n'en connoît aujourd'hui que Texem-

plaire que l'on conferve dans la belle &
précieufe bibliothèque de M. le Duc de la

Valliere , dont la garde m'eft coWîik.Q,

Il avoir autrefois appartenu au Docteur

Mead qui en fit préfent à M. de Boze , Se-

crétaire de l'Académie des Belles-Lettres &:

Infcriptions j ou qui le troqua avec lui pour

(i) La Roche , bibl. bric. tom. i, p. ^6 ^ feq.

(i) Vogtius , Catal. Hift. critic. p. 614.

(3) Sandius, "^WAxo^^i. anùvinitar
^ p. 13.

(4) Niceron Mem. tom. 1 1 , p. 141.

(^) J. Fr, Buddée Ifago. Hift. chcol. in-4''. tom. i

fiuppicm. p. i(J,
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des médailles. A la mort de M. de Boze,

M. Boutin , ancien Intendant des Finances
^

& M. le Préfident de Cotte , ayant acheté fa

bibliothèque , ce livre échut en partage à ce

dernier qui le vendit enfuite à M. Gagnât à

un prix exorbitant. Ceft du cabinet de M.
Gagnât qu'il eft paiïé dans notre biblio-

thèque
;

je l'ai payé 3^10 livres ; il eft vrai

que Rich. Simon (i } , l'Abbe d'Artigny (1) >.

les Auteurs de l'Encyclopédie , & Vincent

Placcius (?) difent qu'il y en a deux ou trois

autres dans d'autres bibliothèques j mais

comme aucun de ces Auteurs n'a vu ce

livre 5 ôc qu'il ne peut par conféquent l'avoir

décrit , nous fommes autorifés à regarder

(i) Rich. Simon , Bibl. crit. de Sainjorc, tom. i »

P- 55-

(i) L'Abbé d'Artigny , tom. i , p. 75".

(3) Vincent Placcius , p. 95 (de fcript. theolog. )

col. I , in-fol. de anonymis & pfeudonymis.

Celui-ci dit qu'il en a trouvé un dans la biblio-

thèque de Hambourg , & il ne l'a pas décrit. Le titre

qu'il en rapporte a été pris dans ksBibliogr. qui l'ont

précédé.
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notre exemplaire comme unique , jufqu'ace

qu'on en décrive le titre tel qu'il eft , & qu'on

en falTe une defciiption bibliographique &
typographique parfaitement exadte.

J'ai l'honneur , &c.

Ce ij^ Janvier 1775. Houl de la Falliere.

Fin de la Lettre.
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,

Moife , Tubalcain. Chymie médicale des É"-yp-

tiens
,
II , 57 , & fuiv. v. Momies , Toile , Do-

rure
, CryftaJ , Verrerie, Chvmie de Démocrite ,

Cicpron expofe l'opinion de Démocrite furies idées^

1 , 3 8 i V. Bayle. v. Formes
, par rapport aux idées

de Plaron. Excellence du traité des Offices, I, 13^^
Paibge notable fur l'air, l'éther , les étoiles , I^
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159 ; V. Mer , Hiéroclès. A rcccnuu l'Optimifme,

II, 3185 V. Leibr.irz, Kifpocratc,

Ciment cîes anciens Egytiens , II
, 49.

CircUi'irion dii fan^ , II , î , & fiiiv. de la merc an

facms , & vice versa , II , ;/ i v Server , Céralpin ,

fabrice d'Aq. Pend.

Cla"ke. Preuve a priori de l'exid:. de Dieu , dans Arif-i

toce , II ,
1-^.

Cléopacre i
''. Perle , & II , 70.

Climat. InRaence des climats fur les moeurs & le

gouvernement , I , 13^.

Coloife de Pvhodes , II , 114.

Combinaifon.' Toute combinaifon phyfique peut Te

réduire en dernière raifon a des agents fîmples ,

félon Needham , 1 , 114 3 v. Nature active & ani-

mce.

Comcrcs ,1,1^4, Se fuiv. v. Errypriens , Sçnecjue.

Compofés. Comment fc forment les compofés , I
,

87 v^ CnW. V. Genres , Dieu , licin , Florin , Xé-^

nophane , Etendue : auelle connoilTance on en peut

a voir ,3 V. PalT^ger. CompDiition des couleurs,

feldn Platon 3 v. Analyfc.

Cône de lumière palTant par un trou cjuarré , &:c, v,

l'Erraca de cet Ouvrage.

Copernic. Son aveu modefte fur Ton fy^ème , I ,

j-5. Son f>fième , I , 04 , & fuiv. v. Nicétas ,

Ariftarc^ue, Platon , Philolaiis.
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Corde de nmfîquc , v. Grégori , Raifon inverfc , Mo-

nocorde. Comparailon d'une corde pour expliquer

la propagation de la lumière
,
par Philoponus,

I j lOi.

Corps. Principes des corps ; v. Etendue , Heraclite ,

Nature , Monades , Compofés. La matière ne doit

pas être confondue avec les corps, l , i ; i; v. Epi-

curiens. Chute des corps ; v. Accélération. Corps

céleftes ; v. Céleftes. Changement continuel des

corps , I , 1 57 ; v. Viciflitude. Corps, tombeau de

l'ame, II, 334.

Corpufcuîaire. Mofchus & Leucippe ont précédé Dé-^

mocrite, dans cette Pililofophie , I, h^ Auteur

de cette Philofophie , I , 1 37 j v. Newton.

Couleur Se Lumière , I . 1 94 , & fuiv. 5 v. Newton ^

Propagation , Corde. Gommes propres à abforber

différentes couleurs 5 v. Gomme.

Création de la matière : opinions partagées chez le

Anciens', II , 301. Matière crée par Dieu , félon

Platon , II , 303 3 de rien ou tirée du néant , félon

le même. Il , 306 : même opinion d'Hiéroclès ».

II , 307. Opinion de Jamblique , II , 3 10 , d'Arif-^

tote , II , 3

1

1 3 V. Modèle,

Critérium 3 v. Jugement , Homme.

Crydal de différentes couleurs artificielles , Il ,,51.

Ctéfibius 3 V. Fufil.
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Cube ; v. Duplication.

Cyrcnaïque ; v. Ariflippe , fur le rapport des fens ,

I , bo , & fuiv. Il n'y a de règle pour juger ,
que

le rapport des fens ,I,55iV. I,6i,&: Tuiv.

D.

Dalenpatius ; v. Plantade.'

Damon ; v. Terpandrc.

Découvertes particulières de quelques Anciens dans

les Mathématiques , l'Artronomie , &:c. II , 185 ,

de Thaïes , II , 1 87 , de Pythagore , II , 1 87 , &
fuiv. de Platon , II, 1^0, d'Hipparque & Dio-

phante , II , 191.

Décompofition des fubftances animales & végétales,

félon Needham , 1 , 1 14 ; v. Needham. Ce qui en

réAlite, ibid. v. Etendue ,1, 125.

Définition du mouvement, I, 145 5 v. Dieu, de

l'idée , félon Mallebranche , I , 30 j v. Idée. Défi-

nition de Dieu
, par Platon , la même que celle de

Moife, II, 170.

Démocrite , fa fagacité , I , 8 * a précédé Mallebran-

che dans fon fyftcmc , I
, 5 S. Son opinion fur le

rapport des fens , I , 54 , ^6 j fur la nature de

la femence , I , 1 19 ; fur les animalcules fperma-

tiques , II , loç , fur la divifibilité à l'infini , I,

141 3 V. Monde. Sur les Comètes , 1 , 139 , fur la



jb^o TABLE
Lune & Tes Habitants ,1 , 250,1545 v.Pytbagore,

Sur Is. caafe du Tonnerre 5 v. Leucippe : A été pré-

cédé par d'autres, relativement au fyfteme des ato-

mes ,1,55 5 V. MofcKus. Réduit tous les fcns au

toucher ,1,71: admet la pluralité d^s Mondes ,

I , î8î , & fuiv. Ses de.couvertes aftronomiques.

fuppofent les lunettes d'approche, I, 119 J v»

Rayon. Chymie de Démocrite , II , 79 . Tes con-

féiences avec Hippocrate , II , 104 , fa connoif-

fance de la perfpeciive , II, 149.

Démonax croyoit c^ue le feu avoit de la pefanteurj

I, 1^8.

Denfité de l'Air, II, 141 3 v. Réfradion aftronp-

mique.

Defcarres
, Ça. Logique & fa Méthode prifcs d'Arif-

rote , I , î 1 , & faiv. Idées innées prifes de Platon ^

de Séneque , I , i^ , & Aiiv. Penfe comme Arif*

tippe j fur les Qualités fenfibles , l , 60 ', admet

la véracité du rapport des fens avec les Epicu-

riens, ï , yx. Son opinion fur le principe du mou-

vement rejette par Needham , I , 1 19 ; fur la pro"

pagation de la lumière
,
prife des Anciens , I , loo,

& fuiv. fur la caufe du tonnerre, I, 171 , v^

Newton : fur Tattraélion de l'Aimant , I , 2885 V,

Plutarque. Ses tourbillons pris des Anciens, I,

18^ , & fuiv. Son application de l'Algèbre à la

Gécmétiie , II, 1^8. Son opinion fur l'efpacç ^

le temps , Iç plein j v. Efpace , Plein , Tin:iéQ^
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Defcenfor ( Jupiter ) 5 v. Jupiter Elicius.

Defcente de corps 5 v. Accélération , Chute.

Diamant. Art d'imircr les pierres précieules , connu

des Anciens, II, ; 5 ^ v. Tail-e»

Diaftole , Il , 14 ; v. Nemefius,

Diatonique ( Genre } j v. Cliromarîque,

Dichotomie de la Lune , ufage qu'en fit Ariflarquc ,

Dieu. Opinion devoir tout en Dieu j t. Mallebran-

che , Proclus , Ddmocrite. C'ell: en Dieu que les

êtres ont la raifon de leur exigence , I, 5>6 , v.

Genres , Plotin. La Matière créée de principes (im-

pies , 1,9s. Force que Dieu a imprimée à la na-

ture ,1, 118 5 V. Needliam. Mouvement convena-

ble que Dieu a donné aux corps céleftes 5 v. Mou-

vement , Célellc. Idées faines ces Anciens , fur la

nature de Dieu , II , 165 , ôc fuiv. Opinions de dif-

fcrcsits Anciens à cet égard, II , 2^7 , & fuiv.

Preuve à priori de Clarkc dans Ariftoïc , II , 17 j

,

&: fuiv. Dieu prit foin de rétablir le monde dans

fon état , après le péché ,11,357,

Différence des fenfations i v. Atomes, La différente

figure Se combinaifon des atomes eft caufe du chan-

gement continuel des corps , 1 , 157. Différence des

fenfations des couleurs , leur c.vxCc kîo.-. Platon ,

I, i>7 j V. Ncvcon.



§?i TABLE
Disrcfiîon fur les Anciens 5c les Modernes de Fonte-

nelle jv. Préface ,
pag, ix.

Diogene Lacfce j v. Démocritc, I ^ 8. Toute con-

noiffance , I , 2.4. vient des fens

Diophante invente l'Algèbre , II, itji 5 fes décou-

vertes , ihiJ,

Dioptre ou Tube optique de Pythagore , I , 124 3 Vi

Tiayon , Strabon , & II , m.
Diofcoride , fon vinaigre chymique diflbut la perle

de Cléopatre , II
, 70 j v. Vinaigre.

Difque ', V. Ombre.

Diftillation. Cet Art connu des Anciens , Il , 61,

& fuiv.

Diftance inacceflible , v. Longimétrie : du Soleil à la

terre j v. Dichotomie.

Diviiibilité de la matière ,1,137, ^ ^^i^. v. Mof-

chus. Manière de s'exprimer d'Anaxagore a ce

fujet ,1., 140 5 V. Newton , Thaïes.

Dorure des anciens Egyptiens , II , 3 1 j v. Or.

Doute méthodique de Defcartes dans Ariftote , 1 , 14 ,

& fuiv. V. Exiftence.

Drélincourt 5 v. Trompes de Falloppe , lî , 17 , &
rErrata.

Dudilité , II
, 70 5 V. Verre , Borrichius , \l

, j6 ^

Defcartes, II , 77.

Duplication du cube , II , 1^0.
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E.

ïau. Tout corps plongé dans l'eau y perd de fou

poids , &:c. félon Archimede : ufage qu'il fît de

cette obfervation , II , 204.

Ecbatane& PerfcpoliSjII ,111.

Ecliptique , fon obliquité apperçue de Thaïes , II,

185 : démontrée par Pythéas , II , 18^.

Ecole Phénicienne 5 v. Mofchus.

EfFervefcence des acides avec les alkalis , II , 6 3.

Egyptiens. Les Egyptiens Se les Chaldéens prédi-

foient le retour des Comètes,!, 1^6 -^v. Pytha-

gore.Egypte , Ecole des anciens Philofophes grecs,

II , 48. Savoir des anciens Egyptiens en Chymie ,

II , 49 , & fuiv,

Elafticité de l'Air ,1, 1^5 ; v. PrelTion,

Eledricité très connue des Anciens , I , 15)4 , & fuiv.

V. Tonnerre , Foudre.

Eléments de la matière , v. Nature animée , I , m.
Les compofés matériels reviennent à leurs élé-

ments , après leur dillolution ,1, 11 5 5 v. Périr»

Cinquième élément ou éther , I , 161.

Emanation éternelle des idées ; v. Proccffion.

Emaux des Anciens ;v. Mofaïque,

Empédocle. Conformité de fon fyftcme & de celui de



^§4 TABLE
Bufïon,!, lo; -, v. X^ature animée. Son opinion

fur la génération , I , i ' 4 , Il
, 9 5 , 3c fuiv. fur la

nutrition , T , 1 1 1 : fjr la vie 6c la mort , I , 113*

fur l'antraaion , I , 156 : fur la lumière de la

Lune , I , 14 f : fur la pefanteur de l'Air , I , -C64 :

fur lefese des plantes ,11, 115 : fur la Matière

éthérée ;
v. Hicioclès. Aimer un feu lubtil pout

J)rincipedu lioavemenc , I , i . 1.

Encyclopédie fur les Ccmcrcs , I , 138.

Enharmonique ( Genre ) ; v. Chromatique.

Entreprife de l'Auteur , I , q ; nouvelle dans fon genre^

Préface , page is,

Epiâ:ete. Son opinion fur le mal ,11,3 145V. Saliufl:e.

Epicuriens penfent cofnme Démocrite , fur le rap-

port des fens, I , 61 j v. Cyrénaïque, Berkeley ,

Protagoras , Ariflippe , Defcarres. Opinion d'Epi-

cure, fur les qualités fcnfi'oles
, 1 , 69 , & fuiv.

Les principes des corps, félon Epicure, font im-'

matériels , 1 , 98 ; v. Corps , Heraclite. Epicure

admet la pluralité des mondes ,1, 184, Comment-

on a l'idée des corps , félon lui , 1,95.

Equilibre des corps célcfles : comment il fe confervë,

Equinoxes( Préceffion des ). Hipparque jerta les pre-

miers fondements de cette découverte, II , zoo
,

.
d'après Timée , tl/id.

tCvs.zQ
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Efpace &: Temps. Opinion des Sceptiques, de Lei-

bnitz
,
prife des Anciens , II , i^^ , 197 : de Def,

cartes , II , i^î : de Mufchembroëck , Il , 294 , la

mémeque celle d'Ariftote , II , lyj : de Lucrèce ,

II, 2p7. Defcartcs a pris de Platon fon idée du

plein & de l'efpace , tbid. Platon expofé par Plu-

tarque , II , 2^8.

Efprit. Il n'eft rien dans l'efprit , s'il n'a été dans les

fens , I, i^.

EiTai fur le favoir des Anciens & des Modernes , du

Chevalier Temple , Préface , page ix,

Efquinancie 3 v. Laryngotomie,

Etendue. Raîfon de l'étendue dans lès corps , 1 , 8t

comment on a l'idée de l'étendue ,1,83,93,12c
1315 V. Châtelet , Être , Efpace, Leibnitz.

Eternité des idées, félon Platon , 1 , 45 : de la ma-
tière , félon quelques Anciens, II , 301: ceux qui

l'ont niée , ibid.

Ether. Sentiment des Modernes à ce fujet , I , iy8 :

Sentiment des Anciens , 1 , 258 , &: fuiv. v. Elé-

ment , Ariftote , Hiéroclès.

Etoiles ; v. Comètes , Ammien Marcellin , Démo-

crite , Zénith , Horifon.

Êtres fimples , comment ils donnent l'idée de l'ctcn-

due , I, 83. Principes des êtres compofés , 1,^7?

V. Xcnocrate , Heraclite , Corps,

Tome IL Bb



^U TABLE
ïuciiac. Solidité de l'enchaînement de fes propofî»»

tions , II , 549.

îuftathe. PafTage notable au fujet de la poudre à

canon , II, 81.

Eïhalaifon feche 5 v. Tonnerre. Exhalaifons de la

terre & des mers , elles fervent à réparer les pertes

que font les aftres ; v. Mer.

Exhauftions ( Méthode des), II, I96,

Exiftence. Preuve de Defcartes dans S. Auguftin , î
^

17.

Expérimentale. Démocrite , Père de la Philofophiç

Expérimentale , II , 79.

Extirpation des Amygdales 5 v. AmygdaleSt

F.

Fabricius , (Biblioth. Graec. ) v, Bruckerfur l'origine

des idées , I , %6.

Fabrice d"*Aq. pend, a découvert la circulation du fang

à Harvey , II , 25 : fon habileté en Chirurgie , fa

modeftie, II, 3 y.

Fallope: fes trompes connues des Anciens, Îlji6 ,

Scfuiv.v. RufFus & l'Errata.

Feu. Principe du mouvement , félon Empédocle &
Hippocrate , I, m. Feu , Matière éthérée , 1 , 1 6 o :

rature du feu , félon quelques Anciens, I, 16 6;

V. Frottement. Feu èc chaleur , caufes efficientes de
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îâ génération , t , 166, v. Empédoclc , I, m.
Feu pefant 5 v. Démonax. Comment le feu pénètre

les corps , I , 167: pourquoi le feu tend-il tou-

jours à s'élever , fclon Lucrèce, I , 168 ?

Ficin. Son opinion fur les compofés , I^j 5 v. Eten-

due , Monade : fur raffimilation des molécules or-

ganiques, 1 , 11^ 5 V. Génération , Buffon.

Figures. De toutes les figures ifopérimetres , le cercle

efl: la plus grande, félon Pythagore , II
, ^6 ; v»

Sphcre. Figure formée par circonvolution , de quoi

cft-elle le produit? II , i^i.

Fiflule lacrymale , II , 3 ^.

Fixes ; v. Etoiles fixes , fentimenrs des Anciens à

cet égard, 1 , 180.

Flamme , fa nature , I , 1^7.

Flavius Vopifcus , fur l'extrême induftrîe des Egyp-

tiens , II , 54 : fur les vafes de verre, nommés Ai^

lajjontes , II , 5 5 : fur la manière de faire éclore

les œufs , pratiquée depuis par Réaumur, II , 57.

Fleuves. Retournent-ils à leur fource ? I
, 301 , &

fuiv.

Flux & Reflux de la mer : opinion dcDcfcartcs, I,

x8o : de Kepler & de Newton , I , i8 1 : dePline

,

la même que celle de Newton ,1, 183 : de Py-

théas ,1 , i8i.

Bbij
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foetus. Circulation du fang du foetus à la mère ^ 5:

vice ve ja , II , 9.

Fonftion véritable des Cens , 1 , 77»

Force prodadiv^
, ( ou principe a(îlif ) dans la ma-

tière , reconnue des Anciens , 1 , 1 18 *, v. Vitalité ^

ridée de force , de réfiftence , Sec. concoarent à

donner l'idée des corps , félon Epicure & Necd-

ham , I , 1 5 1 j V. Etendue. Force de la femence in'

corporelle , fe convertir en corps , 1 , i î 3 ; v. Germe*

Semence. Forces centrifuge & centripète ,1,155»

îéo : force de projection & de pefanteur , 1, i)"7 ,

158.

Formes des chofes , ou Idées de Platon , I , 40 , 41 :

caufe de cette opinion de Platon , 1 , 41 ',v. Mo-

dèle, Univerfel , Eterniié.

Foudre. Les Anciens favoicnt faire tomber la foudre

par réledricité , I, 196, & fuiv. v. Jupiter Eli-

cius.

Fouille des mines : connoiflance que cela exigeoitdes

Anciens , II
, 44.

Fourneau de réverbère , inventé par Démocrite , Il

,

go.

îra - Paolo a découvert la circulation à Fabrice d'Acj^

Pend, qm en inftruillt Harvey , II , 155 V. Servet.

Fraélure ; v. Luxation.

Frarklin , fon expérience éledrique, 1 , 171 j v. Ju-

piter Elicius.
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Frédéric Ilî , Roi de Dannemark : fon expérience

pour vérifier la diilblution du Veau d'or, II , 47 5

V. Boërhaave.

Freind 5 v. Chirurgie.

Frottement & agitation des parties , cau{e du feu , î ,

166,

Fufil à vent , inventé par Ctéûbius , I, -lC^ 5 v. Phi;

Ion , Air.

Galien a connu le paflage du fang des artères dans les

veines, JI , 1 2. 5 v. Circulation , Apulée.

Galilée , fur le mouvement combiné des aftres : juf-

tice qu'il rend à Platon ,1,1715V. Vîtefle.

Ganymede inonde l'armée de Céfar, 11^109.

Gard ( Pont du ). Monument de la grandeur des An-~

ciens , II , zi^.

GafTendi & Newton ont renouvelle la dodrine des

arômes , ou la philorophie corpufculaire , I , i î7 ^

V. Mofchus, Gafi^ndi a devancé Dcfcartes & MaP-

lebranche dans la vraie théorie des quaiités fenii-

blés, I, 49.

Géuéracion ; -v, Empédocle , BufFon , Ame , Hip-

pocrare, Needham , Platon , Pythagore , AriÇ-

tore , Germe , (Eufs ^ Vers , Animal , Feu , Démo-
çritc.

Bbiij
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Genres des compofés fe réduifent , félon Pîatan , k

quelque chofe qui n'eft pas compofé , 1 , 9$ j v.

ricin, 1 , 96 jv. Dieu, Plotin. Chromatique ou ci>

harmonique & diatonique, v. Mufique ,11 , 7-^6.

Gcrdil ( le père ) , fur l'accord de la Phyliquc de Leib-

nitz & de Pythagore , 1 , 8 y.

Germe primitif,principede la génération, félon Need-

ham : ce que les Anciens ont penfé à cet égard ^

1 , 1335V. Génération.

Gefner , fur les animalcules d'Hippocrate , Il , 110.

Gnomons ou Cadrans folaires , II, 187.

Gommes propres à abforber différentes couleurs fur

la toile : en Egypte, 11,51.

Goutte d'eau peut fe répandre par toute la mer , feloo

Chrylîppe, I, 141 , v. Divilîbilité.

Grandeur des aftres , II , 141 , & fuiv.

Gravitation ; v, Pefanteur. Idée de plufieurs Anciens

fur la force centrifuge & la force centripète , I,

161 y 8c fuiv.

Gravité réciproque entre les corps céleftes, I, 164,

Gravure des médailles anciennes : fa fupériorité , II ^

114, 150, 131.

Gray. Son microfcope , II , 113.

Greave , fon ouvrage fur la defcription des Pyra-

mides , où il parle du verre malléable . Il, jô

^

Note angloife,



DES MATIERES. 3^71

Cïéspn découvre la loi inverfe du quarré des dil-

tances dans la théorie de Pythagore , I, 168, 171.

Grev/ , fur la poufTiere prolifique des plantes , II ,

III.

Gui l'Arétin , Ton échelle de notes, antérieure z

Ton temps , II, i8i.

Guldin, 11, 191 j V. Figure.

H.

Habileté étonnante des Anciens dans les petits ou-

vrages , 11 ,

1

1 9 ; V. Callicrate , Myrmecide.

Habitants de la Lune , I, x48 , & ^uiv. v. Orphée.

Haller j V. Circulation , II , xi.

Harmonie de Pythagore dans le cours des planètes , î».

169 : connue des Anciens , II , ^^6 , &: Tuiv.

Harvey ; fur la circulation du fang , II , 14 , & ^^i^,

V, Fabrice d'Aq. Pend.

Héraclide 5 v. Pluralité des mondes, 1 , 181 , & luiv*

Syftême de Copernic , 1 , xi 5.

Heraclite , fur les idées ,
penfe comme Pythagore »

1 , 571 S V. Mallebranche , 1 , 50 > formes : admet

les êtres fimplcs pour principes des corps 5 v»

Plotin , Hcrmias.

Hercule ; v. Bacchus.
.

EbiY
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Hermias regardoit la monade comme le principe d£«

corps , 1 , 87 i V. Pythagore.

Hernie inteftinale , II , 35.

Héron d'Alexandrie , v. Elafticité de Tair. Il invente

des machines à vent, des crics , des horloges hy-

drauliques 5 II , tic.

Hévélius y fon erreur fur les Comètes , v. Kepler.

Hicétas ; v. Nicétas.

Hiéroclès. Expofé de la do(5î:rine de Pythagore , fut

l'Ether , I . 161 ',v. Newton, Cicéron : croit com,

me Platon , la matière tirée du néant j v. Création a

Proclus.

Hiéron , problême de fa courronne , Il , 104.

Hipparque invente la Trigonométrie, II , 191: donne

les premières tables des mouvements de la Lune èi

du Soleil , II , 159 ; v. Equinoxe.

Hippocrate de Chio. Son opinion fur les Comètes , I,

2.40 ; V. Pythagore , Encyclopédie. Quadrature des

lunules ,11 , 154,

Hippocrate de Co , (le Médecin ) regarde le feu élé-

mentaire comme le principe du mouvement & de

la végétation , I , 1 1 i ; v. Empédocle ; a connu It.

fyftême de Eufton , I , 1 16 : ce qu'il penfoit de la

femence animale ,1,119:3 connu la circulation »

II , 6 , & fuiv. V. Almélooven , Fœtus. Ses idées fu^

Ig génération 5 v. Œufs , Vers, aninjalcules, Sg
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rOptimifme, II, 31^ 5 v. Cicéron.
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Homme. L'homme , fcul critérium des chofes ', V.

Protagoras , Berkeley , Jugement. Etat de l'homme

f^lon Platon , après le péché originel , II , 3 5 3.

Homa^oméries d'Anaxagore , 1 , 1075 v. Lucrèce,

Nature animée.

liorifon. Aftre vu àl'horifon , II, 141 5 v. Réfrac-

tion aftronomique, II , 140 j v. Zénith.

Kuile tirée du fel marin , lî , ^4 , propre à calmer

les flots de la mer , I , 18^.

Hydropifîe 3 v. Pondion,

Hydroftatique. Ses principes découverts par Archi-

mede, II , 204.

Hypothénufe j v. Quatre.

Jamblique. Paflage au fjjct des lunettes de longue

vue
, 1 , 114. Son opinion erronée fur la créatioa

dç la matière , II
, 310.

A



594 TABLE
Idées innées de Platon , adoptées par Defcartes , &

Leibnitz , 1 , 16 j v. Mallebranclie , 1
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Impiété du Spinofifme , 1 , 134; v. Chinois. Arif-
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Irrationnelles ( Lignes ) , I , 8.
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Kepler : fon erreur fur les Comètes , 1 , 2 3 8 : fon
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L.
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fuiv. La preffion de l'air oblige la fiamme de mon»

ter , I, 168 : fon opinion fur l'aimant , I , zj^o.

Lumière & couleurs, I, 194 , & fuiv. v. Propaga-

tion j Analyfe , Newton , Mouvement , Cône.
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Scrabon ,Mab:lion , Microfcopcs.
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pag. fuiv.
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fiblcs , I
, 49 , ^o ; V. Defcartes : raifonne comme
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mane , Anthéme.

Marées , 1 , 181 , xi? , & fuiv.
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1
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j 9.Ma-
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,
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Miroirs
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Pythagore,I , 8 6.
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77 ; V. Anciens. Jugement de l'Auteur fur le mérite

des Anciens & des Modernes , Préface ,
pag. xij ,
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51.
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autre erreur au fujet de la rondeur de la lumière

paflant par un trou quarré ou triangulaire j v. Tad-

dition de cet ouvrage.

Mort. Il n'y a point de mort proprement dite , I ^
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docle , I , ui; V. Feu , Nature animée. Principes
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II, 18S y V. Marteau. Mnfique auffi ancienne que

le monde , II , 1 3 '^ : étude que les Anciens en nreiît »

II, 137 , &.'L'jiv Mutes de la mufîque connues des
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raifûn de la perfcclion de la mufique ancienne,

II, ^59'

Myrmécide , fon petit charriot d'ivoire j II , iio.
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C c ij
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Numa connoilToic l'éleâiricite , 1 , ^96 j v. Tullus>

Nutrition , comment elle Te fait , 1 , 114.

o,

objets j v.Tube , Strabon , Dioptre , Ailiazen , Air—

chimede , Ariftote , Diftance , Ombre , Protagoras...

Obliquité de l'écliptique apperçue de Thaïes , II ,
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Cciij



'40^ TABLE
Offices de Ciceron , excellence de cet Ouvrage , f^

156.

Olympe Phrygien. Inrirumeat qu'il invente , II , 139»
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.
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Cciv:
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anciennes, II , 224 , 130»

Pierre ; v. Lithotomie.

Pitcarn prétend mal-à-propos que les Anciens n'ont

pas connu la circulation du fang , II, 10.

Plaies 5 V, Chirurgie : quels médicaments les Egyp-

tiens y appliquoient , II , 595 V. Litharge.

Planètes , en plus grand nombre qu'on le croit , fcIoH
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Démocrite, & d'autres Anciens , I , i88 ; v. Ptufâ-

l'né des mondes : comment elles font animées ,

I, ic8 j V. Timée. Révolution des planètes fu£

elles-mêmes , I , iiS , & fuiv. v. Phavorinus.

Plantade , fur les animalcules fpermatiques , II, looJ

Plantes, leur différent fexe , II, 119: fenrence des

plantes comparées aux œufs ,
par Empédocle , II ^

iiS 3 v. Sexe.

Platon 5 V. Idées innées , Defcar tes , Froctus : juge

des qualités fenfîbles , comme Protagoras , 1 , 67*.

V. fenfations : fon opinion fur les compofés , I ,

95 , & fuiv. fur la nature animée ,1,1165V Vi-

talité: fur le mouvement des aftres , combiné de

deux forces , 1 , 1585 v. Dieu , mouvement : fur

les couleurs & la propagation de la lumière , I,'

19J ;v. Newton: fur le fyftéme de Copernic, I,

215 yV, Philolaiis : fur la circulation du fang , II
^^

1 1 : fur les antipodes , 1 , 115: fur l'éther , I ,

i6i 5 V. Empédocle , Hiéroclès : fur l'aimant , I ^

1895 V. Lucrèce : fur les affinités des corps, II,

6i: fur les animaux fpermatiques , II , m. Ses.

découvertes particulières , II; 190: il invente l'ai»

gebre , II , 195 ; v. Analyfe. Ion opinion fur l'es-

pace ,1e temaps , le lieu j v. Efpace. Il définit Dieu

comme Moyfe , Il , 170 : parle de l'ame, mieux

qu'aucun Ancien , II , i8o.

?Iautc j V. Bouflble.

I
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l^lcin , I , 200. Defcartes aprisdeTimée&de Platon

fcs idées fur le plein , I[, z^j.

Pline a cru que la t?rre étoit une fpherc : Ton opinion

fur la caufe du iîux &: reflux i v. flux : fur le fexe

des plantes , II , 135.

Plotin
, fur l'origine des corps

, penfe comme Leibnitz

& Pythagore ^ I , 97 5 v. Genres ; Ton opinion fur

ralTimilation des parties animales , 1 , 1 14 i v. Na-
ture animée : fur l'harmonie préétablie, la même
que celle de Leibnitz, II, 328 3 v, Leibnitz: fur

la petiteiTe de la terre ,1, 1 87.

Pluralité des mondes , I , 18 r : opinion de pluficurs

Anciens ,1,187,2483 V. Atmofphere , Orphée.

Piutarque 3 v. Sens, I , zi , Locke , Stoïciens , Stra-

ton : fur les qualités fenfibes ,1,^8: expofé du
fyftcme d'Anaxagore , 1 , 109 3 v. Nature animée

i 1 , 108 , & fuiv. Lucrèce : fon opinion fur la force

centrifuge & centripète , la gravitation univer-

felle , I , 1^0 3 V. Grégori , I , 168 : fur les anti-

podes ,1,115 : fur l'aimant ,1,1913V. Alex.

Aphtodif 1,191 : pallage fur les lunettes de longue

vue , 1 , 1X4 3 V. Jamblique : furies Habitants de
la lune ,1,154: beau palTage fur la Divinité , II ,

171.

Pneumatiques v. Héron , 1 , 1^5 : machine pucuma-
tique 3 V. Mouvement , 1 , 147.

Poids ou pefanteur de l'air , 1 , 1^3 ^ ^cS.
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Pollux ( Onomafticon ) , a connu les voies de îa cir-

culation du fang , II , 1 1 ; V. Néméfîus.

Polydore Virgile, Mérite de fon ouvrage , Préface ,;

pag. X.

Polypes , leur réprodudion connue d'Ariftote & de S»

Auguftin , Il , 1 14 , & fuiv. polypes à l'oreille ,

II,; 8.

Pompes inventées par Ctéfibius , II , 10^.

Ponâiion des Hydropiques , II , 34.

Ponts des Anciens , II , 215.

Pouls , très bien connu d'Hippocrate , II , 18.

Pourpre , quelle étoit la vraie couleur pourpre des

Anciens, 1 ,193.

Pouflîere prolifique des plantes , II , i ? o. j v. Palmier.

Preffion; v. Pefanteur, Gravité : la preiîîonde l'air j

caufe de l'élévation de la flamme , I , z6 8 3 v. Elaf-

ticité.

Principes de Locke , 1 , 1 8, des corps , I, 8 f , & fuiv.

V, Monades , Heraclite, compofés ,
principes

a<5tifs deNeedham , I , 115 5 v. Mouvement.

Procefliondes idées ou leur émanation de Dieu , I ;

32 , & fuiv.

Proclus : fon opinion fur les idées innées , I» ?î >-

55 5 v. Chaldéens : fon miroir ardent , II , 177 5 v,.

Miroir : croit , comme Platon , la matière tirée di^

néant , II, 30^»
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^Propagation de la lumière, I, loo^ fclon Platon ,

I, ij,^ ; V. Bâton , corde.

Proportion de la révolution des aftres , I , 166; V.

Quairé , Gravitation , Grégori.

Protagoras a devancé Berkeley ; v. Berkeley : diftin-

gue entre les objets & les qualités fenfibles , 1 , 67 j

V. Senfation.

Pfcîlus , 1 , 5 1 S V. Idées innées , Mallebranche , Pro-

clus.

^vzui lW<»«f«r»?, Amesd'Hippocrate 5 v. Gcfner, II,

110.

Ptolomée , au fujet de la voie laclée ,1, 18© .-établit

les principes de l'Harmonie , Il , zî9 : décrit des

inftruments femblabics aux tuorbes , aux luths

,

II , 144 : ce qu'il dic de la monocorde , Il , 146 : il

a connu la réfradion aftronomique , II , 140 3 v.

Zénith jliorifon.

Punition de l'ame emprifonnée dans le corps 3 v. Sé-

pulcre.

Pyramides d'Egypte , II , 115.

Pythagore , fes nombres , ou idées de Platon yl , }6

,

ou monades de Leibnitz, I , 86 : Ton opinion fur

la fcmence animale, I , i 10 : fur la nature animée,

I , 1 , .1 '-^ : f'-it la divifibilité a l'infini ,1,139:

fur la raîfon inverfc du quatre des diftanccs , I ,

J68 j V. Grégori , I , 171 : fui- la pluralité des
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mondes, I, i8i ,& fuiv. fur lacaufe des couleursi

ï , 1^5 5 V. Platon : fur le fyftême de Copernic, I^
^o6:Curhs antipodes, I , 215 : far les tubes opti-
ques

5 V, Dioptre ; fur les comètes, 1 , 2 3 ^^ , 1405
r.Séneque : fur les habitants de la lune, I, 149 i

furl'éther, 1 , 2^0. Expofé d'HiérocIès à ce fujet ^
I, 2^1. Ses découvertes particulières , II , 187; v.

Marteaux
, Mufique , Monocorde , Hypotliénule,

Ifopérimetre. Les écries des Pythagoriciens conl
tiennent toutes les théories de la Mufîque , II ^
241. Selon Pythagore , la vie aduelle eftune morE
fpirituelle ,11, 334,

Pythéas prouve l'obliquité de l'écliptique, 1 , 28^4
V. Ecliptique. Sur les marées , ibid,

* '

Quadrature de lunules , II , i ^4 : du cercle par Ana-
xagore

, II, lyé
: par d'autres Anciens , ibid. 1^7 f

tentatives d'Archimede , de Philon , d'Appollo-"
nius & d'autres, II, i^g, & fuiv. v. Parabole.

Qualités fenfibles réfidenr dans l'ame , félon les An-
ciens, I,4(;.;i;.Defcartes, Mallebranche

, 1 , 47
5î. Ces deux Philofophes devancés par Ga/Teiidi l
I

, 49 : opinion de Démocrite , 1 , 53 , ^^ .

^^
Protagoras, 1 , 67 , Ariftippe, Straton, Sens •

SenfaticHi
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Quantité quelconque , peut-être égalée par une plus

petite , félon Chryfippe , I, 1415 v. Divifibilité.

Quatre; V. Raifon inverfe , I, 166, & fuiv. Loi

du Quatre des diOiances , I , 155 : Quarré de

l'Hypotiiénufe ,11, 18^ : de la parabole , II , \6î.

R.

Rayons vifuels , moins difperrés avec un tube op-

tique , I, iif, Z12, 223 ; V. Vue , Réfrac-

tion , Strabon , Dioptre , Rare.

Kaifon. Principe de la raifon fuffîfante, I, 81:

raifon inverfe du quarré des diftances, &c, I,

161 > 171»

Kaifonnement. Principes du raifonneraent 5 v. Né-

méiîus.

Rapport des fens , vrai, 1,72, & fuiv. v. Sens^

Senfation.

Rare. Réfraâiion différente du rayon lumineux, félon

la rareté des dilfércnts milieux, II, 13S , 139.

Redlanîile ; v. Triancrle,

Recl:ili{^ne ; v Trigonométrie , II , 192 : mouvement

recliligpe ,1, 157 , 158.

Réfradion j v. Miroir , Strabon. Réfraélion de la

lumière , II , 138: agronomique , II , 1 40 , r.

Alhazcn.
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Réflftaace & activité motrice , 1 , 115 : des milicut i

1,14^, 147 i V. Vuide : ignorée d'Aridote , cou-,

nue de Lucrèce , i6id,

Hefpiration , fa caufe eil le poids de l'air , &:c. fcloa

Empédocle , I, 164,

Réverbère ( Fourneau de ) , II , 80.

Révolution dans les Sciences, 1,5: des aftrcs 5 v^

Proportion : des planètes fur elles-mêmes , I ,

2.i8 5 V. Rotation. Révolution particulière & gé-

nérale des aftres , 1 , 15 1 : des comètes , 1 , 2.41 3

V. Séneque.

Rhodiginus 5 v. Rovîgo.

Rien ne fe fait de rien , II , 300 : Réflexion fur ce

principe , ibîJ,

Romer j v. Propagation de la lumière.

Rondeur de la terre , I , 1145 v. Antipodes , ombre j^

Plutarque.

Rotation des planètes, f , ii^ , & fuiv. v. Axe^

Nicétas.

Rovigo ( Cselius de ) , regardoit la terre comme un

point , I , i87i V. Terre , i€,lien.

kufFus d'Ephefe , v. Trompes de Fallope , II , 17;

S.

Sagacité de Anciens, 1,83V. Découvertes^

Sallufte^
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Sallufte le Cynique. Le mal , félon lui , n'eft que

i'abfence du bien , v. Epidete , mal.

Santorius 3 v. Tranfpiration.

Satellites j v. Phavorinus.

Sceptiques. Ils ont nié l'exiftcnce réelle du temps Se

de i'efpace , II , i5>i.

Scipio Aquilianus ; v. Alcmaeon ,1,^3.

Scot , Tur le mouvement accéléré ,1,152.

Sculpture des Anciens : fa fupériorité , II , 117,

Sections coniques découvertes par Piaton , II , i^ r.

Sel ammoniac , II , 59.

Seleucus 5 v. Syftéme de Copernic , Ariftarque,

Semblable. Rien de femblable dans la nature , feloa

Leibnitz , I , loo.

Séméiotique ou Art de noter la mufique chez les An-

ciens , II , 141. V. Notes.

Semence de l'animal, I, 114; v. Butfon : opinioa

d'Ariftote , de Démocrite » de Pythagore , d'Hip-

pocrate fur la femence animale , 1 , 119, h 5 j v.

Œufs , animalcules fpermatiques , Empédoclc , gé-

nération , force , membrane.

Scneque , fur la circulation du fang , II , 13: lue

les comètes, 1,13^,1^6, 141 ; v. Egyptiens :

fur la pefantcur &: i'élafticité de l'air , I , i6j > v^

Tome II. Dd
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Lucrèce : lur la caufc du tonnerre , 1 , 173 j r.

Stoïciens.

Sens ; v. Locke , Ariftote , 1 , 18 , 19 , Cyrénaïque :

fens , fources de nos connoifTances , I , 19 , : les

rapports des fens font tous vrais , I , 71 , 75 >

V. Senfation , Démocrite , Maliebranche , Epicu-

riens , racle ; fondion véritable des fens , félon

Sextus Empiricus , I, 77.

Senfations , font Jes modifications de rame,I,68>

V. Qualités fenfibles , différence, Socrate , Stra-

ton, Senfations toujours vraies , 1 , 71.

Seniîble ; v. Paflager , 1 , 37 ; qualités fenfibles 5 v«

Qualités.

Sépulcre. Le corps eft le fépulcre de l'amc pendant

la vie, I , 19.

Séries infinies ( Méthode des ) , II , i^tf.

Servet , II , i j : fon fameux paffage , en entier, fur

la circulation du fang, II , 17 3 v. Céfalpin.

Seth , fes colonnes , II , 4^.

Sexe. Liqueur féminale des deux fexes ,1,114,119,
félon Bulfon & Empédocle : fexe des plantes 5 v.

Linnasus , Il , i zo : connu de Claudicn , II , 113 :

fentimentdeThéophrafte ,11,1x4 , d'Empédocle,

II , 115 : erreur d' Ariftote , II , 117 : Expériences

des Anciens à cet égard , II., 1303 v. Palmier,

Vaillant , Camerarius.
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Sextus Empiricus , fur la réfradion aftronomique
,

II, 14U

Simples. Êtres (impies & non matériels
,
principes des

coiîipofés , I , ^7 i V. Monades , nombres , genre,

Plocin , f icin.

Situation des Anciens par rapport aux Modernes , I ^

177 j V. Voie ladée.

Socrate , (on opinion fur les qualités fenfibles, I,

46 ; fur le tonnerre, I , 175.

Soie teinte des anciens Egyptiens, II , 51.

Soleil immobile au centre &c. félon Ariftarque , I ,

Z09 i V. Théophrafte : foleil vu plus grand , v.

rayon , Strabon : fa diftance de la terre ; v. Arif-

tarque : fon image par un trou quarré ; v. l'Ad-

dition de cet Ouvrage.

Solution ; v. Or potable.

Sommet. Angles oppofés au fommet , égaux , félon

Thaïes , II , 187.

Souvenir. Nos connoifTances ne font qu'un fouve-

nir , félon Platon , ï , 19.

Speufippe , fa belle définition de Dieu, II , 170 j v.

Dieu.

Spliere , le plus grand des folidcs ifopérimctres ,

félon Pythagorc, Il , ;6 : la terre ctl une fphcrc

j^platie , feloQ Lcucippe , I, ii-;' j v. Ombre;

D Jlj
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fphere armillaire , II, 187 j v. Anaximandrc :

dodrine élémentaire fur le contad des fpheres

,

I, 8.

Sphéricité de la terre ,1 , zi6.

Spinofa n'a fait que renouveller d'anciennes opi-

nions , 1 , 1 54 j V. Chinois , Xénophane.

Stafîcrate propofe de faire du mont Athos , la ftatuc

d'Alexandre ,1,115.

Statique, fcs principes établis par Archimede, II,

104.

Steuchus Eugubinus , fur la création de la matière
,

II, 3ii: fur le péché originel, I, 535.

Stobée ; v. Nombres de Pythagore , 1 , 86 : Expofé

du fentiment de Pythagore, fur les comètes , I,

140.

Stoïciens 5 v. Sens , 1 , 20, n , Néméfius , Locke :

fur réther , I, 1585 v. Pythagore: fur le ton-

nerre , 1 , 174 j V. Socrate , Séneque.

Strabon. Paflage notable fur les lunettes de longue

vue , I , zi 5 3 V. Archimede , Pythagore , 1 , 114.

Straton. Qualités fenlîbles , 1 , 685 V. Protagoras.

Sucre, connu des Anciens , II, 60.

Sutures , II, 38.

Sympathie, v. Nature animée, 1 , 114.
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Symphonie , félon Cafliodore , II , 149 j v. Chant

,

Harmonie.

Syftême de Leibnitz , I , 81 , connu des Anciens.,

I, gpde BufFon , I, 105 ; v. Natuie animée;

de Copernic , I , 20+ , & Oïiv.

Syftole 5 v. Néméfius , II , 14,

Taches de îa lune & fes montagnes ,1,8,119:
fur le difque des aftres , I, zi8.

Tacite , a mieux juge', qu'aucun Écrivain les adions

des grands hommes , 1,13^.

Taâ^ Démocrite réduiCoic tous les f^ns au toucher ,

I, 715 V. Senfation.

Taille. Art de tailler les diamants, II, 1x4.

Tangente. Tout corps tend à s'échapper par la

tangente, félon Leucippe ,1, 191.

Tarentule. Guérifon de fa morfure, II , z ji.

Teinture. Les Egyptiens ont excellé dans cet art ,

II , j I , 5 3 j V. Toile , Pourpre , Soie.

Télefcopes , I , zi 8 , & Tuiv. v. Lunettes , Strabon.

Temps. Opinion des Sceptiques , II , 191 : &: de dif-

férents Anciens & Modernes, II, 191 j v. Efpacc,

Terpandre , Muficien , II , 155.

Terre , fa rondeur , 1 , 114 j v. Ombre , antipodes ^

Dduj
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ibid. v.Sphere, Zodiaque : la moindre des pïanete?,

ou un point , comparée à l'univers , I , 187 j v.

iî.Iien.

Tertulien , fur la femence animale , II , 113 ; r.

Semence,

Thaïes 5 V. Pluralité des mondes ,1, i8i,& fuiv.

fur la divilibilité de la matière, I, M9 : fur la

lumière de la lune , I , 144 y v. Empédocle , I ,

2,45 : fes découvertes particulières; v. Pyramides,

angles, diftance : fur la nature de Dieu , Il , 164.

Thémiftius , au fujet de la poudre à canon , II , 83.

Théognide, fon opinion fur Dieu, l[,%66.

Théophrafte , fes caraderes peints avec la plu5

grande vérité , 1 , 13^: admettoit le fyftême de

Copernic , I , zii ; v. Ariftarque , Timée.

Théiiaque d'Andromaque , II ^ 61,

Thomas ( S. ) > fon opinion fur l'ame des bêtes , II

188.

Tichobrahé , fon fyftème conmi de Vitruve , I ,

214.

Timée de Locres , admettoit le fyftéme de Copernic,

I, zc8 ; V. Philolaiis : connoiffoit le mouvement

particulier des étoiles fixes d'occident en orient ,

II , 100 ; & la précelTion des équinoxes , ibid.

fon opinion fur l'efpace , le temps; v. Efpace :

fur le monde animé ,1, ii-j : fur les deux forces de
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proje£lion & (îe pefanteur , I , m? : fur le temps ,

II, 191 ; fur le vice de la nature humaine, 11,^

353.

Timothée , Muficîen , Il , i54'

Toile. Art de peindre la toile en Egypte , Il
, ^ 1.

Tonnerre , 1 , 1^9 , & ^^iv. v. EUancité ,
Fran.

klin , Jupiter Elicius.

Topiques. Obligation qu'on a aux anciens Chirur-

giens a cet égard, II, 40.

Toucher , v. Tad.

Tourbillons de Defcartes , connus des Anciens ,
I ^

189, & fuiv.

Toiirnefort , Ton erreur fur les étamine»des plantes ,.

II , ixz 5 V. Vaillant , Zaluzianski.

Tranfmutation des métaux , Il ,4^.

Tranfpiration de Santorius , II , iS.

Tremblements de terre , I , i77 , & ^iiiv. imités par

Anthemede Tralles, II, 84.

Triangles. Ufage qu'en fit Thaïes -, v. Didance :

reftangle dans un cercle , ayant le diamètre pour

bafe,II, i86; v. Ifocele : égalité des deux angles ^

fur fa bafe, II , 187 j
v. Trigonométrie. Trian-

gles infcrits & ciiconfcrits d'Archimcde 5 v. Ca-

vallicri.

Trigonométrie reétiligne & fphérique , inventée pat

Hippaïque & Diophante , 11^ 191.

Ddiv
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Trimalcion. Repas de Trimalcion ; v. Perfpedive

,

II, 151.

Trifedion (ie l'angle , trouvée par Platon , II, 191.

Trompes de Fallope j v. Fallope & l'Addition de

cet Ouvrage.

Trumaux, Glaces chez les Anciens , II , 117.

Tubal-Caïn , le même que Vulcain , habile Chy-

mifte , II , 44.

Tube optique, I, 118 , & fuiv. v. Strabon , Ma.-

billon.

Tullus Hoftilius tué en éledrifant une nuée , I ,

X99.

Tuorbes des Anciens, II, 144.

.Tzetzès , fa defcription du miroir d'Archimedc ^

II, 1^7.

.Vaillant a le premier été témoin oculaire du fecrec

de la fécondation des plantes, II, 1115 v. Grew.

VailTeaux inhalants & exhalants 5 v. Tranfpira-

tion.

Valliere ( Duc de la ) j v. Servet , II , i^,

Varius , II, 57.

Yeau d'or 5 v. Frédéric , Or potable.
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.Veines. Anaftomofe des artères & des veines, II,

6, Il , 19.

.V<frité; v Doute , I, 15 : règle ou critérium cfe

vérité, I, 64.

Verre. Dudlilité du verre , II , 70 , & fuiv. Verres

peints , II , 5 I , 55 > 78 , 2365 V. Flavius Vo-

pifcus.

Vers fpermatiques ,11 , 101, 105 j v. Animalcules,

Gefner.

Vertu attradive , caufe de l'afTimilation des parties

animales, I , 114 , 115 : différence du vice &
de la vertu 5 v. Vice,

VeiTie pleine d'air 5 v. pefanteur.

Vice. Ariftote a bien expofé les moindres différen-

ces du vice & de la vertu ,1, 136.

yicifTitude. Tout eft dans une perpétuelle vicilîî-

tude ,1,115, 1 17 j V. Nature animée , adive Se

animée , mort. Pourquoi le changement continuel

des corps , 1 , 157.

Vie. Il n'y a pas de vie proprement dite, I, 1135

V. VicifTitude.

Vinaigre Chymique diffout la perle de Cléopatrc >

II, 69.

Violon fur une médaille de Néron, II, 144.

Vis fans fin d'Aichimcdc, II , xo;.

Vitalicn 5 v. Procliis , II , 177.
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Vitalité dans chaque partie de matière , I , itp-j

V. Force produdive.

Vitellion , au fujet des miroirs ardents d'Achimedc

de Traiies, II ,177.

VîteiTe égale des corps tombants dans le vuide,T»

147 : erreur d'Ariftote , I, ij.5; v. Accélération r

comment les différents degrés de vîtefTe
,
produi-

fent les mouvements uniformes dans la révolution

des aftres , 1 , 1753V. Galilée.

Vitrages peints des Anciens , II , 78 : vitres aux fe.»

nettes, chez les Anciens, II, 117.

Vitruve j v. Tichobrahé.

Univerfel. Les idées univerfelles des chofes parti*

cipantes de la Divinité , félon Démocrite,I, 38.

Voie ladée. Sentiments des Anciens, I, 8, 178^,

& fuiv.

Vue. Moyens d'aider la vue , Im , 1x5 ; v. Diop-
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cure , des êtres fîmples
,
pour principes des corps ,

I
, 97 j V. Heraclite.

Xénophane a femé les premiers germes du Spi-
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Xénophon. Son Cyrus eft la meilleure école d'an

grand Prince , I , ij6,
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Zacharic , Pape. Erreur far le fait de la condamna-,

tion de Virgile, Evéque ,
par rapport aux antipo-

des, I , lié.

Zaluzianski , le premier parmi les Modernes , a dif»

tingué clairement les plantes mâles des femelles ,

II , izo.

Zénith j V. Réfracflion agronomique , II , 141.

Zenon d'Eléc & Xénophane ont femé les premiers

germes du Spinofifme , I, 134.
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Extrait des ReglJIres de VAcadémie

Royale des Injcrlptïons & Belles-Lettres y

Du 17 Mars 177 y.

\^ E jourd'hui , MM. Capperonnier ^ de

Burigny , Commiflaires nommes par l'Acadé-

mie
,
pour Texaiiien d'un Ouvrage de Mon-

sieur DjitNs 5 inriculé : Recherches fur les

Découvertes des Anciens attribuées aux Mo*

darnes j ont fait leur rapport , & ont dit qu'ils

l'avoient iusé di<jne dune féconde Edition.

En conféquence de ce rapport , la Compagnie

a cédé Ton privilège pour l'imprellion de cec

Ouvrage : En foi de quoi j'ai iigné le préfenc

Certificat. Fait à Paris, au Louvre, le 17 de

Mars 1775.
DupuY 5 Secr, perp. de VAc.\d,

des Infc. & Bell, Z.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT
pour i'imprejfion des Ouvrages de l'Académie des

Infcripdons 6» Belles- Lettres.

-Loi'Ts ,
par la grâce de Dieu, Roi de France & de

Navarre : ^ nos amés & féaux Confcillers les Gens
tenant no<;CouiS de Parlement , Maîtres des Requêtes

ordinaires de jiotre Hôtel, Baillifs , Sénéchaux , Ptc-



ot. Juges, leurs Lieutenants , & à tous autres nos
Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra ; Salut:
Notre Académie Royale des Inscriptions Er
Belles Lettres Nous a très humblement fait remon^
trer, qu'en conformité du Règlement ordonne par le
feu Roi notre Bifayeul

, pour la forme de fes Exer-
cices

, & pour l'imprcffion de divers Ouvrages , Re-
marques & Obfervations journalières, Relations an-
nuelles

, Mémoires, Livres & Traités faits par les
Académiciens qui la comporent, elle en a déjà donné
un grand nombre au Public , en vertu des Lettres de
Privilège qui lui furent expédiées en Commandement
au mois de Décembre 1701 j mais que ces Lettres
étant devenues caduques , elle Nous fupplie très hum-
blement de lui eu accorder de nouvelles. A ces cau-
ses

, & notre intention étant de procurer à IAca-
DEMrE en corps

, & à chaque Académicien en particu-
lier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de
plus en plus rendre leur travail utile au Public , Nous
lui avons permis & accordé

, permettons & accor-
dons par ces Préfentes , fignée? de notre main de
taire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux
de notre Royaume

, par tel Libraire qu'elle jugera à
propos de choifîr

, les Remarques ou Obfervations
journalières

, Se les Relations annuelles de tout ce
qui a été fait dans les Aifemblées de ladite Acadé-
mie

, & généralement tout ce qu'elle voudra faire
paroîtrc en fon nom j comme auifi les Ouvrages,
Mémoires, Traités, ou Livres des Particuliers qui
la compofent

, lorfqu'après les avoir examinés & ap-
prouvés

,
aux termes de Tarticle xliv dudic Ré^^le-

jnent,elle les jugera dignes d'être imprimés; p'our
jouir de ladite Permilfion par le Libraire que I'Aca-
DEMiE aura choifi, pendant le temps & efpace de
trente ans

, à compter du jour de la date des Préfen-
tes. Faifons très expreiies inhibitions & défenfes à
toutes fortes de pcrlbnnes , de quelque qualité & con-
dition qu'elles foient , & nommément à tous autres
Libraires & Imprimeurs , .que celui ou ceux que l'A-



cadÉmie aura choifis , d'imprimer , vendre & débi-

ter aucun defJics Ouvrages, en tout ou en partie,

& fous quelque prétexte que ce puiiTe être , a peine

contre les contrevenants de confifcation au profit

dudit Libraire , & de trois mille livres d'amende , ap-

plicable un tiers à Nous , l'autre tiers a rHôpual d*
lieu Obi la contravention aura été faite , & l'autre tiers

au Dénonciateur : à la charge qu'il fera mis deux
Exemplaires de chacun defdus Ouvrages dans notre

Bibliothèque publique , un dans noire Château du.

Louvre, & un dans ce'le de notre très cher & féal

Chevalier Garde des Sceaux de France , le fieur

Ch AU VELIN , avant que de les expofer en vente j ÔC

à la charge aulfi que lefdits Ouvrages feront impri-

més fur beau &: bon papier , & en beaux caradcrcs ,

fuivant les derniers Règlements de la Librairie & Im-

primerie , Se de faire regiftrer ces piéfentes fur le Re-
giftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs

de Paris 5 le tout à peine de nullité des Préfentes : du
contenu defquelles vous mandons & enjoignons de

faire jouir Se ufer ladite Académie & fes ayants

caufe
,
pleinement & paifiblement, cellanc &: faifanc

celTer tous troubles & empêchements. Voulons que la

copie defdites Prélentes
,
qui feia imprimée tout au

long au commencement ou à la fin defdits Livres,

foit tenue pour duement lignifiée ; & qu'aux copies

collationnées par l'un de nos amés &: féaux Confcil-

1ers Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'original.

Commandons au premier notre Huillicr , ou Sergent

fur ce requis , de faire pour l'exécution des Préfentes

tous exploits, faifies & autres ades nécellaires, fans

autre perminfioni CAR tel eft notre plaifir. Donner
Marly le quinzième jour de Février , Pan de grâce

mil lept cent trente-cinq , & de notre Règne le ving-
tième Siîiné , LOUIS. £t plus bas

,
par le Roi

,

Thelypeaux.

Regijirê fur le Refifire Xl'I de la Chamhe Royale & Syn-
^i^it des Libraires w* ImpnmçMrs de Pans , A'". 457, joi.



3 «4* conformément au Règlement de ijl^ ,
gui fait dèfenfes ,'

article 41, à toutes perfonnes , de quelque quaùié qu'ellesfoient^

autres que les Libraires & Imprimeurs , de vendre , débiter , &
faire affic fier aucuns Livres

y
pour Les vendre en leurs noms y

foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement ; à la charge
de fournir les Exemplaires prefcrits par l'art. CV'lll du mêine
Règlement. A Pans ^ le 1^ Septembre ij6^.

Signé , Le Breton, Syndic.

De rImprimerie de Didot , rue Pavée, S, André-

des-Arcs. 177^.





^ •

.<^-/'






