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Où l'on fait principalement voir PInvalidité
da Système de M . Newton.

Et où

se

trouve , entre autres , une Dissertation

la PESTE & fur les moyens de s'en garentir,

SECONDE

EDITION.

sur,

.
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A U

LECTEUR.
e petit Recueil contient quatorze Pièces fur la
Physique , dont la première est: une Lettre à
M . Le Clerc fur quelques endroits de la Phi¬
losophie de M. Newton.
Cette Lettre a été déja imprimée & insérée dans la*
î me Partie du 8mc Tome de la Bibliothèque Ancienne
& Moderne , pag. 303 , mais avec tant d’omiísions & de
fautes , que j ’ai trouvé à propos de la faire réimprimer
ici ; damant plus que leLeâeur ne fera pas fans doute
fâché de trouver dans un seul petit volume , toutes les
pièces de la dispute qu ’ií y a eu entre M . Le Clerc &
moi , sur le Syflème Newtonien du mouvement des
Corps Celestes dans leurs orbes.
Les remarques de M * Le Clerc sor cette Lettre font
la deuxième piéce , & mes réflexions sor ces remarques
la troisième, où j ’ai tâché principalement de faire voir,
autant qu’il ma été possible , invalidité du Système
de M . Newton.
Les remarques sor la Dissertation , que M Ùortous
de Meyran a présentée à l’Académie Royale des Belles
Lettres , Arts & Sciences de Bourdeaux , sor les Varia¬
tions du Baromètre , & qui lui a valu le prix de la préwiére année , font la quatrième piéce -. celles fur ía Dis¬
sertation qu 'il a présentée à cette Académie íur la For¬
mation de la Glace, & qui lui a valu le prix de la deu* z xiéme

avertissement
xiéme année , font la cinquième piéce ; &
celles fur la
Dissertation qu ’il a présentée à cette Académie sur
les
Phosphores & Noctiluques , & qui lui a valu le
prix
de la troisième année , font la sixième
piéce.
Si j’avois eu les Dissertations , par
lesquelles ott a
remporté les prix des années suivantes,je naurois
pas
manqué d’y faire pareillement mes remarques ;
mais
cela fera peut - être pour une autre fois.
Les remarques fur une Thèse de Physique ,
que M.

Miller Professeur

en

Philosophie&c, à Leipsic, a sait

soutenir par M Tlatner , sur la Génération des
Ani¬
maux , à l’occasion du Discours qui se trouve
dans la
Suite de mes Conjectures Physiques fur cette
Généra¬
tion , font la septième piéce , que je crois
avec rai¬
son être la plus intéressante de toutes ,
parcequ ’elle
traite de choses qui nous regardent de plus
près, que
celles dont il est parlé dans les autres.
La recherche de la cause de la Pesanteur ,
du Mou¬
vement régulier Sc constant des corps célestes
dans
leurs orbes , & de pareils phénomènes de
la nature
est bien curieuse ; mais celle de nôtre
propre être Sc
de nôtre origine lest fans doute beaucoup
plus.
J 'ai parlé à la fin de ces remarques ,
àn phéno¬
mène fort extraordinaire , & capable de
renverser le
Système de la plupart des Philosophes
Modernes,
La huitième piéce est une
Dissertation,quej ’ai présen¬
tée à Mrs . de TAcadémie Royale des
Sciences fur cette
questionne / est le principe
la nature du mouvement,
Qj9quelle est la cause de la communication
des mounjmens? Ils lavoient proposée pour être le sujet du
prémier prix de deux mille livres de la première
année 1720.
M . Grou.
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M .Crousaz Professeur à Lauzanne a remporte ce prix,
& je viens Rapprendre que fa Dissertation , qui ne peut
être qu’excellente , parcequelle vient de main de Maî¬
tre , s’imprime actuellement à Paris . Si j ’avois pû la¬
voir allés à temps , je l’aurois jointe à la mienne , Ôc
elle auroit été la neuvième piéce de ce Recueil.
II seroit à souhaiter , que Mrs . de TAcadémie Royale
des Sciences vouluííent faire imprimer toutes les Disser¬
tations , qui ont été présentées, bonnes & mauvaises, afin
que le Public pût juger de leur mérite & en profiter.
La neuvième piéce est une Dissertation , que j'ai pré¬
sentée aMrs .de TAcadémie Royale des Sciences fur cette
question , quelles font les loix suivant lesquelles un corps
parfaitement dur, mis en mouvement, en meut un autre
de même nature^foit en repos, soit en mouvements qu’il
rencontre, soit dans le vuide , soit dans le plein? Ils
Pont proposée pour être le sujet du premier prix de deux
mille livres de la deuxième année 1721.
Je viens Rapprendre avec quelque surprise, qu’ils ont
jugé que personne na mérité ce prix , qui devoit être
adjugé à celui qui l’auroit le mieux mérité . Cela veut
dire , cerne semble , que personne n’est entré dans la
pensée de ceux , qui ont été commis pour examiner les
Dissertations qui ont été présentées , & pour en faire
leur rapport.
L ’abbregé de ces deux Dissertations fait la dixiè¬
me piéce.
Les remarques fur deux passages d’une Thèse , que
M . 'Bernoullt Professeur à Bàle a fait soutenir par un
certain Nebel son Ecolier , íur le Phoíphore Mercu¬
rial , font l’onziéme piéce.
*
M . Ber3

AVERTISSEMENT
M . Bernoulli ne m’accusera pas , fans doute , d'être
sorti dans ces remarques des bornes de la modération,
après les expressions grossières & rudes dont il s’est ser¬
vi à mon égard . Encore s’il avoit dit la vérité ; mais
avancer hardiment des choses de fait , qu ’il ne fçauroit
jamais prouver , ou dont on pourroit aussi-tôt lui faire
voir le contraire , cela va trop loin.
II dira peut-être que je fuis l’Aggressieur, parceque
j ai dit dans les Eclaircissemens fur mes Conjectures
Physiques , que la raison physique qu ’il a donnée dans
les Mémoires de 1*Académie Royale des Sciences , mu
paroiííoit embarrassée & défectueuse ; que M . de Fonte nelle a parlé en termes trop pompeux de son invention, &
qu’il y avoit plus de 40 ans que 'ÍA.Ftcart avoit découvert
le prémier,que leBarometre jette une foible lumière,lorsqu ’il est secoué dans l'obscurité ; mais il n’y a là dedans, ce
me semble, rien d’osseníànt ; car il ne peut disconvenir de
la découverte de M . Ticart , 8c s’il n’avoit pas aimé la vai¬
ne gloire avec excès , il auroit avoué lui-même, qu ’effectivement M . de Fontenelle a parlé trop pompeuse¬
ment dune invention , qui ne consiste qu’à bien purifier
le Mercure dont il íe íert , & a empêcher que Pair ne
le salisse derechef par son attouchement.
Pour ce qui est de la raison Physique qu ’il a donnée
du Phosphore Mercurial dans ces Mémoires , j ai fait
voir , ce me semble , astés amplement dans mes re¬
marques , que bien loin d’être embarrassée & défec¬
tueuse , comme j’avois dit qu ’elle me paroissoit , elle
est tout à fait mauvaise, de forte que c’est à lui à me
redresser, & à faire voir le contraire , s’il le trouve à pro¬
pos , & je serai assés docile pour me rétracter , & pour lui
don-

AU

LECTEUR,

donner telle satisfaction qu’il pourroit désirer, si je vois
qu ’il ait raison & que par conséquent je me sois trompé.
Mais quoiqu ’il en soit, quiconque achète un ouvrage
qui a été rendu public par impression , achète en mê¬
me temps le droit de dire ce qu ’il en pensé , pourvu
qu ’il demeure dans les termes de la modération & de
la-bienséance , dont je ne suis pas sorti, que je sçache,
& il est bien juste que je jouïísc du même droit : tant
pis pour ceux qui critiquent mal à propos un ouvrage
& fans l’entendre ; car le Public est tôt ou tard un Ju¬
ge aisés équitable , qui sçait rendre à chacun ce qui lui
appartient.
Je suis, dit -il, Geometriœ reconâitœ cognitione frorsus
destitutus,& je m’imagine qu’il entend parler du Cal¬
cul Différentiel ; mais si cela est, c’est trop dire & plus
qu ’il ne pourroit prouver . Je conviens que je n’y fuis
pas fort versé, & même que je l’ai ailés négligé , non¬
obstant les exhortations de M . le Marquis de’/ Hôpital
& du très-révérend Pere ^Mdebramhe, deux personnes
avec qui j'ai eu l’honneur de converser aisés familière¬
ment ; mais je ne l’ai négligé que pareeque je m’appercevois qu 'il auroit demandé un homme tout entier , &
qu ainsi il m’auroit détourné de la Physique , que j ai
voulu prendre pour ma tâche , & qui demande , aussi bien
que ce Calcul , un homme tout entier , pour ne pas dire
quelque chose de plus. D ’ailleurs , je lai principalement
négligé,pareeque je m’apperçus , quil ne m’auroit pas
été d’une fort grande utilité dans la Physique , & qu ’on
peut être bon Physicien fans ce Calcul , & mauvais
Physicien avec ce Calcul.
J ’Ignore , dit-il , que les rayons de lumière souffrent
deux

AVERTISSEMENT
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deux réflexions entre deux réfractions dans les goûtes
de pluie qui font l’Arc -en Ciel extérieur &c. Cepen¬
dant je me fuis, dans le seul endroit où j ai parlé de cet
Arc , exprimé en ces termes : l'Arc intérieur efl caufê
Qfc . & l'antre est cause far des rayons de cet Astre ,
qui, tombant fur me infinité de pareilles goûtes, yfous
firent deux réfra&ions Q? deux réflexions entre deux,
Q? en reviennent aïnfi colorésd nos yeux ;j 'ai suivi la
route que les rayons prennent dans ces goûtes ; jai
dressé là -dessus des tables , & ces tables s'y trouvent
tout au long . Mais la colère a aveuglé M . Bernoulli.
La douzième pièce est un Eclaircissement fur la raison
Physique que j’avois donnée , pag. 89. pourquoi seau est
toujours plus ou moins remplie & imprégnée dair.
La treizième pièce est une Dissertation fur les Passions
de l'Ame , dont quelques Auteurs ont trouvé le secret
d’écrire d’assésgros volumes , & cependant de ne nous
en dire que très -peu de choie , ou un galimatias tout pur.
La quatorzième pièce est une Dissertation fur la
Peste , que j 'ai composée à l'occasion de celle qui ravage
à présent la France , & pour un peu étendre & éclaircir
ce que je n’en ai avancé quen passant dans la troisiè¬
me pièce de ce Recueil ; d’autant plus que l’opinion
que j ’y ai soutenue de la cauíè de cette cruelle & dan¬
gereuse maladie , est un peu paradoxe , 8c éloignée de
celle qu on en a communément.
Enfin on a joint à ces quatorze pièces , une Explication
Physique des Flux & Reflux surprenants de lEuripe,
qui a été trouvée parmi les Papiers du Défunt.

let-
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Sur quelques
elques endroits
Philosophie Newtonienne .

Onsieur,
Je me fers de la permission que vous m’avés donnée ; de vous envoyer
mes objections contre le Livre de M . Cheyne, ou plûrôt contre quelquesuns des íêntimens de cet Auteur , que je trouve dans l’Extrait que vous
avez fait de ce Livre , dans le troisième Tome de vôtre Bibliothèque
Ancienne & Moderne. Comme rien ne contribue plus à l'avancement
des Sciences que cette guerre innocente entre les Auteurs , j ’efpére que
M. Cheyne ne prendra pas en mauvaise part celle que je lui fais; mais
qu’au contraire il me fera l’honneur de répondre à mes objections.
Vous dites dans cet Extrait p 49 . à la fin : S*il tfy avoit point de vuide
dans les corps, deux sphères d,’un égal diamètre contiendroient une égale quan¬
tité de matière , & par conséquent feroient egalement pesantes ; c’eft à-dire
que deux sphères d?un diamètre egal , Tun d?or & Pautre de bois, auroient
la mime pesanteur , ce qui étant contraire à Inexpérience, il faut nécessairement admettre du vuide dans la féconde pour rendre raison de la dijferencc
de fa pesanteur.
JeríltH
ne veux pas disputer à présent avec M . Cheyne s ’il y a du vuide ou
linn
Ps7 «
_
*_ _ •
r •
f* 1 / _
«
' .. ^
Onon dans l’Univers , quoique je fois persuadé qu’il n’y en a point , &

a

qu’on
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qu’on peut expliquer les effets de la Nature fans admettre un vuide. Je
tâcherai seulement de faire voir ici que la preuve qu’il apporte après M.
Newton , n’est point du tout concluante .

Ces

Messieurs m ’accorderont

sens doute que les petits corps qui composent l’or Sc le bois sont de mê¬
me nature ; c’est-à-dire qu’ils ne sont autre choie que de petites masses
de matière', qui, selon leur propre aveu, est de même dans tous les lieux
de l’Univers ; Sc que ces petites masses font étendues, impénétrables 8c
différentes en figure Sc en grandeur. Supposons à présent qu’il y a deux
sphères d’un égal diamètre , comme dit M . Cheyne, dont í’une est d’or
Sc l’autre de bois ; 8c que la prémiére est composée de petits corps mas¬
sifs } au lieu que celle de bois est composée de petits corps creux , Sc
d’une figure si irréguliére , qu’ils laissent entre eux beaucoup d’intervalles , qui sc remplistènt d’air , Sc d’une matière plus subtile que l’air.
Si l’on pèse donc ces deux sphères dans l’air , l’air Sc la matière subtile
qui remphílènt les espaces, que laissent entre eux les petits corps qui com¬
posent ces sphères , 8c la matière subtile qui remplit les cavités, qui se
trouvent dans ces petits corps , ne feront rien à leur pesanteur; 8c par
conséquent une de ces deux sphères pourra peser vingt ou trente fois plus
que l’autre ’, fans qu’il soit nécessaire pour cela d’admettre du vuide dans
celle de bois, pour rendre raison de cette différence de pesanteur.
Les corps ne pèsent donc que selon la quantité de la matière que con¬
tiennent les petits corps , qui par leur connexion & cohésion font un tout
ensemble, 8c ils ne peuvent aussi faire de la résistance que selon cette
quantité . Tous les fluides où ils sc trouvent , 8c qui passent au travers,
ou qui y sont contenus 8c les remplissent, ne contribuent rien , ni à
leur pesanteur, ni à leur résistance, 8c ils doivent être comptés pour
rien quand on y pèse ces corps.
Qu ’on prenne , par exemple , deux boules de cuivre d’un égal diamè¬
tre , l’une massive 8c l’autre creuse en dedans, mais remplie d’eau , 8c
qu’on les pèle toutes deux dans l’eau , l’expéricnce nous apprend qu’elles n’y pèsent que selon la quantité du cuivre qu’elles contiennent.
M . Cheyne tâche d’établir , après M. Newton , l’attraction mutuelle des
corps ou leur gravitation comme ils l’appcllent : la force de la gravita¬
tion , dites - vous p . 6i . agit à toutes fortes de distance , fans aucun moyen ou
instrument far lec/uel elle agisse; & s^ét endroit jusqu ,aux Jimites de l 'XJnivers
Mais cette prétendue attraction ou gravitation me paroit
Sil y en avoit.

très-peu différente de celle des Anciens, qui a été tant décriée 8c avec
raison dans lc dernier Siccle.
M . Newton soutient : i . que tous les corps s’attirent mutuellement , 8c
par conséquent que le Soleil attire la Terre , la Terre la Lune8cc . r . Que
les forces avec lesquelles un corps en attire un autre , sont cn raison ré¬
ciproque des quarrés des distances qu’il y a entre eux. 5 Que les corps
s’attirent l’un l’autre en raison directe de leurs maflès. 4 . Que le Soleil,
contient 2.27512 fois plds de matière que la Terre , le tout bien exacte¬
ment pesé 8c mesuré. j . Qtie le Soleil cil 250 . fois plus éloigné que nous
de la

Lune .
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Mais si cela étoit vrai , & qu’on le lui accordât dans toute son éten¬
due , il s’cnsuivroit nécesiàiremcnt que la Lune , lorsqu’elle seroit nou¬
velle , 6c entre le Soleil & nous , seroit attirée avcc 108900. fois moins
de force par le Soleil que par la Terre , à cause qu’clle est 330 . fois plus
éloignée du Soleil que de la Terre , 6c que 108900 est le quarréde 330 ;
mais aussi qu’clle seroit attirée avec 227512 fois plus de force par le So¬
leil que par la Terre , pareeque le Soleil contient selon M. Newton
227512 fois plus de matière que la Terre ; 6c par confoquent que la Lu¬
ne , loiiqu ’cllc seroit nouvelle , seroit tirée avcc deux fois plus de force
par le Soleil que par la Terre .
^
.Ainsi elle devroit alors abandonner la Terre 8c tomber en très-peu de
temps dans le Soleil. De plus , la Lune devroit être beaucoup moins
éloignée de la Terre dans la pleine Lune , loríquc le Soleil 6c la Terre
la tireroient conjoinólemcnt vers le même côté , que dans la nouvelle Lu¬
ne , lorsque le Soleil la tireroit vers un côté , 6c la Terre vers le côté
opposé. Elle devroit aller avcc une tiès-grande rapidité , lorsqu’elle seroit vers son dernier quartier , & très-lentement ou point du tout , ou
bien avec un mouvement contraire , lorsqu’elle seroit vers son prémier
quartier 6cc.
Je conclus donc de tout cela , avcc asi'és de raison, ce me semble,que
tout ce que M. Newtm avance touchant l'attraction mutuelle des corps,
n’est point fondé , ôt qu’on ne peut en aucune façon expliquer patelle,
les mouvemens des corps celestcs.
On pourroit encore objecter à M .Newton , que , puisqu’il est constant
que la Terre tourne avec une rapidité extraordinaire autour du Soleil ;
íçavoir avec 150. fois plus de rapidité que n’en a unJfc >ulet quand il
fort d’un canon , le Soleil , étant comme enchaîné à WTerre par leur
attraction mutuelle , ne pourroit manquer d’être à la fin ôté de íà place
par la Terre , qui lui seroit participer de son mouvement : Et en cela il
n’arriveroit autre chofe que cc qu ’on voir arriver à un corps , qui se trou¬
ve attaché par une corde à un autre corps qui est en mouvement.
Au reste comme M . Newton soutient que la Lune ne se meut pas au¬
tour de la Terre dans un tourbillon de matière qui l’entraine autour du
Soleil , mais dans un vuide preique absolu ; comment pourroit-elle sui¬
vre ce mouvement rapide de la Terre ? car si l’on soutient que la Terre
l’attirc pour cela avec beaucoup de force, l’on soutient une chose absur¬
de 6c impossible, pareeque si la Terre l’attiroit ainsi, quand elle seroit,
par exemple , dans íòn prémier quartier , 6c par conséquent qu’elle ne
seroit que suivre la Terre , la Terre l’atrapperoic en très-peu de temps
lorsqu’elle seroit dans son dernier quartier , pareeque la Terre l’attireroit alors avec une force très-grande , 6c s’avanceroit outre cela vers elle
par sou mouvement rapide.
Ajouter à cela que la Terre ne décrit pas un cercle, mais une espèce
d ’Ellipse autour du Soleil, 6c que la Lune suit ce mouvement , & ac¬
compagne la Terre par tout ; ce qu’clle ne pourroit faire, si elle n’étoit
a 2
pas
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pas dans un tourbillon de matière , qui appartient cn quelque façon à 1*
Terre , & ne I’abandonnc jamais, Sc que ce tourbillon ne l’entrainât
par tout.
Dans un tel tourbillon de matière , la Lune peut se mouvoir de mê¬
me que s’il étoít en repos St qu’il ne tournât point autour du Soleil , ce
que l’expérience nous fait voir dans un baíîìn rempli d’eau ; car quelque
rapide que soit le mouvement de ce badin , tout ce qui flotte dans cette
eau n’y flotte pas autrement , que si ce badin étoit en plein repos, pour¬
vu que son mouvement soit uniforme , ou bien qu’il augmente ou dimi¬
nué uniformément ; & c’est ainsi qu’on peut rendre raison, pourquoi l’on
ne s’apperçoit pas du mouvement annuel de la Terre , ni de l’accelera*
tion & de la diminution continuelles de ce mouvement rapide.
Mais supposons avec Mr . Newton que le Soleil attire les Planètes , Sc
que fans cette attraction elles iroient le long des tangentes de leurs orbi¬
tes. Cela étant , il s’ensuivroit que les Planètes serment en très peu de
temps tirées jusques dans le Soleil, si elles perdoient la force qu’ellcsauroient de parcourir les tangentes de leurs orbites. C ’est ce qu’on me doit
accorder fans aucune difficulté, & c’est ce que M . Cheyne ne refusera pas
de m’accorder , puifqu’il dit selon vôtre Extrait p 95 . Les Planètes ferotent infailliblement tombées avec leurs Satellites dans le Soleil, ji dansl’ittfiant où elles ont été placées où elles font, elles n1avoient pas reçu une im¬
pression qui Us chasse vers les tangentes de leurs orbites.
Mais delà il s’ensuivroit nécessairement qu’elles s’aprocheroient du So¬
leil, si elles perdoient une partie de cette force ; & comme elles en devroient perdre continuellement dans chaque révolution qu’elles feroient,
ce qui ne seroiypeut-être pas difficile de faire voir ; elles ne pourroient
manquer de tt^ >cr en très-peu de temps dans le Soleil, . si elles ne rcccvoient pas continuellement une nouvelle force ou impulsion pour aller le
long des tangentes de leurs orbites. Ainsi j’ai été bien surpris de trou¬
ver dans l’Extrait que vous avez fait de l’Ouvragé de M . Derham , ces
mots à la p. 40g . du IV . Volume de votre Bibliothèque Ancienne& Mo¬
derne: fi une Planète n'avoit que la moitié de la vitesse qu'elle a , elle décendroit obliquement vers le Soleil, jusqu’à ce qu' elle en fût quatre fois plus
proche qu'auparavants après quoi elle remonteroit en fa prémiére place, eu
décrivant un cercle fort excentrique. Lorsqu ’un corps est poussé par deux
forces antagonistes, dont l’unc diminue continuellement & l’autre demeu¬
re toujours la même , ou , ce qui plus est , augmente continuellement ; il
doit devenir la proye de la dernière ; ôc par conséquent , comme dans le
système de M. Newton, la force par laquelle les Planètes tendent à aller
en ligne droite , & à s’éloigner continuellement du Soleil , est l’antagoniste de celle par laquelle cet Astre les attire à lui , & ses oblige à s’en
tenir à une certaine distance ; il est evident que , puisque le prémier de
tes deux antagonistes devroit toujours perdre quelque chose de fa force,
pendant que l’autre conserverait la sienne toute entière ; ce dernier de¬
vroit obliger les Planètes de venir jusqu’à lui , & même avec une accé¬
lération
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lcration continuelle de mouvement , ôc qu’ainsi elles devroient être tirées
jusques dans le Soleil. Ajoutez, à cela que dans le système de M. New¬
ton, le dernier antagoniste

ne conserverait

pas seulement

toute la force,

mais auílï qu’il en acquerrait continuellement une nouvelle j puisqu’il
soutient que la gravitation ou la force , avec laquelle le Soleil attire
les Planètes, est en ration réciproque des quart és de leurs distances de
cet Astre.
• Les Planètes auraient donc grandement besoin dans ce système d’un
bon guide ; ÔC si elles en avoient besoin , les Comètes ne pourraient
s'en palier dans leur voyage de plusieurs Siécles, le long d'un chemin
presque infini , sçavoir dans des orbites Elliptiques extrêmement longues,
ôc qui approchent des courbes Paraboliques, dans l’un des foyersdelquels
le Soleil est placé. Comme elles vont de cette maniéré presque en ligne
droite , pendant plusieurs années de fuite, qu’est ce qui les détournerait
de ce chemin , & leur feroit décrire une ligne allés courbe pour les fai¬
re retourner vers le Soleil , quand elles seraient presque au bout de leur
carrière , ôt les plus éloignées de cet Astre ?
Je ne sçai d’où M . Whiflon peut avoir pêché , qu’il y avoit une Co¬
mète du temps du Déluge ; que cette Comète avoit eau lé le Déluge , parceque la Terre eut alors le malheur de paflèr par fa queue , St que cette
Comète avoit été la même qui sc fit voir l’année 1680. Ltc. Si cela est
vrai , nous avons été bien heureux en cette année-là , de n’avoir pas
palìé une seconde fois au travers de cette méchante queue . St le Parle¬
ment de la Grande Bretagne a très-bien fait d’avoir rejetté la proposition
qu’il lui a faite touchant l’invention des Longitudes par Mer ; car si la
Terre avoit seulement le malheur de pnsièr par la queue de la plus peti¬
te Comète , tous les vaisicaux dont il aurait besoin pour cette belle inven¬
tion périraient infailliblement.
Vous dites p. 64. M. Cheynesoutient que quand il n*y auroit point d?Au¬
tre raison contre le sentiment de ceux qui croyent que la pesanteur vient de la
pressiond*un fluide , que Pon doit supposer ce fluide fan ; pesanteur , elle susflt
pour le rejet ter s puisque Puniformité de la Nature doit persuader que la ma¬
tière efi par tout la même. Mais M Chef ne suppose ici ce qui est en que¬

stion ; c’est-à-dire qu’il suppose qu’il n’y a point de matière sans pesan¬
teur . Autrement je n’entens pas ce qu’il veut dire par suide sans pesan¬
teur.

Tous

les corps considérés

en eux -mêmes sont lans pesanteur & sang

légèreté ; mais ils sont difíèrens entre eux en figure & en grandeur. C ’est
çe que M. Cheynen’aura fans doute aucune difficulté de m’accorder ; ôc
cela seul suffit , ce me semble , pour rendre une raison méchanique de la
pesanteur ; car dans un amas d’unc infinité de corps grands ôc petits;
comme, par exemple , dans celui qui compose la Terre ôc sonatmosphère sos
'
petits acquerront aussi-tôt, par le choc continuel des corps,plus de
viteílc que d’autres qui sont plus grands. Or cela étant , ces petits corps
oivent de nécessités’éloigner du centre de cet amas, dès que l'occasion
s en présente, ÔC aller vers la circonférence, pour y executer leur moua 3
vemenr.,
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vement avec toute la liberté Sc l ’écenduë que requiert leur vitesse,8cpar
conséquent , puisqu’il n’y a point de vuide , ils doivent pousser les plus
grands vers le centre d’ou ils viennent.
S’il étoit possible de briser le corps le plus grossier en particules infi¬
niment petites, & si petites que sont celles del ’Ethcr même ; toutes ces
particules s’éloigneroient à la première occasion du centre de la Terre,
aussi bien que celles de l’Ether , 8c on les appellerait légères ; 8c c’est ce
que Inexpérience confirme en quelque façon ; car tout ce qui est petit ,
par exemple , la poussière qui se trouve sur les chemins , «' élève volon¬
tiers par le moindre mouvement 6c«' éloigne du centre de la Terre . Mais
j’ai expliqué cela trop amplement dans mes Conjectures Physiques 8c ail¬
leurs pour le repeter ici.
Vous dites p. 6y. Apres avoir dccosrvert qu'il n'y a f oint de cause méçhanique de la pesanteur, il faut necejjairement avoir recours à la premiere
Castfi. Mais vous ne dites pas comment M Cheyne s’y est pris pour le
découvrir , ni de quels argumens invincibles il s’est servi pour le démon¬
trer . S’il l’avançoit seulement, comme il y a toute apparence , puisque
personne n’en a encore donné de raison méchaniquc un peu probable,
U l’avanceroic gratuitement ; pareeque ce qui n’a pas encore été fìiit dans
une matière aussi difficile, se peut faire dans la fuite du temps ; 8c par
conséquent il ne raisonnerait pas mieux qu’auroit fait celui , qui avant
1c temps de Galilée 8c de Tomcelli, aurait avancé, qu’on avoit décou¬
vert qu ’il n’y a point de cause méchanique de l' élévation de l’eau dans les >
pompes aspirantes.
M . Cheyw est d’opinion que la Terre n’est pas éternelle , 8c j ’y sous¬
cris volontiers ; mais les preuves qu’il en donne , aussi bien que celles
qu ’il apporte pour prouver la Providence de Dieu , me paraissent la plu¬
part si soibles , qu’il auroit , à mon avis , beaucoup mieux fait de les pas¬
ser sous silence, que d’énerver par-là celles qui sont bonnes , 8c qui fau¬
tent avec éclat aux yeux de tout se monde. M . Cheyne, dites -vous p. 79.
fait voir, que la quantité des fluides dans toutes les Planètes, va toujours en
diminuant, & que , par conséquent
, fi le monde avoit été éternel, il n'y
auroit à présent plus de corps fluides. Mais je voudrais bien savoir de M.
Cheyne, ce qu’iî entend par fluide, 8c quelle idée il en a. On appelle
d ’ordinairc 8c cn bonne Physique fluide, tout amas de petits corps glo¬
buleux Par exemple , l’eau n’est apparemment qu ’un amas de petits
corps globuleux , creux en dedans, percés d’une infinité de petits trous,
& remplis - d’une matière très-subtile , comme je l’ai avancé dans mes
Ouvrages de Physique. Le mercure n’est qu’un amas de petits corps
globuleux , massifs 8cc. Quand l’eau entre dans la composition de quel¬
que animal , d’une plante , ou de quelque autre chose, elle n’est pas per¬
due pour cela, mais elle revient quand ces choses meurent , se pourrissent
8c se sèchent. Lors qu’else Fait avec de la poussière du plâtre un corps
dur, elle en revient quand on calcine de nouveau cette pierre artificielle,
car íe plâtre n’est peut-être autre chose qu ’un amas de petits corps,
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ont plusieurs cavités remplies de quelque matière étrangère , qu’on en
chaste par le feu pendant la calcination ; & chacune de ces cavités peut
être faite en forte , qu’une boule d’eau s’y peut loger. Cette poussière
demeure donc poussière tant qu’on n’y mêle point d’eau ; mais quand ce¬
la arrive , & qu’ainsi une boule de l’eau peut se loger d’un côté dans la
cavité d’un brin de plâtre , & de l’autre dans la cavité d’un autre brin de
plâtre &C. ce corps , sçavoir plusieurs brins de plâtre & une quantité suf¬
fisante de boules d’eau, s’nnistànt fans pouvoir se désunir facilement,font
ensemble un corps asl'és dur . Par conséquent , lorsqu’il y a long-temps
que le -plâtre a été brûlé , Sc qu’une matière hétérogène a trouvé le
moyen de s’introduire dans ícs cavités ; les boules de l’eau ne pouvant
plus s’y loger , comme lorsqu’il est nouvellement calciné, ellesn’ensçauroient faire un corps dur , Sc il faut le calciner de nouveau , pour chas¬
ser de ses cavités les corps hétérogènes qui s’y font fourrés. C ’estdela
même maniéré qu’on peut expliquer , comment se siiit le sublimé corro¬
sif avec du sel & du mercure &C. Mais le mercure n’est pas perdu pour
cela , & on l’en retire quand on veut , tans en perdre un seul grain.
M . Cheyne, dites-vous à la même page, fait voir 1 . que la chaleur, la
lumière & la masse du Soleil& des Etoiles fixes diminuent constamment,&
qu’ainst, fi le Monde avoit été éternels il n’y auroit plus d.’’Astres. Mais je
scrois bien curieux de sçavoir comment il prouve cela avec quelque appa¬
rence de vérité.
2. Que les corps celestes ne fe meuvent pas dans un pur vuide, mais a»
travers d’un fluide qui leur restste en quelque maniéré; de forte quefîle Mon¬
de avoit été éternel, ils auroient tous perdu leur mouvement. g. Que puis¬
que la partie matérielle de cet 'Univers n’est pas d’une étendue infinie, mais
qd elle est environnée de vuide , tous les corps celestes fe feraient amassés vers
le centre du Monde matériel, par la force qu'ils ont de s’attirer les uns les
autres, st le Monde avoit été éternel. Mais ces deux preuves n’ont pour
fondement, que des suppositions tout à fait gratuites, Sc le Système New¬
tonien , qu’on a droit de contester.
4. Óf e fi l* Monde étoit éternel, les premiers de chaque espace des ani.
m.iux auroient été infiniment plus gros, que ces animaux ne font à présent,
parce que tous les animaux postérieurs, qui font infinis, ©" qui auroient été
contenus dans les premiers, auroient infiniment grossi la masse de leurs corps.
Maïs cette preuve n’est sondée que lur des suppositions, que l’expérienec , que l’on fait fur les Ecrevilses , contredit manifestement; car lorsqu’on coupe à une Ecrevistè une patte ou une ferre , elle lui revient au
b°ut de quelque temps ; ce qui n’arriveroit pas, si cet animal avoit été
renfermé dans le premier animal de cette espèce, & qu’il n’eût fait que
e développer par une simple accretion. Comme , selon M . Cheyne luisM nne'formation
méchaniquc de l’animal est inconcevable & impos. » Sc qu’il est absurde de penser que Dieu sait une nouvelle créa¬
tion dans la production de chaque animal; la formation méchaniqucd’unc fetilc serre ou patte n’est ni moins inconcevable ni moins impossible
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& il n’est pas moins absurde de penser que Dieu en fait une nouvelle
création. Ainsi il faut de toute nécessité avoir recours pour cela à une
Intelligence , quelle qu’elle soit, qui réside dans cet animal , 8c qui y
répare cette perte dès qu’elle arrive.
Mais si cela est , donc il n’y a presque pas lieu de douter , on peut croi¬
re avec asl'és de fondement , que la même Intelligence a fait 8c fabriqué
cet animal dans le corps , ou pour mieux dire , dans un des testicules du
mâle qui Pa engendré ; qu’elle l’a fabriqué in visiblement avec art 8c scien¬
ce , selon le pouvoir qu’elle a reçu pour cela d’une Intelligence supérieu¬
re , 8c qu’elle en a soin autant qu’elle peut , pendant tout le cours de íà
vie. Qu ’il y ait des Intelligences subalternes à Dieu , qui ont fous leur
direction une portion de la matière , dont elles disposent avec liberté ,
puisqu’elles manquent ailés souvent dans leurs ouvrages, cela me paroit
hors de doute , Lc nous en avons une preuve ailés convaincante en nous
mêmes ; car qui voudroit soutenir que Dieu lui-même remue nos mem¬
bres , 8c que PIntelligence , qui réside fans contredit en nous . n’yad ’autre part que de le vouloir ; que Dieu lui-même fait circuler continuelle¬
ment le sang 8c les humeurs de notre corps , par la systole 8c la diastole
du cœur , & par le mouvement pcristaltique des vaisseaux par où le sang
8c les humeurs coulent ; ou que tout cela se íâit par les loix du mou¬
vement ?
Le Chevalier Petty , dites -vous p . 84 . a découvert far le nombre de ceux
qui sont morts depuis 360 ans , que la masse du genre humain est doublée en
Angleterre . Si elle avoit augmenté a proportion, de toute éternité , toutes
les Planètes qui tournent autour du Soleil , ne feroient pas capables de la con¬
tenir à présent. Mais M . Cheynea fait fort bien , comme vous dites p . 8f.
de ne pas regarder ce raisonnement comme une preuve concluante de la
création du Monde dans le temps. Si c’étoit déja vrai ce qu’il dit de
l’augmentation de la masse du genre humain en Angleterre , où l’on tient
regître de ceux qui y naissent 8c qui y meurent ; elle est au contraire

beaucoup diminuée en Italie, en Espagne , 8c ailleurs , où l’on enferme
d’ordinaire beaucoup de filles dans des Couvents . De plus , ce Cheva¬
lier n’a pas bien pu conclure cette augmentation par les regîtres publics,
pareeque l’Angletcrrc est un pays de commerce. Les hommes meurent
souvent fur la mer , dans des pays étrangers , dans des batailles 8íc. Sc
ils nc sc trouvent pas dans ces regîtres. Les femmes sortent rarement du
Pays , 8c presque tous leurs enfans sc trouvent dans ces regîtres.
je viens à présent aux preuves , que M . Cheyne apporte de la Provi¬
dence de Dieu. La Lune, dites-vous pag. r r I . fait les marées deux fois

24 . heures ,• ce qui est tout . à -f ait necejjaire pour empêcher Peau de la Mer
de fe corrompre, & de devenir puante , comme Peau des étangs , qui n’a point
de sortie , & sans quoi les poisons mourroient tous & c. Mais laMerCaspie,
le Pont Euxin , la Mer Baltique , 8c quantité de Lacs , grands 8c petits,
n’ont ni flux , ni reflux , 8c pourtant Peau ne s’ycorrompt point , 8c les
poissons s’y trouvent en abondance. D ’ailleurs, le mouvement de l’eau
en
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de la Mer , causé parle flux & le reflux , est si petir , qu’il peut avec rai¬
son être compté pour rien. Outre cela, dites-vous à la même page , le
flux dr le reflux sont d' une commodité infinie pour la navigation, puisqu'tls
fervent infiniment à entrer dr à sortir des ports & des rivières. Mais je
crains fort que quelque railleur ne s’avise de dire ici , qu’on pourroit sou¬
tenir avec tout autant de raison, que Dieu a donné en partie le nez à
l’homme pour Ja commodité d’y mettre des Lunettes . Si Dieu paríoit

encore à présent aux hommes , comme il le fit du temps paflé à son
cher Peuple Juif par des Prophètes , auxquels il apprît st volonté en son¬
ses semblables,
à
ge ou autrement ; ne feroit-il pas dire à M . Cheyne&
de penser que
,
vôtre
la
est
manie
quelle
quelle extravagance ou plutôt
faurois fait une Lune pour servir à vôtre luxe ? Qu ’avez-vous besoindc
courir avec de gros vaifléaux par toute la Terre , & d'aller dans tous les
pays , pour en rapporter chez vous le bien 6c le mal, les thrésors 6c les
maladies? Demeurez dans le pays que vous habitez, Lc contentez-voua
de ce que je vous y ai donné pour vôtre subsistance. D ’ailleurs, je fuis
d’opinion que le flux Lc le reflux nuisent à la navigation , bien loin de
lui être d’une commodité infinie. Je paflè sous silpnce plusieurs autres
argumens que M . Cheyne apporte pour prouver la Providence de Dieu,
& qui ne sont pas meilleurs.
Vous dites à la p. 116. que quand on regarde pupiter avec un ion Téles¬
cope, on voit que son diamètre entre deux points opposés de son Equateur ,
efi plus grand que celui qui efi entre les deux Pôles, & que M . Newtcn a
démontré', que la Terre est au moins dix■sept milles plus haute fous PEqua¬
teur que fous les Foles. Mais je voudrois bien sçavoir de quels Télescopes
il s’est servi pour voir ce qu’il n’y a pas à voir , à moins qu’il n’aitattrappé pour cela, quelque part , des verres de la fabrique de D esc art es,
qui ne deseíperoit pas de nous faire voir , par leur moyen,dans les Astres,
des objets aufli petits, comme il dit dans soDioptrique , que nous en
voyons ici sor la Terre , Lc par conséquent , pour le moins , des puces
dans la Lune , s’il y en avoir. Pour ce qui est de la démonstration de
M . Newton, elle n’est presque fondée que sur une observation de M . Ru¬
cher mal entendue. Cet Astronome ayant été envoyé dans l’Ile Cayenne
Par le Roi de France Louis XIV . pour y faire quelques observations Astronomiques, 6c Its confronter eníuitc , avec celles que M . Caflini feroiten même temps à l'Observatoire Royal à Paris , trouva qu’unPén¬
ale , qui bat les secondes, y devoir être plus court qu’à Paris d’uncligne & d’un quart , ou plutôt qu’il falloit raccourcir dc cette mesure,
,
Ceu* qu’il avoit apportes de Paris .
_ Oèz que ce phénomène fut connu en Europe , plusieurs se mirent en
lTlPagne z penvi l’un de l’autre , pour en rendre quelque raison bonne ou
c autres soutenoient , queceja UVa 'se, Mrs. Martotte, Huygens, Newton£
ú nc P°’Jvoit arriver , que par une pesanteur moins grande sous la Ligne
q^ noctiale que vers les Pôles , à cause d’une force centrifuge d’auranc
oins S ra nde, qu’elle s’éloigne de cette ligne ; ensuite de quoi ils furent
oblib
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&c,

obligés de soutenir ce paradoxe, que la Terre n' est pas sphérique, mais
d’une figure de sphère abaissée vers les deux Pôles. Api es Cela, est sui¬
vant toujours les mêmes principes , ils ont fçu nous dire avec autant à
précision, combien ía pesanteur est plus grande dans une Planète que dansune autre -, combien l’unc peso plus & contient plus de matière que Pau¬
vre, comme s’ils avoient tout pesé à la balance Sc mesuré au compas.
Pour mot , j’ai soupçonné dans VEjjai de Dioptrique que jc fis impri¬
mer à Paris en 1694 , st uc la différente température de Pair pourrait al¬
longer ou raccourcir les Pendules , 8c qu' ainsi ceux , que M . Richcravôif
apportés de Paris , pourroient avoir été allongéscPune ligne Scan quart;
dans le voyage : 8c j’ai été soivi depuis dans cette pensée par M. de la Hire;
qui dans un discours qu’il a fait inférer dans les Mémoires de PAcadémie;
Royale des Sciences de Panirée 1702. p. 287 . Pa fait voir avec tant cPévidfcncc, ÔC par conséquent que íg raison, que Mr8. Mariette , Hnjgcvs,
Newton 8c-autres en ont donnée , n’est pas la véritable , quM me paraît

qu’il n’y a rien ir y répliquer. Mais fr cela est , une bonne partie ctes
Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle de M . Newton, rr’etant presque fondée que fur cette raison, tombe «Pelle même ; 8c les vé¬
rités très-sublimes, & de très-grande importance, que M . Cheyne dît avoir
été découvertes par le Chevalier Newton, le plus grand Mhthématidcrr
8c loplusgnrncf Physicien de nôtre temps, reçoivent par là*un fortgrand
échec.
Au reste, s’il yavoit une telle force centrifuge-fur là Terre , ôêqu ’clle
sûr tout à-siiic, comme ccs Messieurs se la font imaginée, M*. Newton ne
pourroit point du tout s’en servir , pour expliquer le mouvement des
Piànetes-Sc de leurs Satellites; puiíqu ’il soutient que ces corps font leurs
révolutions dkns un vuide presque-absolu, 8c quìis ont par une première
impression reçu- une force, pour aller en ligne droite , ce qui est bien
différent d’une force centrifuge , qui serait caulée par un.mouvement cir¬
culaire.
Je passe sous silence plusieurs opinions de M . Chejnt-, qui me parais¬
sent trop éloignées de quelque apparence de vérité pour les réfuter ; mais
je ne saurais m’empêcher de dire , quM me semble qu’il commet aisés
souvent dans ses raisonnemens, ce que les Logiciens appellent un cercle
Par exemple , de la gravitation qu’il suppose, il conclut qu’ellc
diminué en raison réciproque des quarrés des distances du centre vers le¬
quel elle tend ; & de cette prétendue diminution il prouve la gravita¬

vicieux.

tion -, & «jumelle doit être néceflàirement un effet de la puissance divi¬
ne Lee. Je suis-très-parfaitement, Monsieur , Vôtre &c.
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Premiere Remarque, pag . 6.
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L fout remarquer ici que dans l’Extrait que j'ai fait de l’Ouvrage de M . Cheyne, jen ’ai pas toujours mis tout ce qui étoit
utile pour foire entendre fa pensée. 11 auroit fallu pour cela
copier la plus grande partie de son Livre , & c’est ce qu’on
ne peut pas foire dans un Ouvrage comme celuici. Si ce que je dis don¬
ne lieu à quelques objections , comme sont celles de M . Hartsoeker, il
se pourroit bien foire que si on lisoit l’Original , & qu’ònle méditât un
peu , on en trouveroit la solution. M . Cheyne, autant qu’il me paroît,
les plus petits corps ont aussi bien
,
croit avec M . le Chevalier Newton que
de leur matière, que les plus
quantité
la
de
leur pesanteur, à portion
gros. Ainsi il est persuadé que l’air & la matière plus subtile que Pair,
dont les pores d’un corps seroient parfaitement remplis, 8c le seraient*
•toujours , en forte qu’il ne restât jamais aucun vilide , seroient aussi pe¬
lants que le corps le plus compact qu’il y ait dans la Nature . C’est fur
quoi est fondé le raisonnement de. ces Messieurs, comme il parait enco¬
re mieux , par ce que M . Cheyne ajoute . Voyez la p. 3.3, & suivante de
la 2. Edition . J’ai cru devoir dire cela pour prevenir .des objections,
qui ne naissent peut-être: que de la brièveté inévitable d’un Extrait.
Deuxième Remanyxe, Pag . 9 . L . 2. L ’éloignement du Soleil diminue
fans doute la force de son attraction ; & si la Terre renfermoit autant de
matière que lui , elle attirerait la Lunejufqu ’à elle , parce qu’elle en est
beaucoup plus proche:; mais la supériorité du Soleil à l' égard de la quanbté de la matière, contrebalance la force de la proximité de la Terre,&
Empêche que la Lune ne tombe. Outre cela, on doit remarquer que la
y ^ ea reçu , dèsle commencement , un mouvement circulaire autour
c_U Terre, .qu’ëlle conserve toujours égal , 8c qui fait qu’elle tend à
s eloig,ler p ar i a tangente , c&qui l’empêche dc Rapprocher davantage
*a Terra ; .comme celaiarrîvcroit,. fi la-force mouvante venoit à diminuer.
bì
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mier. Outre cela , la Lune , qui se meut autour du Soleil avec la Terre,
fait un semblable effort , pour s'échapper du centre commun , autour
duquel elles roulent j le Soleil,qui attire également l’une 6c l’autre, l’empêche de#s’écarter. Mais quand elle se trouve entre le Soleil 6c la Ter¬
re , quoiqu ’elle soit plus proche du Soleil , il n’a guere plus de force fur
elle , que quand elle est en opposition , parce qu’cllene s’en approche pas
assez , pour altérer sensiblement son orbite , dans la prodigieuse distance
où elle en est , 6c à cause que la force mouvante la pouffe de nouveau vers
un point diffèrent. Cette pulsion , jointe à son mouvement menstrue au¬
tour de la Terre , 6c à l’annuel autour du Soleil , fe contrebalancentensorte qu’elle fuit toujours les mêmes routes, Au reste , quand on dit que
le Soleil 6c la Terre attirent la Lune , on n’entcnd autre chose sinon, qu’il
y a dans le Soleil 6c dans la Terre

une force , qui empêche la#Lune

de

«'éloigner par la tangente de l’un 6c de l’autre ; mais ce que c’est que
cette cause , c ’est ce que M . le Chevalier Newton 6c ceux qui 1e sui¬
vent , déclarent qu’ils ne savent point. Cependant on ne peut pas dou¬
ter qu’il n’y en ait une , comme dans tous les mouvemens circulaires;
puisqu ’ils sont contre la nature du mouvement , qui tend à la ligne,
droite.
La Lune , au reste , n’est pas, quand elle est nouvelle , attirée avec
deux fois plus de force par le Soleil , que dans l’opposition , parce qu’el¬
le n’est pas alors deux fois plus proche du Soleil , que dans l’opposi¬
tion , & parce que l’attraction de la Terre est alors tome contraire. La
Lune ne dois pas non plus , quand elle est pleine , s’aprochcr de la Ter¬
re ; pareeque le Soleil l'attire vers lui par une ligne , qui n’est pas la mê¬
me que celle par où la Terre la tire , à moins qu’il n’y ait une Eclipse
de Lune , fur tout si elle est totale ; mais ce qui empêche que la Lune
. -ne s’approchedavantage , est son mouvement circulaire , du centre du¬
quel elle tend à «'éloigner par la tangente , qui lui feroit quitter la com¬
pagnie de la Terre , 6c sortir même du Système Solaire , si elle n’y étoit
retenue par la force que M . Newton nomme attraftion, C ’est là comme
je conçois la chose ; je laisse à ceux qui entendent mieux la Physique
Céleste que moi , à me redresser, ou à expliquer la chose avec plusd’exáctitude
Troisième Remarque, pag. 9 . L . 18 . Mais la force du Soleil à attirer
la Terre , est supposée aussi grande que celle de la Terre à attirer le So¬
leil ; 6c comme ils se meuvent également en rond , ils fe conservent ré¬
ciproquement ce mouvement.
Quatrième Remarque, pag. ir . L . 9 . Mats la Lune a aussi un mouve¬
ment propre , par lequel elle fait effort pour «'éloigner de la Terre par
la tangente ; pendant que la Terre la retient par son attraction ; 6C leurs
efforts contraires les tiennent à cet égard en équilibre. Cependant la Ter¬
re avançant toujours», la Lune , comme plus petite , est obligée de la sui¬
vre . 11 ne saut jamais séparer ces deux choses.
Cinquième Remarque, pag. 10. L . 20 . L ’attraction mutuelle tient ici
lieu.
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lieu du Tourbillon imaginé par Descartes, 8c sujet à des difficultés in¬
surmontables, qu’on ne peut pas faire au sentiment de M . Newton,
Sixième Remarque , pag . i q. L . 2,8.

H saut néanmoins considérer:

l . Qu ’une Planète , qui devicndroit quatre fois,plus proche du Soleil
qu’elle ne l’est ordinairement , ne perdrait pas néanmoins toute íà force
centrifuge , mais seulement la moitié , selon la supposition de M. Derham\
8c que cela suffiroit pour la tenir à une distance du Soleil , proportion¬
née à cette force. a . Que cette Planète ne pourroit pas demeurer si
près de cet Astre qu’elle y seroit tombée d’abord , parce que la chaleur
extraordinaire qu’elle auroit reçue du Soleil, en s’en approchant , redou¬
blerait la force centrifuge, 8c la seroit inceflàmment retirer vers ía pre¬
mière Orbite ; car plus les corps qui le meuvent en' îond font échauffez,
ou ( ce qui est la même chose) plue ils sont mus , plus ils s’éloignent
du centre de leur mouvement , quand il n’y a aucun obstacle qui les re¬
tienne. C ’est ce qu’on voit dans les Comètes , qui après s’être enflam¬
mées près du Soleil, ne laiflènt pas de suivre leur Orbite qui est pres¬
que parabolique , 8c de s’éloigner infiniment de cet Astre, comme on en
est convaincu par l’experience; fur quoi l’on peut consulter le 111. Livre
de M . le Chevalier Newton,
Septième Remarque, pag . 14 L . 19. Mais si cela est démontré dans le
5. Livre de M . Newton par des Phenomenes affinez , il faut toujours
convenir des faits , 8c ensuite en chercher les raisons, si l’on veut , ou
avouer qu’on ne les lait point , d’oìí il ne s’ensuit pas néanmoins que les
Phenomenes soient faux. Dans ces questions il faut être content duprémier établissement des choses, qui ont commencé, 8c continué selon de
certaines Réglés , selon lesquelles elles sc conduisent encore. Les Con¬
jectures qui peuvent toutes être faufles , ne servent de rien à Pava la¬
cement des Sciences, qu’on ne peut fonder que fur des veritez assu¬
rée s.
Huitième Remaque , pag .

16.

L

ri . M .

Cheyne

convient que la pesan¬

teur n’est pas eflèntielle à la Matière, il prouve même que c’est un efset
de la Puistance Divine qui agit fur les corps. 11 soutient néanmoins que
Dieu agit fur tous les corps , tant petits que grands , 8c qu’il les rend
plus ou moins pelants, selon la quantité de la matière qu’ils renferment.
A l’égard de la maniéré dont les corps divisez 8c agitez sc mettent k se
Mouvoir en rond , selon les Principes de Descartes, st l’a refutée au long
dans son Chapitre n . pag. 28 . 8c fuiv. de la z. Edition . Je n’ai pas
nipporté cet endroit dans mon Extrait , de peur d’êtreexcessivement long,
" 'ailleurs M. Cheyne reconnoilfant du vuide entre les parties de l’Ether,
nffi bien qu’ailleurs, il ne peut pas admettre de pression des petits corps,
J * ^ us éloignez du centre , fur ceux qui en sont les plus proches. On
£ UtDConsulter fur ces matières, les premiers Chapitres de la I. Partie de
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de la première Loi de la Nature , pag- *r.
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DE M . LE ÇUERC
REMARQUES
8f f Le fpoiçycmeRt scql des Çqmetes, en tout sens, sens que tien
îsarréte , fais bjep voir que le Tourhilson du Soleil n’-est pas rempli d’un
fluide plus dense que le Mercure , & tnû çn rond selon l’ordre de? si14

, *
f'assurent.Zodiaque
*
;yes

comme Defiartes

dp

8c

çeux

qui

nient

le

vuidçavec

lui,

‘Nfâvì e' me Rstparquet pag . 17. L 9 . Ce qú’on nomme leger , en cet- *
te ocçasiqn, n’est que ce qui est. rqoins pesant, 8c qu.i s’çloigne plus du
qentre commun ; parcçqu’st a plus de facilité à se mouvoir , & pareeque
plus íl s’en éloigne , npôjns it est pressé par les particules supérieurs? ,
y a de grands vuides.
entre lesquelles, selqn M . Newton il,
Dixièmç Remorque, pag. iq. L . 19. II est néanmoins difficile de con¬
cevoir que les particules d’un fluide , qui ne font pas fluides chaçime
séparément , Sí qui ont entieremept perdu la fluidité qu 'estes avoient,
étán.t chacune retenue à part dans des pores étroits , ne perdent pa? pour
tqûjours leur fluidité ; mais que réunies elles forment de nouveau iM
corps fluide , Çc cela sens qu’il s’en perde une ; enforte que fi elles étoient
rassemblées, elles formeroient comme ,auparavant la même masse fluide.
Ces particule? font-elles d’une nature , qu’elles ne puissent être rompues,
ni perdre la figure qu’il faut qu’elles aient pour former une liqueur ? Le
Mercure est se fluide le plus dense & le plus pèsent qui foit connu , 8c
il ppu,n;aìr avoir quelque privisege , à cause de la densité de ses parties.
M ‘*is comme je ne fuis pas astez instruit du fait, je n’çn dis rien. Qy.oiqu’il en soit,, prétendre que chaque particule , dont toutes les liqueurs
font composées, est inaltérable, me paroit une conjecture un peu trop
bazardée. H faudroit aussi, dire la même chose.des. élemens des corps so¬
lides ; c’est ainfl que j’appelle les particules homogepes , qui ses compo¬
sent. Cela iroit , ce me semble , trop loin.
Onzième. Remarque, pag . 20, L , 28. Voici lq preuve qu’il en donne
au Chap. IV . pag. iyi . de la 2. Edition , où il dit qu ’il l’a prouvé aussi
que-les rayons,du Soleil s’empri¬
auparavant,: II est tr,ès.assuré ,
son nent dans nos Plantes 8<i dans nos Vçgetabses, dans nos Métaux 8c
daps. nps Minéraux-, où ils, sont retenus paf l’action des corps sor la lu¬
mière. Quelque pa/tie dçs Rayons sc séparant des autres , 8c sc trou¬
vons embarrassée dans ces substances, est empêchée , pat k ur, action , tse
retourner jamais,dans le corps du Soleil ; soppose même. qu’il fût possi¬
ble , que quclqups Rayons , forais de ce globe lumineux-, y puisent re¬
tourner , ce qui n’est pas. fort probable , étant lancez.avec autant- de forçe 8c de vitesse qu’ils. le font , 8c rctçnus patî l'attraction de? corps , qui
&’oppofent à leur passage; ou continuant tosopurs, à sc mouvoir enseigne
droite-, quand rien ne les arrête. Nous , sommes aussii assurez que la
source de nôtr.e chaleuyr se diminué tous ses,jours , 8e que. se vaste corps
du Zoseil décrois 8c se- refrodit, perpétuellement ; non, seulement- paree¬
que ses parties s’échappent comme une fumée , mà encore- par l’appro‘ che 8c. par la, force de l’action à , Çotnptçs, dans seurs Périhélies ; qui
emportent une- gtarniç pP'tìe-de se. qljaieuiv 8c de se substance-, R B
.
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trôs- pfobable que les taches & les nuages, que l’on voir fur la surface
du Soleil , fontdes vapeurs qui s’en vont én fumée, & qui scfeparident
dans les espaces par lesquels les Planètes fe meuvent ; ou sont attifées
ditns leur atmosphère. Les Comètes * én s’approchanf si près dii So¬
leil qu’elles entrent ert son atmosphère, doivent fans douté emporteruné
pairie considérable de fa substance
. M. 18 Ghfcvaliér Newton éroit mê¬
me , que les Comètes tombent ènsin dans le còfpá du Sóléil, Sc fervent
à suppléer à ce qui en a été' consumé, ÊC qiíé ócs Etoiles fntes qui dispâroistênt& reparaissent enfui té, sont eonitnè' dés Soleils , qui se rallu¬
ment par l’approche d’une Côrnete, qiíi est féveríuè
' íouté enflammée dc
près de notre Soleil. Entoro qlre cés effets lié soient pas ássez- considé¬
rables,- pour qu’on s’cn appéfçòive éh trois Ou quaffè mille ans, ( quoi¬
que , files anciennes Histoires font véritables, la diminution dé lá lu¬
mière 8c de lá chaleur du Soleil n’ait pas été insensible) néanmoins cet¬
te diminution étant quelqúé chosé dans urie infinité dé Siécles, le Soleil
aoroit été réduit à 1a lumière, & à k éhaUeurd’un simple flambeau, il
yaurôit déja long-*temps, Lc nous aúritìtìs dcstenebfes plus que Cimmei fenuès. Mais pmíqúe nous ne vòyóns áíicuft effet' semblable, il est
clair que le Monde rt’tst pas de touté éternité. Voila ce que dit
M. Cbeyne.
Douzième Remarque, pag . 2,t. L . 16. Ceux qui soivérit lè Systeméde
M. Newton font profession de reietter toutes les Hypothèses, Sc de ne
raisonner que fur des preuves Mathématiques, Sc- fur des Phénomènes
assurez. 11s né supposent pas qu’il y à du vuide, ils le prouvent jkr
les Phénomènes, Sc ils montrent aussi que la matière résiste très-peu,
comme lc mouvement des Comètes le fait voir. On né peut gueredou¬
ter que le Monde matériel ne soft fini, puisque chaque partie dónt il
est composé, est finie. Pour Pal'traction des corps, ils k prouvent par
cé qui se passe dans le Tourbillon de k Terre & de notre Soleil. M.
Cbeyne, entre autres-, a 'apporté plusieurs raisons de tout cela, qiie jé n’ai
pas pu traduire dans un Extrait, Sc que je ne pourróis pas nón plus met¬
tre ici, fans être trop long. II faut que les Lecteurs- ayernt recoursà
POriginal, s’ils veulent en être informezà fond.
Treizième Remarque,pag . 2.6 L . ïi r. Peu de gens-tòmbéront riéanm'oins d’accord, que le mouvement réglé de k Mer, qui est urte chÒse si
remarquable, ne serve à rien, SC ne doive être Compté pour rien, pas
fiiême à l’égard de la navigation. Peu de gens- eh Hollande, en Angleterre Sc fur les-côtes de France fur POcean, accorderontà M. HartJ0i ker, q U>il lui est nuisible. Si M. Cheynes’est trómpé à Pégard de k
Puanteur de Peau, il est plus pardonnable que s’il avòit donné à erttcríre >qtre ce grand Pfienomene ri
’est sondé-sor aucune raifort.

_ Quatorzième Remarque,p. 28'. L. 2*4- Mr Neintoti dans

son

LrV. Ils.

r0P- XVII . nous assure, que les Observations font voir, que le Diaméf6 oe Jupiter est plus court d’un Pôle à l’autre que d’Ófient en Occi- 011>sor
&
la Prop. XIX . il dit, que M. Cafsmï a fait cette observation.

Ce

DE M . LE CLERC
i 6 REMARQUES
Ce sont gens exacts 6c dignes de foi , que M . Cbejne a pu suivre. M.
Newton ne rapporte pas la soûle observation de M . Richer , mais celles
de plusieurs autres , 6c en tire des conséquences , qui ne peuvent guere
être contestées si on les comprend bien. On peut .dire encore que 1c
mouvement journalier de la Terre nous conduit à cela , parce que par
là il Faut nécessairement , que l’eau de l’Ocean fasse effort pour s’élevor
sous la Ligne beaucoup plus haut que fous les Pôles ; puisqu’étant plus
legere 6c plus propre à se mouvoir que la matière solide de la Terre,
elle doit tendre à décrire autour d’elle les plus grands cercles qu’il se
puisse , 6c à couler pour cela vers la Ligne . Ainsi si les pairies solides
de la Terre n’écoient pas plus élèvées sous l ’Equateur , que sous les Pô¬
les , l’Ocean couvriroit entierement ces parties, 6c c’est ce que l’on ne
volt point.
Quinzième Remarque , pag . 2p . L . 25 . 11 me semble qu ’il n’y a qu ’une
puisse être regar¬
,
très -petite partie de la Physique de M . Newton qui
dée comme fondée fur les Observations de la longueur du Pendule sous
la Ligne , comparée avec celle qu’elle a en France ; 6c que quad ces
Observations ne seroient pas un fondement assez solide , il n’yauroit rien
à en . retrancher. D ’ailleurs ceux qui liront l’endroit de ce grand Ma¬
thématicien , où il en parle , 5c le compareront avec la Dissertation de
M . de la Hire , verront bien que les raisons de ce dernier y sont ré¬
futées.
Seizième & derniere Remarque , p . go . L . n . II doit être libre à tous
les Lecteurs , de s’éloigner des scntimens qu’ils ne croyent pas vraisem¬
blables , ou qui sont fondez fur des raisonnemens vicieux . II n’y a per¬
sonne qui ne prenne ce droit , 6c qui ne le doive prendre. Mais j’avoue
que jc n’ai pas pris garde que Mr. Chcyne supposât la gravitation. II me
semble qu’il la prouve en disent, que tout mouvement des corps inanímez se faísent naturellement en ligne droite , lors qu’on voit qu’un corps
se meut obliquement , ou en rond autour d’un autre, il y a quelque cho¬
se qui Pcmpêche de sc mouvoir en Ligne droite , 6c qui le contraint de
suivre une ligne oblique ou circulaire. Comme il n’y a rien au-dessus
des Planètes qui les chasse vers le Soleil , ainsi qu’on le voit par le mou¬
vement des Comètes , qui s’en éloignent sens aucun obstacle ; on a sujet
de croire que ce qui les détourne du mouvement rectiligne , est dans se
centre du Soleil , autour duquel elles se meuvent . Comme encore tout
ce qui est autour de la Terre , «'approche avec plus ou moins de force
d’elle , selon la densité de la matière , dont il est composé , quand il tom¬
be de haut , 6c qu’ st irost même jusqu’au centre de la Terre , si le che¬
min lui étoit ouvert jusques -là : on en conclut qu’il en est de même
dans le grand Tourbillon du Soleil , pour parler à la Cartésienne , déser¬
té que les Planètes tomberaient par leur pesenteur dans le Soleil , s’il n’y
avoit pas une force , qui les pousse perpétuellement vers les tangentes de
leurs Orbites. Cela étant ainsi , 6c les Planètes n’étant pas également
éloignées du Soleil , il faut que ce qui les tire vers cet Astre , ait plus
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de force sur quelques unes 6c moins fur les autres ; ce qui vient non
feulement de la distance , dans laquelle elles ont été mises au commen¬
cement , par l’Artiíàn qui a forme le Systerne Solaire; mais encore de
la différence des densitez des Planètes , dont les plus rares fe tiennent
les plus éloignées 6c les plus denses s’approchent le plus. Ç ’est là la
raison qui fâit qu'on porportionne les pesanteurs des. Planètes à leurs
éloignemens.

REFLEXIONS
SU R L ES

REMA

.

' RQ . UES

PRECEDENTES.
R . Cheyne, dit M . Le Clerc dans là première Remarque , est
" la matière plus subtile que Pair , dont les
persuadé que Pair ,Cy
'pores d?un corps fcroient parfaitement remplis, & le [ croient toâjours, enforte qu'il ne restât aùcun vuide, jcroient austi pesants,
que le corps le plus compati qtPil y ait dans le Monde. M . Le Clerc a fans
doute voulu dire que M. Cheyne est persuadé qu’uh corps , dont les po¬
res feraient remplis de í’air Sc d ’une matière pluF subtile que l’air , ÔC le
íbroient toûjours , en sortí ’qti’il n’y restât ïiíicTm vuide , seroit ensemble
avec cet air , Sc avec cette matière pkis'í subtile que l’air , austi pesant
que le corps le plus compact: qu’il y ait dans la Nature , ou plutôt,
comme un corps tout à fait solide Sc fans pores , & par conséquent beau¬
coup plus pesant que l’or.
Pour moi , je n’en serois pas moins persuadé que M . Cheyne, si j’étois
persuadé comme lui , que tous les corps , grands Sc petits , fans excep¬
tion , pèsent vers le centre de la Terre à porportion de la quantité de
leur matière, Sc qu ’il y a un vuide absolu dans la Nature . Mais c’est
ce qu’il faudrait prouver 8c dont il est question ; encore seroit-il néces¬
saire que ce corps fût pesé dans un tel vuide , fans quoi son expérience
pourrait manquer.
Ainsi ce qu’il dit de la pesanteur inégale de deux Sphères d’un dia¬
mètre égal , dont l’une seroit de bois Sc l ’autre d’or , ne sert de rien
pour prouver le vuide ; èc cela est si évident , comme je l’ai déja fait
voir suffisamment, ce me semble, dans ma Lettre , qu’il ne mérite pas
que je m’y arrête plus long temps.
11 est vrai que M . Cotes dit dans la préface , qu’il a mise devant les
Ouvrages de M . le Chevalier Newton , que ce Chevalier à découvert
par des Phénomènes très-aslurés , que tous les corps ont de la pesan¬
teur , Sc que l’expérience fait voir qu’il n’y a point de corps entièrement
légers ; mais c’est ce que je nie , Sc que M . Newton de découvrira ja¬
mais par des Phénomènes assurés. 11 découvrira aussi peu par des Phé¬
nomène aflùrés., ce qu’il avance gratuitement dans ses Ouvrages , del ’attra&ion mutuelle des corps , qu de leur gravitation , comme il l’appclle,
« . »
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quoiqu’elle soit presque Punique fondement dc toute sà nouvelle "Phi¬
losophie. Mais dira*t-il, & M. Le Clerc le dit dans là Bibliothèque A.
& M . Tom . I. prem. Partie , pag. 66, 79 , & 80. On f eut admettre la
pesanteur , quelque la cause en soit inconnue. J

’cn conviens , 8t l’on au-

roit tort dc vouloir soutenir le contraire ; mais qu’on demeure là íàns
aller plus loin , 8c l’employer pour expliquer la plupart des Phénomè¬
nes de la Nature . Tant qu’on soutient qu’il y a une pesanteur, c’cstà-dire que tous les corps sensibles 8c grossiers qui nous environnent 8c
que nous connoislòns, tendent vers le centre de la Terre , ce que l'expérience nous apprend , 8t qu’on nc sçauroit par conséquent révoquer
en doute , personne ne peut trouver à y redire ; mais dès qu’on avance
qu’elle vient de l’attraction dc la Terre , 8c qu’on en tire ensuite mille
conséquences, sçavoir que tous les corps s’attirent mutuellement ; que les
forces , avec lesquelles un corps en attire un autre , font en raison réci¬
proque des quarrés de leur distance; que le Soleil attire les Planètes ; que
ces Planètes attirent leurs Satellites; que cette attraólion est la cause des
mouvemens curvilignes de ces Planètes 8c de leurs Satellites, 8c autres
choses pareilles, on commet la même faute qu’on reproche aux autres,
on affirme ce qu’on ignore parfaitement , 8c l’on prend des chimères
pour la vérité.
Mais pour faire voir qu’on ne sçauroit soutenir cette attraction mu¬
tuelle des corps , qu’on suspende deux cubes d’acier d’un pouce de dia¬
mètre chacun , à deux fils, en forte qu’ils sc touchent presque par un de
leurs côtés , l’expérience nous apprend qu’ils ne Rapprochent pas, pour
ainsi dire , de l’epai fleur d’un atome, quand ils sent ainsi suspendus dans
un lieu enfermé , ou bien dans le vuide pneumatique, quoique le choc
d’un atome les faflè changer de place. Cependant si ces deux cubes se
touchoient immédiatement, ou , ce qui est la même chose, s’ils ne faisoient qu’un seul Parallélépipède d’un pouce d’épaifl'eur ; une force de
plus de cent mille livres ne les sépareroit pas. Ainsi il faut qu’il y ait
quelque autre cause de cette forte union des parcellesd’un corps , qu’une
prétendue attraction mutuelle dont M . Newton parle dans ses Ouvrages,
Lc qu’il y ait quelque autre mystère. 11 est vrai qu’il dit que cela se fait
par une certaine cohésion; mais c’est encore un de ces mots qui ne si¬
gnifient rien , 8c une autre qualité occulte , qu’il faudroit bannir de la
Physique autant qu’on pourroit . Mais comme l’on est à présent sur le
chemin,
crains qu’on n’en invente encore bien d’autres , 8c qu’on ne
Retournea la fin à la Physique du temps passé, où l’on ne se payoit que
c mots barbares 8c vuides de sens. M . Le Clerc dit dans là huitième Rey ai que , que M . Cheyne étoit persuadé, qu'il avoit bien prouvé dans son
dù ^° r.°^'ilr8 de la première
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Loi de la Nature , pag, 12 . & I q qu ' il y a

flaque je sois bien persuadé du contraire , je scroisraP reuves» 6 elles font autres que celles que j’ai déja refuJc sçai bien qu’il soutient après M . Newton, que s’il n’y cn avoir
p° mt , un corps trouveroit autant de difficulté à traverser lc vuide pneuc %mati-
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, 8c qu'armtique, qu’à traverser ou Pair ou l’eau, ou même 1c mercure
prouve le vuide ;
prcs cela ils s’imaginent avoir plus que suffisamment
, Tous les corps, plus ils font sub¬
mais ils fe trompent manifestement
les traversent, à quoi il semble qu’ils
qui
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tils, moins i's résistent
, un tas de
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le vuide par le mouvement des

fuite.
ne me re¬
Tout ce que M. Le Clerc dit dans fa deuxième Remarque
trouve point du tout
garde presque pas, puisqu’il y réfuté ce qui ne se
Qu’il examine, s’il
dans ma lettre, mais cc qu’il croit y avoir trouvé.
j’ai dit 8c ce qu'il a
lui plait, un peu plus près qu’il n’a fait, ce que
réfuté, 8c il trouvera que j’ai raison.
je n’cntens Au reste il y a dans cette Remarque bien des choses que
pas be¬
n’ont
’elles
parcequ
pas, ou des choses que je ne réfuterai pas,
à son
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pulsion
cette
dir,
il
soin d’être réfutées: par exemple, quand

autour du Soleil fe
mouvement menflrue autour de la Terre & k Pannuel
les mêmes rou¬
tcûjours
fuit
,
Lune
la
íçavoir
,
contrebalancent enforte , qu’’elle
un peu plus bas , La '
tes t j ’avoue que jenel ’entens pas ; 8c quand il dit
de laTerre , parceLune ne doit pas non plus , quand elle e[è pleinej, ’approcher
pas la même que cel¬
1que le Soleil Pattire vers lui par une ligne , qui n'efl
une Eclipse de Lune,
ait
n'y
il
qu'
moins
à
le par où la Terre la tire ,
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sur tout fi elle eft totale, je crois que cela n’a pas besoin qu’on le ré¬
futé,
D’aillcurs il semble qu’il y donne à la Lune deux mouvemens pro¬
pres 8c réels à la fois , l’un pour aller autour du Soleil, 8c l’autre pour
aller autour de la Terre , ce qui est absurde , puisqu’un corps , quel
qu'il soit , n’cn peut avoir qu' un seul 8c unique à la fois, qui est en li¬
gne droite. 11 est vrai qu’uiï corps qui fe trouve dans un fluide qui se
meut 8í qui l’emportc , s’y peut mouvoir , 8c qu’il a par conséquent
deux mouvemens à la fois ; mais il n’y a qué celui par lequel il traver¬
se cc fluide, qn’on peut appeller son mouvement propre 8c réel , l’autre
ne lui appartient pas.
Le mouvement propre 8c réel d’un corps n’est donc que celui qu’il
exerce par fa propre force ou vertu , fans rélation au fluide où il fe
trouve , 8c qui l’entraine. Par exemple , le mouvement propre 8c réel
d’un boulet , quand il fort du canon , est celui qu’il y acquiert pour al¬
ler en ligne droite. Celui qu’il a de commun avec la Terre est un mou¬
vement étranger.
Si quelqu’un vouloir soutenir qu’il a deux Mouvemens, dont l’uneít
celui qu’il acquiert par la force de la poudre qui le poulie en ligne droi¬
te , 8c l’autre celui que la pesanteur lui donne , il se tromperoit , parccque les deux mouvemens composés , par lesquels il décrit une ligne droi¬
te infiniment petite d’une ligne parabolique, ne peuvent être regardés
que comme un seul 8c unique mouvement. Lorsqu ’un corps reçoit en
même temps deux mouvemens pour parcourir les deux côtés d'un Paral¬
lélogramme rectangle , il n’acquiert , à proprement parler , qu’un seul
mouvement , par lequel il parcourt la Diagonale de ce Parallélogramme.
J’avoiië que j’ai trop peu d’cfprit pour entendre fa troisième 8c íà qua¬
trième Remarque ; 8c s’il étoit vrai , comme il le dit, que la Lune,
comme plus petite, est obligée de suivre la Terre , ne pourroit-on pas
demander , pourquoi elle la devance donc continuellement depuis son op¬
position avec le Soleil jusques à son dernier quartier ? Un corps qui est
obligé d’en suivre un autre , parcequ’il en est attiré , ne peut jamais le
devancer.
Si les tourbillons imaginés par Descartes, comme if dit dans fa cin¬
quième Remarque , 8c comme je l’avouë , sont sujets à des difficultés
insurmontables, les sentimens d'ç M . Newton touchant le mouvement
des Planètes, sont sujets à des difficultés pour le moins aussi grandes,
quand il soutient qu’elles iroient par úne première impulsion en ligne
droite , si elles n’en étoient pas détournées pas l’attraction du Soleil ; car
b cela étoit , elles ne pourroient jamais décrire qu’une ligne spirale au¬
tour de cet Astre , 8c ne manqueroient pas d’y tomber à la fin perpendi¬
culairement.
rp Ur sidre
voir , soit A le Soleil, 8c B une Planète qui fans l’atractiondu Soleil , qu’on peut appeller Foi cc centrale , iroit par une prétoiere impulsion , qu’on peut appeller Force impulsive , d’un pas toûç 3
jours
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jours égal au travers d’un vuide , le long de la ligne droite B C tangengente du cercle A B D . Cela étant , si
lc Soleil qui est en A , avoit la force
d’attirer la Planète B, 6c de l’empêcher
par une application continuelle 6c non
interrompue , de poursuivresqn chemin
le long de la ligne droite BC , il la rétiendroit en quelque façon par une for¬
ce contraire , cn la rappellant , pour ainsi
dire , fans cefiè de son écart , & en lui
faiíànt perdre une partie de là force im¬
pulsive ou dc son mouvement , comme
il le fait aux Planètes , selon le sentiment
de M . Newton même 6c de ses Disciples,
lorsqu’elles vont a leurs Aphélies. Ainsi
cette Planète , qui sens l’attraction du Soleil auroit parcouru dans un cer¬
tain temps déterminé la ligne droite infiniment petite B C , ne pourroit,
à cause de cette attraction , parcourir dans le même espace de temps que
la ligne B D : 8c comme cette ligne scroit plus petite que la ligne B C,
il est constant que cette Planète auroit moins dc mouvement ou de force
impulsive , lorsqu’elle scroit arrivée en D , qu’elie n’cn avoit lorsqu’clle
étoit encore en B. Et comme cela lui arriveroit coup fur coup , jusques
à ce que ces deux forces commenceroient à conspirer 6c à s’unir ; clic ne
pourroit manquer dé s’approcher continuellement du Soleil par une li¬
gne spirale, & d’y tomber à la sin perpendiculairement , d’autant plus
que la force du Soleil pour l'attirer vers son centre , augmenteroit conti¬
nuellement à mesure que cette Planète s’cn approcherait , 6c ce qui plus
est , augmenteroit en raison réciproque des qnarrés de sa distance du So¬
leil. Quand un corps est pou fié par deux forces antagonistes, il ne peut
éviter de devenir aussi-tôt la proye de l’une ou de l'autre ; 6c cela est si
évident qu’il pourroit passer en quelque façon pour un axiome. Orc ’cst
ce qui arrive aux Planètes, où la force centrale du Soleil doit l’emporter
fur la force impulsive.
Mais quoiqu’il en soit, quand on considère qu’il y a des Planètes] qui
ne sont pas seules, mais qui font accompagnées d’un ou de plusieurs Sa¬
tellites , qui ne les abandonnent jamais ; on voit manifestement qu’on ne
peut soutenir en aucune façon le Syrtème de M . Newton , ni se passer
des tourbillons qu’il a rejettés ; 8c pour lc faire voir , soit A le Soleil,
B la Terre , 8cCDEF l ’orbite de la Lune . Cela étant , je demande
comment il scroit possible que la Lune pût accompagner la Terre , dans
son mouvement annuel 6c rapide autour du Soleil, si elle n’étoit pas en¬
semble avec la Terre dans une matière , qui l’entrainât autour dc cet
Astre ; mais qu’else fût au contraire dans uu vuide asles parfait, comme
M . Newton le prétend.
L’expc.
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L ’expérience nous apprend que
Sd
la Lune , lorsqu’elle est dans son
premier quartier en C , va par son
mouvement propre le long de la
tangente CG , en s’éloígnant,
pour ainsi dire , directement du
Soleil; & comme la Terre conti¬
nue alors son chemin de B vers
E avec une rapidité inconceva¬
ble , il faudroit de nécessité qu’elle attirât la Lune avec une trèsgrande force , afin de l’obliger de
la.suivre. La Lune n’auroit donc
aucun mouvement pour aller de
C vers B que celui que la Terre
lui donneroit , en l’attirant vers
elle avec beaucoup de force , Sc
en l’oblrgeant de la suivre ; par¬
cequ’elle est la plus petite, com¬
me dit M . Le Clerc , Scelle n’au¬
roit aucuri mouvement propre Sc réel que celui par lequel elle iroit le
long de la tangente CG . Mais quand la Lune est pleine en D , Sc qu’alors elle a plus de vitesse que la Terre , parcequ’elle la devance, Sc
qu’elle prend une route , qui est , pour ainsi dire , parallèle à celle que
prend la Terre , ne peut-on pas demander, d'où Sc de qui elle auroit '
acquis ce mouvement rapide? Ce n’est pas de la Terre qui ne peut , par
aucune attraction imaginable , faire en sortequ ’elîe la devance, Sc qu’el¬
le aille avec plus de vitesse qu’elle ; Sc le. Soleil lui auroit plûtôr fait per¬
dre une partie de son mouvement par son attraction fur fa route depuis
C jusqu’en D . D ’ailleurs , il semble que la Lunedevroit sur cette rou¬
te , être tirée avec tant de violence par les deux forces unies de la Terre
Sc du Soleil, qu’elle ne pourroit éviter de tomber en très-peu de temps
fur la Terre.
Mais quand k Lune est dans son dernier quartier cn E , il semble que
la Terre , qui nonobstant son mouvement rapide auroit pu par son attra¬
ction l’obliger de la suivre , lorsqu’elle étoit dans son premier quartier
en C , devroit l’obliger de venir en très -peu d’heures jusques à elle, non
feulement par son attraction violente , mais aussi parcequ’elle iroit à la
rencontre avec son mouvement rapide de B vers E . De plus , comme
la Lune , lorsqu’elle est dans son dernier quartier en E , n’a aucun mou¬
vement propre Sc réel que celui de E en H , Sc quand elle est dans son
premier quartier en C , qu’elle n’a .aucun mouvement propre Sc réel
que celui de C en G , ne devroit-elle pas , lorsqu’elle est dans son der9 uart >er en E , aller avec beaucoup plus de vitesse que lorsqu’elle
est dans son premier quartier en C , pareeque l'attraction du Soleil est
sovo-
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favorable à fón mouvement , lorsqu’dle est en E , 8c qu’elle lui est con¬
traire , quand elle est en C 8cc.
Enfin je voudrois bien demander , si la Lune va par son mouvement
propre 8c réel de F vers. L , ou de F vers M , Iorsqu’elle est nouvelle
en F , & je crois que ceux qui soutiennent avec M . Nexvton, qu'ellç y
est presque dans un vuide absolu, auroient bien de la peine à m’y ré*
pondre. Mais on n’auroit pas besoin de demander cela du troisième Sa¬
tellite de Jupiter ; car puisque ce Satellite fait sos révolutions autour de
Jupiter , à peu près avec la même vitesiè que cette Planète fait les sien¬
nes autour du Soleil ; ce Satellite n’auroit aucun mouvement , 8c scroit
, entièrement en repos , lorfqu’il scroit à l’égardde Jupiter en conjonction
avec le Soleil , s’il n'étoit pas entraîné autour du Soleil , par un tourbil¬
lon de matière dont Jupiter occupe le centre. Ainsi il scroit alors tiré
fans quartier dans le Soleil , ou plutôt fur Jupiter , à cause qu’il est tout
proche 8c dans le voisinage de cette grande Planète.
C ’est ce que M . Newton ne pourra pas nier , 8c c’est ce que M . Le
Clerc ne refusera pas de m’accorder, puiíqu ’il dit dans se deuxième Re¬
marque. Outre cela on doit remarquer , que la Lune a reçu dès le com¬
mencement un mouvement circulaire autour de la Terre qu’elle conserve toi?»
jours égal, dr qui fait qu’elle tend k s’éloigner par la tangente, ce quiPem¬
pêche de s’approcher davantage de la Terre , comme cela arriverait fi la for¬
ce mouvante vernit à diminuer; car c’est ici que la force mouvante du
troisième Satellite de Jupiter nediminueroit pas seulement, mais , qui plus
est , se perdrait entièrement. Au reste , j’avouè\ que je ne comprens pas
ce que M. Le Clerc entend ici par un mouvement circulaire , que la Lu¬
ne auroit reçu dès le commencement , puisqu’un mouvement circulaire
dans un vuide est une chose absolument impossible.
Mais il ne sera pas sens doute hors de propos de faire voir , que ce Sa¬
tellite va à peu près avec autant de vitesse autour de Jupiter , que cette
Planète va elle même autour du Soleil. Jupiter est éloigné du Soleil,
ses Disciples de 42.4 , 000 , 000,
&
selon le calcul de M. Newton de
lieues , de sorte que le diamètre de son orbe est de 848,000,000 lieues,
, 000 lieues. Or com¬
,
8c la circonférence de cet orbe de r , 66 q 000
me il acheve ce chemin en douze ans à peu près , ou cn 104 , 000 heu¬
res , il fait environ 26000 lieues en une heure.
Le troisième Satellite de Jupiter est à peu près éloigné du centre de
cette Planète de 14J, de ses diamètres, dont chacun vaut a peu près yoooo
lieues , de sorte que le diamètre de i’orbite de ce Satellite est de 1430,
000 lieues, 8c la circonférence de cet orbite environ de 4 , 500,000 lieues.
Or comme il acheve ce chemin cn 17» heures à peu près , 8c qu’ainsi il
fait environ 2.6000 licuës dans une heure de temps , il va à peu près avec
autant de vitesse autour de Jupiter , que cette Planète va elle même au¬
tour du Soleil.
Ce troisième Satellite n’auroit donc aucun mouvement , ni pour pier
autour du Soleil, ni pour aller auteur de Jupiter , lorfqu’il serortà l’égard
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ccttc Plançte en conjonction avec le Soleil ; St d’où en rccevroit-il après
autant qu’il lui en faudrait , pour aller en moins dc quatre jours , avec
deux fois plus de vitesse que fa Planète principale elle même ? Ainsi il
faut de toute nécessité qu’il y ait une matière autour des Planètes prin¬
cipales , afin que les Satellites y puissent faire leurs révolutions , & être
emportés par cette matière autour du Soleil.
Mais si cela est , il ne fe peut que cette matière ne fàssc un tourbil¬
lon autour de ces Planètes ; car si elle étoit capable d’emportcr leurs Sa¬
tellites avec une très-grandc rapidité autour du Soleil , ces Satellites seroient fans doute capables de l’cntrainer autour de leurs Planètes princi¬
pales , Sc d’en former une efpéce de tourbillon . Une matière ou bien
un fluide qui peut arreter St entraîner un corps , ne peut manquer d’en
être entraîné , lorfqu’il pasle au travers Sc qu’il s’y meut. Si l’on tire
un bateau le long du bord d’un bassin
comme ABC, 8c au travers de l’cau qui
fe trouve dans ce bassin, cette eau pou¬
vant arrêter St entraîner ce bateau, ne
pourroit manquer d’en être entraînée ;
de tourner autour du centre D , St mê¬
me d’accelerer peu à peu son mouve¬
ment.
Mais s’il y a un tourbillon de matiè¬
re autour des Planètes principales par les
raisons que je viens de dire , il faut par
raison d’analogie , qu’il y en ait un au¬
tour du Soleil , qui emporte les Planètes
autour de cet Astre , Sc qui empêche la matière de leur tourbillon de
s’écarter d’elles , Sc par conséquent qui enveloppe cette matière Sc la re¬
tient.
Au reste, si l’on m’accorde que la Lune se trouve dans une matière
capable de l’entrainer autour du Soleil , dc l’arrêter 8c d’en être entraî¬
née , l’on fera aussi obligé de m’accorder, que le mouvement de la Lu¬
ne autour de la Terre ne peut s’expliquer dans le Système de M New¬
ton, par une force impulsive Sc une force centrale, pareequefa force imi
pulsiveferoit continuellement diminuée par la résistance de cette matiè¬
re : Ainsi elle perdrait de jour en jour très-sensiblement de cette force,
qu’aucune chose ne pourroit rétablir dans ce Système , Sc par conséquent
elle tomberait en tres-peu de temps fur la Terre , d’autant plus que la
force centrale de la Terre augmenterait continuellement en raison réci¬
proque des quarres des distances qu’il y aurait entre elle Sc là Lune.
reste, dit M . Le Clerc dans fa deuxième Remarque, quand on dit
que le Soleil & U ‘serre attirent la sune , on n1entend autre chose sinon ,
qu*il y tuci ans ie Sgifrf çfr dansia Terre une force, qui empêche la Lune de
j ’éloigner de la tangente de l'un & de Pautre ; mais ce que c*est que cette
cause^c*.st ce que Ai . le Chevalier& ceux qui le suivent déclarent qu'il*ne
d
/savent
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sçavent point.

Mais quelle

pourroit

êtrecette

cause íì le Soleil , les Pla¬

nètes Scieurs Satellites se trouvent dans des espaces vttides, comme M.
Newton & ceux qui le suivent , le soutiennent ? Cependant on ne peut pas
douter , continue M . Le Clerc , qu'il nyy en ait une , fçnvoir une force qui
empêche la Lune de s’éloigner par la tangente , comme âms tous les motsvemens circulaires , Sc il a raison ; mais comme les Planètes sc trouvent,

aussi bien que leurs Satellites, dans une matière avec laquelle ils font
en équilibre à l’endroit où ils font leurs révolutions , Sc qui emporte les
Planètes autour du Soleil , Sc les Satellites autour de ces Planètes, ils
n’ont pas besoin de cette prétendue attraction pour demeurer dans leurs
orbes. S’il y avoit un bassin rempli d’eau , 8c que cette eau tournât en
rond autour d’un pilier placé dans le centre de ce bassin, diroit on bien
qu’une boule qui s’y trouveroit , Sc qui , étant aussi pesante que cette
eau , tourneroit avec elle autour dc ce pillier , seroit attirée par ce pillier , parcequ’il est contre la Nature , qu’il y ait un mouvement circu¬
laire , Sc que tout mouvement tend à la ligne droite ? En ce cas Peau Sc
la boule tendent également à s’é'oigner du centre de leur mouvement , Sc
par conséquent aucun de ces corps ne s' en éloigne. Diroit -on bien que
les pailles Sc autres choses, qu’on voit en mille endroits d’une rivière
tourner autour a’un centre , Sc dans une espèce dc tourbillon , que ce
centre , ou quelque corps qui par hazard s’y pourroit trouver , attire
ces pailles , pareequ’it cil contre ka nature du mouvement d’être circu¬
laire ?
II faut néanmoins confderer , dit M . Lc Clerc dans la sixième Remar¬

que , qtPune Planète, ejui deviendrait quatre fois plus proche du Soleilqtp ci¬
te ne l ’efì ordinairement , ne perdroit pas néanmoins toute fa force centrifuge ,
mats feulement ta moitié selon la fuppoftim de M . Derham ; & que cela jufMai S
firoit pour ta tenir à une distance du Soleil proportionnée a cette force.
si une Planète avoit perdu la moitié de sa force centrifuge , Sc qu’elle fût
devenue quatre sois plus proche du Soleil qu’elle n\ st ordinairement,

elle tomberoit en très-peu de temps dans cet Astre, pareeque la force
centrifuge qui devroit Pen éloigner , seroit diminuée de la moitié , Sc
que la force centrale son antagoniste seroit devenue seize fois plus
grande.
11 faut

néanmoins considérer i ° continue

que , que cette Planète

ne

t- il de dire dans cette Remar¬

pourroit pas demeurer st près de cet Astre , quyelle

y seroit tombée d?abord , pareeque la chaleur extraordinaire qu’elle aurott réçuè du Soleil cn s’en approchant , rédoubleroit la force centrifuge , ©- la se¬
roit tncef animent retirer vers fa premiere orbite s car plus les corps qui fe
meuvent en rond , font échauffez. , on , ce qui est la même chose , qu’ils font
mus , plus ils s*éloignent du centre de leur mouvement , quant il n’y a aucun
obstacle qui les retienne. Mais c’est un paralogisme tout pur , parccqu ’un

corps , dont toutes les parties se mettent en mouvement par la chaleur,
ne se meut pas pour cela plus facilement d’un lieu à un autre. Au reste,
M . Lc Clerc change ici de batterie. II avoit soutenu après M . Newton*
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que le Soleil attire les Planètes, & maintenant il soutient au contraire
qu’il les poulie ou qu’il ks chasse. Si le Soleil poussoir les Planètes
plus qu’il nc les attiroit , ou même s’il les poussoir autant qu’il les attiroit , il n’auroic aucune Force pour les obliger de demeurer dans leurs
orbes malgré leurs forces impulsives. Maisj ’ai de la peine à croire , que
M . Derham approuve cette explication de M . Le Clerc. II a fans doute
voulu dire , qu’une Planète perd une partie de íâ force impulsive en al¬
lant à son aphélie, pareeque la force centrale du Soleil y est contraire
fur cette route , & qu'elle cn acquiert de nouveau en allant à son péri¬
hélie, parcequ’alors la force centrale du Soleil s’unit à fa force impulsi¬
ve Lee Maisj ’ai déja réfuté celaassés amplement , ce me semble.
Mais , dit M. Le Clerc dans fa septième Remarque , fi cela efi-dcmontré dans le troisième Livre de M. Newton par des Phénomènes ajjurez,
íçavoir que les Comètes vont dans des orbites extrêmement longues , 6c
qui approchent des courbes paraboliques , il fiant toujours convenir des
faits , & ensuite chercher les raisons fi Pon veut , ou avouer qiPon ne les
fiait point, d’où il ne s"1enfuit pas néanmoins que les Phénomènes soient faux.
J ’en conviens; mais quels lont ces Phénomènes assurés? Les plus habi¬
les Astronomes disputent encore entre eux, si les Comètes ("ont fort
proches ou fort éloignées de nous , au dessus ou au dessous de Saturne,
ou au dessous de Mars , Sc même dans notre voisinage quand elles font
visibles; car les moyens nous manquent pour le déterminer avec assés
d’exactitude , pendant le peu de temps qu’elles paroislent ; & tout ce
que l’on dit de leur distance, de leur origine , & de la route qu’elles
tiennent après qu’elles font devenues invisibles, est fort incertain & su¬
jet à caution. Ainsi je ne comprens pas comment M . Newton a pu assu¬
rer , ou même conjecturer , bien loin de démontrer , comme dit M . Le
Clerc, qu’elles vont dans des orbites elliptiques extrêmement longues, Sc
qui approchent des courbes paraboliques; quand & par quel chemin el¬
les doivent revenir , après une absence dc plusieurs années , & après
avoir parcouru un chemin immense, Lc comment M . Le Clerc lui-même a pu avancer dant fa sixième Remarque , cjue les Comètes, après s1être
enflammées près du Soleils ne laijfent pas de suivre leur orbite qui efi pres¬
que parabolique, & de s' éloigner infiniment de cet Aftre , comme on en est
convenu par Pexpérience. Mais par quelle expérience? Quelqu ’un a-t-il
fait ce voyage de long cours fur quelqu’une d’cntre elles , & nous en
a-t-il laissé un journal ? Car comment pourroit -on le savoir autrement
par l’expérience , comme il dit ? Au reste , quand les Comètes traver¬
sent l’éther , elles ne le traversent pas comme un bateau , qui traverse
l’eau par son mouvement propre , & qui y trouve une très-grandc rési¬
stance; elles sortent du Soleil , & étant beaucoup plus légéres que la
matière qui entoure cet Astre , elles montent Sc s’en éloignent avec une
ties-grande rapidité , à peu près comme feroit un morceau de bois fort
(r’
{onirok à
fond de la Mer , 6c qui feroit continuellement
poulie par l’eau même , bien loind ’en être arrêté. C' est ce qu’onpeut
da
cn
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cn quelque façon conjecturer des Comètes. Mais pour faire voir qu’il
n’y a rien de plus insoutenable , que ce que M. Newton íòutientdu mou¬
vement des Comètes , soit B un tel Astre qui parcourt , selon son Systè¬
extrêmement longue , Lc qui appro¬
me , la figure elliptique BCDEF,
che de la figure parabolique, dans l’un des foyers de la¬
quelle le Soleil A est placé. Mais comme cette Comète
ne pourroit , non plus que tout autre corps , avoir qu’un
seul Sc unique mouvement propre Sc réel à la fois, par
lequel elle iroit en ligne droite , Sc qu’elle ne scroit dé¬
tournée dc cette ligne droite pour décrire la figure ellip¬
tique extrêmement longue , que par l’attraction du So¬
leil , ne pourroit -on pas demander à M . Newton , i°
Pourquoi le Soleil nc tire pas cette Comète jusques à
lui, lorsqu ’elle est dans son voisimge en B ; mais qu’il
souffre qu’elle s’en éloigne continuellement , le long cfune ligne presque droite , Sc, pour ainsi dire , infinie, de¬
puis B jusqu’en C ? Le mouvement qu’ellc a acquis est
si violent , dira-t-il , que le Soleil n’est pas en état de la
retenir. Soit ; mais je demande donc i ° Pourquoi , lorsqu’elle est arrivée jusques en C , à une distance immense
du Soleil, Sc là ou il semble que cet Astre ne dût plus
I
avoir aucun pouvoir fur elle , pour l’attirer tant soit peu
j»
, d’autant plus que ce pouvoir diminue en
r 1 sensiblement
raison réciproque des quarrés de ses distances de cet Aslre , elle parcourt tout d’un coup la ligne courbe C D,
son chemin en ligne droite ; ou plu¬
’ eu continuer
311*
tôt pourquoi le Soleil ne tire pas cette Comète directe¬
ment vers son centre ? 50 Pourquoi , lorsqu’elle est arrivée en D , le Soleil
ne la tire pas jusques à lui le long d’une ligne droite comme D A ; mais
qu’il souffre qu’elle aille le long de la ligne D E , qui est presque paral¬
lèle à la ligne DA ? 40 Pourquoi , lorsqu’elle est arrivée en E , elle par¬
court tout d’un coup la ligne courbe EFB, au lieu de continuer son
chemin presque en ligne droite , comme elle fit lorsqu’elle étoit en B,
Le où il semble qu’elle n’avoit guere d’autres dispositions pour cela,
qu’elle en a au point E &c
5" Pourquoi , lorsque les Comètes s’éloignent du Soleil, Sc qu’elles
vont avec une tres -grande rapidité le long de la ligne B C , leurs queues,
qui ne sont, selon lui , qu’une espèce de fumée qui en sort , les devan¬
cent toujours très-considerablement, au lieu qu’il semble que le contrai¬
re devroit arriver, Sc ce qui arriveà un tìambleau fraîchement éteint Sc
tout fumant , que l’on jette avec violence au travers de l’air?
Je laisse à présent à juger , si l’on est redevable à M. Newton de la
Théorie des Comètes , que M. Cotes assure dans la Préfacé , qu’il a mile
à la tête dc l’Ouvrage de ce Sçavant , qu’oti avoit cherchée inutilement
avant lui , & qu’il a heureusement découverte. Au reste ce que je ftis
voir
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voir ici des Comètes , se peut appliquer aisés bien aux Planètes & à leurs
Satellites, qui ne peuvent , pour la même raison, parcourir leur chemin
elliptique par une force impulsive 6c par une fòrce centrale.
Je veux bien accorder à M . Newton , si l’on suppose avec lui , que
les Planètes sont attirces par le Soleil, qu’elles font leurs révolutions
dans des Ellipses fans en sortir , 6c que le Soleil se trouve placé dans un
des foyers de ces Ellipses ; que les Planètes doivent accélérer leur mou¬
vement quand elles Rapprochent de cet Astre , parccqu’alors son attra¬
ction j est favorable, & retarder leur mouvement , quand elles s’en éloi¬
gnent , parccqu’alors cette attraction y est contraire ; mais ce n’est pas de
quoi iî s’agit. La question n’est pas si les Planètes décrivent des Ellip¬
ses autour du Soleil , ce qu’on ne peut révoquer en doute ; mais pour„ quoi elles en décrivent , 8c en ont décrit avec une régularité surprenan¬
te , pendant plusieurs Siécles de fuite. C’est ce que je .demande qu’on
m’explique par de bonnes raisons Physiques , 6c c’est ce que M. Newton
ne fera jamais par deux forces antagonistes, dont l’une doit de toute né¬
cessité l’emporter aussi-tôt sur l’autre.
Que M . Cbeyne ait réfuté Descartes ou non , comme dit M . Le Clerc
dans fa huitième Remarque , à l’égard de la maniéré dont les corps divi¬
sés 6c agités sc mettent à sc mouvoir en rond , cela ne me regarde point,
6c je n’en ai que faire. Je dirai plus , que je trouve ce sentiment de Descanes si absurde, qu’il ne mérite pas feulement qu’on le réfuté.
II est néanmoins, dit M. Le Clerc dans fa dixième Remarque , difficile
de concevoir, que les parties d’an fluide , qui ne font pas fluides chacune sé¬
parément, est qui ont entierement perdu leur fluidité qu’elles avoient, étant
chacune retenue à part dans des pores étroits, ne perdent pas pour toujours
leur fluidité Lee. Mais en vérité cette difficulté n’est pas bien grande,
6c ne mérite pas même qu’on en parle. S’il n’y en avoit point d’autres
dans la Physique, on l’apprendroit à bon marché. Comme l'eaun ’est,
selon toutes les apparences, autre chose , qu’un amas de boules creuses
qui ne périssent jamais ; chaque boule peut être retenue à part dans un
Pore étroit , mais quand elles sc dégagent de ces pores, 6c qu’il y en a
derechef un aisés grand amas, pourquoi ne composeroient-clles pas un
fluide comme auparavant?
Le mercure, dit-il , dans cette Remarque , est le fluide le plus dense&
se plus pesant qui soit connu, & il pourroit avoir quelque privilège k cause
de U densité de ses parties. Mais pourquoi le mercure auroit- il ce privisege? Sc si l’on pouvoit faire voir d’un seul petit corps prémier , qu’il
est inaltérable, 6c qu’il ne périt jamais, j’aurois gagné mon procès, Sc
se droit d’en conclure qu’il en est de même de tous les corps prémicrs
de l’Univers.
J’avouë que j ’ai admiré l’onziéme Remarque , où M . Le Clerc s ’est
servi des propres paroles de M . Cheyne. J ’y ai principalement admiré
cette belle pensée de M . le Chevalier Newton, qui croit , que ces Etoiles
fixes qui disparaissent& paroijsent ensuite, sont comme des Soleils qui st rtd~
d j
lumens
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lument par Rapproched'uns Cornets, qui est revenue toute enflammée de près
de nôtre Soleil. Cette pauvre Etoile éteinte envoie donc cette Comète

comme en Ambassade vers nôtre Soleil , pour lui demander un peu de
son feu . afin de se rallumer , comme de bons voisins s’en vont deman¬
der. Mais quoiqu’il en soit, je luis bien assuré, ou je rne tromperais
fort , que M . Le Clerc ne débitera pas cela comme une de ces démonstra¬
tions , dont il parle dans fa septième Remarque , fondées fur des Phénomè¬
nes affure's , & nullement une de ces conjectures , comme jVn ai débité moi,

parecque je n’avois rien de meilleur à débiter , qui peuvent être toutes
fausses , & ne servent de rien à Pavancement des Sciences. Pour moi , je sois
d’opinion qu’on pourrait mettre cette belle pensée de M. Newton , en quel¬
que façon en parallèle avec celle d’un de ses disciples, qui croit que les
Comètes font la demeure des âmes damnées. Si ce Sçavant avoit été Un¬
ie

Théâtre de Londres , lorsque Caton s’y préparait à la mort , avec son

Platon à une main & son épée àl ’autrc ; & que ce bon homme

étoiten

peine de íçavoir , dans quels Mondes divers & inconnus il devoit passer
après f * mort , il auroit pu lui apprendre qu ’en qualité de Payen , il iroit

habiter une des plus bénignes Comètes qui tournent autour du Soleil ;
qu’il y serait fans doute au haut bout de plusieurs compagnons de fa for¬
tune ; Sc que s’il aimoir à faire des voyages de long cours , il y pourrait
encore trouver son compte.
Mais pour laisser là toutes ccs imagination creuses , ceux qui préfè¬
rent , comme

l’on dit dans la première Partie du huitième Tome

dc la

Bibliothèque Ancienne & Moderne pag. 214 . Les expériences faites avec
précaution à toutes les Hypothèses & toutes les Conjectures , & qui faisant
profession, comme dit M . Le Clerc dans là douzième Remarque , de fui.
vre le Syfleme de M. Newton , rejettent toutes les Hypothèses , & ne rai¬
sonnent que fur des preuves Mathématiques , & fur des Phcnomenes assurez. ,

fçavcnt-ils bien ce que c’estqu ’un Physicien, 6c qu’on ne peut dans cet¬
te qualité faire autre chose que conjecturer , & débiter des conjectures ?
fçavcnt-ils bien que ceux , qui font des expériences , ne sont pas à pro¬
prement parler des Physiciens ; mais que ce sont comme des manœuvres
ou des ouvriers qui travaillent pour eux , &qui leur soumissent des ma¬
tériaux pour s’en servir , & pour y fonder leurs conjectures?
Je conviens que ces conjectures peuvent être fauslès, Scqu’ilsle sent mcmes le plus souvent ; mais quel remède d cela, sinon que dc prendre cel¬
les qui paroillcnt les plus vraisemblables, 8c dc s’y tenir jusques à cc
qu’on trouve quelque chose de meilleur ? Et c’cst aussi la raison pourquoi
j ’abandonne toujours fans façon mes anciennes conjectures , dès que j ’en
trouve qui me paraissent encore plus vraisemblables. Jc fçai par i’expcrícnce , que l’air est pesant; qu’il fait ressort; qu’il sert â transmettre le
son ; qu’il est fluide ; qu' il est huit cens ou mille sois plus léger que l’cau
&c . Sc dc tout cela je conjecture en qualité de Physicien , parecque les
moyens me manquent pour le connoître par les sens, quelle figure Sc
grandeur doivent avoir les petits corps qui composent l’air, pourprqduire
Je
ccs effets.
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Je sçai par Pexpérience , que Peau qui se trouve sur un
plan horizon¬
tal , commence à couler , & abandonne ce plan
dès qu’on lui donne la
moindre pente ; qu’tlle se mec de niveau quand elle est
enfumée dans
un vaisseau; qu’elle est incompressible; qu’elle est environ
quatorze fois
Pjus lègére que le mercure ; qu’elle est transparente; qu’elle
se conver¬
tit en glace par un froid allés grand , sans perdre fa
transparence
Lee.
de tout cela je conjecture que Peau n’est autre choie qu’un
amas
de
petites boules creuses , percées d’ure infinité de petits
trous , & remplies
d’une matière très -subtile pour transmettre les rayons
de lumière.
Je ne débite pas ces conjectures comme autant de vérités &
de démon¬
strations mathématiques , ce qui íeroit aller trop loin , Lc sortir
des bor¬
nes qu’un Physicien ne doit pas passer; mais elles me
parodient fort vrai¬
semblables ; &c ainsi j 'ai raison de m’y tenir jusques à ce qu’on cn
trou¬
ve qui le sojent encore davantage.
On sçait par Pexpérience , que Pair se dégage de Peau
quand elle se
gèle , & qu’ainsi il doit se condenser extrêmement s’il n’en
peut sortir
&c. Mais il l’on me demandoit pourquoi il s’en dtga^e
alors,
obligé de dire que je n’en fçai rien , si dans Pétât ou je me je serois
trouve à
prélent , je ne voulois pas débiter quelque galimatias.
On sçait que Pair s’insinuc dans Peau , & Mrs. de la Hire
Pont trou¬
vé par une expérience pareille à celle que j’ai rapportée
dans mes Con¬
jectures Physiques ,*pag. 92 . 11s attendoient pourtant un efict
tout con¬
traire à celui que tette expérience leur fit connoîtve, comme
on
le peut
voir dans PHistoirc de P Académie Royale des Sciences de l’
année 1711.
fag . 1. où Mr . dc Fontenelle dit avec son éloquence ordinaire
, Lc le tour
ingénieux & agréable qu’il sçait donner à toutes ses pensées, que
Mr s de
Hire t? entreprennent pas encoredìexpliquer un Phenomene fi
imprévu
&
fi i>iz.are
, & qtt' ils travatllent pour f éclaircir , à d? autres
expériences, qui
peut-être auront atsjfi leurs btz.artrics ou leurs merveilles.
On sçait donc
par Pexpérience , comme je viens de dire , que Pair s’
insinué
dans Peau ;
mais comment & pourquoi cela sc fait ; c’cst ce qu’on
ne peut que con¬
jecturer , comme je bazarderai de le faire ici , cn disant, que
Peau qui
s’élève en vapeurs, Lc s’engage dans Pair , en emmène
avec elle quelque
peu,en tombant dans celle d’où elle a été élevée; Lc que cetair ,
qui en¬

tre de cette maniéré dans Peau, s’y insinue Lc y demeure d’
autant plus
volontiers , que cette eau en est moins imprégnée. Et c’est ainsi
que
l’on voir que de grosses goûtes de pluie , qui tombent
dans Peau , em¬
mènent avec elles quantité d’air qui en sort auffi-tôt en failânt
des bul¬
les fur la surface de Peau.
L ’air qui s’insinue donc ainsi dans Peau, qui se trouve
dans le tuyau
dont il s’agit dans Pexpérience de Mrs . de la Hire, Lc de
laquelle Pair,
qui pèse dessus, avoir enlevé par la dilatation une partie de
celui , qui s’y
etoit insinué auparavant, n’y feroic pourtant pas un fort
long séjour;
mais il en sortiroit aussi-tôt , si une partie de Peau qui
s’élève en vapeuis dans le tuyau , ne s’attachoit pas àses parois , & qu’amsi
Peau,qui.
avec
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avec l’air dilaté doit faire équilibre avec l’eau 6c l’air qui sont hors du
tuyau , ne perdît pas par là , quelque peu de íà pesanteur , 6c ne fût pas
par conséquent obligée de monter un peu dans le tuyau.
Je conviens volontiers que cette conjecture peut être fau 6e ; mais
que faire à cela , sinon de m’y tenir jusques à ce que j’en trouve une
qui ait une plus grande apparence de vérité , & de la rejettes de mê¬
me que la prémiére , si je trouve encore quelque choie de meilleur , 6c
ainsi de fuite. C’est de cette maniéré qu’on peut perfectionner la Phy¬
sique : mais ceux qui prétendent à l’infdlibilité , 6c s’imaginent que
leurs conjectures font autant de démonstrations mathématiques, n’y sont
point du tout propres , parcequ’ils négligent d' cn faire d’autres fur le
même sujet , 6c qu’ils cachent d’ordinaire avec soin les expériences qu’il
leur arrive de faire dans la fuite, s’ils trouvent qu’elles sont contrairesaux
conjectures qu’ils avoient déja publiées ; afin de n’être pas obligés d’avouer qu’ils avoient mal raisonné 6c fait de fausses conjectures.
J’ai conjecturé dans mes ouvrages de Physique , que la peste ; la ma¬
ladie qu’on appelle .vénérienne , 6c plusieurs maladies contagieuses 6c épidémiques, ne sont causées que par des insectes qui nous attaquent, 6c dont
les uns ruinent pour un temps nôtre santé, après quoi ils meurent ou
s’cn vont ; dont les autres nous rongent 6c mangent tout vifs , 6c nous
font à la fin mourir miíérablcment , si nous ne sommes pas secourus, ôc
dont les autres nous tuent quelquefois en très-peu de temps par leur
morsure , comme si c'étoient autant de vipères.
*
Pour ce qui est de la peste, on observe que cette maladie passe trèsaifément de l’un à l’autre ; mais que ceux qui sc tiennent à une certaine
distance 8c à quelques pas éloignés des pestiférés, n’cn font pas attaqués,
6c par conséquent qu’ellc n’est pas dans l’air qui sc transporte dans un
moment d’un endroit à un autre , ni emmenée par le vent. On obser¬
ve encore que la peste nous vient originairement des Pays étrangers , où
elle régné presque toujours plus au moins, 6c qu’elle nous est apportée
bien souvent avec des marchandises où elle sc cache ; 6c surtout avec des
étoffés de laine , ou avec d’autres étoffes semblables.
De ces observations, je conjecture que la peste n’est causée que par
des insectes invisibles, qui sc cachent volontiers dans ces étoffes, 6c y font
leurs nids ; que ces insectes sc multiplient extrêmement en très-peu de
temps , comme il arrive , par exemple , à ceux qu’on voit l’été par le
moyen d’un bon microscope , naître par milliers & par millions cn moins
d’un jour dans un peu (Peau , qu’on expose à Pair; que ces insectes ne
volent pas, ou du moins qu’ils ne volent pas fort loin ; mais qu’ils sont
plutôt comme des poux , qu’on gagne pourtant aisément quand on fré¬
quente ceux qui en sont infectés ; que leur morsure est , à proportion
de leur grandeur , pour le moins auffì dangereuse que celle des vipères,
6c que- leur nombre compense leur petiteílè. Enfin je conclus de ces
conjectures , qu’il faut que j’évite avec soin de m’aprocher de trop près
des pestiférés , 6c fur tout de les toucher, ou de toucher ce qu’ils ont
*
manié

REMARQUES
PRECEDENTES
.
33
manie ou porté ; mais si cela est: . inévitable, j’en
conclus
qu’
il
faut
que
je porte fur moi des drogues dont ils ne
sçauroiçnt
par conséquent qui les empêchent de se jctter sur souffrir l’odeur , 6c
& que je boive pour cette raison de temps en moi , 6c que je mâche
temps de pareilles dro¬
gues.
Je porte donc fur moi du tabac, & j’en garnis
ma maison , puisque
l’on sçait par l' expérience, que la peste n’a jamais
été là où l’on en ven¬
dait , 6c où il y en avoit grande quantité ; j ’en
mâche , j’en prens par
le nez, je fais provision d’autrcs drogues
pareilles; je bois quelquefois
un peu d’eau de genévre , ou d’autres liqueurs
semblables; je fume du
tabac ; j’en allume de temps en temps une poignée
dans ma chambre,
prenant garde qu’il ne s’etiflamme pas , afin d’avoir d’
mée ; j’y allume encore aisés souvent de la poudre à autant plus de fu¬
canon, .du souphre
& autres choses pareilles. Et comme je trouve
par
l' expérience , que
cela me garantit aisés bien de la peste, 6c que
quand jVn fuis déja atta¬
qué, je me guéris à peu près avec les mêmes
drogues avec lesquelles on
guérit la morsure d’une vipère ; mais que les
purgations 6c les saignées
n ’y sontd ’aucune utilité , pour ne pas dire qu’
cllesy font tout à fait nuisi¬
bles ; je conjecture de nouveau que la peste n’est
causée que par des in¬
fecte* invisibles, qui s’attachent principalement à la
corps , & qui laissent, en nous mordant , couler unpartie extérieure du
venin mortel dans
nos veines ; 6c comme ces conjectures se
soutiennent
si bien les unes
les autres , j’ose dire qu’ellcs commencent à être
revêtues d’une certaine
évidence , qui approche en quelque façon de celle des
démonstrations ma¬
thématiques.
Les purgations ne peuvent guérir la peste, parcequ’
cllc est causée par
des insectes qui s’attachent principalement à la
partie extérieure du corps,
6c se cachent volontiers dans les habits ; 6c
les
nc la peuvent
guérir , parcequ’ellcs ne sont bonnes que lofs qu’il soignées
y
a
trop
dc songdans
le corps ; ou que cc song s’y dilate tellement
par quelque fermentation,
qu’il menace de crever les vaislèaux qui le
contiennent , comme il arri¬
ve dans l’apoplexie, dans l’esquinancie,
dans la pleurésie 6c presque dans
toutes les inflammations, où il faut diminuer le sang
pour la même rai¬
son, qu’on diminue dans une bouteille le vin qui
y fermente , dc peur

qu’il ne la crève.
Quant aux maladies vénériennes, comme l’on sçait qu’
elles ont été in¬
connues aux Anciens , 6c qu’elles ne nous ont été
connues qu’après la
découverte de l’Amerique ; que l’on observe que ceux qui
en sont atta- qués , les communiquent aisés facilement à d’
autrcs , par l’attouchc"icnt immédiat de certaines parties de leur corps ; qu’
ils souffrent des donleurs continuelles 6c insupportables ; que s’ils ne
font pas secourus ils
meurent à la fin très-misérablement, après qu’iís ont
méné une vie.languiHante; enfin que leurs os sont comme cariés, rongés
6c vcrmfoilus,
ce qu on découvre lors qu’on les distéque
après leur mort ; je confíxhirc
que ces maladies ne sont causées que par des
infectes invisibles, qui nous
c
ont
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été apportés de l’Amerique ; que ces infectes vont de l’un à l’autre cn
rempant , ôc par conséquent qu’on ne les gagne pas si facilement que
ceux gui causent la peste ; enfin que ces infectes , dont la morsure n’est
pas venimeuse , rongent peu à peu 8c mangent tout vifs ceux qui en
font infectés. Jc conclus donc de ces conjectures , que pour s’en
delivrer , il faut qu’on les tue par le poison , étant impossible de
les prender 6c de les tuer , comme l’on fait les poux 8c les puces.
Et puisque l’expérience m’aprend qu’on réussit de cette maniéré par¬
faitement bien , 8c qu’on ne sçauroit même guérir ces maladies que
par du poison , comme par plusieurs préparations de mercure , qui
font un poison plus ou moins violent ; par de fréquentés purgations , qui
ne font autre chose qu’une efpéce de poison capable de tuer de petits in¬
fectes , 8c incapable de me tuer sij' en prens une juste doze ; j ’en conje¬
cture de nouveau , que les maladies vénériennes ne font causees que par
des insectes invisibles, qui sc promenant presque par tout le corps , ron¬
gent 8c mangent tout vifs ceux qui en sont infectés.
Et comme il arrive encore ici que ces deux conjectures sc soutiennent
si bien les unes les autres, 8c que de plus elles ont un si grand rapport
aux précédentes; jc commence à y trouver presque autant d’évideticc,
que si l’on m’en avoit fait voir la vérité par des démonstrations mathé¬
matiques.
Enfin comme la plupart des maladies contagieuses8c épidemiques rè¬
gnent principalement dans la saison,où la terre , l’eau 8c l’air font remplis
d’inscctes visibles 8c invisibles de toute forte, 8c qu’on guérit d’ordinaire ces maladies par des purgations réitérées 8c par des vomitifs ; je con¬
jecture encore ici , qu’elles ne sont le plus souvent causées que par des
insectes invisibles, 8c même que toutes les purgations 8c tous les vomi¬
tifs ne nous font presque autre bien , que de tuer les insectes qui fe
trouvent dans notre corps 8c principalement dans nos entrailles. Et
comme ces maladies contagieuses8c épidemiques ne durent d’ordinaire
qu’autant que la saison où elles règnent ; on peut conjucturer qu’elles ne
font causées que par des insectes qui meurent au bout de ce temps-là , ou
qui s’en vont ailleurs : 8c ces insectes ne nous font d’ordinaire autre mal
que de nous incommoder pour un temps,s ’ils ne font pas un trop grand
ravage dans notre corps pendant qu’ils y séjournent.
Puisque nous sommes ici fur le chemin de conjecturer , que plusieurs
maladies aus quelles nous sommes sujets pendant notre misérable vie, ne
viennent que des insectes invisibles, qui se jettent fur nous , 8c ruinent
notre santé; ne pourroit-on pas encore conjecturer qu’il y a des Phtisies,
qui ne sont causées que par des insectes invisibles qui attaquent nos pou¬
mons ; d’autant plus qu’on assure que ceux , qui respirent souvent la fumée
sulphurcusc du cuivre ardent , 8c qui doit fans doute suffoquer 8c tuer
ces insectes, ne sont jamais attaqués de cette maladie, 8c que ceux qui
cn Mit attaqués , fe guérissent en respirant1fort souvent' cette fumée ,
ou celle qui iòrtdu souphre commun ou dc fes fleurs quand on les allume?
1 Main-
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Maintenant on pcat voir ailes facilement, par ce que je viens de dire,
que les conjectures font très-utiles , 8c par conséquent que M . Le Clerc
a eu grand tort de dire dans fa septième Remarque , qu’clles ne servent
de rien à l' avancement des Sciences.
Je Conviens volontiers qu’il feroit beaucoup plus avantageux de voir
que de conjecturer ; mais comme tout ce qui peut causer ces maladies,
soit insectes ou autre chose, eít invisible même par le meilleur microse
cope , cela est impossible. Ainsi il faut de nécessité , fe contenter de
conjecturer , tant qu’on n’arien de meilleur 8c de plus fûr,8c les conjectu¬
res font toûjours de quelque utilité , pourvu qu’elles ne soient ni impertinen¬
tes ni ridicules,mais quelles soient sondées fur des raisons aflés plausibles.
Tout de même qu’on peut conjecturer des hommes , qu ’ils font sujets
à des maladies qui ne font causées que par des insectes invisibles, on
peut le conjecturer des animaux , 8c par conséquent qu'il les faut guérir de
même , én chasiant & en tuant les insectes qui les attaquent 8c les font
mourir ; & c’est peut-être ainsi qu’on pourroit guérir la contagion qui
régné depuis plusieurs années , avec tant de furie 8c d’opiniatreté , dans
ce pays-ci parmi les bœufs , & qui n’est fans doute causée que par des
insectes invisibles, qui volent en compagnie d'étable en étable 6c de Pays
en Pays.
On pourroit demander pourquoi ces insectes, attaqueraient uniquement
les bœufs , fans faire de mal aux chevaux , aux brebis 6c aux autres ani¬
maux qui font avec eux dans la même étable. Mais on trouve des in¬
sectes qui n’attaquent qu’une seule efpéce d’animaux ; comme , par exem¬
ple , ce pou qui ne se trouve jamais que fur l’homme, 6c où il est en¬
core à remarquer que celui de la tête est d’une autre efpéce, que celui
qui , sc cachant dans les habits, attaque le reste du corps, ôc que celui
qui choisit d’ordinaire les parties honteuses pour fa part , est encore d’une
autre efpéce. 11y a au contraire des infectes qui attaquent indifférem¬
ment toutes fortes d’animaux pour y prendre leur nourriture , comme par
exemple , les puces qui vont du chatau chien , du chien à l’homme 6cc.
8c qui s’accommodent afìes bien de tout , de même que les hommes , qui
dévorent presque tout ce qui vit„dans Pair , dans Peau, fur la terre ôc fous la
terre , ou qui trouvent le moyen de l’employer à leurs besoins.
Si les animaux font attaqués par toutes fortes d’infectes, grands 8í
petits , visibles 8c invisibles, les arbres 8c les plantes ne le font pas-moins,
pour ne pas dire qu’étant presque fans défense, ils le font encore davan.tage : 5c il est encore à remarquer ici que de même , que chaque efpéce
d’animaux a son pou qui lui est destiné , 6c qui ne sçauroit vivre ailleurs,
chaque efpéce d’arbres ôc de plantes a son infecte propre 8c particulier qui
s Çn nourrit , 8c qui ne sçauroit vivre d’autre nouriture fans mener une
Vlc tont à fait languissante , 8c qui fe termine à la fin par la mort ; com¬
me on se voit arriver , par exemple , aux vers àfoye quand on leur donnCa autr5s souilles que celles de meurier.
Au reste. il y a
des insectes qui ne mangent que les feuilles d’un ar¬
e L
bre;
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bre ; d’autres nc se nourrissent que de ses fleurs; d’autres n’attaquent
que son fruit ; d’autres ne mangent que si semence Sec. enfin il y en a
qui dévorent presque tout ce qu’ils rencontrent.
La poussière du poivre , du tabac &c. la fumée de ces drogues & mille
autres choies qui peuvent les chaílèr , les suffoquer & les tuer , sonttrèiutilement employées ici.
On fçait par /' expérience, que les rayons de lumière nc souffrent pas
tous une même réfraction , quoi-qu’ils,tombent avec une même incli¬
nation fur un même plan , & j’ai trouvé cette vérité par plusieurs expé¬
riences que j’avois faites, avant que d’avoir entendu parler de celles de
M. Newtoni maisj’en ai conjecturé dans un Essai de Dioptrique,
imprimé à Paris en 1694 , que ces rayons sont ailés dissemblables en¬
tre eux en force & en vigueur ; & comme l’on connoit encore par
l' expérience, que la proportion qui fe trouve entre les rayons de diffé¬
rente force & vigueur , ou bien de différente couleur , demeure toujours
la même fans aucun changement ; j’cn ai conjecturé depuis, que les
rayons de lumière ne sont ainsi différons entre eux , que parccqu’ils
coulent au travers de différons corps ou tuyaux , qu’on peut appeller
corps cilindriqucs ou tuyaux â lumière , & que ces tuyaux sont parfai¬
tement durs , immuables, & aussi anciens que ? Univers , comme tous
les corps premiers qu’on appelle atomes.
On fçait par l’expérience , que les Planètes décrivent des Ellipses. au¬
tour du Soleil ; que cet Astre sc trouve placé dans un de leurs foyers,
Sc que les Satellites cn décrivent autour de leurs Planètes principales.
C ’est ce que l’on fçait par les observations, & personne n’en peut douter;
mais la raison pourquoi St tout le reste ne sont que des conjectures tou¬
tes pures, dont les plus probables sont les meilleures. Mais quand M.
Newton va conjecturer que les Comètes décrivent des Ellipses extrê¬

mement longues, & qui approchent des courbes paraboliques, autour du
Soleil ; que cet Astre occupe un de leurs foyers ; que ces Comètes par¬
tant tout enflammées du voisinage du Soleil, vont allumer des Etoiles
éteintes , qui les attendent íàns doute avec beaucoup d’impatience; j’ose
bien dire que ces conjectures , bien loin d’être fondées fur des preuves
mathématiques Lc des phénomènes assurés, n’ont même aucune apparen¬
ce de vérité : & lorsque quelques-uns de ses disciples vont conjecturer,
que les Comètes sont la demeure des âmes damnées ; je ne íàurois m’empêcher de dire , que leurs conjectures, si on les peut appeller ainsi, sont
tout à fait déraisonnables, Lc qu ’ellcs ne méritent pas qu ’on y faste la
moindre attention.
Un Physicien ne peut , comme j ’ai déja dit , que conjecturer ; mais
aussi ne doit- il pas en cela passer au dc-là de certaines bornes , & faire
des conjectures au hazard. Les conjectures , pour être bonnes ’ doivent
du moins être fondées fur quelque expérience, ÔC sc soutenir les unes
les autres, Lc alors elles sont très. utilement employées à l’avancement
des Sciences, comme je viens dc 1e foire voir.
Mais
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Mais pour finir cette longue Digression, que j’aurois pu étendre en¬
core beaucoup, si je n’avois pas appréhendé d’eiinuier mes Lecteurs
, en
leur donnant une picce asséshors d’œuvre , & pour revenir à M . Cheyne ; de quelles Histoires anciennes peut-on conclure que la lumière
&
la chaleur du Soleil ont étc plus grandes , comme il dit , qu’elles
ne sont
à présent ? Quels moyens avons-nous pour faire cette comparaison
?
Hipparque qui vivoit un peu moins dc deux mille ans avant nous, a
trouvé le diamètre apparent du Soleil sensiblement de la même grandeur
qu’on le trouve maintenant.
Mais, dira M . Cb-yne , il faut bien que le Soleil s’épuise peu à peu
par la perce qu’il souffre continuellement de ses rayons ; Sc il n’auroit
pas tort si ces rayons, ou ce qui peut les former , n’entroient pas sons
cesseà peu prés de la même quantité dans le Soleil;
Peau , qui
fort de la Mer en forme de vapeurs, y rentre par lescomme
rivières. 11 arriveroit même selon leur système, qu’il n’y auroit point de Soleil au bout
de quelques mois, si même tous les rayons qui se trouvent entre
cet Astre
Sí nous , Sc qui tombent fur la Terre dans un espaced'un pied quarté,
ne failòient ensemble, s’ils étoient tous réunis en un seul corps , qu’une
masse solide d’un seul pied cube.
Le calcul de cela n’est pas bien difficile à soire car puisque la surface
d’une sphère , dont le diamètre est de deux fois la distance qu’il y
a
d’ici au Soleil , sçavoir de S10 , 000 , 000 , 000 pieds , selon le
calcul
de M . Cbeyne, contiendroit environ L , 000 , 000 , 000 , 000 , 000,
000 , 00©, 000 pieds quarré , Sc que selon lui les rayons n’employent
que sept ou huit minutes de temps pour venir du Soleil jusqu’tei
; cet
Astre perd roit dans l'espace de ce peu de minutes , .autant dc pieds cubes
de so masse, Sc par conséquent environ huit sois plus dans une heure,
environ 200 fois plus dans un jour , Sc environ 20000 fois plus ,
environ 40 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000,000 , 000 , 000 ,000foissçavoir
plus
cn trois mois. Or comme le Soleil, s’il écoit un corps tout à fait solide,
ne contiendrait pas 34 , 000 , 000 , coo , 000 , 000 , 000, 000 , 000,
000 pieds cubes dc matière , puisque selon lui son diamètre est de H,
000, 000 , 000 pieds , il est évident qu’il icroit anéanti en trois mois,
ce qu’il f&stoit faire voir ; Sc cn bien moins de temps, Sc même cn
peu
de jours si cet Astre étoit un corps fort rarisic, comme il le dit
dans
ses
ouvrages.
M . Cbeyne ne dira passons doute , que je donne trop d’
aux
rayons ; parceque tous ceux qui tombent fur l’cspaced’un épaisseur
pied quarré,
n’occuperoient pas tous ensemble fur ce plan,la- 1T, W3j
^
partie,Sc
par conséquent que je les supposed’une finesie au delà de ce qu’on
pourroij raisonnablement prétendra.
Je dois avertir ici le Lecteur que , comme il ne s’agit pas dans le cas
pie enc^ non pj L)s q Ue p
eX pp catjon jg
]a pJûparc des phénomènes
e a ature , d’un calcul exact Sc d’une rigueur mathématique, je rne
is contente de mettre par tour , autant que j ’ai pu , des
nombics ronds,
QCOtïl"
^
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comme on Ics appelle. Par exemple , M . Cheyne dit que le diamètre dut
Soleil est de 8221z8 licuës d’Angleterre , comme s’il l’avoit exactement
mesuré à la chaîne , & que chacune de ces lieues est de 52,80. pieds.
Au lieu de cela, je me fuis contenté de mettre pour le diamètre du Soleil
4 , 000 , ooo, 000 pieds. Au reste je fuis d’opinion que ceux qui se ser¬
vent fans nécessité de Géométrie dans la Physique , & fur tout d’une
Géométrie fort profonde , ont grand tort , pareequ’ils rendent par là cette
Science inacessibleà la plupart des Sçavans ; & ainsi qu’il semble qu’ils
étudient , à n’ctre entendus que par un petit nombre de gens élus , au
lieu qu’ils devroient étudier a se rendre , intelligibles à tout le monde
autant qu’ils pourroient . Pour ce qui est de la treizième Remarque de
M . Le Clerc, j ’en laisse la décision aux Pilotes , qui diront íàns doute
que le flux 8c le reflux de la Mer font la cause d’une infinité de nau¬
frages. Si Mr . Cheyne, dit M . Le Clerc dans cette Remarque , s>efi trom¬
pé à P égard de la puanteur de Peau , il efi plus pardonnable que s'il avoìt donné
n*est fondé fur aucune raison. Mais il est fonde
, que ce phénomène
à entendre

fur la compression des eaux de l’Ocean par la Lune & par le Soleil ; 5c
ces deux corps en font la cause efficiente, je n’en connois point de cause
finale.

Mr . Cafstnia observé., dit M . Le Clerc dans íà quatorzième Remarque,
que le diamètre de Jupiter est plus court d?un Pôle k Pautre que de POrient
Mais
k l ’Occident , ce font gens dignes de foi que Mr . Cheyne a pu suivre.

j ’en appelle ici à tous ceux qui ont de bonnes lunettes & des yeux pour
voir. D ’ailieurs c’est un de ces cas où la vue fe trompe quelquefois, &
où l’on croit bien souvent voir ce qu’on s’est imaginé devoir voir , ou ce
qu’on souhaite de voir.j outre que cela peut arriver par la réfraction de l’air,
ou de ce que les verres ne sont pas bien centrés,ou qu’ils sont dans une
situation un peu oblique dans le tuyau Lee. Autrement on pourroit soup¬
çonner M. Cassini , d'avoir voulu accommoder ses observations célestes
au Système courant , 5c qui étoit en vogue dans ce temps ; ou bien à des
observations qu’il avoit faites lui-même fur le Globe terrestre , en traçant
par ordre du Roy la fameuse Méridienne d’un bout à l’autre de la Fran¬
ce , Sc dont il a conclu que le diamètre de la Terre est plus court d’un
Pôle à l’autre que de l’Orient en Occident , quoiqu ’il en eût dû conclure
tout le contraire. Pour moi , je fuis persuadé que ceux qui soutiennent
que le diamètre de la Terre d’un Pôle à l’autre est le plus court , se trom¬
pent aussi bien que ceux qui soutiennent le contraire , je fuis persuadé que
la Terre est assés sensiblement sphérique . La différence dont ils parlent,
est trop petite pour qu’on en puisse être convaincu par leurs observations.
On peut , dit encore M . Le Clerc dans cette Remarque , dire , que le
mouvement journalier de la Terre nous conduit à suivre le sentiment de Mr.
Mais comme la Terre est environnée d’une atmosphère qui ne
Newton.
l’abandonne pas, & qui est même la principale cause de son mouvement

journalier , ce mouvement ne peut donner aucune force centrifuge ni à
ses parties ni à ce qui fe trouve dessus, non plus que le mouvement
cir-
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circulaire de Peau dans-les rivières , dont j’ai parlé ci-defius , donne de
force centrifuge aux pailles 8c aux autres corps qui y circulent , 8c qui
demeurent toujours également éloignés du centre du tourbillon qui les
emporte.
Si le mouvement journalier de la Terre donnoit une force centrifuge
à ses parties 8c à tout ce qui fe trouve desl'us ; 8c qu’ainsi l'eau, qui est
fous l’Equateur , s’éloignât plus du centre de la Terre que celle qui est
fous les Pôles , que deviendroic-cllepar le mouvement annuel de la Terre
dans son orbe ? Que deviendrions nous , qui dans l’état présent des
choses, ne nous appercevons pas seulement que nous tournons autour
du centre de la Terre avec une très grande rapidité j avec dix mille fois
plus de rapidité autour du Soleil , & encore avec plus de rapidité la
nuit que le jour ?
Quand les observations de la longueur du pendule fous la Ligne , dit M.
Le Clerc dans là quinzième Remarque , comparie à celley Wil u en Fran¬
ce , ne feroit pas un fondement assez
, solide, il n'y auroit rien à retrancher
de la Phyfìejue de Mr . Newton . Mais c’est en cela qu'il se trompe ; car
s’il faloit véritablement raccourcir le pendule fous la Ligne , le mouve¬
ment journalier de la Terre donneroit une force centrifuge à ses par¬
ties fle à tout ce qui se trouve dessus, 8c le diamètre d’un Pôle àl ’autre
feroit plus court que celui de deux points opposés de l’Equateur , selon
les démonstrations de Mrs . Manotte , Huygens, Newton 8c autres. Mais
comme le pendule n’a pas besoin d’être véritablement raccourci sous la
Ligne , mais seulement cn apparence; la figure de la Terre est sphéri¬
que 8c nullement elliptique ; son mouvement journalier ne donne au¬
cune force centrifuge à Peau de l’Ocean , 8c cette eau ne s’élcve pas
plus haut sous la Ligne que lous les Pôles 8cc.
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Remarques far la Dissertation que M. ^’Ortous

de

Meyran a présentéeà

P Académie Royale des Belles Lettres , Sciences & Arts de Bourdeaux ,
fur les variations da Baromètre, & par laquelle tl a remporté le prix ,
que cette Académie avoit promis à celai qui rendrott la meilleure raison de
ces variations.

IL

dit
M
.d’Ortous
p.n,

est démontré,
les
Traitez
Mechanique,
qAun corps qui gliste , qui roule ou dans
qui coule
fur undeautre
, pesé
dp autant moins fur lui qtSil s'y meut avec plus de vitesse. J
’en conviens,
mais la conséquence qu’il en tire est faiislé; sçvoir que les mouvement
de Patmofphere, c ’est-à-dire les mouvemens horizontaux , dont il entend
parler , devront produire en elle d/fferentes pesanteurs par rapportà la surface
qui la soutient, puisque l'atmosphèrc agit ou pèse sans discontinuation
sur chaque point de cette surface, 8t que ce n’est pas une feule colomnc
qui y pèse pour un instant, mais que c’est une fuite continuelle de colomnes , qui y pèsent.

Imaginez, dit -il p . 12, , une boule de marbre fur une table ou plan hori¬
zontal ; st cette boule y est en repos, elle ri1agira ou ne peseta fur le plan qui
la porte , que par fa pesanteur propre & absolue ; mais fi vous la supposez en
mouvement , & qu’elle roule d?un bout de la table a P autre , fa pesanteur
deviendra moindre par rapport à la table , dr la boule la préféra ou y pestera
d 'autant moins qu’elle roulera avec plus de vitefie. Mais si cela ctoit vrai,

toute la Théorie des Bombes scroit fau lie. Je conviens q ne chaque point
de la table par où la boule paíTeroit, lèroit moins pressé, 8c que c’est
fur une semblable idée , pour me servir de l'exemplede l’Auteur , qu’Homere, pour peindre la rapidité du char d’un de íês Héros , dit , que les
roués ne laislòient que des marques légéres fur la poussière la plus sub¬
tile -, mais je nie que que toute la table en fût moins pressée, & il seroit
trés-facile de s’en convaincre par l’expériencc. Si l’on prenoit , par ex¬
emple, un vase rempli d’eau, 8c qu’on y fìt tourner cette eau en rond,
elle ne pèserait pas moins fur le fond de ce vase que si elle y étoit en
repos. Une toupie ne pèserait pas moins fur un des bassinsd’une balan¬
ce , si elle y étoit en mouvement , que si elle y étoit en repos.
L ’Auteur commet donc ici un paralogisme, 8c cependant il s’en sert
presque uniquement dans toute la Dissertation , pour rendre raison de
Rabaissement du mercure dans le tuyau du Baromètre.
Cette image, dit -il , p . iZ . , steroit capable de faire concevoir aux person¬
nes mémo les moins versées dans les Mathématiques , comment la pesanteur
d *un corps en général peut être diminuée par fin mouvement , & en particu¬
lier comment les vents , les tempêtes & tous les grands mouvemens de Pat¬
mosphère , diminuent PaElion de fin poids fur le mercure du Baromètre.

Mais les vents, les tempêtes 8c tous les grands mouvemens de l’atmofphère diminuent faction de son poids lur le mercure du Baromètre
pareequ’ils font tomber à terre quantité dc corps étrangers qu’elle seu te¬
rnit
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noie, Sc qui la rendoient par conséquent pesante.
Bailleurs les grands
mouvemens de l'air peuvent l’élcver en quelque façon , 6c
diminuer
son poids.
Selon Defcartes & les plus habiles Philosophes de ce
Siécle, dit-il , p. 2f , ct
font principalement les vapeurs qui causent les vents.
Mais c’est en cela que
Defcartes 6c ces Philosophes se sont trompés. La cause
la plus générale
du vent est le mouvement de la Terre
fur son axe d’Occident en Orient.
Les fermentations, que le mélange des exhalaisons SC
des
dans l’air , causent les grands vents 6c les tempêtes , que vapeurs excite
les vapeurs feu¬
les ne cauferoient jamais.
Mais ce n' est pas feulemeut,dit -il , p. 27 , lorsqu*il doit
pleuvoir, que
le mercure descend, cela arrive souvent pendant la
pluye même, du moins
voit-on rarement alors que le mercures*élève. Mais cc n’est
pas, parccque
la pluye est presque toujours accompagnée de l’
agitation horizontale de
quelque partie de l’atmofphcrc , comme le veut l' Auteur :
c’est pareequ’alors l’air se décharge des corps hétérogènes ,
qui
íoient puiíqu’il étoit obligé de les soutenir, 6c qui ne l’ l’appclântifappeiàntislènt
plus tant , loríqu’ils s’aífemblcnt 8c commencent à
tomber dans le lieu où
le Baromètre fe trouve , ou dans le voisinage, dont cc
lieu doit se ressen¬
tir ; Sc c’est ainsi que le Baromètre peut prédire la
pluye.
Au reste , il pourroit pleuvoir pendant quelque
temps de fuite , Sc
nonobstant cela le mercure pourroit demeurer à la même
hauteur,
ou , cc qui plus est , hausser dans le tuyau du
l’air supérieur pourroit être fort scrain, Sc recevoirBaromètre ; parccque
du voisinage par un
vent continuel , contraire à celui qui regneroit en bas,
quantité de va¬
peurs Sc d’exhalaifons capables de l’appefantir assés pour
cela.
Si P agitation ceste, dit-il , pag. 29, (st qu*il ne fe forme
plus de nouvel¬
le pluye, le Baromètre monte& prédit le beau temps.
Maïs le Baromètre
ne monte pas , parccque l’agitation horizontale de l’air
ceslc, ce que
l’Auteur admet dans toute íà Dislèrtation
, comme la principale cause
de 1’abaissement du mercure dans le tuyau du
Baromètre ; mais il mon¬
te parccque l’air commence à se charger de nouveau
de vapeurs 6c d’exhalaisons, comme de souphre , de salpêtre Sc d’autres corps
semblables,
que l’agitation de l’air Sc la pluye avoient fait tomber
à terre pour la
rendre fertile. Si l’air devenoit plus léger par son
mouvement horizon¬
tal , pourquoi le vent d’Est , qui nous emmène 1c
d’ordinaire un effet tout contraire , lors même qu’il beau temps , fait-il
va avec plus de vi¬
tesse que le vent d’Ouest , qui nous emmène
presque toujours de la
pluye Sc rend l’air plus léger ? Le vent d’Est cst-il
moins horizontal
que le vent d’Ouest ?
?e dis la mime chose, dit l’Auteur pag. 38 , des
exhalaisons eu petites
parties terrestres, que la chaleur du Soleil fait élever
pendant le jour , (st
qui retombent au commencement de la nuit. Mais elles
ne retombent pas
Jeu cment au^commencement de la nuit ; çlles
retombent pendant tours
la nuit , tantôt plus Sc tantôt moins , Sc déchargent
ainsi l’air , qu’elies
f
appefan-
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appesantissent pourtant pendant qu’elles tombent , & qu’elles n’appesan-

tiflent en aucune façon quand elles s’élévent . Quand les exhalaisons,
aussi-bien que les vapeurs , s’élévent le jour par la chaleur du Soleil,
ou par quelque autre cause que ce soit, Pair ne les soutient point du
tout , & par conséquent elles ne le rendent pas plus pesant alors. Au
contraire elles devroient lc rendre de cette maniéré plus léger en le fou.
levant un peu. II n’est donc pas bien surprenant que l’air soit d’ordinairc plus léger le jour que la nuit , l’Eté que l’Hyver & entre les Tro¬
piques que vers les Pôles ; car pendant qu’elles tombent , l’air est obli¬
gé de les soutenir plus ou moins , quoiqu ’en puissent dire l’Auteur pag.
36 , 5c feu M . le Baron de Leibnitz au commencement de l'Histoire
de l’Academie Royale des Sçiences de satinée 1711 , où M . de Fontcncllc dit , que M. Leibnitz , pour appuier son idée , propose une ex¬
périence ; c1est qtPil faloit attacher attx deux bouts dPun fil deux corps,
Pun plus pesant , Vautre plus leger que Peau , & tels que tous deux ils fiottajfent fur Peau , les mettre dans un tuyau plein d’eau , jufpetidu en une
balance ou il fut exaílement en équilibre avec un poids , & ensuite couper le
fil où feraient attachez les deux corps de pesanteur inégale , ce qui obligeroit
le plus pesant à tomber. Qu ’il soutenoit , qu’alors le tuyau ne feroit plus en
équilibre , mais que le poids qui lui étoit égal , l 'emporteroit & le feroit mon¬
ter , par ce que le fond de ce .tuyau feroit moins chargé. Mais je voudrois

bien fçavoir pourquoi M . de Leibnitz. a proposé son expérience d’une
maniéré sî difficile & si embarrassée, Lc pourquoi il n’a pas dit tout sim¬
plement , qu ’il falloit prendre un tuyau un peu long rempli d’eau ; te¬
nir à la main un sil ailés délié , au bout duquel fût attaché un corps
pesant , ôc suspendu en sorte qu’il fût tant soit peu au dessous de la
surface de cette eau ; suspendre ce tuyau à une balance où il fût exaétement en équilibre avec un poids, & laisser ensuite choir ce corps pesant,
pour voir si le tuyau décendroit ou bien s’il monteroit . Autrement pour
faire voir à l’œil & d’une maniéré aisés facile, qu’un liquide perd de
fa pesanteur , quand les parcelles d’un corps , qui y voltigent , Lc qui
l’appeíântiílént , parcequ’il est obligé de les soutenir , s’alsemblent en un
seul corps , & que ce. corps , ne pouvant plus s’y soutenir , commence
à tomber au travers de ce liquide ; il auroit pu prendre un tuyau un
peu long rempli d’eau forte ; prendre ensuite un morceau de fer propor¬
tionné à cc tuyau , Sc auquel fût attaché un fil de fer fort délié ; met¬
tre ce tuyau & ce fer avec son fil dans une balance en équilibre contre
un poids ; enfin attacher ce morceau de fer avec son fil au haut du
tuyau , & le suspendre dans l’eau forte , de maniéré qu’un bout du fil
fût tant soit peu au dessus de fa surface. Cela étant , le tuyau , qui seroit alors cn équilibré contre le poids, monteroit dès que l’eau forte au¬
roit rongé le fil , & que lc morceau de fer décendroit au travers de cet¬
te eau ; il décendroit derechef dèsque ce morceau de fer toucheroit son
fond , Lc il se remettroit en équilibre contre ce poids , & il y demeureroit lors-même que l’eau forte auroit dissout tout le fer , Lc qu’clle se-
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roit obligée de soutenir ses parcelles. Or cela pourroit fournir une ima¬
ge visible de ce qui se pâlie dans l’air, qui , lorfqu’il soutient les va¬
peurs 8c les exhalaisons , cn porte toute la charge , comme l’eau forte
porte toute la charge du fer , lorsqu’il est dissout ; au lieu que Pair perd
une partie de fe pesanteur , lorsque ces vapeurs 8c ces exhalaisons , Ras¬
semblant en goûtes de pluye , tombent par leur pesanteur, & qu’ainsi il
ne les soutient plus tant.
* Mais comme l’air est obligé de soutenir toujours plus ou moins ces
goûtes de pluye , quoi qu’elics tombent ; je vois bien qu'il doit deve¬
nir plus léger au commencement de leur chute , 8c qu’ainsi l’on pour¬
roit en quelque façon prédire la pluye par la décente du mercure dans
Je tuyau du Baromètre ; mais aussi, lorsque ces goûtes ont fait quelque
chemin , elles doivent toujours de plus cn plus appesantir l’air par leur
chute , parcequ’elles le .doivent toûjours pousser de plus en plus vers la
surface de la Terre par l’accélcration continuelle de leur mouvement,
jusques à ce qu’ellcs y soient tombées , 8c qu’ainsi l’air en soit entière¬
ment déchargé.
Je trouve, dit l’Autcur pag. 41 , comme on l ’avoit déja remarqué avant
moi, que les plus grandes hauteurs & les plus grands abbaiffemens du Ba¬
romètre arrivent toujours en hiver , & qu' en général la différence entre le
plus haut & le plus bas degré , efl plus grande dans les pays froids , que
dans les pays chauds. Je conviens des observations rapportées par l'Au¬
teur ; mais je ne fçaurois convenir avec lui des raisons qu’il cn donne ;
sçavoir , que les plus grandes hauteurs du mercure dans le tuyau du
Baromètre arrivent en hiver 8c dans les pays froids principalement par
la condensation de l’air , 8c ses plus grands abbaissemens par le mouve¬
ment horizontal de l’atmosphère. 11 est vrai qu’un air dilaté pèse moins
qu’un air condensé , 8c on explique même par-là les Monçons , 8c les
changemens des Vents Alises , qui suivent toûjours le Soleil ; mais cela
n’cn peut pas être la principale cause, pareeque l’air est toûjours assés
également froid , 8c par coniéqncnt aussi toûjours aslés également dilaté
à peu de distance de la terre, 8c dans la région des nues , qui ne sont
d’ordinaire que de la neige , 8C qui ne pourroient fans cela aller fort loin ;
ce qui est pourtant très- nécessairc pour arroser les terres qui font éloi¬
gnées de la Mer , 8c les rendre de cette maniéré fertiles. La raison
que l’on peut donner , pourquoi les plus grandes hauteurs du mercure
dans le tuyau du Baromètre arrivent toûjours en hiver 8c dans les pays
froids , est que les vapeurs 8c les exhalaisons qui sortent de la terre,
trouvant un air asiës condensé pour les soutenir , s’y accumulent peu à
Pcu , 8c s’appesintissent par conséquent beaucoup , jusqu’à ce que dc
violentes agitations 8cfermentations , qui arrivent dans l’air, les fessent
tomber à terre , 8c fessent baisser par conséquent très-considérablement
Je mercure dans le tuyau du Baromètre. Au contraire en été 8c dans
Jes pays chauds , les vapeurs & les exhalaisons nc font que monter 1c
f z jouk
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jour par l’ardeur du So\ci\ , fans appesantir l’air de quoique ce soit pen¬
dant qu’clles montent , 8t retombent la nuit fans l’appesantir beaucoup
par leur chute , parcequ’elles ne font pas en ailes grande quantité ni
qu’elles ne font pas ailes accumulées, comme cela arrive en hiver & dans
les pays froids ; 8c c’est la raison pourquoi le mercure ne s’éléve pas
fi haut dans le tuyau du Baromètre entre les Tropiques que vers les
Pôles.
Entre les Tropiques,dit
l'Auteur , pag. 47 , les variations du Baro¬
mètre tPont que y ou 6 lignes d’étenditë ; 6c il attribue cela à la dila¬
tation de l’air par l’extrême ardeur du Soleil ; mais la raison la plus
vraisemblable qu’on en puisse donner 6c la principale ', ce me semble,
c’est que les vapeurs 6c les exhalaisons, comme je viens de dire , ne
font que monter pendant le jour par l’ardcur du Soleil , 6c n’appefantissent par conséquent l’air en aucune façon : au lieu que la nuit elles
retombent toutes , 6c l’appeíântissent en tombant , juíqu ’à faire hausser
1c mercure dans le tuyau du Baromètre de a , z , ou 4 lignes, com¬
me l’ont observé Messieurs Tarin , Des Haies & De Clos, Je ne veux
pourtant pas nier , comme j ’ai déja dit , que la condensation 6c la
dilatation alternatives de l’air n’y puissent contribuer quelque chose.
Comme tout ce que dit l’Auteur depuis la page 56 . I. 14. jus¬
qu’à la pag. j-y. 1. 12. n’a pas la moindre vraisemblance, 6c qu’il
est tiré , comme l’on dit , par les cheveux , je ne m’arrêterai pas à
le réfuter.
II y a beaucoupd*apparence, dit-il , pag. 60 . que ce que je ne fais
que supposer existe réellement, savoir que la Terre seroit un sphéroïde
plat , produit par la révolution d'une Ellipse autour de son petit axe , &
'que cet axe pajseroit par les Pôles. Mais il y a beaucoup d’apparencc
que la Terre est ronde comme les autres Planètes , 8c qu’clle a été
créée de cette façon dès le commencement , par l’Etrc Souverain 8c
Tout -Puistànt.
La nécessité, dit -il encore à la même page , d’accourcir le pendule à
mesure qtPon approche de PEquateur , fit d' abord soupçonnerà de célébrés
Mathématiciens, savoir à Messieurs Newton , Huygens & autres, que la.
Terre étoìt un globe applati vers les Pôles. Mais cette néceffité à d’autres causes, comme je crois l’avoir expliqué avec plus de vraisemblan¬
ce dans mon Essai de Dioptrique pag. IZ ; 6( comme M . De la Hire
l’a expliqué après moi plus amplement dans,les Mémoires de l’Academie Royale des Sçiences de l’année 1705. pag. 2.8s . Le pendule Ral¬
longe par la chaleur du climat, 8c il faut Raccourcir pour lui faire bat¬
tre les secondes comme à Paris.
Mais ce qu' ils n’avoient fait que conjefturer, continue -t-il , pag. 61 ,
fur Inobservation du pendule, sur Phypothese Cartésienne de la pesanteur, &
par Papplication des forces centrales au mouvement de la Terrt , se trouvc à présent justifié par des observations immédiates dt M . Caffini 8tc.
M ais
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Mais dc ccs observations immédiates on doit conclure tout le contraire
de ce que M . Caffìni en a conclu ; ce qui est bien éloigné du compte
de notre Auteur.

La Zone torride dit
,
-il , pag. 68 , n’efi pas sujette ni aux vents ni aux
grandes pluyes, U n' est fait mention que des calmes, que les vaisseaux
éprouvent sous U Ligne. Mais quand il y fait du vent , il est d’ordinai¬
re plus fort qu'en Europe ; Sc quand il y pleut les pluyes y font aussi
plus abondantes Sc plus violentes qu’ici. Là où l’on rencontre les plus
grands calmes, on rencontre aussi les plus furieuses tempêtes ; St là où
règnent continuellement les Vents Alisés , comme dans la grande Mer
du Sud entre les Tropiques , les tempêtes font fort rares Sí n'arrivent
presque jamais.
Tout ce que dit l'Auteur depuis la pag. 69 , 1. 5. jufqu’à la pag. 72.
1. 6 , des, raiíons pour lesquelles le mercure baille ordinairement dans ïc
tuyau du Baromètre par les vents du Sud , St se soutient St s’élcve mê¬
me quelquefois par les vents dc Nord , est principalement fondé fur ce
qui a été réfuté ci-desiùs.
Les vents de Sud font d’ordinaire bailler le mercure dans le tuyau du
Baromètre , parcequ’ils amènent presque toujours lapluyc , ou qu’ils
en font accompagnes; St les vents de Nord font d’ordinaire un cstèt
tout contraire , parcequ’ils amènent presque toujours le temps sec. Or
le ternes pluvieux fait d’ordinaire bailler le mercure dans le tuyau du
Baromètre , pareeque l’air fc décharge alors des vapeurs St des exhalai¬
sons , qui y voltigoient invisiblement pendant un temps sec St serein,
St qui l’appcfantillòicnt alors , parcequ’il étoit obligé de les soutenir, St
par conséquent d’en porter toute la charge : Et ces vapeurs St ces ex¬
halaisons ne commencent de fc faire voir , que lorsqu’elles s’aílemblent
en goûtes dc pluye , & qu'elles tombent par leur pesanteur , comme
l’on ne voie l’argent dans l’eau forte où il est dislout , que lorsqu’il
qommence à se précipiter, Sc comme l’on ne voit dans l’urine les corps
étrangers, qu’elle contient , que lorfqu’ils s’asiemblent St fe précipitent,
Parccqu’elle commence à perdre fa chaleur St Ion agitation , qui les y
Lisoient voltiger invifiblement.
L ’air est donc chargé d’une plus grande quantité de vapeurs Sc d'exha'aisons dans un temps sec St serein , que dans un temps humide St
pluvieux , ou immédiatement après une grande pluye ; St c’cst la raison
P° uiquoi les Lunettes d’approche font un meilleur effet immédiatement
Pres une grande pluye , que lorsque l’air a été sort long-temps sec Sc
i, rf in êt
> que les verres ardents brûlent alors avec plus" de force; car
g . alors comme lavé St rincé.
nous n° US Pouvions vivre dans l’eau , comme nous vivons dans l’air^
tre an Couverions , par l’aide d’une machine pareille au Baromé’ b c cette eau pcíeroit tantôt plus St tantôt moins , selon qu’el-

(ì

46

REMARQUES.

Jc ícroit plus ou moins chargée dc fcl , de limon 6c d’autrcs corps
capables ae la rendre pesante ; 6c nous ne balancerions pas un seul
instant , d’attribuer ces changemens de pesanteur presque uniquement
à ces corps , pareeque nous aurions nos sens pour guides 6c pour té¬
moins.
J 'admets donc sens aucune difficulté , que toutes les variations du
mercure dans le tuyau du Baromètre viennent principalement des va¬
peurs 8c des exhalaisons , dont l’air est toujours plus ou moins char¬
gé , Sc qui l'appesantist'ent lorsqu’il est obligé de les soutenir. Mais
si cela est , il ne sc peut que l’air n'en soit d’autant plus chargé,
qu’il est proche de la surface de la Terre ; St cela se trouve effecti¬
vement ainsi par l’expériencc , parccqu’on voit , que l’étendue des va¬
riations d u mercure dans le tuyau du Baromètre est d’autant plus pe¬
tite , que le lieu , où l’on fait les observations, est plus élevé ; qu’el- le est plus petite au sommet d’une haute montagne qu’ellc n’est au
pied Sic. D ’ailleurs , Mrs . Caffini Sc Maraldi ont observé , qu’au ni¬
veau dc la Mer une ligne de mercure soutenoit ou contrebalançoit
une colomne d'air d’environ 60 . pieds , Sc qu’à neuf cens cinq toi¬
ses au deífus de ce niveau , une colomne de la même hauteur étoit
soutenue ou contrebalancée par une demi-ligne de mercure , comme
il est rapporté dans les Mémoires de l’Academie Royale des Sçiences de l’année 1705. Par conséquent si l’air avoir été également pur,
il auroit été deux sois plus dilaté dans le dernier dc ces deux endroits
que dans l’autre , ce qui n’étoit pourtant pas , pareeque dans le der¬
nier le mercure n’étoit détendu dans le tuyau de leur Baromètre que
jusqu’à LZ pouces. Pour rendre cette choie fort sensible, supposons
qu’il y a dans une colomne d’air de 60 pieds , des corps hétérogè¬
nes qui pèsent deux fois plus que cet air , Sc que dans une autre posée
immédiatement sur la prémiére , il n’y en ait point , mais qu’il y a ,
seulement un air tout pur . Cela étant , l’air nc seroit presque pas
plus dilaté dans la prémiére de ces deux colomnes que dans l’autre,
6c pourtant si une ligne de mercure soutenoit ou contrebalançoit la
prémiére , le tiers de cela , 6c même un peu moins , soutiendroic
l’autre.
J’espére que M. Dortous ne trouvera pas mauvais , que j’aye criti¬
qué se Dissertation. 11 pourra user de représailles, 6c critiquer à son
tour mes Ouvrages de Physique , s’il lé trouve à propos. Bien loin
de lui en soavoir mauvais erc , je l’y invite ; je le tiendrai à honneur,
6c il me fera un très-sensible plaisir
. Pour ce qui est de Meffiettrs de
1*Académie Royale des Belles Lettres, Sciences& Arts de Bourdeaux ,
j 'espére qu’ils me pardonneront la liberté que j’ai prise de critiquer,
6c même de condamner presque d’un bout à l’autre un ouvrage,
qu’ils ont approuvé 6c jugé digne de remporter le prix.
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II est parlé dans PHistoire 6c dans les
Mémoires de 1*Académie Roya¬
le des Sçiences de Pannée ìpi. des
Pair , que M. Scheuchzer a faites à expériences fur la dilatation dc
différentes hauteurs fur les mon¬
tagnes de la Suisié. Mais il Jeroit à
fouhaitter que cet habile hom¬
me voulût les réitirer avec d’autres
tuyaux , êc avec toute la précaution
requise , pour voir s’il trouveroít toujours
la même chose; d’autant
plus qu’il y a lieu de croire que Pair
entant qu’air , est de la même na¬
ture par toute la Terre & par toute l’
atmoíphèrc ; comme Peau , les
sels, les métaux 6c plusieurs autres
corps
font de la même nature par
tout.
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Remarques fur B Explication Thyfìque , que M, Dor tous de
Mayran a donnée de la formation de la Glace , et de ses di¬
vers phénomènes , et par laquelle il a remporté le prix à
r Académie Royale des Belles Lettres , Sciences et Arts de
Bourdeauxpour
B année 1716.

Comme
l'Academie
n’a

qu
’

demandé tout simplement
une
tion physique de la formation
de la Glace , M . Dortous
yexplica¬
auroit
satisfait, ce me semble, en ne donnant que cela, Sc il l’auroit pu faire
en peu de pages, au lieu qu’il en a composé un livre entier. Presque
tout ce qu’il y a ajouté dans la Dissertation me paroît tout à fait hors
d’œuvre , Sc beaucoup plus capable d’embaraslèr Sc d’embrouiller son
sujet que de l’éclaircir.
Si l' on approfondit davantage cette matière, dit M . Dortous pag. 3. oh
trouvera qu' elle ne fe bornera pas au.v seuls liquides , & que les corps les
plus durs ne doivent pas être exceptez
, de la congélation. Mais quoique
Messieurs de l’Académie, qui lui ont adjugé le prix , ayentdit dans leur
préfacé, qu' ils osent avancer qu' on estimera sûrement la netteté des idées &
du style de L’Auteur , j’ose bien avancer moi , que du moins cette expres¬
sion en doit être exceptée, puifqu’elle n’en porte aucunement la mar¬
que. 11 veut dire que les corps les plus durs , comme par exemple lc
fer , l’or , l'argent Stc. quand ils font rendus liquides par le feu , retour¬
nent à leur prémiére dureté lorfqu’ils fe refroidisl’ent , Sc qu’ainsi ils se
congèlent en quelque façon, Sc en cela il a raisonj mais certes il ne le
dit pas.
Les expériences du fameux Miroir ardent du Palais Royal, dit-il un peu
plus bas à la même page , nous ont appris en dernier lieu, qu*il n>y a pas
de corps fur la ferre , qui ne puiste être fondu & vitrifié par un feu violent.
Pour moi je ne fçai si ces expériences nous ont appris , qu’il n’y a pas
de corps fur la Terre qui ne puisse ctre fondu ; mais je fçai trcs-bien
par ma propre expérience , que du moins les métaux ne fe vitrifient
point , non pas même le plomb , que j ’ai tenu des heures entières , Lc
plusieurs jours consécutifs dans le foyer d’un verre ardent , qui est en¬
core plus grand Lc peut-être plus beau que celui du Palais Royal , fans
avoir pu y remarquer aucune vitrification ou aucun changement.
Ce verre , qui a trois pieds cinq pouces de diamètre , a été travaillé
des deux côtés dans un bassin de cuivre rouge de neuf pieds de rayon,
Lc je l’ai fait polir dans ce même bassin fur du papier enduit de tripolx,
comme s’il devoit servir d’objeétif , de sorte que sa figure est aussi par¬
faite qu’elle puisse être. La matière de ce verre est très-belle , blanche
Lc transparente, aussi bien que celle du second verre qui sert à rétrécir
le foyer du grand , 8c que j ’ai Lit travailler des deux côtés dans un bas¬
sin ae deux pieds de rayon.
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L * congélation, dit-il encore plus bas , & le
degel sont deux effets ré¬
ciproques, dont l' examen appartient certainement à la
quefiion présenté , & .
pssisqu^tl y?y a rien fur 'la Terre qui ne soit
susceptible de ces deux change¬
ment , il eft clair <jne la question prefente tombe
sur tous les corps de la
Terre Mais
le Mercure & une infinité d’autres corps
demeurent tou¬
jours liquides , fans changer en des corps durs par le
froid , quelque ex¬
cessif qu’il puifiè être.
Parmi les fluides, dit -il pag . 6 . quelques-uns se
repqpdent par leur res¬
sort & par leur poids, comme l ’air , par exemple.
Mais que fait le reílòrt
dc l’air à fa fluidité? la figure de fes parties êc
leur poids suffisent pour
cela.
Mais il y en a à? autres, dit -il
que Peau , Phuile & le mercure ,
le mouvement que les parties qui
P égard des autres. Mais je dois

un peu plus bas à la même page , tels
qui se répandent òi’par leur poids , & par
les composent, ont en tous fins les unes à
encore dire ici , que le poids de ces par¬

ties , 6c leur figure dont l’Auteur ne dit pas un
lèul mot , quoiqu’elle
soit la principale cause, pourquoi ces corps fe
répandent , suffisent pour
cela. Le mouvement de leurs parties en tous
sens n’y est pas néces¬
saire. .
La flamme, dit -il , pag . y. ne sauroit être
appellée un liquide , & ct n' esì
qu' un fluide , pareeque le mouvement en tous sens,
qui pourrait déterminer fa
surface au niveau , lui manque. Mais
ce mouvement en tcfUs sens nc
manque point du tout à la flamme. sentent par les parties intégrantes d'un liquide, dit -il
, pag . 8. les par¬
ties qui entrent dans fa composition selon le
dernier degré de division adtuell»
oh elles doivent être pour former un tel
liquide , & nullement selon le der¬
nier degré de division possible oh elles font capables
d? arriver ; car la matiè¬
re étant divisible à Finfini , les parties
intégrantes d'un liquide , & celles de
tout autre corps, ont elles mêmes d’autres parties
sent , est par lesquelles elles peuvent être diviséesintégrantes qui les compo¬
dr
Mais il est à croire que les parties , que l’Auteursubdivisées à Pinfini.
appelle parties inté¬
grantes d’un liquide ou de tout autre corps , fe
trouvent dans le dernier
degré de division possible où elles font capablesd’
arriver , 6c que la ma¬
tière n’est divisible à l’infini que par la pensée
feulement.
Si elle pouvoit être réellement êt actuellement divisée St
subdivisée à Pinfini , com¬
me l’Autcur le prétend , l’Univers seroit aussi- tôt
dans une entière con¬
fusion.
Lin autre principe, dit -il pag . io . qui me parait
aujourd 'hui universelle¬
ment reçu , c' est que la dureté, des corps, ou la
résistance que les parties ap¬
portent à leur désunion , ne vient que de la matière
subtile qui les environ*>' ■
, & qui les comprime, parce qu' elle remplit le
Monde , & n'y laisse au■ Cíin swde parses divisions & subdivisons
infinies. Si l’Auteur veut parler
ici des corps sensibles, il a raison ; mais il fe
trompe s’il entend parler,
comme je ic crojs t des corps premiers 6c
insensibles qui entrent dans la
eompolmofi de tous les corps sensible*. Si ces corps
premiers n’ctoient
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pas parfaitement durs , & par conséquent indivisibles& immuables de
leur nature , la matière subtile auroit beau les environner 6c les compri¬
mer , elle n’en seroit jamais des corps durs comme je l’ai expliqué asl'és
amplement dans mes Ouvrages dé Physique.
Quand il dit un peu plus bas à la même page, que la quantité & la
qualité des surfaces joignent entre eux les élemens, je ne crois pas qu’on
puisse dire de cette expression, qu’elle est nette 6c claire. 11 me semble
entendre des mots 5c rien de plus.
Comme la matière subtile ou étherée ne comprime pas les corps par
son mouvement , mais par son poids , tout ce que dit i’Auteur dans le
troisième Chapitre , de la formation de la Glace par une plus grande di¬
minution de mouvement de cette matière tant an dedans qu’au dehors
de l’eau , & tout le calcul qu’il fait là dessus, me paroissien! avoir un
fondement peu solide.
La chaleur & le mouvement, dit-il pag. 19. le froid & le repos, ou un
moindre mouvement font en bonne Physique des termes Jtnonimes. Mais c’est
ce que j ’oserois bien nier à l'Auteur , 6c c’est en quoi il se trompe aussi
bien que tous ceux qui sont avec lui du même sentiment. L ’eau auroit
beau couler avec toute la rapidité imaginable au travers d’un canal? ou
tomber en forme de cascade d’une hauteur de mille pieds & plus , elle
ne s’cchaufferoit pas pour cela , non plus que si on la battoit depuis le
matin jusqu’au soir, & depuis le soir jusqu’au matin , comme l’on bat
dans une baratte la crème pour en tirer le beure. Qui plus est , les fer¬
mentations qu’on appelle froides , font assés voir , que le mouvement
seul ne suffit pas pour causer de la chaleur , mais qu’il faut pour cela de
véritable feu , qui est un élément á part , 6c qu’on peut appeller feu
élémentaire. Là où ce feu sc trouve c’est là où il y a de la chaleur , qui
y est d’autant plus grande que ce feu’ y est abondant. La présence de
ce feu fait la chaleur 6c cause le mouvement , son absence le froid , 6c
le repos.
En général, dit-il pag. 20. il fait moins de chaud ou plus de froid dans
nos Climats en hiver qu’en été, & dans les Zones glaciales que dans lés Zo¬
nes temperèes& torrides, parce que les rayons du Soleil, qui ne font autre
chose que des lignes droites , composées de molécules de matière subtile, font
interceptées en partie par me plus grande quantité d'air. Mais cela n’y contribueroit guere 6c ne pourroit pas seulement entrer en ligne de compte.
La principale 8c presque Punique raison, qu’on en peut donner , & dont
l’Auteur ne dit pas un seul mot , c’est qu’une même quantité de rayons
du Soleil occupe fur la surface de la Terre , beaucoup plus d’espace vers
les Pôles que sous les Zones torrides . Au reste il dit assés impropre¬
ment , ce me semble, que les rayons du Soleil ne sont que des lignes
droites , au lieu de dire qu’ils s’étendent en lignes droites.
. Les corpuscules nitreux , dit-il pag. Ho. ou les parties intégrantes du ni¬
tre , & en général de la plupart des sels, ressemblentk de petites piramides
droites, rôties & pointues, aies aiguilles courtes& angulaires comme des
clous
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le juge

ainsi par la figure même que d?habiles
par le moyen du microscope. Mais qui

Observateurs ont vu qu' ils avoient
sont ces habiles Observateurs dont l’Auteur parle ? On voit dans l’eau

salée des apimaux d’une petitesic fi extraordinaire , qu’ils échappent

Î'resque
vue
, lors même quel’ comme
est muni
d’un verre qui grossit
es objetsà mille
millions de fois. Etceil
ces animaux se nourrissent
la

de ce qu’ils trouvent dans cette eau, ils doivent de nécessité être bien
plus gros que les corps premiers ou les parties intégrantes dc l’eau Sc du
sel où ils nagent , Sc qu’ils ne peuvent manquer d’avaler avec la nourri¬
ture qu’ils y rencontrent .*
Le moyen donc de voir la figure dc ces parties intégrantes par le mi¬
croscope. Mais, dira M . Dortous, on voit tres-distinctement par le mi¬
croscope la figure dc ces sels dans l’eau après qu’on l’a laist'é évaporer
un peu. j ’cn conviens, mais on la voit encore beaucoup mieux fans
microscope, quand les morceaux dc lèl font devenus ailés gros pour ce¬
la. Comme les sels affectent toujours la même figure , l’on peut aussi
bien Sc mieux encore conjecturer par un gros morceau de sel qu’on voit
sens l’aide du microscope, quelle doit être la figure des parcelles ou
corps premiers qui le composent, que par un petit morceau qu’on ne
sçauroit voir que par le moyen dc cet instrument . Ces habiles Obser¬
vateurs dont l’Auteur parle , ont eu des yeux Sc des verres pour voir,
mais pour du jugement point.
Ceux qui fçavent tant soit peu de Dioptriquc , ne feront pas surpris
de m’entcndre parler des verres qui grossissent les objets mille millions
de fois, pareequ’ils fçavent qu’il y a des verres si petits que leur foyer
n’est éloigné d’eux , que de la dixième partie d’une ligne, Sc qu’avec
un tel verre on voit le diamètre d’un objet mille fois plus grand , Sc
par conséquent l’objet même mille millions de fois plus grand , qu’avec
l’ceil nud à la distance d’un pied ou dc mille dixièmes parties de li¬
gne , si l’on íùppose qu’un pied contient dix pouces , 2c un pouce
dix lignes.
Tout ce que l’Auteur dit depuis la page 50. jufqu ’à la pag. z8 . me
paroit bien confus , ewharassé 2c tiré , comme l’on dit , par les che¬
veux , ou ne sert dc rien à son sujet.
fe crois aujfi, dit-il , pag. z8 , -1. dernière , f #’/7 »’/ a point de liquide
qui ne puijsek la rigueur être fixé ou change en glace par un froid extrême.
Mais le mercure , comme je l’ai déja dit , & une infinité d’autres corps
nc peuvent jamais ctre chjtngés en glace, quelque froid qu’il faste, Le,
qui plus est, il n’y a , à proprement parler , que l’eau qui fe change en
glace. Ainsi on -le diroit bien improprement des métaux fondus 8c de
mille autres corps semblables. Loríque le vin paroit fe geler, ce n’est
Tas le vin , mais l’cau qui s’y trouve , qui fe gèle , 8c si l’on en sépare
cette eau glacée, on trouve un vin pur & fort , parcequ’il est délivré
d une quantité d’eau qui y étoit mêlée 8c qui le rendoit moins fort . H
en est dc même de l’eau dc vie 8c de l’eau de la Mer ; car lorsque la
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Mer se gcle , ce n’est que l’cnu qui sc gèle , Lc lc sel s’en retire autant
qu’il peut. Ainfi cette glace elì douce au milieu de la Mer , comme je
l’ai éprouve moi-même , lorsque dans un temps fort calme & très-froid ,
la surface de la Mer étoit glacée aussi loin que ma vue poqvoit porter.
S'il arrive pourtant que cette glace se trouve tant soit peu salée, ç'tst
que le sel n’a pu s’en retirer entièrement.

fx

Si P on trouve dit -il , pag . 39 . jamais le moyen de ramajjer en un point
tout le froid d? un grand espace. Mais èn vérité je trouve cette pensée
de
l’Auteur bien extraordinaire. Comme il a remporté trois prix consécu¬
tifs , c'est un grand préjugé pour lui Lc pour son fçavoir ; mais en ce cas
on est obligé de dire de lui, 6>uandoque bonus dormitat Homerus. Lc
froid n’est; causé que par l’absence du feu, & ainsi l’Auteur auroit pu

aussi bien parler d’un asicmblage d’ombies ou de plusieurs zeros ou
néants Lcc.
j
II parle à la page 42 . Lcc. de la coagulation des liqueurs , comme,
par exemple , de celle du blanc des œufs Lcc. Mais cela ne fait , ce me
semble , rien du tout à son sujet, Lc ne sert par conséquent-qu'à l'embarasser.
Un Hollandois , dit -il , pag . 44 . a observé par le moyen du microscope,

f ue les parties intégrantes du sang font autant de globules, qui ne font

ejue

vingt -cin<j mille fois plus petits e/spun grain de fable. Mais pourroit -on di¬
re de plusieurs bulles d’air qu’on apperçoit dans l’eau ou dans la glace ,
que ces bulles sont des parties intégrantes de Pair ? Que les goûtes d’huile qu’on voit nager fur lc vinaigre, sont des parties intégrantes d’tìuile
&c ? 11 en est de même des globules du sang qu’on voit nager dans la
lymphe qui fait partie du sang. Ce Hollandois a aussi peu discerné la
figure des parties intégrantes du sang, qu’il a discerné celle des parties
intégrantes des sels Lcc. C ’est se moquer du monde Lc prendre les gens

pour dupes que de parler ainsi.

Les liquides , dit il , pag . 49 . ont fans doute quelques unes. de leurs par¬
ties intégrantes plus grosses, moins polies que les autres , ou plus ferrées
entre
elles. Mais si.l’Auteur entend parler ici des parties intégrantes de l’cau,
je crois qu’il sc trompe . Je fuis persuadé qu’elles sont
parfaitement homogè¬
nes; c’est-à -dire de la même grosièur & figure par toute la Terre , Sí qu’elles
ont été ainsi dès le commencement. L ’eau y circule fans ceslè ; celle
qui
s’éleve en vapeurs de la Mer Indienne , tombe en forme de pluye dans
Je Pais où le Nil prend fa source , & coule par cette rivière dans la

Mer Méditcranée, d’où elle peut couler dans la Mer Atlantique ; être
transportée de là dans la grande Mer du Sud, Lc faire ainsi le tour de lá
Terre . D ’aillcurs il y a beaucoup d’apparence que toutes les Mers se
communiquent par de grands canaux souterrains , Lc par conséquent que
l’eau circule sans cesse par toute la Terre , & qu’eíle est parfaitement
dc la même nature par tout.

La matière subtile , dit -il , pag . 54 - f #*' P*Jfe dans les pores du verre Ô“
glace deja formé centre le verre, s'y meut à peu prêt.

dans ceux du filet de
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de la même manière, au lieu que la
graisse ou r huile, étant son hétérogènes
au verre & à U glace par la ' configuration
de leurs pores, la matière sub¬
tile ne fauroit passer uniformément des uns
dans les autres, dr peut-être qu*el¬
le s'j repousse de part & d’autre d' une
manière tout d fait semblableà ce
qu'on croît qui lui arrive storsqu'on présenté
tre par le même Pôle. L ’Auteur prétend deux pierresd' aiman r une à P au¬
que celait la cause pourquoi
un filet dc Glace s’attache plutôt au verre
ou à quelque autre corps dur,
qu’à un corps mou , ou bien à un verre
enduit
dc graislê. Mais je crois
que la véritable j 8c peut-être la feule
raison en.est , que les surfaces des
parcelles ou parties intégrantes de l’eau 8c du
verre ou de quelque autre
corps dur , s’accordent mieux 8c se
ressemblent plus que celles des par¬
ties intégrantes dc l’eau 8c de la graisse.

Comment efi-ce, dit-il , pag. 67. qu' une
goûte d’air , par exemple, qui
s’efl formée de 8 . petites goûtes d?air , qui
éto/ent répandues dans le liquide,
a. plus de force & de ressort pour se dilater
, & pour écarter les parties de
Peau , que les 8 petites goûtesn' en avoieM
auparavant
étant dispersées çà &
làì Mais je ne vois pas pourquoi la groflè
bulle d’air nuroit plus de ref■lòrt ou de force pour le dilater,
que n’avoient les huit petites bulles
d’air , lorsqu’ellcs étoient séparées.
II est évident , dit-il , pag. 68. 1.
dernière , qu'un amas de lamesà res¬
sort , qui a quatre fois plus de surface qu' un
autre , sera quatrefois plus com¬
primé, puisqu'il prejente de tous cotez, quatre.
fois plus de parties au liquide
qui Penvironne. Mais j’avouë
franchement que je ne comprens pas dc
quelle compressionP Auteur entend parler
ici , ni quelle ícroit la matière
qui environnerait Pair 8c le comprimerait.
Seroit-ce la matière subtile,
ou l’cau , ou quelque autre choie ? L ’air
qui nous environne Sc dans
lequel nous vivons , n’est d’ordinaire.
que par des colomnes
d’air qui pèlent dessus; 8c dès qu’on comprimé
!e délivre de ce poids, comme il
arrive dans le vuide pneumatique, il le dilate
& perd ía vertu de rcslbrr,
à mesure qu’il lè dilate , comme tout le
monde
.le sçait.
Je crois donc que l’Auteur se trompe
ici dans son calcul , puisque
les ressorts sont comprimes selon le poids
dont ils font chargés, 8c non
Pas scion qu' ils ont plus ou moins de
surface, ce qui ferait une proprié¬
té toute nouvelle 8c inconnue ., 8c d’où il
s’eníínvroit que l’air , qui fe
trouverait dans une petite vessie, ferait plus
comprimé que celui qui sc
trouverait dans une grande 8cc.
La glace proprement dite est donc plus dense
que Peau , dit-il , pag. 69.
Mais Pair contenu dans la glace est plus
dilate que celui qui est contenu dans
eau. fi, est vrai que la glace proprement
dite est plus dense que Peau ;
mais 1 air contenu dans la glace n’est pas
plus dilaté que celui qui est
«7 - ^an*. l’eau- H est au contraire
beaucoup plus
fore
vo*r ^ ans ^ u'tc; ®’il étoíc plus dilaté , condensé, comme
il aurait moins de
e pour rompre ce qui lui fait obstacle .
bien loin d’avoir plus de for, comme l’Auteur le prétend . M
.Huygens rapporte quelque part,
qu ayant, rempli d’tau un canon d’
arqucbuíè , 8c que Payant eniuice ex*
g 3P
osc

.
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posé à la gelcc après l’avoir bouché exactement ; ce canon s'est creyé
avec grand bruit , lorsque Peau qui y étoit enfermée s’est gelée ; ce qui
n’dt point du tour Pouvrage d ’un air dilaté , mais au contraire d’un air
extrêmement condensé, qui ne cherche qu’à debander à la prémiéreoccafion, & autant qu’il peut.
Vu savant Pilote * dit P Auteur pag . 7 ^ . a rapporté qu'k Spitsbetg U
glace est auffí dure qu 'ur.e pierre , & en mime temps aujjì spongieuse qu'une
pterre ponce. Mais je ne Içai si Pon peut se fier aux Observations de ce

savant Pilote , qui me paroisiènt pour la plu-part bien fabuleuses.
Comme les parcelles ou parties intégrantes de Peau font , selon toutes
les apparences, d'une racine figure 6c grosseur par toute la Terre , il esta
présumer que si la glace est déja plus dure à Spitzberg, parccqu’un froid
excessif fait que les boules de Peau se joignent d'e plus près , que ne pourroit faire un froid modéré,cette difterencc n’est pourtant pas fort grande,
Lc elle n’est même qu’inscnsible. D’ailleurs , je voudrois bicn fçavoir
comment ce fçavant Pilote a pu observer cette grande différence dont
il parle , parccqu’il a été sens doute en été à Spitzberg , lorsque le froid
n’y est pas excessif, mais, qui plus est , bien moindre que celui , qu’on
a pendant un rude hiver en France ou en Hollande.
C*est auprès des Cotes , dit M . HortOUS p. 7s . que la Mer se gele le plut
communément , fur tout dans la saison qu’on va aux Mers glaciales . Mais
on y va d'ordinaire vers le printemps pour y passer une bonne partie dc
Pété , de foi te que je ne içai ce que PAuteur veut dire ici , ni de quel¬

les côtes de la Mer il parle.
Les glaces qui fr trouvent dans -les terres en Islande , dit - il un peu plus

bas à la même page sont (i dures, qu' il est dieu difficile de les rompre avec
le marteau , & fi frehes que c'étoit autrefois une tradition dans cette Ifle ,
qu 'elles brtiloient quand on les met toit au feu , comme du charbon de terre.

Mais â quoi bon rapporter de semblables mensonges Lc impertinences,
qui. ne servent de rien à. Pexplication de la formation de la glace dont il
s’agit uniquement ici ? Qu ’a-t’il encore besoin de parler du goût de la
glace à la page 76 ; de se couleur & de se transparence à la page 77 ; &
de la réfraction qu’elle sait souffrir aux rayons de lumière à la page 8z ?
Tour ce que dit PAuteur depuis la page 84. jusqu’à la page 89 . des
figures de la glace Lc de Palingcnesic, est entièrement fabuleux , ou ne
sert dc rien à Ion sujet.
La glace , dit il , p . 90 fr degele beaucoup plus lentement qu 'elle ne s'efi
formée. Mais c 'est selon qu ’il y a plus ou moins dc chaleur pour la dé-

«mler. La chaleur pourroit être li modelée , que la glace sc dégéleroit
beaucoup pins lentement qu’ellc nc s’ctoir formée , & elle pourroit être
si grande que tout k contraire arriveroit.

, dir- il pag . 93 . 7* 0 la glace s'évapore , & il a raison :
'
II est tr es-confiant

mais si c’est par lc choc dc Pair que cela sc fait , comme il prétend,
c’est ce qu’on pourroit éprouver dans la machine du vuide.
Maintenant que j’ai réfuté la Dissertation de M. Dorlous fur la folia¬
tion
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tion de k glace , il sera temps dc dire men sentiment de cette forma¬
tion , 6c de faire voir en quoi elle coniìste.
Pour y réussir, je suppose i . que les parcelles ou corps premiers , in¬
divisibles & immuables de l’eau , font des boules creuses , percées d’une
infinité de petits trous , Ôc remplies d’une matière très-sobtile . Ces corps
font des boules , parccque l’eau íc met toujours dc niveau , 6c qu’elle cou¬
le 8c échappe dès qu’elle trouve la moindre pente , ce qui est le propre
des boules . 11s font creux en dedans , parceque l’eau est fort légérc.
Ils font percés d’une infinité de petits trous , parceque l’cau est fort trans¬
parente , lors même qu’elle a été changce en glace . Enfin ils font rem¬
plis d’une matière qui est trcs-fubtile , parcequ’il n’y a point de vuide
dans l’Univers ; 6c cette matière qui ne peut leur apporter aucune pe¬
santeur , sert à transmettre les rayons de lumière.
1 . Que

l ’air n ’tst autre chose qu ’un amas de sphères ou de cerceaux

composés d’une infinité de petits corps premiers qui s’cmboitent l'un
dans l’autre , afin de pouvoir faire le ressort , comme je l’ai expliqué
dans mes Ouvrages de Physique.
Z. Qu'il y a un éther, ou une matière plus subtile que Pair qui par
son poids comprime tous les corps insensibles & parfaitement durs , l’un
contre l’autre , 6c en fait des corps sensibles 6c durs , si ces corps ont
des plans asscs amples pour cela.
4 . Enfin qu’il y a une substance parfaitement fluide répandue par
tout l’Univers , qui entoure tous les corps prémiers Sc parfaitement durs;
les écarte toûjours l’un de l’autre autant qu’elle peut , 6c nc change jawais en ces corps , comme ces corps ne changent jamais dans la substan¬
ce parfaitement fluide ; de sorte que cette substance est un élément à part
Sc inaltérable , aussi bien que les corps prémiers Sc parfaitement durs.
Mais comme cette substance est le véritable feu élémentaire , la chaleur
doit ctre d’autant plus grande quelque part, que cette substance y est
abondante ; mais j’ai expliqué tout cela ailés amplement dans nies Ou¬
vrages de Physique , auxquels je renvoyé le Liéteur.
Si l’on m -accorde ces quatre suppositions , à quoi je ne vois aucune
difficulté ; je dis que s’il arrive que cette substance parfaitement fluide,
qui seule peut causer de la chaleur , íe trouve en assés grande abondance
autour des boules de l ’cau , pour qu’clles puissent rouler autour de leur
centre , 6c aller en tous sens , elles composeront un corps liquide qu’on
aPPelle de l’eau . S’il arrive au contraire qu’elle y est en si petite quan*lte > que tes boules ne peuvent plus rouler fur leur centre ; maisqu ’eles skrrctent
l’une l’autre lorfqu’elles fe rencontrent par leurs ouvertures > qui leur peuvent servir en quelque façon de plans , elles feront un
corps dur qu ’on appelle de la Glace , parceque l’éthcr ou la matière sob*e es comprimera alors par son poids l’une contre l’autre , autant qu’il
faudra pour en faire un corps dur.
'
lorr »n *' ea ?, eft entièrement privée d’air , elle occupe moins de place
qu ei e a etc réduite en .glace , que lorlqu ’elle étoit encore de l’eau,
- comme
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comme M . Hombcrg l ’a observé, suivant qu’il l’a rapporté dans les Mé¬
moires de l’Académie Royale des Sciences de l’annéc 1695. Pslg - 19i &
dont j’ai été le témoin oculaire, & cette glace doit tomber au fond de
l’cau ordinaire.
Mais si l’eau est remplie d’air , comme il arrive toujours à l’cau ordi¬
naire, Sc qu’il y en ait , par exemple , un vase tout plein ; jl y aura
peut-être dans cette eau autant d’air qu’il cn faudroit pour en remplir
encore la moitié de ce vase, si cet airétoit séparé de cette cau, soit que les
sphères de l’air se cachent dans les interstices & entre les boules de l'eau,
soit que les boules de l’eau, comme il est plus vraisemblable, ,’insinuent dans les sphères ouvertes de l’air.
II né se peut donc que cette eau fie l’air qui s’y trouve , n’occupent
une fois Sc demi plus d’efpace, lorsque cet air s’y est aíìcmblé çà & là
en grosiès ou petites bulles , que lorfqu’il étoit encore intimement mêlé
avec cette eau, oû que l’air s’y condense ext,ornement , Sc au delà de
tout ce qu’on pourroit s’imagimr , 011 bien que l’air sc tire de cette eau

à mesure qu’elle se gèle. Mais

il

arrived’ordinairc qu’une

partie de

cet

•air s’en retire , que celui qui y reste Sc n’cn peut sortir , s’y condense
plus ou' moins-suivant qu’il s’y trouve plus ou moins copieusement, &
que l’eau Sc l’air qui y est resté, occupent plus d’espace qu’ils n’occu.
poient avant que l’eau fût convertie en glace.
Mais s’il'arnve que l’air nc puisse sortir cn aucune façon de l’cau pen¬
dant qu’elle se gèle , comme il nç pouvoir sortir de celle que M- Huy¬
gens enferma dans le canon d’arquebuse, Sc qu’ainsi il ne puisse écarter
l’cau de quoi que ce soit; il est cn état de rompre le corps où il est en¬
fermé , fût-il de fer ou d'acier, puiíqu ’il est alors obligé de s’y con¬
denser peut être cent fois plus; .Sc encore au delà , qu’il nc l’cst hors de ce
çorps Sc dans l’état que nous le rcipirons , Sc par conséquent qu’il
doit aquerir par là une force tout à fait extraordinaire Sc presque in¬
croyable.
On peut ici en passant rendre raison pourquoi une bouteille bien bou¬
chée crève si elle est remplie d’un vin qui fermente ; car l’air qui est
intimement mêlé avec ce vin , s’en dégageant par la fermentation,com¬
me il s’en dégage par plusieurs secousses, s’y assemble çà Sc là en
grosses Sc petites bulles , Sc s’y condense par conséquent extraordinairement. Et comme le vin qui est gras , perd cette qualité par ces secous¬
ses, Sc qu’aprps ces secousses, l’air fort avec impétuosité de la bouteil¬
le quand on la débouche ; on peut conjecturer qu’il n’est gras , que
parcequ’il est chargé d’une trop grande quantité d’air qui y est intime¬
ment mêlé'
_
On peut encore ici rendre raison pourquoi le plâtre , lorfqu’il a été
détrempé avec de l’eau, se gonfle Sí peut même crever le v’aisseau où
il sc trouve , quand*il s’endurcit ; car l’air sc dégage çncore ici de l’cau
dont on s’elt servi pour détremper le plâtre ; Sc comme il sc dégagc
ainsi d’une -infinité de corps liquides 5c même des métaux fondus quand
ils
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ils s’endurciflènt ; on ne doit pas être surpris de voir que tout
Ce qui
est endurci se trouve rempli de mille petites cavités,qu ’
onappellebouríòufHures dans les métaux , Lc qu’il nage fur ce qui est de la même
espè¬
ce , mais fondu ou liquide ; que, par exemple, une piéce d’or
nage fur
l’or fondu , une piéce de plomb fur le plomb fondu &c.
11 reste à dire un mot pourquoi , lorsqu’on
a , par exemple , un ver¬
re rempli d’èau, il s’y forme d’abord à fa superficie des
filets de glace,
qui commencent Lcs’áttachent d’ordinaire aux parois du verre.
La raison en est qu’une boule de l’eau peut mieux s’attacher au
ver¬
re qui est en repos, qu’à une autre boule qui est encore en
mouvement,
& qu’à cette boule qui est attachée au verre ôc en repos , une
autre peut
encore mieux s’attacher , qu’à une boule qui est encore en
mouvement;
8c ainsi de fuite.
S’il arrive que deux de ces boules s’attachent l’une à l’autre au
milieu
du verre , elles feront un corps oblong ; Lc comme ces deux
boules at¬
tachées Pune à l’autre , font moins propres au mouvement qu ’une
feu¬
le ; la prémiére qui íè présentera, s’y attachera encore mieux ,
& plu¬
tôt qu’à une feule boule qui a plus de mouvement , Lc c’est ainsi
qu’il
s’y formera un filet de glace , qui pourra demeurer dans le
milieu , ou
aller vers les parois du verre pour s’y attacher suivant que h surface
de
cette eau prendra une figure convexe ou concave dans ce
verre ; Lc ces
filets seront diversement inclinés à ces parois, selon que Peau , qui
passe
entre eux , les détournera plus ou moins.
11 est facile de voir par ce que je viens de
dire , que deux de ces pe¬
tits filets qui ne font que de se former , peuvent se joindre très facilement , comme font deux aiguilles qui flottent fur Peau ; que de ces
fi¬
lets doivent naître des filets latéraux , Lc qu’ainsi ils pourront
représen¬
ter la figure d’un arbre ou d’une plante , ou de quelque autre
chose,
selon que lè hazard en dispose.
Voilà tout ce qu’on peut dire , ce me semble, de la formation
glace , après quoi l’on n’aura aucune difficulté de trouver la causedela
du
dégel ; car dans le dégel la substance parfaitement fluide ou le feu
élé¬
mentaire , qui est l’antagoniste perpétuel de l’éther , éloigne les boules
de Peau l'une de l’autre autant qu’il faut pour qu’elles puissent de
nou¬
veau rouler fur leur centre , Lc aller en tous sens, fans pouvoir
faireUU
corps sensible Lc dur par la compression de Péther.
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LEfait

il est vérifié
Dortous que la lumière
est plus
un
employépar
aujst exaEtes qu’ingenieufes
mille expériences
temps à fe répandre, & il lui faut 7 à 8 minutes & demi ou un demi
quart a ’heure pour venir du Soleil jufqtdà la Terre. Mais ces expériences
exactes St ingénieuses dont il parle , font un peu sujettes à caution ; car
ce qu’on a cru prouver par le premier Satellite de Jupiter , fçavoir que
la propagation de la lumière n’est pas instantanée, . fe démentit par les
trois autres , & par le mouvement excentrique de Jupiter même dans son
orbe , de sorte que le phénomène de ce prémicr Satellite , par lequel
on l’a voulu prouver , doi^ avoir une autre cause qui nous est encore
inconnue . D ’ailleurs , si la#lumiére n’avoit besoin que d’un demi quart

d’heure pour venir du Soleil jufqu ’à la Terre , il n’y auroit plus de
Soleil au bout de quelques mois , comme je l’ai fait voir ci-dessus; &
c’est pour cette raison qu’il a fort bien fait dans ta fuite p. i8 . d ’affigner quelque nourriture au Soleil.
Le calcul en est aisé à faire , dit-il pag. l6 . & je négligé de le rapporter , mais il est deftÚueux. II a eu bien raison de dire qu’il est défectu¬
eux , quoiqu’il l’entende d’une autre manière ; car s'il ne l’étoit pas,
une très-petite force feroit capable de mouvoir un corps asiés grand avec
une vitesse infinie , parccque , selon l’Auteur , la viteflè d’un corps aug¬
mente en raison a n versée de la résistance qu’il trouve en son chemin,
sens aquerir une nouvelle force de dehors. Ainsi un corps , qui va
avec une certaine vitesse au travers d’un milieu, ' iroit , selon l’Auteur,
avec mille fois plus de vitesse au travers d’un milieu , qui lui feroit
mille fois moins de résistance, St avec une vitesse infinie au travers d’un
milieu qui lui feroit infiniment moins de résistance, ou qui ne lui en
Feroit point du tout , comme le vuide : ce qui est manifestement absur¬
de Lt contraire aux régies du mouvement connues Sc démontrées . En
vérité une telle bévue est impardonnable à un fçavant Auteur , qui a
remporté trois prix consécutifs.
Un corps qui parcourt , par exemple , une lieue de chemin au travers
d’une matière qui lui fait une certaine résistance, auroit besoin de deux
fois plus de force pour parcourir dans le même esoace de temps deux
lieues de chemin , au travers d’une matière qui lui feroit deux fois
moins de résistance, puifqu’il rencontrcroit dans ce dernier cas, tout au¬
tant de matière qui lui feroit de la résistance, que dans l’autre , & qu’il
iroit avec deux rois plus de vitesse, cc qui demanderoit deux fois plus
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de force , 8c il auroit besoin
de mille fois plus de force pour
parcourir
dans le même espace de temps

mille lieues de chemin au travers
d’
matière qui lui feroit mille fois
moins de résistance Lcc. Et cela une
est
bien éloigné du compte de notre
Auteur.
■Apparemment la force qui chaste le
boulet hors du canon,dit - il un
plus bas à la même page , est
peu
infiniment au dejfous de celle qui oblige
le So¬
leil à dardet ses rayons, & cela
feroit bien nécessaire si l’
le temps que les rayons
entre
sortent du Soleil , 8c celui qu’intervalle
ils entrent dans
l’oeil, n’ctoit que d’un demi
quart d’heure , comme il le dit ,
est démontré , que dans le
vuide les forces doivent croître, puifqu’il
selon les
espaces qu’ellcs font parcourir un
corps dans un même temps , 8c
les quarrés des espaces dans le
selon
plein
Quand on suppose gratis que les
titcíse infinie ; qu’ils sont poussés rayons sont véritablement d’une pepar une force infinie, 8c qu’ils
vent une résistance infiniment
trou¬
petite dans le milieu qu’ils
traversent, on
se fait un double rempart
derrière lequel on .se met en toute
fureté , 8c
l’on y feroit de cette maniéré
en
chose incompréhensible 8c absurdefureté , cjuelque paradoxe 8c quelque
qu’on put avancer.
Secondement la matière étherée des
couches les plus proches de la
surface
du Soleil, dit-il pag. l8 . peut
s'y introduire pour remplir
Peffusion des cor¬
puscules lumineux, & aprèsy
avoir fait plupeurs circulations
, acquérir tou¬
tes les qualités essentielles
à la lumière. Mais je voudrois
bien fçavoir com¬
ment le sçavant Auteur peut
cela avec ce qu’il avance pag
que le soufre est la matière de accorder
za.
la lumière , puisqu’ìl y a sans
doute une
très grande différence entre le
soufre 8c lamatiéte étherée,d ’
autantplus
qu’il dit pag. a^ . que.la matière
re que la matière étherée, qui de la lumière est beaucoup plus grossiè¬
deviendroit par conséquent
en devenant matière de la
grossière
lumière. Au reste tout ce qu’ilplus
dit ici de la
formation de la lumière est bien
difficile à comprendre , 8c sc dit tout
» fait gratis , fans qu’on cn
puisse apporter aucune
expérience qui le con¬
firme , ou aucune chose qui y soit
La reproduttion continuelle de la analogue.
flamme d' me lampe, dit-il
immédiate¬
ment après , par le moyen du liquide
qui lui sert d’aliment fournit une
ge sensible de cette opération de
ima¬
la Nature. Mais cela n’y a
aucun rapport
dans son système , 8c il n’y est
point
Je m’imagine donc le Soleil, dit-il du tout analogue.
pag. 19. comme un globe dPune
ma¬
tière très-fubtile & trcs-agitêe,
lequel par des bouillonnemens
& des palpita¬
tions très-frequentes repousseà
chaque instant les camprejfions
& fecoujfes de
Véther, qui fie meut cìrculairemetit
plus vite que lui , le mouvement autour de lui , & qui en ce sens fie meut
de vibration dans le Soleil
refulte de la contratlion & de la dilatation alternatives
des parties qui le composent.
Mais
d’où viendroient ces
palpitations trèsdilatations alternatives? E ’Auteur n’ frçquentes 8c ces contraétions 8C
en dit pas un seul mot , 8c
par con¬
séquent tout ce qu’il avance là dessus
est entièrement gratis 8c fans au¬
cune preuve.
h r
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Quand tn pense attentivement à la matière en généras dit-il pag. 20.
oh ne lui trouve rien d' effentiel que Pitendué. Mais c’est en ceci que l’Auteur sc trompe , parceque la dureté parfaite 6c invincible , fans laquelle
rien ne feroit constant dans la Nature , y doit être ajoutée ; 6c si cela
ést , il faut de nécessité que ces corps sc meuvent dans un vuide absolu,
ou bien dans une substance parfaitement fluide , qui diffère entièrement
de ces corps , si ce n’est qu’elle est étendue comme eux. Cette sub¬
stance est le véritable feu élémentaire ou la lumière , 6c elle fait Puni¬
que ressort des corps.
Je crois donc que la matière lumineuse, dit-il pag. 12. consjle en un sou¬
fre très-subtil & très-agité , & que ce n’efi autre chose que le principe aílif
des Chyntifles
, aìnfì nommé, parcequ’il agit feus & qu*il fait agir les au¬
tres. Mais quand l’Auteur parle ainsi de son soufre, il se sort, ce me
somble , d’un mot auquel il n’attache aucune idée distincte , non plus
que font les Chymistes , quand ils s’en servent comme lui. Pourquoi
ne dit-il pas, pour sc rendre intelligible , que la matière lumineuse n’est
autre chose que des corps d’une petitesse infinie 8c mus avec une trèsgrande vitesse? S’il avoit dit tout d’un coup , comme il fait pag. 14,
que la matière de la lumière sont des globules qui tournent autour de
leur centre , il sc feroit beaucoup mieux fait entendre que par le mot
de soufre principe , dont il sc sert , 8c qui dans le fond ne signifie rien.
Je les juge, fçavoir les globules de la lumière , beaucoup plus greffes,
dit-il pag. 24. que les globules de la matière subtile proprement dite. Mais
comment accorde-t-il cela avec la petitesse infinie qu’il a attribué ci-defsus à la matière de la lumière , 8c avec son calcul de l’écoulement du
Soleil? on bien la matière étherée doit être , pour ainsi dire , plus qu’infiniment subtile.
La lumière dant M . Cajsini fit la découverte,dit -il pag. 2p . n’est vis.
ble qtPau commencement du printems, parce que c’est le temps de Pannée où
les crépuscules font les plus courts dans nos Pays Septentrionnaux, tels que
Paris. Mais
il auroit parlé plus clairement 8c beaucoup mieux , s’il
avoit dit que l’inclinaison du Zodiaque à l’horifon est la moindre de tou¬
te l’année , le soir au commencement du printemps , ÔC lc matin au com¬
mencement de l'automne ; 8c que cette lumière est fur tout alors visi¬
ble , parcequ’elle est toujours couchée fur le Zodiaque . On voit une
semblable lumière autour du Soleil dans une Eclipse totale comme une
couronne lumineuse, 8c à peu de distance de cet Astre ; mais le soir
au commencement du printemps , 8c le matin au commencement de l’automne , lorfqu’on ne íçauroit voir cette couronnne , parcequ’elle est ca¬
chée fous l’Horison , on ne voit qu’une lumière étendue en long 8c cou¬
chée fur le Zodiaque. Or cette couronne 8c cette lumière étendue en
long ne sont causées que par K/umée qui fort du Soleil , ÔC qui réflé¬
chit les rayons de cet Astre vers nos yeux ; 8c la lumière étendue en
long est couchée fur le Zodiaque , parceque la fumée du Soleil est prin¬
cipalement poussée vers cet endroit , fur tout lorfqu’elle est un peu éloi60
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gnécdc cct Astre , à cause que le mouvement y est le plus fort .
Quand
un bateau passe au travers de l’eau, tous les corps qui sont
à une cer¬
taine distance de son passage, y accourent comme s’ils y
Sc c’est ce qui arrive à la fumee du Soleil qui accourt a l'étoient attirés,
endroit où la
matière étherée a le plus de mouvement , & c’est dans le
Zodiaque.
Le Joufrt , dit-il p. 34 est la matière de la lumière; mais il
pe aussi bien que tous ceux se sont trompés , qui ont été du se trom¬
même
timent que lui. il n’est pas matière de la lumière , mais il s’ sen¬
allume
facilement par la lumière ou par le feu qui est un élément à
part,
comme je rai déja dit dans mes Remarques fur la Dissertation
que
M.
Lortoto a donnée fur la formation de la Glace , Sc la lumière se
mani¬
feste par le moyen du soufre , comme je l’ai explique
dans mes Ouvra¬
ges de Physique.
L ’Auteur en parlant dans la fuite , depuis la pag. 36. de
son soufre
principe , n’en parle que comme d’unc matière , qui n’a pas
besoind
’être mise en mouvement , mais qui n’attend que l’occaíion
de sc mou¬
voir , & sc donne du mouvement à elle-même. Le soufre,
dit-il p. 36.
est deja le principe aïhf , & la source du
mouvement intérieur des mixtess
Sc p. 37. il y a des mixtes où il suffit qu' aucun agent extérieur
ne fajse ob¬
stacle à 1‘agitation naturelle du soufre. De plus le soufre,avoit
-il dit p.
2-2,- n’efl autre chose que le principea Elis des Chymistes, ainsi
nommé, parce
qu'd agit feus & qu' il fait agir tous les autres. Mais en
vérité tout cela
'se dit gratis Sc sens aucune preuve. Et certes, d’où
vient si subitement
au soufre, qui est en repos dans la poudre à canon ,
le mouvement violent
qu ’on y remarque , Sc qu’il lui faut pour devenir , selon l’
Auteur , ma¬
tière de la lumière , quand on allume
poudre par la moindre étin¬
celle ? Se donne-t-il du mouvement àcette
soi même sens le recevoir d’un
autre ? Si le soufre reçoit son Mouvement de la matière subtile
ou étheréë , comme l’Auteur le dit p. 43 , il n’est pas un principe
actif
, mais
passif, de même que tous les autres principes dont l’Auteur
a fait l’énumeration.
Maintenant , je tâcherai de faire voir le plus brièvement qu’il me se¬
ra possible, en quoi consiste la lumière des
phosphores Sc des noctiluques , & ce qui en peut être la cause. Je suppose donc
encore ici,
comme j’ai fait dans mes Remarques fur la formation de la
Glace,
qu’il
y a dans l’Univers deux substances entièrement différentes l’une
de l’au*
trc , si ce n’est qu’elles sont toutes deux étendues ;
fçavoir des
parfaitement durs Sc par conséquent immuables Sc indivisibles , Sccorps
une
substance parfaitement fluide dans laquelle ces corps se meuvent
, Sc

qu’on peut appeller Feu élémentaire ou Lumière . Cela
étant , s’il y
a > Par exemple , deux de ces corps , qui s’écartent l’un
de l’autre par
quelque cause que ce puisse être , Sc qu’ils laissent entre eux
par leur
eparation un intervalle qui ne peut être rempli par aucun
autre corps,
que que petit qu’il soit , mais feulement par la
substance
ui e i cette substance nc peut éviter d’y accourir aussi-tôtparfaitement
pour remh z
plu

6r

REMARQUES.

plir cet intervalle , parcequ’il n’y a point de vuide dans PUnivers , 8c
elle y doit demeurer jusqu’à ce qu 'elle en soit poussée dehors par l’atmosphère qui pèse dessus, 8c qui en est l’antagoniste perpétuel.
Quand Patmosphère pèse donc sur la flamme , qui n’est autre choie
que de la fumée enflammée, c’est-à-dire de petits corps élevés en Pair,
& pénétrés de toutes parts de la substance parfaitement fluide ; elle lui
présente une infinité de petits tuyaux ou corps creux , qu’on peut appeller tuyaux à lumière , qui composent sens doute la plus grande par¬
tie de cette atmosphère , 8c qui s’étendent à une distance immense. Et
comme ces tuyaux font toujours remplis de la substance parfaitement
fluide , pareequ’ils ne peuvent admettre aucun corps parfaitement dur,
quelque subtil qu’il puisse être , 8c qu’il n’y en a point d’autres , ni
aucun vuide danst PUnivers ; cette substance entrant avec violence dans
ces tuyaux par la compression de Patmosphère , peut frapper Porgane
de la vue dans Pinstant mcrne qu’elle fort du corps lumineux , fuísentils à une distance immense Pun de l’autre.
Et certes en ceci il n’arrive autre chose que ce qu’on verroit arriver,
s’il y avoit un tuyau rempli d’eau , aboutissant à un réservoir qui cn
fût aussi rempli , 8c fermé par un robinet ; car Peau s’écoulcroit de ce
réservoir, entreroit, à Pouvcrture du robinet , dans le tuyau par un bout,
& sc feroit sentir dans le mêtn« instant à l’autre bout , quelque lon¬
gueur qu’il pût avoir , íi l’cau n’étoit pas compressible, Sc que le tuvau
ne pût être dilaté.
11 est aisés remarquable qu’un fer rougi au feu , quoiqu’il y ait une
tres-grande abondance de la substance parfaitement fluide entre ses par¬
celles, donne beaucoup moins de lumière que , par exemple,de la pail¬
le allumée . où il y en a peu ; 8c que Peau bouillante 8c mille autres
corps semblables, quoiqu ’il y en ait beau^bup entre les parcelles qui les
composent , ne donnent aucune lumière sensible.
La raison qu’on peut donner de ce phénomène est , que les parcelles
du fer ne peuvent pas être si bien comprimées l’une contre l’autre par
Patmosphère qui pèse dessus , pour en faire sortir la substance parfaite¬
ment fluide , & la faire entrer dans les tuyaux à lumière , que les par¬
celles de la paille enflammée , qui étant élevées cn Pair , font compri¬
mées de toutes parts par cette atmosphère. Pour ce qui est des boules
de l’cau . Patmosphère ne peut les comprimer en aucune façon pour
en faire sortir cette substance , 8c la faire entrer dans les tuyaux à lu¬
mière.
Mais , dira-t-on , que devient la substance parfaitement fluide, qui sc
trouve en si grande abondance entre les parcelles d’un fer rougi au feu,
dans Peau bouillante , 8c dans mille autres corps semblables? Mais elle
en échappe sens entrer dans les tuyaux à lumière , elle se répand dans
le voisinage , 8c elle y cause de la chaleur. Ainsi ces corps sc refroi¬
dirent peu à peu par l’écoulement continuel de la substance parfaite¬
ment fluide , au lieu que la flamme se dissipe asscs promptement , parecque
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ceque la substance parfaitement fluide qui s’y trouve , étant comprimée
par l’atmosphère qui pèse dessus , est poussée avec violence daus les
tuyaux à lumière. Elle ne se dissipe pourtant pas dans
un instant,
puisque la substance parfaitement fluide qui s’y trouve , a besoin de
toute la pesanteur de Patmosphère, pour être poussée dans les tuyaux à
lumière , Sc pour y faire quelque chemin , étant obligée de faire avan¬
cer toute celle qui se trouve dans ces tuyaux à une distance im¬
mense.
Comme l’on trouve par l’cxpérience qu’il y a des rayons de diffé¬
rente couleur , on peut conjecturer que cela n’arrive , que pareeque les
tuyaux à lumière ne font pas d’une même grandeur ÔC figure ; Sc puis¬
que l’on trouve encore par l’expériencc qu’il y a toujours une même
proportion entre les rayons colorés , on en peut conclure que
cela n’arrive , que pareeque ces tuyaux font toujours les mêmes
fans souffrir aucun changement ou altération , & par conséquent qu’ils
font parfaitement durs , indivisibles & immuables , étant aussi anciens
que l’Univers , & faits exprès par l’Auteur de la Nature , pour ne rece¬
voir que la substance parfaitement fluide , ôc uniquement pour former
les rayons de lumière.
Au reste il y a de Papparence que Pair est tout rempli de ces tuyaux,
& qu’il s’y en trouve infiniment plus que dans Peau , mais que dans
l’un ôc dans l’autre fluide , il y en a dc toutes fortes ; qu’il y a des
corps ou l’on n’en trouve que d’une feule forte , qu’il y en a où l’on
n’en trouve que dc deux sortes ôcc. enfin qu’il y en a qui n’en ont
point du tout , comme les corps noirs , ôc par conséquent où la lumiérc sc perd tout à fait fans en revenir : ôc c’est
aussi la raison pourquoi
ces corps s’échauffent plus vite que les autres , quand ils font égale¬
ment exposés aux rayons du Soleil.
Maintenant s’il y a des corps , dont les parcelles ou corps parfaite¬
ment durs ôc indivisibles, qui les composent , ont une telle figure ôc
d' fposition, que Pair , ou ce qui se trouve dans Pair , les peut écarter
ainsi pun de Pautre ; ces corps nous doivent faire voir une lumière
sttiand ces parcelles s’écartcnt de la forte l’une de Pautre , ôc qu’enfuitc l’atmofphère pousse par fa pesanteur vers nos yeux , la substance
Parfaitement fluide qui s’y étoit introduite.
C’est ainsi que le phosphore qu’on fait d’urine , devient lumi“Cuxôc
;
qu’unc matière qui est analogue à ce phosphore ôc qui se
rouve dans le bois pourri , dans le poisson qui commence à pourrir,
de° R 6 CorPs dc certains animaux , dans Peau de la Mer , dans la pierre
culogne
°
calcinée d’une certaine façon , ôc dans une infinité de
mineu? U* V0^ 1§enC dans Pair ou sc trouvent fur la Terre , devient luEnfiC'
cause c
à la forte que je m’imagine que la matière , qui
neuse Ci) u,° n appelle d’ordinairc la Lumière Boréale , devient lunoi' J e& ai vu une fort vive ici à Utrecht le premier de Mars de
cette
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cette année 1711 , depuis huit heuréà du soir jusqu ’á onze heures de
nuit ; 8c comme l’on en voyoit une dans lc même temps à Casteld’une
très -grandc vivacité , depuis huit heures du soir jusques à deux ou trois
heures de nuit , il faut que cette matière ait été répandue bien
loin.
Celle d’ici se fit voir presque par tout Ic Ciel , mais en un endroit
beaucoup plus qu’en un autre , 8c elle se fit voir une fois directement
au dessus de ma tête , comme une liqueur qui boult dans un pot . Elle
étoit fort proche de moi , d’une très-grande vivacité , ôc avec différen¬
tes couleurs.
De tout cela je dois conjecturer , que cette lumière n’est causse que
par une matière grafiè ou huileuse qui s’allume peu à peu , coiffme le
phosphore d’urine,au lieu que celle qui s’allume tout d’un coup jufqu ’à
«’enflammer , 8c qui cause ainsi la foudre 8c les éclairs, est composée d’une
matière grasse ou huileuse entremêlée de parties nitreuses 8c alcalines,
8c ressemble par conséquent à de la poudre à canon.
Ce Météore est d'ordinaire suivi d’un grand froid , comme on le Içait
par plusieurs observations 8c expériences ; 8c la raison en est que la ma¬
tière fulphureusc qui s’étoit répandue dans l’air , 8c qui y excitoit une
petite 8c continuelle fermentation , 8c par conséquent auíîï de la cha¬
leur , ne s’y trouve plus , ayant été brûlée , dissipée 8c précipitée à ter¬
re. Et c’est aussi pour cette raison que loríqu’il a bien tonné 8c fait
des éclairs après un temps fort chaud , l’air se trouve beaucoup refroidi,
comme je l’ai dit dans mes Conjectures Physiques , en parlant du Ton¬
nerre.
L ’cau de la Mer ne devient lumineuse que lorfqu’on l’agite , parccque cela donne occasionà la matière analogue au pholphore d’urine qui
s’y trouve , d’être exposée de tous côtés à l’air ; 8c le phosphore qui
se fait de quelque matière grasse ou huileuse 8c d’alun , ne devient pas
seulement lumineux , mais il s’allume aussi 8c brûle comme un feu or¬
dinaire , à cause de l’alun qui s’y trouve , 8c qui est un sel capable de
faire cet efftt. Et ce phosphore se peut garder des années de fuite dans
une phiole fermée hermétiquement , au lieu que les autres qui sont plus
subtils 8c fur lesquels l’air a plus de prise , doivent être gardés sous
l’eau 8c éloignés de tout air.
Pour ce qui est de la matière qui se trouve dans une pierre de Bou¬
logne , calcinée d’une certaine façon , elle ne devient lumineuse que
lorsqu’on l’cxpose pour un moment au grand jour , 8c à un air éclairé
8c rempli de lumière ; mais fa lumière s’cteint peu à peu dans l’obfcurité , pareeque ce qui empêchoit cette matière de s’y allumer , l’étcint
aussi quand elle y retourne.
J’ai vu une fois du phosphore semblable à celui d’urine la nuit dans
ma chambre fur des nattes qui couvroicnt le plancher , 8c lorsque j'en
frottois mes tsoigts, ils devenoient lumineux comme si je les uffe frottés
avec du phosphore ordinaire d’urinc. J’ai ausii vu une fois un semblable
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phosphore dans mon urine en la faiíànt dans Pobscurité. Un Officier
vn’a raconté qu ’il a vu assés souvent de nuit un tel phosphore au
bout
des oreilles de son cheval , Sc que lorsqu’il l’en ôtoit avec la main , il y
revendit aisés promptement . Enfin on voit de semblables phosphores
fur
des mâts Sc des cordages de vaisseaux pendant les tempêtes Sec.
Quand on dépouille le mercure de toutes les impuretés Sc de tous les
corps hétérogènes , autant qu’il est possible ; qu’on empêche après cela
Pair de le salir par son attouchement , en y laissant une certaine craslè,
comme il arrive toûjours plus ou moins , lorsqu’il le touche ; qu’on '
l'eníerme ensuite dans une phiole de verre ; qu’on tire de cette
fiole
Pair par la machine pneumatique , 8c qu’on la ferme hermétiquement,
on excite une petite lumière en íècoucant cette fiole ailés fortement.
La
raison en est , que les parcelles d’une matière très-subtile , qui iê trou¬
ve alors dans la fiole , s’écartent l’une de l’autre par le frottement
du
mercure contre cette matière , 8c principalement contre les parois de la
fiole, dont cette matière doit se reficntir,8cque par cet écart il doit naître
entre ces parcelles des intervalles, qui ne peuvent être remplis que par la
substance parfaitement fluide.
Si le mercure est enduit de quelque craslc , il ne sçauroit faire autant
d’effort sur le verre , Sc sur la matière subtile qui s’y trouve , que
lors*
qu’il est bien net , & par conséquent il ne peut cauíèr alors aucune
lu¬
mière sensible.
La raison pourquoi le Baromètre devient tant soit peu lumineux dans
Pobscurité , lors que le mercure décend dans son tuyau , Sc non pas
quand il monte , est que le mercure abandonne en dêcendant l' endroit
fiu tuyau qu’il vient de frotter , Sc laiflè par conséquent à découvert
les
parcelles qui s’écartent l’une de l'autre par ce frottement ; au lieu que
le contraire arrive quand le mercure monte dans le tuyau.
Lors qu’on a une fiole qui est assés mince , 8c qu’on la ferme her¬
métiquement , après en avoir tiré Pair par la machine pneumatique,
autant qu’il étoit possible, elle donne une petite lumière après qu’elle a
été frottée quelque peu avec la main, ou avec un corps bien sec; 8c ce¬
la n’arrive , que pareeque les parcelles d’une matière très-subtile, qui
se
trouve dan; cette fiole , s’écartent encore ici l’une de l’autre par ce frot¬
tement , autant qu’il est nécessaire pour faire naître entre elles des inter¬
valles, qui ne peuvent être remplis que par la substance parfaitement
fluide.
s,Q Uand cette fiole est remplie d’air , on n’y excite aucune lumière scns u* 1 bottant
, parcequ’alors Pair retient les parcelles de la matière
^ trie qui s’y trouve , les emprisonne en quelque façon , Sc
empêche
n _Ur ni9u vement pour causer ces intervalles , mais quand on la
frotte
frott m° înS av^ec v'° *ence » on f excite de la lumière , pareeque tous les
„„ -f raei?s v, °l cns peuvent causer ces intervalles, 8c par conséquent
aussi
exciter de k lutmére.
1
C eft »nt chose tris remarquable dans cette ejp'ece de verres dit
,
-on dan»
i
.
uue

I
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une Lettre adressée à M . Le Clerc8c
,
insérée dans la première partie
du 8. Tome de la Bibliothèque Ancienne 8c Moderne p. 228 , touchant
cette espèce de phosphore, qu'on y appelle étherien , c/h* fi l’on a quel¬
que vapeur , quelque humidité ou quelque sueur attache 'e aux doigts , tls ne
rendent aucune lumière , 8c je m ’imagíne que cela n ’arrive , qne pareequ ’on

ne peut dans ce cas faire un effort affés grand fur ces verres, pour y
exciter de la lumière.
Si un Physicien dit
,
-on dans la même Lettre p . 229 . entreprenois de
rendre raison de tous les phénomènes ou de toutes les proprietez de ce phos¬
phore étherien , ce <
/ue je crois être ajfez difficile , il doit savoir qu *une cer¬
taine petite quantité de notre lumière commune est laisse'e dans ces verres y
avant qu *on les ferme hermétiquement , fans quoi on ne peut pas bien en ti¬
rer de lumière ; mais quand il s'y en efl glissé ' deux sois plus qu ’il ne faut ,
le frottement devient inutile
comme je lyai éprouvé dans un de ces verres ,
qui auparavant devenoit très -facilement lumineux.

Comme l’Auteur de certe Lettre préféré comme
,

il le dit p. 224. les

expériences faites avec précaution à toutes les hypothèses & à toutes les conjeïlures ; 8t qu ’il est fans doute un de ceux dont M . Le Clerc parle dans
fa douzième Remarque , qui , faisant profession de suivre le Systeme de M.
Newton , rejettent toutes les hypothèses, & tit raisonnent que sitr des preuves
mathématiques , & fur des phenomenes assurez, il est à présumer qu ’il est.

affuré de son fait ; mais pour moi j ’avouè que je n’y comprens rien , 8c
que je ne fçai pas même deviner ce que c’est que cette lumière commu¬
ne , si ce n’est peut-être le fouphre principe , dont M . Homberg a parlé
dans plusieurs Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, 8c que ce
íçavant 8c célèbre Chymiste a affuré être un des ingrediens de l’or ; car,
difoit-il , lorsque le mercure en est lardé , 8c qu’il est dans cet état , se¬
lon que je m’imagine, comme un chapon bien lardé 8c prêt à être mis
.à la broche , ou pour me servir de la comparaison qu’il a faite lui mê¬
me , comme une citrouille où l’on a fiché plusieurs petits clous , c’est
de l’or tout pur. Mais si cela étoit , on auroit grand tort d’être prodigue
de cette précieuse lumière , fur tout dans ces temps difficiles où un honête homme feroit bien heureux d’en avoir une petite provision, 8c le
secret d’en larder le mercure comme il faudroit , puifqu’il auroit de cette
maniéré de l’or le plus pur 8c à 24 carats , autant qu’il en pourroit rai¬
sonnablement souhaiter pour ses besoins.
Mais hélas ! cet habile Chymiste , bien loin de frire de l’or avec le fa¬
meux verre ardent du Palais Royal , la clef avec laquelle il efpéroit en¬
trer dans une nouvelle Physique , a changé l’or en verre. Et qui pis est
un autre est venu depuis , qui par une Alchymie toute nouvelle 8c in¬
connue jusques à nos jours , a trouvé le moyen de le changer en papier,
& un troisième viendra , qui changera ce papier en cendres 8c en fumée.-*
Remar-
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Remarques fur une Thèse de Physique que M. Muller , T ro¬
ses eur en 'Philosophie & c. à Léipslc , a fait soutenir par
M. Platner
sur la Génération des Animaux j à Poccafion
du septième 'Discours de la Suite de mes Conjectures Phyft.
que s , où je parle de cette génération.

M Muller
, jen’pas
l’

que
ai
onneur
de
connoître que par íâ ré¬
putation
, m’a donné
dans hcette
Thèse
des louanges que je n’ai
pas méritées , 8c il m’y a fait des objections , dont je le remercie trèshumblement , pareeque j’en ai profité.
II y nie Inexistence des animaux fpermatiques , & les appelle pag. p.
art .4. des animaux prétendus . Mais quand on a un bon microscope & un
peu d’adresse pour s’en servir , on les voit si distinctement , qu' il ne
reste plus aucun lieu d’en douter. 11s font tous parfaitement de la mê¬
me grandeur 8t de la même figure , ôc ils remuent leur queue d’une
maniéré , qu’on voit manifestement qu’ils s’en servent pour nager, 8c
par conséquent que ce font de véritables animaux. Tandis que l’un va
à droit l’autre va à gauche -, l’un monte & l’autre décend. II y en a
qui après avoir fait quelque chemin vers un côté , se tournent tout d’un
coup par le moyen de leur queue , pour retourner sur leurs pas. S’il y
a parmi eux un animal qui soit mort , on voit très-clairement qu’il n’a
aucun mouvement , que celui qu’il aquiert par le mouvement des au¬
tres ; ce qui n’arriveroit pas si ce n ’étoient que des filamens, ou de pe¬
tits corps oblongs agités , comme il dit pag. u . art. y. par un mou¬
vement tumultueux 8c confus du liquide ou ces filamens íè trouvent,
8c où un seul d’entre eux ne pourroit demeurer presque toujours au
même endroit fans changer de place ; mais où ils devroient tous avoir
presque le même fort. Qui plus est , ceux que j 'ai vus dans la semence
de plus de trente différentes espèces d’animaux terrestres 8c à quatre
pieds , par exemple , dans celle des Chiens , des Lievres , des Lapins
8cc. fe ressemblent si parfaitement en figure 8c en grandeur, qu’on n'y
trouve pas la moindre différence , étant tous comme ces grenouilles
naissantes, au lieu que ceux des volatiles fe présentent â nos yeux, com¬
me des vers ordinaires. J ’ai été d’opinion que ces animaux pou voient
venir de l’air que nous respirons, ou qu' ils fe cachoient dans les alimens
que nous prenons , 8c M . Muller a eu bien raison de condamner p. iz.
art . y. une pensée si absurde 8c si bizare , que je condamnai moi-même,
des que je connus par l’expérience, que >5- A . S. Monseigneur PEleEleur
Palatin me fit Eure fur les écrevislès, que lors qu’on leur coupe une pat¬
te ou une ferre , il leur en revient une autre au bout de quelque temps;
car j’en conclus alors qu’il faloit de nécessité, qu ’il y eût une Intelli¬
gence dans ces animaux qui réparât cette perte. Et comme une Intelli¬
gence qui íeroit capable de faire une patte ou une ferre , le leroit aussi,
, i
lans
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sans doute , de faire un animal coût entier , j’en conclus encore fans au¬
cune difficulté , qu’unc Intelligence quelle qu’clle soit , qui rcside dans
un animal mâle , fait & fabrique dans ses testicules, comme , pour ainsi
dire , dans des Laboratoires propres pour cela , les animaux fpermatiques ; 8c j’ai déja insinué cela dans une Lettre adreliée à M. Le Clerc,
qu’on trouve au commencement de ce petit Recueil , 8c qui a été infé¬
rée dans la seconde Partie du 8. Tome de fa Bibliothèque Ancienne 8c
Moderne.
La seule difficulté qui me restoit alors , c’étoit de déterminer quelle
pourroit être cette Intelligence ; 8c comme il est constant , qu’il y a
quantité d’opérations qui le font en nous à nôtre inçu 8c fans nôtre par¬
ticipation , 8c quelquefois méme malgré nous ; je ne hésitai pas d' en con¬
jecturer , qu’il falloit qu’il y eût en nous une ame distincte de celle, qui
avec une conscience intérieure aperçoit , par le moyen des sons, les ob¬
jets qui sont dehors , en juge 8c en raisonne ; 8c j’appellai cette Intelli¬
gence Ame Végétative pour la distinguer de l’autre. Mais comme je
vis depuis, que je n’avançois rien du tout avec cette supposition de deux
âmes distinctes dans un seul corps , puisque la difficulté demeuroit tou¬
jours la même , comment elles pourroient avoir quelque communication
ensemble sens se connoître ; comment l’une pourroit donner ses ordres,
fans sçavoir qu’elle les donne 8c à qui elle les donne , 8c comment l’au¬
tre les pourroit exécuter si promptement Lc à point nommé , comme
M . Muller l ’a fort bien remarqué p . 40 . art. 30. je me déterminai à la
fin à conjecturer , qu ’il n’y a en nous qu’une feule ame qui y fait tout.
De plus je conjecturai que cette ame pourroit bien n’être autre chose
qu’une portion de l’ame de l’Univers , que j’ai appellée dans mes Ou¬
vrages ae Physique , Premier Element ou Substance parfaitement fluide,
Lc qui , étant étendue comme la matière , quoique pour le reste elle cn
diffère essentiellement, peut pousser les corps 8c en être pou siée, leur
donner du mouvement 8c en recevoir ; 8c je me déterminai d’autant plus
à faire cette conjecture , que je me delivrois par là de la grande difficul¬
té qu’on a toujours euë de concevoir , comment se peut faire la com¬
munication entre l’ame Lc le corps. Ainsi je conjecturai que l’ame est
répandue par tout le corps ; que dans le cerveau cette ame apperçoit par
le moyen des sens, les objets qui sont dehors , en juge Lc en raisonne,
employant pour cela des esprits animaux , qui lui viennent tcûjours cn
assés grande abondance , parccqu’ils se séparent sens cesse du sang , 8c
y retournent sens cestc en forme de lymphe par les vaisseaux lymphati¬
ques , pour en être de nouveau séparés, Lc ainsi de fuite ; que cette ame
sait, par le moyen des esprits animaux Lc des muselés qui y sont néces¬
saires, la systole 8c la diastole du cœur , le mouvement peristaltique des
artères, des intestins Lc de plusieurs vaisseaux de nôtre corps , pour y
faire couler ou circuler ce qu’ils contiennent ; que cette ame a soin, au¬
tant qu’elle peut , de son domicile , le guérissant quand il y manque
quelque chose ou qu’il est blelîé ; que cette ame fait Lc fabrique , F?ur
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ainsi dire , danS les testicules des mâles, d’autrcs corps
organisés qu’ellc
anime, en leur donnant une portion de fa propre substance ;
enfin que
cette ame n’a besoin , pour faire agir un certain muscle du
corps , que
d’ouvrir , pour ainsi dire , un robinet , afin d’y laisser
entrer les esprits
animaux qui sont nécessaires pour cela, &C qui lui viennent
toujours en.
asies grande abondance , comme je viens de le dire ;
de forte qu’elle
n’est que comme un Organiste , ou bien comme un
Fontenier , qui di¬
stribue selon son bon plaisir les eaux qu’il a en son pouvoir , 6c
qui
viennent sans cesse en foule de tous côtés par plusieurs canaux , lui
pour ,
faire jouer, parleur moyen, tantôt une machine & tantôt
une autre.
Si l’on me demande comment l’ame , qui avec une
conscience intericure apperçoit, par le moven des sens, les objets qui font
dehors, en ju¬
ge 6c en raisonne, fait tout le reste lans sçavoir si elle le
sait , 6c com¬
ment elle le fait ; je dirai que je n’en sçai rien , 6c que je
désespéré mê¬
me d’en pouvoir jamais dire quelque chose , qui puisse tant
soir peu sa¬
tisfaire.
Si Pon me demande encore comment une portion de la
substance par¬
faitement fluide , dont je viens de parler , peut penser par le
moyen
des esprits animaux , je n’ai autre chose à répondre ,
sinon , que c’est la
volonté 6c un don de Dieu qui est infini 6c tout- puiflànt ; 6c je
deman¬
derai à mon tour, - quelle idée Pon peut avoir d’une substance
ou immatérielle sens étendue , 6c comment elle peut penser spirituelle
? Car lorsqu’on me parle d’une substance spirituelle; il me semble n’
entendre que
des mots auxquels on n’attache aucune idée distincte ; 6c
quand on dit
que c’est une substance immatérielle , on dit ce qu’elle
n’est pas , 6c
nullement ce qu’ellc est , de sorte que je ne luis pas plus avancé
par là
que si l’on ne me disoit rien.
De plus , quand les Cartefient nous viennent dire , que la
pensée est
une substance spirituelle ou immatérielle , 6c l’étendue
une substance
matérielle ; ils renversent l’ordre des choses , en prenant les
attributs
des Etres pour les Etres eux mêmes , ce qui est une faute
inexcusable.
Au reste , je dois avertir ici M . Muller de ce qu’il ne s’est
pas
toute son attention quand il a dit p. 39. art. zj . cum tamen servi de
extensionem
& cogìtationem unam pojse esse substantiamD . Hartsoeber
probé agnoverit,
au lieu de dire , cum tamen extensionem& cogìtationem in
una pose esse
fabsantia D. Hartsoeker probe agnoverit.
Mais pour revenir à mon système verreux , comme M .
Muller l ’appclle p. 12, art y si cc qu’on vojt dans la semence des animaux
étoienc
de véritables animaux , ne seroit-on pas obligé de convenir
alors, que
oo système ne seroit pas encore si absurde, ni si
éloigné de
rence de vérité ; car sens cela , que seroient ces animaux toute appa¬
dans une li¬
queur qui doit servir à la génération , 6c qu’ils remplissent
dans se* testicules 6c dans les vessies séminaires, qu’on n’y tellement
voit , pour
ainíi dire , que de ces animaux entassés les uns fur les autres?
Je conviens que leur nombre infini peut faire naître quelque
scrupule,
i ^ comme
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comme il dit p. ro . art. n . mais puisque la nature est prodigue en tout
ce qu’elle fait , qa ’il y a bien souvent mille fleurs pour un seul fruit,
mille œufs pour un seul poisson, & une infinité d’animaux qui naissent
le matin Sc meurent le soir ; je n’y vois pas une si grande difficulté,
•(sautant plus qu'on pourrait toujours avoir le même scrupule , s’il n’y
en avoit que mille , ou cent , ou même deux dans la semence d’un mâ¬
le , puisque tous ceux qui s’y trouveraient au dessus de l'unité seraient
perdus & inutiles. D’ailleurs, ce nombre prodigieux Sc innombrable
d ’animaux Ipermatiques, fait que la Nature vient aisément au but qu’clle se propose, qui est de féconder un œuf , ce qui sens cela n’arriveroit
que très-rarement ; &C n’arriveroít presque, que par miracle. Mais avec
tout cela je puis assurer M Muller que
,
je fuis bien éloigné de croire,
que Dieu opère ou fait opérer tous ces prodiges continuels , pour faire
connoître aux hommes se majesté, fa puissance Sc se grandeur , afin de
des ravir en admiration ; comme si Dieu en avoit besoin à l’cxemple des
hommes , qui ne font une infinité de choses que par ostentation Sc par
vaine gloire. En vérité cette pensée absurde Sc en quelque façon impie,
ne peut entrer que dans l’esprit de ceux qui , ayant une trop grande pré¬
somption d'eux mêmes , s’imaginent que tout ce que l’Univers contient,
n’a été fait que pour l' homme Sc qui diraient volontiers,
Lui seul de ,la Nature efi la base & Pappui ,
Et le dixième Ciel ne tourne que pour lui.

J ’ai conjecturé que les tubes appelles Fallopiens , bandent pendant la
copulation , Sc qu’ils vont dans cet état prendre un œuf des ovaires pour
de porter dans la matrice , afin qu’un petit animal spermatique y puislè
entrer ; mais M . Muller préféré p. 14. art . 6. le sentiment de ceux qui
veulent , que ces animaux vont de la matrice vers les ovaires par les tu¬
bes ; ou bien le sentiment de ceux qui prétendent , qu' ils y vont cn
passant au travers de la substance spongieuse de la matrice , ou qu'ils
entrent dans le sang de la femelle , Sc qu’ils sont portés par la circulalation vers les ovaires, afin d’y féconder un œuf , qui avec le petit ani¬
mal , qui aurait trouvé le moyen de s’y introduire , scroit ensuite pris
par un des tubes, " Sc conduit dans la matrice.
Pour moi , quoiqu’il n ’y ait aucune absurdité dans le prémicr de ces
senti mens , je préféré le mien comme plus probable ; Sc les autres me
paroi fient auflì absurdes que celui , que j’ai eu autrefois des animaux
Ipermatiques , fçavoir qu’ils venoient de l’air que nous respirons, ou
qu ’ils se cachoient dans les alimens que nous prenons , Sc qu’ils alloient
par le moyen de la circulation vers les testicules. M . Muller préféré
ces íèntimeos au mien , parcequ’il a de la peine à concevoir comment
un œuf pourrait passer des ovaires par les tubes dans la matrice , sens
avoir été auparavant fécondé par la semence du mâle. Mais je n’y trouye pas la moindre difficulté, d’autant plus que nous en avons des exem¬
ples dans nos poules , dans les papillons des vers à soye , Lc dans pluF
sieur*
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sieurs animaux , dont les femelles pondent des œufs fans avoir approché
du mâle.
Mrs. Rujrfcht Leeuwenhoet^
&
,
ont
trouvé , dit-il , pour confirmer
son choix , que les tubes des femelles , qu’ils ont ouvertes après la co»
pulation , étoient remplis de semence , Sc cela fe pourroit , quoique j’aie
mes raisons pour ne me pas trop fier aúx observations du dernier ; mais
. pour moi , je crois que la semence des hommes ne va d’ordinaire guerc
plus loin que dans la matrice , Sc qu’elle ne va que très- rarcment jusi
que dans les tubes , qui poussent tout ce qu’ils contiennent , Lc dont
iîs se font saisis, par une efpéce de mouvement perifialtiquc , vers la
matrice , Sc jamais à contresens que par un mouvement convulsif Sc
extraordinaire, comme il arrive lorfqu’on vomit ce qu’on a dans l’estomach. Je dis que la semence ne va que très rarement jusque dans les
tubes ,. parcequ’elle y va quelquefois , comme on peut le conjecturer
par les conceptions qui s’y font faites , Sc donc j’ai rapporté des exem¬
ples.
Je crois donc que les tubes sont toujours asiés flasques dans le ventre,
hors le temps de la copulation ; maisqu ’ils bandent pendant la copula- tion , Sc enveloppent les ovaires , ce qui cause par un certain chatouil¬
lement une partie du plaisir que la semelle sent alors , Sc qui est au su¬
prême degré , quand les tubes sc saisi fient actuellement de 'l’oeuf ; car
puisqu’il est nécessaire que les tubes bandent pour aller prendre l'œuf,,
je ne vois pas de raison pourquoi cela ne se feroít pas pendant la copu¬
lation , mais plutôt quelque temps après , Sc ce qui en scroit la cause.
11 n'est pourtant pas néceflàire qu’elles portent l’œuf dans la matrice
Pondant la copulation , Sc je ne l’ai pas dit , que je fçache. Mais quoiqu’il en soit , quand un animal fpermatique est entré dans un œuf , qu’il
®y est attaché , Sc que cet œuf est attaché à la matrice , je crois que.
"aine qui résidé dans ce petit animal , s’unit alors tellement à celle dé
la femelle , qu’clles ne font , pour ainsi dire , qu’une feule ame , qui
achève Sc perfectionne Pouvrage que celle du mâle a commencé ; Sc
que c’est pour cette raison que d’une cavale Sc d’un âne vient un mu1er, quin’est ni âne ni cheval, mais qui tient de Pun Sc del’autre; Sc
qu’il y a asiés souvent dans une famille des maladies héréditaires qui '
juennent tantôt du côté du pere , Sc tantôt du côté de la mere , Sc que
es en sens ressemblent bien souvent au pere ou à la mere , ou qu’ils se
| e lemblent - ■Qui plus est , c’est de cette maniéré qu’on explique facircient , comment une femme peut , au lieu de perfectionner son ou- - aSe le
,
déranger , Sc en faire un monstre par son imagination déí[ aJ° uë - que ces conjectures peuvent être fausses ; mais que faire à
tout dans , une chose , qui est enveloppée de tenébres si épaisses ? En ;
• 5as eHes me paroiflènt encore bien meilleures que celles , que j’ai
1Cees aut «fois fur .ee sujet , lorsque j’étois encore rempli d’idéesCnrrêsicnnes,
& d’opinion que tout fe*faifoit presque par les feules loix
métha - -
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méchaniques , fans l’aide d’une ame ou d’une intelligence , ce que M.
Affiler a eu bien raison de condamner p. Z6 art. 2,6.
Lorsque deux animaux spermatiques entrent dans un seul œuf ; qu ’ils
s’y attachent, comme je viens de dire , 6c que cet œuf s’attache à la ma¬
trice , l’ame de la femelle à foin de les perfectionner , 6c de les con¬
server tous deux , autant qu’elle peut ; mais elle ne sçauroit pourtant
empêcher qu’ils ne le touchent immédiatement , 6c que par cet attou¬
chement ils ne Rattachent l’un à l’autre. Ainsi ils ne peuvent manquer
d’avoir , en quelque façon , en commun , le íàng 6c les humeurs , qui
doivent circuler continuellement de l’un.à l’autre , comme cela arriveroit fans doute à deux enfans, si l’on ôtoit dans quelque endroit de leur
corps un peu de la peau qui les couvre , 6c qu’on les attachât ainsi l’un
à l’autre. Dc plus , l’ame de la femelle ne pourroit empêcher que l’un
de ces deux animaux ne fit dans le commencement périr quelquefois
son compagnon en tout ou en partie , 6c qu’elle ne formât par consé¬
quent un monstre,comme ceux dont j’ai parlé dans mon Ouvrage : Et
comme l’ame de la femelle travailleroit toujours de son côté , à per¬
fectionner ces deux animaux , autant qu’elle pourroit , elle feroit en
sorte , si elle ne le pouvoit pas autrement , que du moins les deux ani¬
maux iroient fe joindre par des parties semblables , 6c qu’ainsi dans un
monstre , par exemple, à deux têtes 6c à deux poitrines , les œsopha¬
ges iroient se rendre tous deux à l'estomach qu’ils auroient en com¬
mun , ÔCc.
Je conviens qu’il y a de très-grandes difficultés dans cette explication,
mais avec tout cela, elle me paroit encore beaucoup meilleure que cel¬
le que j ’ai donnée autrefois de ce phénomène , 6c que M . Afuller a eu
raison de condamner , p. 32. art . 22. pareeque dans le fond elle ne di- ■
soit rien.
C’est une chose très-remarquable , comme j’ai déja dit dans mon
Discours fur la Génération , qu’on trouve toujours les fœtus attachés
l’un à l'autre , ensorte que la tête de l’un réponde à la tête de l’autre,
6c jamais à contresens. La raison qu ’on en pourroit donner est , qu’ii
n’y a dans l’œuf qu’un seul endroit auquel l’animal spermatique peut
s’attacher , 6C que cet animal ne peut s’y attacher que par un seul en¬
droit de son corps , sçavoir par l’extrémité de sa queue ; 6c cette ex¬
plication peut encore servir en quelque maniéré de preuve à mon sy¬
stème.
S’il y a des hermaphrodites , comme M . Mnller dit p. 35 art . 22 , .
quoique j’cn doute , ils peuvent être comptés parmi les monstres , dont
je viens de parler , 6c avoir une même origine.
Par ce que jé viens de dire du pouvoir que la femelle a fur le fœtus
qu’elle porte dans ion sein , on peut , ce me semble , expliquer avec
quelque apparence de vérité , comment un fœtus fans cerveau , fans
cervelet . 6c fans moelle de l’épine , comme l’on en a trouvé , y Pcut
vivre ôc venir à terme.

M. Mul-
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M . Multer dit p. 27. art. 17 , que le
fœtus a besoin de respirer tant
soit peu , quand il est encore dans ses
enveloppes , 8c il tâche de le
prouver de ce qu’on trouve dans son
estomach du même suc qui est
dans l’amnios , Lc de ce qu’on entend un
petit son quand le poussin se
prépare à sortir de l’œuf . Mais comme l’on
a trouvé des fœtus bien
nourris fans nez , sons bouche , 8c sons
aucune ouverture , par où Pair
auroit pu aller vers leurs poumons , 8c qui
plus est , des fœtus sons
têtes , j ’ai l’expérience pour moi , 8c une
preuve , ce me semble, in¬
contestable , que le fœtus n’a pas besoin de
respirer dans ses envelop- '
pcs. Si l'on trouve du su'c de l’amnios
dans son estomach , il n’est pas
nécessaire qu’il i’ait succé , parceque ce sue y
peut être coulé . à quoi
l’air n’eft pas nécessaire; 8c si l’on
entend un petit son quand le pous¬
sin se prépare à sortir de l’œuf , ce n’est
pas celui qu’il soit par le moyen
de ses poumons en poussent l’air ,
mais uniquement celui qu’il soit avec
son bec contre la coque pour la casser,
afin de sortir de sa prison.
Quand le fœtus est encore dans ses enveloppes
, son song qui est épais
& mucilagineux , va si lentement , qu’il n’a
besoin que d’une légére fer¬
mentation , ce qu’il aquiert aslés dans le
placenta , qui lui sert , en
quelque façon , de poumons , commejel ’ai
déja dit dans mon Discours
fur se Génération , & qui lui est aussi
nécessaire que les poumons le font
à un adulte. Mais lorsqu’il est hors
de ses enveloppes 8c détaché du
placenta, ce même sang , étant vivifié 8c
animé par l’air , se raréfié, va
*vec rapidité , 8c abandonne le passage
du
de communication. Ainsi il devient par trou ovale 8c celui du canal
là une créature qui subsiste
par elle même , 8c qui ne dépend plus de
fa mere , parceque son sang,
étant vivifié 8c anime par l’air dans ses
poumons , fournit affés d’efprits
animaux pour soire agir toute la machine.
Si l’on empêche donc cette créature
comme son song nc peut plus alors êtrenouvellement née de respirer,
vivifié dans ses poumons , ce
qui est pourtant nécessaire pour qu’il
puisse fournir des esprits animaux
capables de soire agir la machine ; elle doit
mourir aussi bien qu’un
adulte qu’on empêcheroit de respirer.
Ajoutez à cela , que si riiême on
l’empêchoit de respirer dans 1e temps qu’
elle étoit encore attachée à son
placenta , 8c le placenta à la matrice , 8c qu’
ainsi son song pût déja re¬
prendre ses anciennes routes par le trou ovale ,
par le canal de commu¬
nication 8c par le placenta, elle ne pourroit
éviter
la mort ; pareequ’une trop grande partie de son sang
demeurcroit alors dans ses poumons
sons en pouvoir revenir ; car comme
la plu-part de son sang passerait
par ls trou ovale 8c par le canal de
communication , il ne pourroit
pousser 8c soire circuler celui qui se
trouverait
dans ses poumons , 8c
qui par conséquent y demeurcroit sons en
pouvoir revenir. Ainsi il ar^veroît à cette créature , comme j’ai déja dit
, ce qui arriverait à un
n te dont on tirerait une trop grande
quantité
de sang à la fois : car
ut te song qui demeurerait dans ses
poumons fans en revenir , Lc sens
pouvoir circuler par son corps , scroit perdu
pour lui.
k
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II n’est pas encore bien avéré , dit M . Muller p. 30. art. 20 , que
les poumons contribuent à faire circuler le íàng par le moyen de la
respiration ; c’cst le cœur , dit-il , qui le fait circuler par le corps.
Mais quoique le cœur en soit le principal instrument , les artères n’y
contribuent pas peu par leur mouvement peristaltique , & les poumons
par la respiration. D’aillcurs , s’il étoit vrai que les poumons ne con¬
tribuais ,nt rien à faire circuler le sang , 6c que ce fût le cœur tout seul,
cela ne feroit rien contre mon explication ; car si le sang reprenoit déja
ses anciennes routes par le trou ovale 6c par le canal de communica¬
tion , celui qui feroit entré dans ses poumons , y devroit demeurer íàns
en pouvoir revenir , parcequ’il n’y auroit rien qui pourroit l’en faire
sortir. II dit qu’on a trouvé le trou ovale ouvert dans des adultes
mais si cela étoit déja vrai , ils pourroient vivre aussi peu fans respirer,
que ceux qui l’ont bien fermé , pareeque lc íàng doit être íàns cesiè
vivifié 6c animé par l’air.
Lc placenta, dit-il p. 29. art. 18, n’occupe pas d’abord toute la cavi¬
té de la matrice , 6c j’en conviens íàns difficulté : mais je crois que le
placenta 6c les enveloppes le font ailés bien dans la fuite , 6c que c’est
pour cette raison que la superfœtation est ailés difficile, quoiqu’elle ne
soit pas impossible, puisqu’il y en a des exemples. D’ailleurs je crois
que la matrice fe ferme allés bien après la conception.
M . Muller dit
,
p. 4 }. art. 30 , qu’il est surpris de ce que je donne
à l’ame végétative les nerfs pour instrumens , 6c les esprits animaux à
Paine raisonnable ; mais cela n’a pas été ma pensée, comme on peut le
voir par d’autres paílàges , où je m’explique peut-être avec plus de clar¬
té , & principalement dans le Discours du Mouvement des Muselés.
Je n’ai parlé , dit-il encore dans cet article , que des fonctions vitales r
Sc j ’ai négligé entièrement de parler des fonctions animales ; mais j 'avois desièin d’en parler dans un autre Livre , comme je l’ai Élit depuis,
dans la deuxième Suite de mes Conjectures Physiques.
Avant qu : de finir ces Remarques , je ne puis m’empêcher de parler
d’un Phénomène fort extraordinaire, que j ’obscrvai l’année paille 1720.
au commencement de Mai , d’autant plus , qu’il a beaucoup de rapport
à ce qui se trouve dans ces Remarques.
Comme j' allois voir un matin des plantes de melon , que je cultivois dans un jardin derrière la maison que j’occupe , je remarquai
qu’une de ces plantes , qui étoit seule dans un bac , avoit ses stuilles un
peu jaunâtres , ce qui me fit naître la curiosité de les examiner avec une
loupe . J’en arrachai donc une , 6c comme je trouvai que ce qUj àisoit ce jaune , n'étoit autre chose , qu’une tres-grande quantité de peti¬
tes bêtes comme de jeunes cloportes , ou plutôt de jeunes cloportes
mêmes ; j’examinai la terre qui étoit alentour , Sc je ne fus pas peu
surpris de trouver , qu’elle en étoit tellement remplie par tout le bac,
qui avoit quatre pieds de longueur fur trois pieds dc largeur , qu’on n’yvoyoit presque autre chose.
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Je crus dans le commencement , les pouvoir détruire j en otant la terre jufqu ’à l’épaisseur d' un pouce ou deux , 8c en faisant
cela , j’en pris non pas par milliers , mais par millions à la fois , que
je jettai dans un grand pot où j’avois mis de l’eau bouillante • mais
plus je remuois la terre , plus j’en trouvois , de forte que je ne pus
venir à bout de les exterminer , qu’en y jettant trois ou quatre jours
consécutifs plusieurs chaudrons d’eau bouillante.
Maintenant , je voudrois bien fçavoir ce qu’on doit penser d’un Phé¬
nomène si rare. Dira-t-on que quelques millions de cloportes avoient
été assemblées là pour y mettre bas leurs petits ? Mais quoique chaque
femelle de ces animaux en produise peut-être plus d’une centaine à la
fois , plus de cent mille millions de ces femelles n’auroient pas suffi
pour cela. D ’ailleurs on fçait qu’elles portent leurs petits par tout où
elles vont , & qu’elles font vivipares, si je ne me trompe. Dira-t-on
que ces petites cloportes avoient été cachées dans le fumier qui ctoit
deílous la terre ? Mais on n’en trouvoit pas dans les autres bacs où il y
avoit du même fumier. Outre cela leur nombre étoit si excessif, com¬
me je viens de dire , que plus de cent mille millions de grandes clopor¬
tes n’auroient pas suffi pour produire cette prodigieuse quantité de pe¬
tites , 8c qui plus est , on n’en trouvoit presque pas de grandes dans
tout le bac. Dira-t-on que ces petites cloportes y avoient été produi¬
tes par quelque corruption ou pourriture ? Mais ce scroit avoir recours
à un système, qui a été tellement décrié dans le Siécle éclairé où nous
vivons , qu ’il ne trouve plus aucun patron ; 8c en efièt il íèroit de la
dernière absurdité de penser, que d’une matière brute 8c aveugle pus¬
sent d’eux mêmes, 8c lans l’intervention de quelque Intelligence, venir
des corps organisés
Mais que faire donc pour rendre raison d’un Phénomène si surpre¬
nant ? Risqueroit-on beaucoup de conjecturer , qu’il y a une amc
ou une intelligence répandue par tout le Système Planétaire , comme
je l’ai déja insinué dans la fuite des Eclaircissemens fur mes Conjectu¬
res Physiques ; que cette intelligence a tout cc système sous fa dire¬
ction , 8c qu’elle y peut former , de la matière qu’elle y trouve à fa
disposition, des corps organisés, soit animaux , soit plantes , 8c les ani¬
mer ? Car si l’on peut conjecturer , qu’il y a dans une écrevisse une
intelligence capable d’y refaire ou renouvelles une patte ou ferre cou¬
pée ; qu’il y a dans les mâles des animaux , une intelligence capable de
raire 8c de fabriquer , pour ainsi dire , dans leurs testicules, des millions
d’animaux spermatiques à la fois, 8c qu’il y a dans chaque corps organ”e , soit animal , soit plante , une ame ou une intelligence qui a ce
corps sous fa direction , qui en dispose 8c qui en a soin, ne pourroit011 pas conjecturer aussi, qu’il y a une intelligence qui a tout le Systèrne lanctaire sous fa direction , mais qui est inférieure 8c subalterne à
P si1" est seul infini , éternel , tout -puissant 8c Pere de tout?
En effet, pourroit -on autrement rendre , avec quelque apparence de
vente,
k z
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vérité , raison du Phénomène que je viens de rapporter , 8c de mille
autres semblables, par exemple , des productions d’une infinité de plan¬
tes dans le milieu de grands marais déí'échés , fans qu’il y en ait à l’cntour & dans le voisinage dont elles auroient pu venir ? Car de soute¬
nir que dans le commencement Dieu a créé en raccourci , & emboité,
les uns dans les autres , tous les arbres , toutes les plantes , Sc tous les
animaux qui ont déja été produits , & qui le seront dans tous les sié¬
cles à venir , & qu’ainsi tout n’est qu’un développement continuel >
c’est , ce me semble, soutenir une chose d’une trop dure digestion.
D ’aillcurs, l’expérience que l’on fait fur les écrevisses, & que j’ai rap¬
portée ci-dellus , le contredit manifestement , à moins qu’on ne sou¬
tienne que Dieu leur a fait dans le commencement plusieurs serres 8c
pattes de réservé, en cas qu ’elles vinssent à manquer.
Jc conviens que le sentiment de la diviíibilité de la matière à l’infini
est un très-bon rempart , derrière lequel se sauvent aflès bien ceux qui
soutiennent ce paradoxe , mais quoique la matière soit divisible à l'in¬
fini par la pensée , elle ne l’est pourtant pas actuellement , comme jc
l’ai démontré , ce me semble, dans mes Conjectures Physiques.
Si l’on me demande pourquoi l’intelligence , qui , comme je viens
de le conjecturer , a tout le Système Planétaire sous fa direction , nc
produit pas des plantes , des arbres & des animaux d’une nouvelle espè¬
ce & inconnus ; je n’ai autre chose à répondre sinon , que , si elle ne
le fait pas , son pouvoir est sens doute limité à ne produire que cer¬
tains animaux , certains arbres , 6c certaines plantes, & point d’autres.
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‘Dissertation que fat présentée à Mrs .' de PAcademte Roya¬
le df's Sciencei fur cette question> Quel est le principe & I»
nature du Mouvement , Sc quelle est la cause de la com¬
munication des mouvemens , qu 'ils ont proposée pour être
lc sujet du prémier prix de deux mille livres de la prémiére
année 172 .0.
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donnant une certaine force intérieure 6c agissante , qui les transporte
successivement de lieu en lieu, 6c leur fait parcourir un certain espace
dans un certain temps ; ÔC que c’est en cela que la nature du mouve¬
ment consiste.
Comme les petits corps insensibles qui composent la matière sensi¬
ble , font d’une dureté parfaite , 6c d'une grandeur ÔC figure détermi¬
nées , & par conséquent immuables 6c toûours Ls mêmes , ce qui se
prouve fussiíàmment, ce me semble, par l'extrême constance de la Na¬
ture , qui se présente toujours trop fous une même face à nos yeux,
pour admettre quelque changement dans les petits corps insensibles qui
Composent la matière sensible; on peut s’imaginer qu’il n’y a que deux
de ces petits corps dans l’Univers . 6c qu’ils se trouvent dans un vuide absolu pour faire voir , pourquoi un corps donne ou communique
une partie de son mouvement à un autre corps, qu’il rencontre ou qu’il
choque.
Maintenant si l’on suppose pour une plus grande facilité , que ces
deux corps parfaitement durs font solides 6c sphériques, dont l’un vient
de recevoir une certaine force de sc mouvoir , ou , ce qui est la même
chose, une certaine quantité de mouvement , avec quoi il rencontre
directement celui qui est dans l’inaction ou en repos , il faut de néces¬
sité qu’il arrive une de ces trois choses, ou qu’il s’arrête tout court con¬
tre le corps qui est en repos fans l’ébranler , ce qui scroit absurde de
penser 6c hors de toute vraisemblance ; ou qu’il retourne en arriére
fans l’ébranler , ce qui seroit encore plus abiurde de penser, parccqu’il
ne pourroit retourner ainsi, fans avoir été en repos , du moins pendant
temps infiniment court ; ou enfin qu’il l’entraine 6c le pousse devant
a ’ ^ par conséquent, qu’il lui donne de son mouvement autant qu’il
est nécessaire
, pour qu'ils puissent aller de compagnie 6c avec une vi¬
tesse égale , comme s’ils ne faifoient que deux parties d’un même
corps.
our

H H ne sÇauroit lui donner une partie de son mouvement , sens en
perdre autant qu’il lui cn donne , êc par conséquent lans le mouvoir
avec,d autant moins de vitesse qu’il a perdu de son mouvement , parcequ un corps perd de fa vitesse autant qu’il perd de son mouvement.
k z
Ainsi
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Ainsi ces deux corps , qui , à proportion de leur grandeur , ou de
la quantité de leur malle , doivent partager entre eux le mouvement
qu’unseul avoit avant le choc,afin de pouvoir aller de compagnie& avec
une viteíîe égale , iront avec d’autant moins de vitesse âpres le choc,
que leur malle commune est plus grande , que n’est la feule masse du
corps qui avoit tout le mouvement avant le choc ; car plus un corps
a de maslè , plus il doit employer de temps pour parcourir un certain
espace par une même force , 6c moins fa vitesse doit être grande.
Voila tout ce qu’on peut dire , ce me semble, de la communication
des mouvemens , qu’on a toujours regardée comme un problème trèsdissicileà refondre , 6c qui s’explique de cette maniéré très-íàcilement
,6c avec toute l’évidence possible. Je craindrois donc avec raison, d’obscurcir plutôt que d’éclaircir cette question , si j’entreprenois de l’expliquer par une plus grande abondance de paroles.
Je ne parle pas de ce qui devroit arriver , si un corps en rencontroit
directement un autre qui fût déja en mouvement, 6c quelles seroient les
ìoix qu’ils fuivroient dans la communication de leurs mouvemens 6cc.
pareeque cela regarde la question qui a été proposée pour être le sujet
çiu prémicr prix de la deuxième année. D ’ailleurs , un corps qui en
rencontre directement un autre qui se meut déja , ne lui communique
pas d’une maniéré fort différente 8c par d’autres raisons , une portion
de son mouvement , qu’à un corps qui est en repos.
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‘Dissertation que fat présentée à Airs . de /’Académie Roya¬
le des Sciences fur cette quesion , Quelles font les loix sui¬
vant lesquelles un corps parfaitement
dur mis en mouve¬
ment , en meut un autre de même nature , soit en repos,
soit en mouvement , qu ’il rencontre , soit dans le vuide,
soit dans le plein : qu ’ils ont proposée pour être le sujet dtt
prémier prix de la deuxième année 1721.
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Cela étant ; fi , par exemple , le corps A est en mouvement , & qu'il
choque le corps B qui est en repos , il partagera son mouvement avec
lui , dès l’instant du choc , à proportion de leur grandeur ou de leur
malle , asin de le faire aller avec lui de compagnie & avec une vitesse
égale , suivant les loix de la communication des mouvemens.
Le corps A donneroit donc la moitié de son mouvement au corps'
B , s’il étoit aussi grand que lui , & ils iroient avec deux fois moins
de vitelle que le corps A n’alloit avant le choc ; il lui donneroit le tiersde son mouvement , s’il étoit deux fois plus grand ; le quart s’il étoit'
trois fois plus grand , 8c ainsi de fuite : mais s’il étoit deux fois pluspetit , il lui donneroit les deux tiers de son mouvement , & ils iroient
avec trois fois moins devitede que le corps A n’alloit avant le choc ; il
lui donneroit les trois quarts de son mouvement s’il étoit trois fois plus
petit , 8c ainsi de fuite.
, Mais si les corps A & B lé mouvoient tous deux vers le même cô¬
té , & que , par exemple , le corps A allât avec plus de vitcsl'e que le
corps B, il ne pourroit manquer dc l’atteindre à la fin , de lc choquer,
& ue lui communiquer de Ion mouvement autant qu’il faudroit pour le
faire aller avec lui de compagnie 8c avec une viteslè égale , ôt par con¬
séquent de partager avec lui , à proportion de leur grandeur , la somme
dc leur mouvement.
Si le corps A avoit donc deux fois plus de vitesse que lc corps B , il
partngeroit avec lui , à proportion de leur grandeur , la moitié dc son
Mouvement; les deux tiers s’il avoit trois sois plus de vitesse; les trois
Quarts s’il avoit quatre fois plus de vitesse, & ainsi de fuite : 8c par con*soquent , si le corps A étoit aussi grand que le corps B , Sc qu’il eût
deux fois plus de vitesse, il lui communiquerait le quart dc son tnouvemcnt ; la sixième partie s’il étoit deux fois plus grand ; la huitième partie s’il étoit trois fois plus grand , 8c ainsi des autres : mais s’il étoit deuxto,s Pjus petit , 8c qu’il eût deux fois plus de vitesse, il lui communi-*
^ueroit le tiers de son mouvement ; les J s’il étoit trois fois plus petit,
^ ainsi de fuite. Si lc corps A étoit aussi grand que le corps B , 8c
qu’il
our
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qu’il eût trois fois plus de vitesie, il lui communiquerait le tiers de íbn
mouvement , les | s’tl écoit deux fois plus grand ; la sixième partie,s ’il
écoit trois fois plus grand , & ainsi de fuite : mais s’il écoit deux fois
plus petit , Lc qu’il eût trois fois plus dc vitesie , il lui communiquè¬
rent les Z parties dc son mouvement ; la moitié s’il étoit trois fois plus
petit , Lc ainsi des autres.
Enfin si les corps A Sc B étoient tous deux en mouvement , Lc qu’ils
se rencontrastènt directement , avec des mouvemens opposés, ils s’arrêteroient l’un l’autre , 3c demeureraient en repos dès l’instani du choc ,
si l’un avoit autant dc mouvement que l’autre , parcequ’il n’y aurait
point dc raison pourquoi l’un céderait à son antagoniste, plutôt que l’au¬
tre , Lc c’est sur quoi la Statique Lc l’Hydrostatique sont fondées.
Si lc corps A étoit aussi grand que lc corps B , Lc qu’ils eusiènt une
vitesse égale, il n’y aurait point de difficulté, puiíque le corps A don¬
nerait , ielon les loix de la communication des mouvemens , la moitié
de íbn mouvement au corps B , Lc en recevrait la moitié du sien en
échange. Or cela étant . ces deux corps ne pourraient manquer de de¬
meurer en repos , pareeque le corps A perdrait la moitié de son mou¬
vement en la donnant au corps B , Lc l’autre moitié en recevant de lui
autant de mouvement contraire . par lequel se trouverait éteinte Lc effa¬
cée cette autre moitié ; Lc pareillement pareeque lc corps B perdrait la
moitié de son mouvement en la donnant au corps A , Lc l’autre moitié
en recevant dc lui autant de mouvement contraire.
Si le corps A surpassoit le corps B en grandeur autant qu’il en fût
surpassé en vitesie , Lc par conséquent qu’ils eussent une égale quantité
de mouvement ; le corps A partagerait dès l’instant du choc son mou¬
vement avec le corps B à proportion dc leur grandeur , & le corps B
ferait de même avec le corps A selon les loix de la communication des
mouvemens. Ainsi le corps A recevrait du corps B autant de mouve¬
ment qu’il attrait retenu , mais qui y ferait contraire , Lc il lui donne¬
rait autant de mouvement que ce corps en auroit retenu, mais qui y serait
contraire , Lc par conséquent ces deux corps demeureraient en repos
après le choc. Si , par exemple, le corps A étoit trois fois plus grand
que lc corps B , mais qu’il eût trois fois moins dc vitesie, & par con¬
séquent qu’ils eussent une cgale quantité de mouvement , ils ne pour¬
raient manquer de demeurer en repos, pareeque le corps A donnerait le
quart de son mouvement au corps B , qui lui donnerait les trois quarts
du sien en échange.
Mais si l’un d’eux avoit plus de mouvement que l’autre , ils partage¬
raient entre eux , à proportion de leur grandeur , ce surplus de mou¬
vement , avec lequel ils iraient de compagnie & avec une vitesie égale
en suivant la route du plus fort. Le reste du mouvement périrait , com¬
me il est évident par ce que je viens de faire voir.
Maintenant , comme il est manifeste que la quantité de mouvement
n’augmenteroit jamais dans le vuide, par le choc des corps parfaitement
durs ;
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durs ; que leur vitesse y dimínucroit toûjours ; que leur mouvement y périvoit quelquefois en partie , & quelquefois entièrement ; Lc que ces
pertes arriveroient à chaque inílant & en tout lieu de PUnivers ; il est
constant que le mouvement , par lequel toute la Nature doit subsister,
périroit tout-à-fait dans le vuide en très-peu de temps , s’il n*y avoir
dans l’Univers que de ces corps Lc du vuide.
Mais comme il est manifeste par Pextrême constance de la Nature,
qui se présente toujours à peu près fous une même face à nos yeux , &
par mille expériences qu’on peut faire avec beaucoup de facilité , qu’il
y a des corps parfaitement durs , & par conséquent qu’il n’y en a point
d’autres , à moins que d’admettre deux ou plusieurs sortes de corps d’une nature tout à fait différente, ce qui paroit absurde ; Lc que d’un au¬
tre côté il est manifeste, que le mouvement des corps parfaitement durs
ne se pourroit se ire sens vuide , s’il n’y avoit autre chose que de ces
corps ; j’cn conclus que PUnivers est rempli de ces corps parfaitement
durs , indivisibles Lc immuables , Lc d’une substance d'une nature tout
à fait différente, dans laquelle ils sc meuvent , Lc qui leur peut en quel¬
que façon tenir lieu de vuide , Lc par conséquent que cette substance est
parfaitement fluide. J ’cn conclus encore que cette substance est répan¬
due par tout PUnivers , Lc étendue comme les corps parfaitement durs,
niais qui pour le reste en diffère essentiellement; Lc que cette substance
ne change jamais en des corps parfaitement durs , comme ces corps ne
changent jamais dans la substance parfaitement fluide. Ensin j’en con»
clus que cette substance, qui est le véritable feu élémentaire , envelop¬
pe ces corps de tous côtés , les empêche de s’entre-toucher , Lc les écar¬
te toujours Pun de l’autre autant qu’elle peut ; Lc par conséquent qu'ele rétablit fans cesse le mouvement qui périroit fans elle , Lc fait l’offi^e de ressort, qu’il sent de nécessité chercher hors des corps parfaitement
ducs , Lc point du tout dans ces corps mêmes , dont il seroit absurde
êt contradictoire de dire qu’ils fuílcnt parfaitement durs , comme on les
demande dans la question proposée , Lc qu’ils pussent s’enfoncer Lc sc
rétablir pour faire le ressort.
Les corps sensibles composés d’une infinité de corps insensibles paraitcment durs , séparés les uns des autres par la substance parfaitement
uide , Lc très-sortement comprimés par d’autres qui pèlent dessus, peu¬
vent s’enfoncer par le choc , Lc se rétablir après , si les corps parfaite¬
ment durs &c insensibles qui les composent, ont une figure propre pour
jCa mais
;
ces corps sensibles ne font pas parfaitement durs , Lc leur
uiete n’est qu’imparseite Lc accidentelle,
est KsT^C’ cetCe
, substance parfaitement fluide , dont je parle , Lc qui
voir 1 ° umei?t nécessaire dans l’Univers , comme je viens de le faire
cornm 06 ^
airc âe la peine à ceux qui conçoivent la matière
n’est
Une îubfsenee parfaitement fluide , Lc qui soutiennent qu’clle
chnse Ure. stuc par la compression d’une pareille matière environnante,
entièrement impossible ; car une portion d’une telle matière au-,
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roit beau être comprimée de toutes parts , elle ne pourroit jamais deve¬
nir un corps dur, comme il doit être évident à quiconque y fait seu¬
lement la moindre attention . Maintenant je me trouve en état de pou¬
voir démontrer ce qui doit arriver aux corps parfaitement durs , qui se
rencontrent dans le plein , comme on le demande dans la question pro¬
posée.
Si , par exemple , le corps A choquoit directement au travers , ou
par l’entremisc de la substance parfaitement fluide , le corps B , & que
ce corps fût en repos , il parrageroit avec lui son mouvement à propor¬
tion de leur grandeur , suivant les loix de la communication des mouvemens ; mais le corps A ne pourroit donner de cette maniéré une par¬
tie de son mouvement au corps B , qui lui feroit de la résistance pour
recevoir ce mouvement , fans chasser d’entrc eux , plus ou moins , sui¬
vant la force du choc , la substance parfaitement fluide ; 6c auflì-tôt que
cette communication auroit été faite , 6c que le corps A n’agiroit plus
fur le corps B , cette substance ne pourroit , comme par une espèce de
reflux, manquer de revenir sur ses pas , avec la même force qu’elle
en auroit été chassée, êí par conséquent avec deux fois plus de force
que le corps A n’auroit employé à transporter une partie de son mou¬
vement au corps B ; car le corps qui choque fait un effort fur la sub¬
stance parfaitement .fluide , qui égale le mouvement qu’il communique
au corps qu’il choque , ôí le corps choqué fait autant d’effort fur elle,
par la résistance qu’il fait à recevoir ce mouvement.
Ainsi la substance parfaitement fluide écarteroit ces deux corps l’un de
l’autre , 6c donneroit à chacun d’eux une égale quantité de mouvement,
sçavoir au corps A, autant de mouvement qu’il en auroit donné au corps
B, 6c au corps B autant de mouvement qu’il en auroit déja reçu du corps
A. Mais comme le mouvement qu’clle donneroit au corps A feroit
contraire à. celui qu’il auroit gardé , ce corps pourroit demeurer en
repos après le choc , ou continuer son chemin avec le mouvement qu’rl
avoit avant lc choc , moins deux fois celui qu’il auroit donné au corps
B, ou retourner en arriére avec autant de mouvement qu’il en avoit avant
le choc , moins deux fois celui qu’il auroit retenu.
Si le corps A étoit aussi grand que le corps B , il lui donneroit la
moitié de son mouvement , 6c comme la substance parfaitement fluide
lui donneroit autant de mouvement contraire , il demeurerait en repos
après le choc. Pour ce qui est du corps B , comme la substance par¬
faitement fluide lui donneroit encore autant de mouvement , que le corps
A lut cn auroit déja donné , il acquerrait autant de mouvement que le
corps A cn avoit avant le choc : Et c’cst ce qu’on trouve effectivement par
Pexpérience qn’on peut faire, non pas avec des corps parfaitement durs,
qui étant insensibles, ne tombent jamais,sous les sens , mais avec des
corps sensibles composés d’une infinité de ces corps insensibles 6c par¬
faitement durs.
JJ s’ensuit de ce que je viens de dire , que s’il y avoit piusieu rs corps
par-

REMARQ

. UESF

8z

parfaitement durs de la même grandeur Lc en repos , à la 61e l’un de
l’autre , Lc que le premier fût choque directement selon cette enHlade,
par un autre de la même grandeur , celui-ci , qui feroit seul en mouve¬
ment Lc commencerait lc (Soc , demeurerait en repos aussi bien que tous
les autres hormis le dernier , qui prendrait tout le mouvement de celui
qui aurait commencé le choc ; Lc cela se con6rmc parfaitement par ce
que nous fçavons du son.
On conçoit l’air , qui seul sert à transmettre le son , comme compo¬
sé de corps d’une même grandeur Lc 6gure , Lc que ces corps ont un
ressort pariait: Ainsi le prémier , étant choqué par un corps à ressort,
par exemple par une cloche , il choque un deuxième , son plus proche
voisin , Lc demeure en repos après le choc ; ce deuxième choque un
troisième , Lc demeure pareillement en repos , Lc ainsi de fuite jufqu’au
dernier qui frappe l’organe de rouie.
Si les corps qui composent l’air n’étoient pas tous de la même gran¬
deur , il y aurait une grande confusion dans le son , Lc il ne cesleroit
pas dans l’instant, comme on le íçaít par l’expérience. De plus , com¬
me l’on sçait qu’il faut au son à peu près une seconde de temps , pour
parcourir cent quatre-vingt toises ; on en conclud qu’il faut du temps,
quelque court qu’il soit , pour le transport du mouvement d’un corps
à l’autre , comme il en faut généralement pour produire tous les effets
naturels ; Lc c’est ici qu’on peut prouver que les corps parfaitement
durs ne s’entre-touchent pas immédiatement , Lc par conséquent que la
substance parfaitement fluide les enveloppe toujours de tous côtés fans
les abandonner , Lc qu’elle empêche ce contact immédiat ; car s’ils s’entre - touchoient immédiatement,ceux qui feraient à la file l’un de l’autre,
avanceraient tous ensemble en même temps.
S’il y avoir plusieurs corps parfaitement durs en repos & à la file l’un
de l’autre , & tous d’égale grandeur comme A , B , C , D , E , &
que le prémier A fût choqué directement & selon la direction de tous
ces corps par deux autres , comme F & G , qui fussent encore de la
même grandeur , Lc à la file l’un de l’autre ; le corps G transporterait
tout son mouvement au corps E , Lc demeurerait en repos aussi bien
que les corps A B C D ; après quoi le corps F choquerait lc corps G
qu’il trouverait en repos , transporterait tout son mouvement au corps
D , Lc demeurerait lui même en repos, aussi bien que les corps G , A,
B , C ; de sorte que les deux derniers D & E prendraient le mouve¬
ment , qu’avoient avant le choc les deux corps F Lc G.
Si lc corps A étoit excessivement plus grand que lc corps B , il lui
donnerait une très-petite partie de son mouvement , Lc ne perdrait,pour
ainsi dire, rien de fa vitesse; & comme la substance parfaitement fluide
Jui donnerait encore autant de mouvement ou de vitesse qu’il en auroit
eja ìeçu du corps A , il auroit presque deux sois plus de vitesse que le
corps n enavoit avant le choc. Pour ce qui est du corps A,comme la
iuDítancc parfaitement fluide lui donnerait autant de mouvement con.
1z
traire
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traire qu’il enauroitdonné au corps B,il ne perdrait de son mouvement
qu’autant que le corps B en aurait aquis, de forte qu’en ce cas , la
quantité de mouvement demeurerait la même avant 6c après le choc.
Si le corps A étoit trois sois plus grand que le corps B , il lui don¬
nerait le quart de son mouvement ; 6c comme la substance parfaitement
fluide lui en donnerait encore autant, il auroit la moitié du mouvement
que le corps A avoit avant le choc , 8c par conséquent une fois 8c de¬
mi là vitellè. Pour ce qui est du corps A , comme il perdrait le quart
de son mouvement en le donnant au corps B , Sc qu’iî recevrait de la
substance parfaitement fluide autant de mouvement , mais qui ícroit con¬
traire à celui qu’il auroit gardé , il ne lui resterait que la moitié de son
mouvement , avec lequel il irait avec trois fois moins de vitesse que le
corps B j Sc par conséquent la quantité de mouvement demeurerait en¬
core , dans ce cas, la même avant Sc après le choc.
Si le corps A étoit trois fois plus petit que le corps B , il lui don¬
nerait les trois quarts de son mouvement ; 6c comme la substance par¬
faitement fluide lui en donnerait encore autant , il auroit une fois 6c
demi le mouvement que le corps A avoit avant le choc , 6c la moitié
de fa vitestè. Pour ce qui est du corps A , comme il perdrait les trois
quarts de son mouvement en les donnant au corps B , 6c qu’il recevrait
de la substance parfaitement fluide autant de mouvement , mais qui fe¬
rait contraire à celui qu’il auroit gardé ; il retournerait en arriére -avec
autant de mouvement qu’il en avoit avant le choc, moins deux fois celui
qu’il auroit gardé , ôc par conséquent avec la moitié du mouvement
qu’il avoit avant le choc ; Sc ils iraient tous deux après le choc avec
une vitestè égale, en prenant des routes opposées. Ainsi la quantité de
mouvement lë doublerait en ce cas, 6c la vitestè du corps A diminue¬
rait de la moitié.
Si le corps A étoit excessivement plus petit que le corps B , il lui
donnerait presque tout son mouvement ; 6c comme la substance parfai¬
tement fluide lui en donnerait encore autant , il auroit presque deux fois
plus de mouvement que le corps A n’cn avoit avant le choc. Pour ce qui
est du corps A , comme il perdrait presque tout son mouvement en le
donnant au corps B , 6c qu’il recevrait de la substance parfaitement
fluide autant de mouvement qu’il en auroit perdu, mais qui serait contrai¬
re à la très -petite quantité de mouvement qu’il auroit gardé , il retour¬
nerait en arriére presque avec autant de mouvement qu’il en avoit avant le
choc. Ainsi le mouvement se triplerait presque en ce cas ; mais la vi¬
tesse du corps A ferait moindre qu’elle étoit avant le choc , 6c celle du
corps B fèroit très-peu de chose 6c presque nulle.
Comme dans tous les cas qui sc trouvent entre celui , dans lequel Je
corps A est excessivement plus grand que le corps B , 6c celui dans le¬
quel ces deux corps sont égaux , le corps A donne tcûjours moins que
la moitié de son mouvement au corps B , 6c qu ’il reçoit autant de
mouvement contraire de la substance parfaitement fluide ; il doit en IoUS
ces
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ccs cas continuer íbn chemin avec un mouvement moindre que celui
q.u’il klvoit avant le choc ; ôc comme le corps B reçoit preciscment, moi¬
tié du corps A & moitié de la substance parfaitement fluide , autant de
mouvement que le corps A en perd , la quantité de mouvement doit,
dans tous ces cas , demeurer la même avant Sc après le choc ; mais la
viteflè du corps B doit toûjours être plus grande que celle du corps
A avant le choc , jusqu’à pouvoir devenir presque deux fois plus
grande.
Comme dans tous les cas qui sc trouvent entre celui dans lequel le
corps A est aussi grand que le corps B , Lc celui dans lequel il est ex¬
cessivement plus petit , le corps A donne toûjours plus que la moitié de
son mouvement au corps B , 8c qu’il reçoit autant de mouvement con¬
traire de la substance parfaitement fluide , il doit toûjours retourner en
arriére ; & comme lc corps B reçoit toûjours plus que la moitié du
mouvement du corps A , 8c autant de la substance parfaitement fluide,
il faut qu’il y ait toûjours plus de mouvement dans l’Univers après le
choc , qu’il n’y en avoit auparavant, 8c même qu’il puifle presque se
tripler.
II est ast'és visible que dans tous les cas , où le corps qui choque est
plus grand que celui qui souffre le choc , plus ces corps différent en¬
tre eux en grandeur , plus la vitesse du corps choqué doit surpasser
celle que le corps qui choque avoit avant le choc , mais qu’ellc ne peut
pourtant jamais aller au double ; 8c que dans tous les cas où le corps
qut choque est plus petit que celui qui souffre le choc , plus ils différent
entre eux en grandeur , plus la quantité de mouvement doit accroître ;
m»is qu’elle ne peut pourtant jamais sc tripler , 8c par conséquent que
ûans le cas moyen où les deux corps font d’cgale grandeur , la quantité
de mouvement 8c la viteffe doivent demeurer les mêmes avant 8c après
le choc.
Comme un corps qui est en repos , étant choqué par un autre plus
grand que lui, aquiert toûjours plus de viteffe que n’cn avoit ce corps plus
grand avant le choc , en forte même que cette vitesse peut devenir prefstue double de l’autre ; il est évident que s’il y avoit trois corps , 8c que
le prémier 8c lc plus grand , étant seul en mouvement , choquât le deu¬
xième , Lc que ce deuxième plus grand encore que le troisième , cho¬
quât ensuite ce troisième , ce troisième aquerroit plus de vitesse, que
\ e premier le choquoit
immédiatement fans l’entremise du deux¬
ième.
1
que f j onc ^
plusieurs corps , 8c que le prémier fût plus grand
fuite Deuxième , le deuxième plus grand que le troisième, 8c ainsi de
en mou ^ U° CB ' ^gression Géométrique , &c que le prémier étant seul
de fuite^ l^ ^ Roquât le deuxième , ce deuxième le troisième Lc ainsi
sc de tous C^ ern' er pourroit aquerir une vitesse excessive par l’entrcmiinnnvpmpn^ a cor ps. Mais comme dans tous ces cas , la quantité de
demeurcroit la même avant 8c après lc choc, 8c que les corps
I 3
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décroîtraient toujours en grandeur plus que leur vitelle n'augmenteroít,
cette vitesse exceíîîve, ne pouvant résider que dans des corps excessive¬
ment petits , ne pourroit servir de rien pour expliquer les mouvemens
vioîens de la Nature . Un corps infiniment petit , mû avec la plus
grande vitcíîè finie , n’a qu’une force infiniment petite. Au reste il
lëroit presque impossible qu’un tel cas pût exister dans la Nature.
De plus , comme la quantité de mouvement augmente toûjours,
quand un corps en choque un autre qui est plus grand que lui , ensorte
mcme que cette quantité de mouvement peut presque se tripler j il est
évident que s’il y avoir trois corps , 8c que le prémier &C le plus petit,
étant seul en mouvement , choquât le deuxième , 8c que ce deuxième
plus petit encore que le troisième , choquât ensuite ce troisième , la
Quantité de mouvement deviendrait plus grande que si le prémier lechoquoit immédiatement fans l’entremise du deuxième.
S’il y avoit donc plusieurs corps , 8c que le prémier fût plus petit
que le deuxième, ce deuxième plus petit que le troisième , & ainsi de
fuite , 8c que le prémier étant seul en mouvement , choquât le deuxiè¬
me , ce deuxième le troisième , 8c ainsi de suite , la quantité de mou¬
vement pourroit accroîte excessivement par l’entremise de tous les corps
qui se trouveraient entre le prémier 8c le dernier , principalement si
tous ces corps sc suivoient en grandeur dans une progression Géométri¬
que : mais tous ces corps, depuis le prémier jusqu’au dernier, perdraient
toûjours de la vitesse qu’ils auraient aquise successivement, de sorte que
la vitesse des derniers deviendrait presque nulle.
Si les corps A 8c B alloient tous deux , vers le même côté 8c dans
la même ligne de direction , 8c que , par exemple , le corps A allant
avec plus de vitesse que le corps B , le choquât directement ; il pour¬
roit , selon la différence de leur grandeur 8c de leur vitesse, ou conti¬
nuer íbn chemin en perdant de Ion mouvement deux fois plus qu’il
n’en aurait donné au corps B , ou retourner en arriére , ou demeurer en
repos. Pour ce qui est du corps B , son mouvement se trouverait aug¬
menté après le choc de deux fois celui qu’il aurait reçu du corps A, 8c
il irait avec plus de vitesse que ce corps.
Si le corps A étoit aussi grand que le corps B , mais qu’il eût- plus
de vitelle , 8c par conséquent aussi plus de mouvement , il lui donne¬
rait la moitié de ce surplus ; 8c comme la substance parfaitement fluide
lui en donnerait encore autant , il aurait après le choc autant de mou¬
vement que le corps A avoit avant le choc. Pour ce qui est du corps
A , comme il perdrait par la substance parfaitement fluide autant de
mouvement qu ’il en aurait donné au corps B , il auroit après le choc la
même quantité de mouvement que le corps B avoit avant le choc ; 8c
par conséquent ces deux corps n’auroient fait qu’un échange de leur
mouvement.
Si le corps A étoit trois fois plus petit que le corps B , mais qu’*1
'S
eût en récompense trois fois plus de vitesse, 8c par conséquent qu’*
euí-
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eussent une égale quantité de mouvement , il donneroit au corps B la
moitié de son mouvement ; & comme il en perdrait encore autant par
la substance parfaitement fluide , il perdroit tout son mouvement , 8c
demeurerait en repos après le choc. Pour ce qui est du corps B , com¬
me il avoit avant le choc autant de mouvement que le corps A , &
qu’il recevrait de ce corps la moitié de son mouvement & encore au¬
tant de la substance parfaitement fluide, il auroit après le choc deux fois
plus de mouvement qu’il n’en avoit avant le choc.
II est évident par ce que je viens de dire , que le corps A serait re¬
tourné en arriére , s’il avoit été plus petit , ou s’il avoit eu plus de vi¬
tesse , 8c qu’il auroit continué son chemin , s’il avoit été plus grand,
ou s’il avoit eu moins de vitesse 8cc.
II est encore évident que fl un corps est choqué par un autre plus
grand que lui, mû du même côté , ía viteflè deviendra plus grande que
n’étoit celle de l’autre avant le choc , 8c que celle que le grand conser¬
vera , surpassera auífl celle que le petit avoit avant le choc ; que si au
contraire un corps est choqué par un autre plus petit que lui , mû du
même côté , la viteflè qu’il aura après le choc , íèra moindre que celle
du petit avant le choc 8cc.
Enfin il est évident que si un corps qui en choque un autre mû du
même côté , continue íòn chemin ou demeure en repos , la quantité de
mouvement demeurera la même après le choc , qu’elle étoit avant le
choc ; mais qu’elle se trouvera augmentée , si ce corps retourne en ar¬
riére.
Si les corps A 8c B étoient tous deux en mouvement , 8c qu’ils al¬
lassent directement l’un contre l’autre avec des mpuvemens opposés , ils
retourneraient en arriére avec la même quantité de mouvement qu’ils
avoient avant le choc , si l’un avoit autant de mouvement que l’autre ;
car fans la substance parfaitement fluide , ils s’arrêteroient l’un l’autre,
8c demeureraient en repos après le choc , comme je l’ai fiait voir ci-desfus , mais comme ils choqueraient 8c seraient choqués , Lc qu’ainsi le
corps A recevrait de cette substance autant de mouvement qu’il en auroit
donné au corps B , 8c reçu de ce corps , mais un mouvement contraire
à celui qu’il avoit avant le choc , 8c que de même le corps B en rece¬
vrait autant de mouvement qu’il en auroit donné au corps A, 8c reçu de
ce corps , mais un mouvement contraire à celui qu’il avoit avant le choc;
il est évident qu’ils retourneraient en arriére avec la même quantité de
mouvement qu’ils avoient avant le choc.
Mais si l’un d’eux avoit plus de mouvement que l’autre , celui qui
en auroit le plus , pourrait continuer son chemin , mais avec moins dc
mouvement qu’il n’en avoit avant le choc, ou demeurer en repos, ou retour¬
ner en arriére8c celui qui en auroit le moins retournerait toûjours en
aineie , 8c toûjours avec plus de mouvement qu’il n’en avoit avant le
choc.
1
Si le corps A etoit trais fois plus grand que le corps B , il lui don¬
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neroit le quart de Ion mouvement , St comme il perdrait autant par la
substance parfaitement fluide , il perdrait de cette maniéré la moitié de
son mouvement . De plus , comme il recevrait encore les trois quarts
du mouvement du corps B , Sc autant de la substance parfaitement flui¬
de ; mais qui feraient contraires à celui qu’il aurait conservé , il rece¬
vrait autant de mouvement qu’il en aurait conservé , mais qui y scroit
contraire , s’il avoit eu avant le choc trois fois plus de mouvement , Lc
par conséquent autant de vitefle que le corps B , & il demeurerait en
repos après le choc. Pour ce qui est du corps B , comme il perdrait
les trois quarts de son mouvement en les donnant au corps A , Sc au¬
tant par la substance parfaitement fluide, il irait en arriére avec la moi¬
tié du mouvement qu’il avoit avant lc choc ; mais comme il recevrait
jw dessus cela le quart du mouvement du corps A , St autant de la
substance parfaitement fluide , qui vaudraient une fois Sc demie le mou¬
vement qu’il avoit avant le choc ; il irait en arriére avec deux fois plus
de mouvement qu’il n’en avoit avant le choc ; St par conséquent la moi¬
tié du mouvement périrait en ce cas.
Si lc corps A étoit aussi grand que le corps B ; mais qu’il eût plus
de vitesse , il perdrait la moitié de son mouvement en la donnant au
corps B ; St comme il en perdrait autant par la substance parfaitement
fluide , il demeurerait en repos ; mais comme il recevrait la moitié du
mouvement du corps B , 8c autant de la substance parfaitement fluide,
il irait en arriére avec autant de mouvement que le corps B en avoit avant
le choc. De même le corps B perdrait la moitié de son mouvement
en la donnant au corps A ; St comme il en perdrait autant par la substan¬
ce parfaitement fluideil demeurerait en repos ; mais puiíqu ’il recevrait
la moitié du mouvement du corps A , St autant de la substance parfai¬
tement fluide ; il irait en arriére avec autant de mouvement que le corps
A en avoit avant le choc , St par conséquent ces deux corps n’auroient
fait qu’un échange de mouvement St de vitesse.
Si le corps A étoit trois fois plus grand , St qu’il eût trois fois plus
de vitesse, St par conséquent neuf fois plus de mouvement que le corps
B , il perdrait d’abord le quart de son mouvement en le donnant au
corps B ; St comme il en perdrait autant par la substance parfaitement flui¬
de , il perdrait la moitié de son mouvement. De plus , comme il re¬
cevrait du corps B les trois quarts de son mouvement . St autant de la
substance parfaitement fluide, qui vaudraient ensemble une sixième par¬
tie du mouvement qu’il avoit avant le choc , mais qui y serait contrai¬
re ; il perdrait en tout , les deux tiers de son mouvement , Sc il n’en
garderait qu’un tiers , avec lequel il continuerait son chemin . Pour cc
qui est du corps B , comme il perdrait les trois quarts de son mouve¬
ment en les donnant au corps A , St que la substance parfaitement
fluide lui en donnerait autant , mais qui serait contraire à celui qu’il
avoit avant le choc , il irait en arriére avec la moitié du mouvement
qu’il avoit avant le choc ; mais comme il recevrait outre cela du corps
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A le quart du mouvement de ce corps
ôc autant de la substance parfai¬
tement fluide , qui vaudraient quatre sois
8c demie celui qu’il avoit
avant le choc ; il irait en arriére avec cinq
fois plus de mouvement
qu’il n’en avoit avant le choc ; 8c par
conséquent
, il y aurait en tout
une perte de \ du mouvement que ces
deux
corps
avoient avant lc
choc.
Ainsi la quantité de mouvement qui se
trouve dans l’Unîvers peut
diminuer , Lc elle peut aussi augmenter , comme
je l’ai fait voir ci -deílus,
de forte que ceux-là sc sont trompés ,
qui ont soutenu qu’il y a tou¬
jours une égale quantité de mouvement
dans l’Univers : mais il y a
toujours une égale quantité de mouvement
vers les mêmes côtés dc
l’Univcrs ; car i°. fans ly substance
parfaitement
fluide , un corps qui
sc meut , donne tout simplement
une partie de son mouvement à un
corps qu’il choque , soit qu ’il le trouve
en mouvement vers le même côté où il en repos , ou qu’il le trouve
va , Lc il en perd autant. z°.
• Si deux corps sc rencontrent avec
des mouvemens opposés , ils demeu¬
rent en repos , si leurs mouvemens sont
égaux ; sinon lc plus fort don¬
ne une partie du -surplus de son
mouvement au plus foible , après que
leurs mouvemens égaux Lc contraires sc
sont détruits , Lc il en perd
autant.
La substance parfaitement fluide donne
toujours une égale
quantité de mouvement à ceux qui sc font
rencontrés
, en les séparant
pour les faire aller par des routes opposées.
Si un corps choquoit directement
autres corps à la fois Sc
au même instant , ce scroit comme s’ilplusieurs
n’en choquoit qu’un scul de la
grandeur de tous ces corps ; Sc tous ces corps
auraient ensemble après
lc choc autant de mouvement que ce
scul corps en aurait eu, Sc chacun
d’eux iroit avec autant de vitesse, si
tous ces corps avoient été en re¬
pos. Si le corps A choquoit , par
exemple
, vingt corps à la fois ; que
ces corps fussent en repos , 5c qu’ils
euslènt ensemble sa grandeur , il
demeurerait en repos après le choc ; 6c ces vingt
corps auraient autant
de mouvement que le corps A en avoit
avant le choc , Lc chacun d’eux
iroit avec autant de vitesse , soit qu’ils
sussent d’égale grandeur ou
non.
J’ai fait voir jusqu’à présent ce qui
doit arriver aux corps qui fe
choquent directement ; mais lorsqu’ils sc
choquent obliquement , c’est
comme s’ils sc choquoient directement avec
une partie de leur mouve¬
ment , avec laquelle ils suivent les mêmes
loix
; car on peut considérer
le mouvement d’un corps, comme s’il
étoit composé de deux mouve¬
mens représentés par deux côtés d’un
parallélogramme rectangle, dont
la diagonale représente son
mouvement absolu.
Maintenant je crois avoir satisfait à la question ,
que Mrs . dc l’Academie Royale des Sciences ont proposée ,
pour
être
le sujet du premier
prix e la deuxieme année , en faisant voir
, suivant quelles loix un corps
parfaitement tir, mis en mouvement, en meut un
autre de mime nature,
fut qut e trouve en repos ou en mouvements
dans le vuide ou dansl* pfan,
m
Pour
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Pour ce qui est des corps sensibles , composés de plusieurs corps in¬
sensibles 8c parfaitement durs , dont je viens de parler , ils suivent les
mêmes loix des corps parfaitement durs , si leur ressort est parfait,
c’est-à-dire si la substance parfaitement fluide, qui les trouve enfoncés
ou applatis par le choc , 8c qui par là est elle même beaucoup plus
comprimée en un endroit qu’en un autre , 8c chassée hors de ces corps,
revient , 8c les rétablit dans le même état où ils étoient avant 1c choc ;
mais il y en a très-peu qui ayent cette qualité , 8c peut-être qu’il n’y
a que l’air seul qui la possede.
Ces corps sensibles s’applatissent donc , ou s’enfoncent par le choc,
8c l’on dit que c’est par la vertu de leur ressort qu’ils se redressent 8c
se remettent comme ils étoient avant le choc , 8c que ce ressert est
causé par la matière subtile , qui , ayant été chassée, par la force du
choc , du corps qui la contenoit , revient fur ses pas, 8c remet le corps
dans le même état où il étoit avant le choc. Mais je demande si cette
matière subtile est parfaitement fluide , ou bien si elle est composée de
corps d’une nature tout à fait différente de ceux qui composent le corps
sensible , ou si este est composée de corps parfaitement durs ; mais le
dernier cas scroit impossible , le deuxième absurde , 8c par le prémier
on m’accorderoit assés ce que je demande. Et qu’on ne me demande
pas quelle idée je puis former de ma substance parfaitement fluide ; car
je serois obligé de demander à mon tour , quelle idée peuvent former
de la matière tous ceux qui, réadmettant point de vuide , considèrent
la matière comme un fluide immense , dont une partie n’auroit de la
dureté que par une compression incompréhensible.
Quoi qu’il en soit, ceux quiauroient de la peine à admettre ma sub¬
stance parfaitement fluide , pourroient substituer par tout le mot de res¬
sort à la place.
Lors qu 'un corps passe au travers de quelque liquide qu’on appelle
milieu , il y trouve des résistances suivant le quarré des vitestbs avec
lesquelles il le traverse, parcequ’il y trouve de la résistance à proportion
de la quantité des corps qu’il y rencontre , 8c de la force avec laquelle
il les frappe. Ainsi un corps trouve cent fois plus de résistance, lorsqu’il passe dans un certain temps avec dix degrés de vitesse au travers
de quelque liquide , que s’il ne le traversoit dans le même espace de
temps qu 'avec un seul degré de vitesse, parcequ’il rencontre dix fois
plus de corps qui lui font de la résistance, 8c qu’il les frappe avec dix
fois plus de violence , parcequ’il va avec dix fois plus de vitesse.
Les corps qui passent par différons milieux , y trouvent des résistan¬
ces selon la quantité , la grosseur 8c la figure des corps qui composent
ces milieux , 8c qui sent capables de leur faire de la résistance 8c de les
arrêter , 8c par conséquent selon la quantité de matière qu’ils ont be¬
soin de déplacer 8c de pousser devant eux ; 8c c’est à quoi n’ont pas fait
assés d'attention ceux , qui, pour prouver le vuide , ont dit, que s’il
n’y en avoir point, un corps trouveroit autant de difficulté à traverser
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le vuide pneumatique qu’à traverser ou Pair , ou Peau , ou meme 1c
mercure . S’il y avoir un tas de grosses pierres , on n’y pourroit en¬
foncer tant soit peu un bâton , au lieu qu’on Py enfonceroit íâns pei¬
ne d’un bout à l’autre , íi ces pierres étoient broyées en une poussière
fine 6c impalpable. Ainsi un corps grossier ne doit trouver aucune ré¬
sistance, & n’être point du tout arrêté , ou du moins si peu , que ce¬
la ne peut entrer en ligne de compte , lorsqu’il traverse la matière la
plus subtile , parcequ’il n’a presque pas besoin de la déplacer ôc de la
poufièr devant lui ; 6c que d’ailleurs cette matière , en étant poussée par
devant , circule à l’entour de lui, 6c le pousse par derrière presque avec
autant de force qu’elle en a été poussée par devant ; ce qui fait une assés juste compensation.
Abbregi des deux 'Dissertations précédentes.
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Etres animés font après Dieu la cauíè ôt Porigine du mouvement des
corps , en leur donnant une certaine force intérieure 8c agissante, qui
les transporte successivement de lieu en lieu , 6c leur fait parcourir un
certain espace dans un certain temps.
i °. Qu ’un corps parfaitement dur , solide 6c sphérique , comme je le
suppose par tout pour une plus grande facilité , qui en choque directe¬
ment , dans un vuide absolu , un autre de même nature 6c en repos,
doit l’entrainer 6c le pousser devant lui , 6c par conséquent partager
avec lui , à proportion de leur grandeur , le mouvement qu’ilavoitseul
avant le choc , afin qu’ils puissent aller de compagnie 6c avec une viteíîc égale , comme s’ils nefaisoient que deux parties d’un même corps;
mais qu’il doit partager avec lui , à proportion de leur grandeur , la
somme de leur mouvement , s’il l’attrape qu’il se meut déja vers le mê¬
me coté où il va.
Que , comme la quantité de mouvement d’un corps est le proà >t de í'a masse par fi vitesse, le corps qui a fait le choc , doit aller
avec d 'autant moins de vitesse après le choc , que la force qui le faifoit
mouvoir , a une plus grande masseà mouvoir , de forte que , si un tel
C?‘PSen choque directement un autre dc même nature , 6c , par exemfois plus grand , il lui communiquera les trois quarts de
»
f c quatre
’ a^ n qu ’ils puissent aller de compagnie 6c avec une
vitd 'r °'1VCinCnt
trJ "rC. e8a’c > ct n’cn retiendra que le quart , avec quoi il ira avec qtiaá <>o^(^ oms dc vitesse qu ’il n’alloit avant le choc.
directement dans un
^
vuide absí ^CUX ccs corPs q iu choquent
rer en" ren U 3Vcc ^ es mouvemens égaux 6c opposés ; doivent demeuP° s après le choc , pareequ’ils sc communiquent réciproquem 4 ment
our
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ment la même quantité de mouvement , ôc qu’ils reçoivent réciproque¬
ment l’un de l’autre la même quantité de mouvement qu’ils avoient gar¬
dée , mais qui y est contraire, Sc qui par conséquent détruit celui qu’ils
avoient gardé. D ’ailleurs , il n’y a point dc raison pourquoi l’un de
ces deux corps, qui ont des forces égales , céderoit à son antagoniste
plutôt que l’autre.
y®. Que deux de ces corps , qui se choquent directement dans un
vuide absolu avec des mouvemens inégaux & opposés , doivent aller,
après le choc , du côté du plus fort , en partageant entre eux , à pro¬
portion de leur grandeur, l’excès ou le surplus de son mouvement ; car
comme les mouvemens égaux Sc opposés se détruisent mutuellement,
le mouvement que l’un a plus que l’autre , doit être partagé entre eux
à proportion de leur grandeur.
6°. Que , puisque le mouvement des corps parfaitement durs dans
un plein qui ne seroit rempli que de ces corps , seroit impossible, Sc
qu’il n’y en a point d’autres , comme on peut le prouver par mille ex¬
périences très-faciles à faire , & par la Nature même , qui se présente
toujours trop sous une même face à nos yeux , pour admettre quel¬
que changement dans les petits corps insensibles qui composent la ma¬
tière sensiblei il faut que ces corps se meuvent dans une substance par¬
faitement fluide, qui leur puisse tenir lieu de vuide , Sc faire l’office dé
ressort, íàns quoi le mouvement periroit bientôt dans l’Univcrs.
7°. Que s’il arrive qu’un corps parfaitement dur en choque un au¬
tre de même nature au travers St par l’entremise de cette substance par¬
faitement fluide, il Je choque comme s’il y avoit un ressort parfait en¬
tre deux , & par conséquent qu’un corps qui choque doit être repous¬
sé par cette substance avec autant de mouvement, qu’i!en a communiqué
au corps qu’il a choqué ; Sc que le corps qui a souffert le choc , doit
recevoir de cette substance autant de mouvement , qu’il en a déja reçu
du corps qu’il a choqué ; car lorsqu’un corps parfaitement dur en
choque un autre de même nature au travers Sc par l’entremise d’un res¬
sort parfait qui est entre deux , il fait un effort sur ce ressort qui égale
le mouvement qu’il communique au corps qu’il choque , Sc le corps
qui souffre le choc , y fait autant d’cffort, par la résistance qu’il fiait à
recevoir le mouvement du corps qui le choque . Ainsi ces deux corps
doivent recevoir de ce ressort , quand il se débande , Sc que ces deux
corps n’agilsent plus l’un fur l’autre , une égale quantité de mouve¬
ment , Sc celui que je dis.
8 '. Que deux corps , qui sc choquent avec des mouvemens oppo¬
sés au travers Sc par l’entremise dc la substance parfaitement fluide,
choquent tous deux Sc sont tous deux choqués ; d’où il est aisé de
calculer ce qui doit arriver dans tous les cas imaginables de leur ren¬
contre.
9 '. Qu’il s’cnsoit, que lc mouvement peut tantôt augmenter Sc tan¬
tôt
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tôt diminuer dans l’Univers ; mais qu’il y doit toujours demeurer de la
même quantité vers les mêmes côtés.
io . Que , s’il arrive que deux corps se choquent obliquement , c’est
comme s’ils se choquoient directement avec une partie de leur mouve¬
ment , avec laquelle ils suivent les mêmes loix , pareequ’on peut con¬
sidérer le mouvement d’un corps , comme s’il étoit composé de deux
mouvemens représentés par deux côtés d’un parallélogramme rectangle,
dont la diagonale représente son mouvement absolu.
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M. Bernoullî
Nebel son Ecolier.
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mercurials s egregium fugillare Jòlius ejl Hartfoeíeri , qui , cùm meliora non
po(stt , in more habet optima qusque contemnere , imo fummorum virorum
Hugenii , Leibnizii , Newtonii aliorumque scripta , qua neejuidem intelligiti
Geometria reconditt cognitione prosus destitutus , aufu facrilego deprettare
& ludibrio habere.
jjliquam a fe fcriptam jaElat Dioptricam , intérim quàm fit in bac Scicutia bofpes, ex eo colligere datum , quod ignoraverit veram generationem Iri dis secundaria conjistere ( ut vel tyronibus mtum est ) in duplici reflexione
inter binas refrattiones radiorum solarium , dum illam pueriliter attribuit
guttulis quibufdam •.aqueis , conftstentiam habentibus diverfam ab ea quam
habent guttuU in quibus Iris primaria apparet & c.
Mais de qui a-t-il appris que je ne fçai rien du tout de la Géométrie
dont il entend parler ? ou bien l’a-t-il conjecturé de ce que je ne me
fuis pas mis fur les rangs à résoudre ses Problèmes , qu’il a préposés à
tous les Géomètres de PEuropc , cn les provoquant avec un orgueil Lc
une vanité insupportables? De qui a-t-il appris que je ne fçai pas, que

du Soleil souffrent deux réflexions entre deux réfractions,
1ons
dans les goûtes de pluie qui íont Parc en soiel exteneur , ce que j ’en ai
donné une raison si puérile , comme il dit ? Est ce de son Ecolier Ne¬
bel , ou bien l’a-t-il rêvé la nuit ? car je ne crois pas qu ’il oie soutenir
qu’il l’a trouvé lui même dans mes ouvrages , puisqu’on pourroit aussi¬
tôt lui faire voir le contraire S’il l’a appris de son Ecolier , je con¬

seillerais à ce jeune homme de relire avec un peu plus d’attention le
seul endroit où je parle de cet arc , & à M. Bernoulli de ne plus assu¬
rer si légèrement , comme une chose certaine , ce qui est absolument
faux , ou ce qu’il ignore parfaitement, Lc qu’il ne pourroit jamais prou¬
ver. S’il l’a rêvé la nuit , il feroit fort bien , à mon avis , d’être do¬
rénavant un peu plus tranquille Lc moins colère lc jour , afin de mieux
dormir , Lc de ne pas faire des rêves extravagants la nuit.
Mais, quoiqu’il en soit , quel sacrilège ai-je commis de répondre à
M . Leibnitz, de qui font presque toutes les objections qui fe trouvent
dans l’ouvrage , qui a mis M . Bernoulli de si mauvaise humeur ? Mrs.
Huygens , Leibnitz, Lc Newton sont -ils tellement infaillibles qu ’on ne

puíflè , fans commettre une espèce d’attentat , réfuter quelques unes
de leurs opinions , qu’ils ont soumises au jugement de tout le monde
uar l’impression ? Et M. Bernoulli. lui-même est-il devenu de leur nom¬
bre par son egregium inventum ? Pourvû qu’on demeure dans les ter¬
mes de la bienséance , quand on se critique l’un l’autre , Lc qu’on nc

le
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îc fasse pas en fanfaron 6c en harengére , comme deux Freres le firent
autrefois , au grand scandale de tous les honêtes gens , lorsqu’ils dispu¬
tèrent ensemble sur des bagatelles , de lana caprina;mais qu’on sc cri¬
tique uniquement pour l’amour de la vérité , comme j’ai critiqué dans
cette vuë mes propres ouvrages , lorsque j’ai remarque qu ils en avoient
besoin ; les critiques font trés-utiles , ôc rien ne contribue plus que
cela à découvrir la vérité.
Au reste a-t-on besoin dc sçavoir la Géométrie la plus profonde ou
même la plus ordinaire , pour réfuter le Système de M. Huygens de la
Pesanteur ? pour prouver par l’cxpérience 6c par la raison , que l’or nc
sçauroit être vitrifié non plus qu’aucun autre métal ? pour prouver
que la raison physique , que M . Bernoulli donne de la lumière du Phos¬
phore mercuriel est embarrassée 6c défectueuse ? pour réfuter les argumens que M . Newton apporte pour prouver le vuide , l’attraction ré¬
ciproque des corps au travers des espaces vuides , 6c toutes les belles
choses qu’il en tire comme autant de conséquences nécessaires ôte ?
Mais , dit-on , M . Newton 8í ses Disciples ont fort souvent déclaré
d’une maniéré distincte 8t formelle , qu’en se servant du terme d’attraction ils ne prétendent pas exprimer la cause qui fait que les corps ten¬
dent Pun vers l’autre ; mais seulement l’esset de cette cause ou le phé¬
nomène même , 6t les loix ou les proportions selon lesquelles les corps
tendent Pun vers Pautre , comme on le découvre par Pcxpérience, quel¬
le qu’en puisse être la cause. Le Phénomène même, dit M . CLrke dans
la défense de M. Newton contre M .Leibnitz , Pattracìion, la gravitation
ou Peffet{quelque nom qu’on lui donne) par lequel les corps tendent Pun vers >
. connues par les
Pautre , er les loix ou les proportions de cette force font ajJeK
M . Newton dit lui-meme , je ne re¬
observations ct * les expériences. Et
cherche point quelle est la cause efficiente de ces attrapions. Ce que f ap¬
pelle attraction eft peut-être cause par quelque impulfion Qsc. Mais d’ou
pourroit venir cette impulsion dans des espaces vuides» où il n’y auroit
rien pour la faire ? En vérité , c’est sc moquer du monde . 6c prendre
ses gens pour dupes, que de sc servir de telles échappatoires yd’autant plus
qu’ils ont dit bien positivement , que la force de la gravitation agit a
toutes fortes de distance , fans aucun moyen ou instrument par lequel elle
qtPelles' étendroit jusques aux limites de PUnivers , s’ily en avoit.
Jc conviens qu’il y a une pesanteur, c’est a dire que les corps gros¬
siers vont vers. le centre de la terre ; car c’est ce qu’on connoit par l’experience , quoiqu’on en ignore peut-être la cause physique , 6c il faudroit être bien déraisonnable pour le nier ; mais on est encore bien éoigne de sçavoir par l’expérience , que tous les corps , grands Lc pes , tans exception , tendent vers le centre de la terre ; qu’ên général
ous es corps tendent l’un vers Pautre avec une force, qui est en pro^°f '°i | lte^ e à leurs masses, ou de leurs grandeurs 6c densités prises
, en proportion doublée inverse de leurs distances, comme
M . Newton se prétend.
Eit
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Et qu’on ne me dise pas qu’on le sçait , pareequ’on sçait par les ob¬
servations , que les vitesses réelles des Planètes dans leurs orbes sont
entre elles en raison réciproque des racines quarrées des rayons de ces
orbes , 8c qu’ainfi les Planètes ne peuvent , pour y être ramenées dans
un même espace de temps , être tirées par le Soleil , qu’avccdes forces
qui sont en raison réciproque des quarrés de leur distance de cet Astre,
pareeque les chemins qu’elles ont à faire pour revenir ainsi dans leurs
orbes , font dans cette raison ; car ce seroit une pétition de principe 6c
un cercle vicieux , pareeque cela supposcroit déja l’attraction qu’il faudroit prouver.
Et qu’on ne me dise pas non plus, que fans cette attraction ou gravita¬
tion , les Planetps 8c leurs Satellites ne pourroient demeurer dans leurs
orbes , mais qu’elles échapperaient par des tangentes , 6c par conséquent
qu’il faut de nécessité admettre cette attraction , quelque chimérique

qu’elle paroisté ; car puisque ces corps ne font pas leurs révolutions
aans un vuide , comme M. Ntwton le soutient , 8c le doit soutenir pour
íàuver son ingénieux Système ; mais dans une matière , avec laquelle
ils sont en équilibre à l’endroit où ils font ces révolutions ; ils ne peu¬
vent s’éloigner que fort peu de cet endroit , quelque mouvement rapide
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Comme M .Newton soutient que les Planètes, aussi bien que leurs Sa¬
tellites , font leurs révolutions dans un vuide presque absolu , 8c qu’ainíi, rejettant les tourbillons, il attribue leur mouvement régulier 8c con¬
stant dans leurs orbes uniquement
à une force impulsive 6c à une
Sò
force centrale ; je voudrais bien
lui demander quel mouvement
il donne à la Lune lorsqu’elle
est dans son dernier quartier en
E ? Dira-t-il qu’elle prend fa
route au travers de ce vuide dc
E vers H ? Mais comme la T er¬
re va pour le moins avec 30 fois
plus de vitesse réelle dans son
orbe que la Lune dans le sien,
elle l’auroit attrappée en moins
de quatre heures *, si même ces
deux corps ne s’attiroicnt pas
mutuellement , comme il le pré¬
tend . Dira - t - il qu’elle va au
travers de ce vuide de E vers H,
Sc en même temps par une ligne

qui est perpendiculaireà cette
route ?
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route ? Mais cela ne fe peut , parcequ’un corps n’a jamais qu’un seul
& unique mouvement propre oc réel à la sois. Dira-t-il enfin qu’ellc
se trouve dans une matière , qui la transporte autour du Soleil avec une
rapidité inconcevable, 6c qui entourant la Terre y demeure comme at¬
tachée ? Maïs , fi cela étoit , j’aurois gagné mon procès, puisqu’une ma¬
tière qui seroit capable de la transporter ainsi , seroit aussi sans doute
capable de l’arrêter très-considérablement dans son cours autour de la
Terre , 6c par conséquent de lui faire perdre à chaque révolution dans
son orbe ailés de fa force impulsive, pour mettre la Terre en état de la
faire tomber en très-peu de temps fur elle par fa force centrale.
M. Newton ne dira pas fans doute , que la Lune aqitiert continuel¬
lement une nouvelle force impulsive, 8c autant qu’elle en perd ; car d’où
en aquereroit-elle ? D ’ailleurs ' si cela étoit , il seroit obligé d’admettre
le tourbillon de la Terre qu’il a rejetté , puiíqu’une matière , qui seroit
capable d’arrêter la Lune 6c de l’enrrainer autour du Soleil , ne pouroit
éviter d’en être entraînée à son tour , par le mouvement de la Lune
dans son orbe.
Voila des objections qu’on peut faire contre le Système de M..New¬
ton fans être Géomètre ,
6c je crois que M . BernoulU, tout excellent
Mathémutitìen qu ’il est , aura bien de la peine à y répondre , 6c à sau¬
ver ce Système avec sa profonde Géométrie.
Mais de qui sçait on , dira peut-être quelqu’un , que ce titre pom¬
peux d' excellent Mathématicien, appartient à M . Bernoulli? De qui ?
De lui même , ou d’une lettre , qu’il écrivit le
Juin 171Z. à M . le
Baron de Leibnitz. à Poccasion d’une dispute, que ce Baron eut alors
avec M. le Chevalier Newton fur le droit de l’invention des Fluxionsm
du Calcul Différentiel, 8c où il se le donne sans façon , comme on peut
le voir dans le Tome z me du Recueil de diverses Pieces fur la Philoso¬
phie 6cc. p. 12.5 1. zz.
Je laiflè à part les imaginations creuses 8c chimériques de M . Leib¬
nitz,,sçavoir son Harmonie Préétablie, fa Dynamique, f es Monades, son
suffisant pourquoi, 8c toutes les conclusions extravagantes qu’il en tire ÔCc.
Mais pour ce qui est de M . Huygens, quand il dit que les corps pesants
doivent leur pesanteur à une matière subtile, qui va par tous les grands
cercles imaginables avec dix sept fois plus de vitesse autour de la Terre,
qu’un corps qui est fur íà surface 6c sous l’Equateur , fait il autre cho¬
se que d’expliquer obfcurum per obfcurius?
Pour ce qui est de la raison physique que M . Bernoulli donne dans
les Mémoires de l’Academie Royale des Sciences, de la lumière que le
Baromètre jette dans Pobscurite , lorsqu’il est secoué 8tc. comme elle
n’est fondée que sur cç que Defcartes a dit de sa matière du prémier 8c
de ses boules du second élement , ce qui a été sifflé 6c avec raison, avant
même qu’on sçût par Pexpérience, que les rayons ne sont que des écou¬
lemens d’une substance qui part du corps lumineux , je n’ai pas eu toit
dc la mépriser , mais j’ai eu grand tort de dire d’une raison , qui est
n
tout-
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embarrassée 8c défectueuse.
paroiffoit
tout -à-fait mauvaise , qu’elle me
ma coutume de mépriser
c’cst
que
dit
il
II se trompe donc quand
il peut le voir , tout
comme
méprise,
Je
tout ce qui est bon 8c louable.
ne le mérité pas, 8c
parcequ’il
,
critiquer
le
sens
ce qui est méprisable
cela même mérite
pour
qui
8c
,
louable
8c
bon
est
nullement de qui
d’être critiqué.
Mais il fera à présent néceíìaire de faire voir que je n’ai pas eu un si
grand tort de dire , que la raison physique , qu’il donne des effets de
paroi(soit embarrassée & défectueuse.
,
son egregium inventumme
Il conjectura, dit-on dans l’Histoire de pAcadémie Royale des Scien¬
ces de Tannée 1700 p. 6. de ce que la lumière ne se montroit que dans lu
descente àu mercure, & qu*elle.paroijsoit comme attachée à fr surface supé¬
rieure , que quand par cette descente, il se forme dans le tuyau un plus
grand vuide que celui qui y étoit naturellement, il peut sortir du mercure ,.
four remplir ce vuide en partie , une matière très-fine, qui étoit auparavant
renfermée& dispersée dans les interstices tres-étroits de ce minerai. bailleurs
il peut entrer dans ce même moment par les pores du verre , plus grands ap¬
paremment que ceux du mercure, une autre matière moins deliée, quoique
beaucoup plus deliée que Pair , & la matière sortie du mercure, & touterajjemblée au dessus de fa surface superieure, venant à choquer avec impetuofité celle qui est venue de dehors, y fait le même ejfet que le premier élement de Defcartes fur le fécond, c*est à dire produit le mouvement de la
lumière. Mais que veut-il dire par cette matière très -fine , qui sortiroit
du mercure dans le temps de se décente ? pourquoi en sortiroit-elle ?
car si elle en sortoit , une autre de la même nature seroit aussi-tôt obli¬
gée de la remplacer , parcequ’il n’y a point de vuide dans l' C/nivers.
Les pores du verre plus grands apparemment que ceux du mercure, ne se¬
rment- ils pas aslés en état de laisser passer librement au travers autant de
matière qu’il en faudroit pour remplir ce vuide , sens qu’on eût besoin
d’avoir recours à celle qui sortiroit du mercure , 6cqui étant toute ras¬
semblée au-dessus de fa surface supérieure , pût choquer avec impétuo¬
sité celle qui viendroit de dehors , 8c produire par là de la lumière par
un effort , que ccs deux matières feroient par ce choc , fur les boules
. Bernoulli sçait -il bien qu’il n’y a point
?
imaginaires de DefcartesM
les rayons iont de différente couleur ? 8t
que
?
rayons
sans
de lumière
qu’ainsi Ton ne peut expliquer la .lumière par une pression imaginaire
des prétendues boules Cartésiennes ? De plus s’imagine-t’il que , lors.
que le mercure décend dans le tuyau du Baromètre , il s’y fait pour un
instant un vuide absolu , 8c qu’ensuite la matière subtile , qui sc cache
dans le mercure , 8c celle qui est hors du tuyau , s’en avisent, 8c se
donnant , pour ainsi dire , le mot , accourent Tune d’un côté 8c l’autre
de l’autre pour remplir ce vuide , pour sc choquer 8c pour se combat¬
tre ? Quand on élève le piston d’une pompe aspirante , l’eau n’attend
pas que le piston soit en haut , pour l’aller choquer après avec impétuo¬
sité ; mais elle le fuit assés bien 8c y demeure comme attachée, 8c àst
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cc qui arrive à la matière subtile, qui doit entrer suffisamment dans le
tuyau par les grands pores du verre , pour suivre de près le mercure,
quand il décend dans ìc tuyau , Sc pour y demeurer comme attachée;
Sc par conséquent le combat imaginaire de deux matières subtiles, dont
il parle, n’a pas lieu ici. Cependant cette belle pensée de M . Bernoulli, que j’ai appellée entre autres avec beaucoup déraison,ce me semble,
embarrassée Sc défectueuse, Sc qui ne mérité pas seulement qu’on la ré¬
fute, a été adoptée par M . Dortous dans
,
se Dissertation sur la Cause
de la Lumière des Phosphores Sc des Noctiluqucs , qui lui a valu le
prix à l’Academie Royale des Belles Lettres , Sciences Sc Aits de
Bourdeaux.
Au reste , ne pouroit-on pas demander à M . Bernoulli, pourquoi la
matière subtile , qui sorti roit si facilement du mercure , seroit arrêtée
par une petite pellicule, d’autant plus que la matière magnétique , qui
n’est pas , fans doute , à beaucoup près st subtile , passe aussi librement
au travers de cette pellicule , quelque épaisle qu’clle soit , qu’au travers
du mercure?
Mais, quoiqu’il en soit , si cette explication étoit bonne , d’où viendroit la lumière qu’on excite en secouant une phiole vuide d’air gros¬
sier , fermée hermétiquement , Sc chargée d’un peu de mercure ? Car
la matière subtile ne sortiroit pas là du mercure par fa décente , Sc celle
de dehors n’auroit pas besoin d’entrer dans cette phiole par ses pores,
pour aller choquer Sc combattre l’autre.
Le mercure, dit -il dans les Mémoires de l’Academie Royale des Scien¬
ces de l’année 1701 , ne fait autre chose que prêter ses pores fort étroits,
servir de crible à la matière du premier élement pour la séparer de celle du
second dr du troisème, de laquelle étant delivrée, & après poujfée hors du
mercure par l’agitation qu"on lui donne, elle prend d?abord son mouvement
lapide, qui lui est ordinaire, quand elle est feule & degagée de toute autre
matière, dr produit ainst dans nos yeux Pess et qui cause en nous la sensation
4e la lumière. Mais d’où acquiert-clle ce mouvement rapide au sortir
du mercure , lorsqu’clle est seule Sc degagée de toute autre matière?
Elle ne se se donne pas fans doute â elle même, pareequ’un corps, quel
lu 'il soit , qui est en repos , y demeure jusques à ce qu’un autre le
choque 8c se mette en mouvement ; Sc une secousse assés légère ne le
lui peut donner . D ’ailleurs le mouvement d’une matière subtile ne
Peut , comme je l’ai déja dit, causer de la lumière , s’il n’y a pas des
rayons pour cela , Sc si ces rayons ne sont pas poussés avec beaucoup de
(j° rce yers nos yeux ; Sc c’est aussi pour cette raison qu’on peut entrer
tp nuit dans une chambre très-chaude, où fans doute cette matière sub& b1C,manclUc pas , y avoir de l’cau bouillante , ou un fer tout chaud
ru ant Lee. sens
v appercevoir
la - moindre lumière. ,
ì~j (ì Líifnit >vas 1
. ,. J r ,
r
.
donne
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tiére plus grossière. Mais , comme je l’ai deja dit , !a matière magnéti¬
que , qu’il ne dira pas íans doute être plus subtile que sá matière du
premier élemenr, y passe tres-librement.
De tout cela je conclus que la raison physique qu’il a donnée des ef¬
fets de son egregium inventumn, ’est pas embarrassée & défectueuse,
comme j ’avois dit , mais qu'elle est tout -à-fait mauvaise.
Au reste, je ne trouve rien à dire contre son egr'egium inventum même
qui à son mérite particulier , mais seulement contre la manière hautai¬
ne Lc présomptueuse avec laquelle il l’a proposé.
Je me suis vanté , dit-il , d’avoir écrit une Dioptrique , & il auroit
raison , si j’avois dit que cct ouvrage est un egregium inventums mais
comme je n’ai fait autre chose que d’y renvoyer quelquefois tout sim¬
plement mes Lecteurs , afin de ne pas repéter dans un dernier ouvra¬
ge , ce que j ’avois déja expliqué aisés amplement dans cette Dioptri¬
que ; je ne crois pas qu’on puislê dire que je m’en fuis vanté. C ’est
aux fanfarons Sc aux pédants de profession de se vanter de la moindre
bagatelle; mais il n’y a pas beaucoup d’apparence que cela soit le carac¬
tère d’un homme qui ne prétend débiter que des conjectures , qu’il est
bien souvent obligé de rejetter pour en substituer de nouvelles , ou
qu’il est obligé de changer ou de rectifier.
Je me fuis moqué , dit-il , des ouvrages des hommes illustres par leur
íçavoir ; mais je proteste que cela n’a jamais été mon intention. 11 est
vrai que je me fuis quelquefois un peu égayé dans une matière trop
sèche d'elle même , ÔCc’est ainsi qtie M. Bernard en a usé avec moi en
faisant l’extrait de mes ouvrages , où cela convenoit pourtant le moins ;
mais j’ai été peut-être lc prémier à m’en divertir , Lc nous sommes de¬
meurés bons amis comme auparavant , sauf à le payer avec usure dès que
l’occasion s'en présenteroit , ôí c’est ce qu’on peut faire à mon égard
avec une entière liberté.
Je nc sçai pas, dit-il , que les rayons du Soleil souffrent deux réfle¬
xions entre deux réfractions dans les goûtes de pluye qui font l’Arc-enCiel extérieur , quoique je me fois exprimé dans mes Conjectures Phy¬
siques en ces termes , Parc intérieur est causé&c. & Pautre efi causé par
des rayons de cet Astre, yui , tombant fur une infinité de pareilles goûtes, y
souffrent deux réfraílions& deux réflexions entre deux , & reviennent ainfi
colorésà nos yeux , mais lui qui sçait cela en excellent Mathématicien,si
au lieu d’expliquer les phénomènes de l’un & de l’autre arc-en-Ciel,
par des rayons qui sont des écoulemens d’une substance qui part du corps
lumineux , & qui , souffrant différentes réfractions , quoiqu’ils tombent
fur un même plan avec un même angle d’inclinaison , parcequ’sts font
assés dissemblables entre eux , causent en nous une sensation de différen¬
tes couleurs } si, dis-je , il peut expliquer ces phénomènes par la pres¬
sion imaginaire des prétendues boules Cartésiennes qu’il a adoptées , erit
tnibi ntagnus Apollo,
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Si M. Bermulli trouve à propos de répondre
; à mes objections, &
nicme de critiquer tous mes ouvragesd’un bout à l’autre, bien
loin de
m’ofsoníer, il me fera plaisir, parccquM me donnera par là
occasion
d’y changer 6c d'y corriger bien des choies , qui en ont fans
doute be¬
soin; mais qu’il le salle, s’il lui plait, en galant homme, ÔCfans
invec¬
tives, qui n’inilruisent personne, & qui ne sçauroient divertir
que des
pédants & des envieux ; car je Pavertis que je ne ferai que m’en
mo¬
quer , s’il prend ce dernier parti, & que je ne daignerai pas
feulement
lui répondre; de sorte qu’il auroit, en ce cas, perdu le temps,
qu’il au*
roit pu employer à chercher en excellent Mathématicien
quelque egrtgium inventum.

Eclaircissement sur la Raison ‘Physique qu' on trouve p. 3 r,
pour quoi l ' Eau ejl toujours plus òu moins remplie V
impré¬
gnée d ' air.
'omme une personne très- habilc& fort éclairée en rrwtiére de Phy/ si que m’a témoigné, qu’il n’avoit pu comprendre cette
raison, j’ai
_î
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Mr s. de la Hire ont fris nn tuyau de verre recourbé à
branches inégales ,

dit M. de Fontenelle dans l’Histoire de l’Academie Royale des
Sçiences
de l'année 171.1. p. I , dont la plus longue^scellée
hermétiquement
, avoit
2.4 pouces. & la plus courte Z . Ils y ont versé de r eau en le
couchant
, &

ne Pont pas entièrement rempli ; de forte que quand
ils Pont ensuite posé
verticalement , il y efl arrivé la même chose que dans un tuyau
que P on ne
remplit pas entièrement de mercure. . II y a eu , au haut de
la longue branc he , de Pair un peu dilaté ; il y cccupoit quatre
pouces , & Peau s'ejl tenue
élevée de 16 pouces , 9 lignes au dessus de Peau de la
petite branche. Ces
4 poucesd'air & ces 1 6 pouces, 9 lignesd'eau faisaient donc
équilibre avec
la colonne entiere d\ tir qui pesait (ur la petite branche.
Unir qui touchait
Peau de U petite branche étant plus cendensê , ou , ce
qui revient au míme, plus pressé que celui de la longue branche, devoit donc entrer
dansl’eau,
pdljer^dans la longue branche , sj élever toâjours au
travers de Peau , se jotn re a Pair du haut du tuyau , augmenter son volume
& son poids , & f ai dans P '
Pouces , 9 lignes d’eau . Pour faire entrer Pair
extérieur
ns eau en plus grande quantité , la petite branche s"1
ouvrait dans une fiole
e verre , qui presentoit à Pair une afiés grande
superficie. Mais Pèvcnement jut absolument contraire à tout ce qu1on pouvoit
prévoir .■ Au bout de
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trots mois, Peau étoit montée tPenviron 4 lignes dans le tuyau , & elle Petoit d’un pouce entier au bout de P moisi de forte que Pair qui y etoit ren¬
ferme , avoit perdu un quart de fin volume. De plus, les variations de la

chaleur & de la pesanteur de Patmofpheren*eurent aucun effet fur cette
tau.
Cet évenémcnt imprévu surprit Mrs . de la fíire .' Mais s’ils avoient
sçu que l’air n’entre pas par fa propre force & de son bon gré dans
Peau ; mais qu’il y est amené & entraîné par Peau même qui s’en saisit
& le retient malgré lui , & que c’est aussi pour cette raison qu’il en
échappe à la jprémiére occasion, comme cela arrive lorsque Peau se pré¬
paré à la gelce, Sc qu’clle n’est plus en état de le retenir , leur surprise
n’auroit pas été si grande.
Et peur ne parler que de ce qui doit arriver a l’air , qui se trouve
dans le tuyau dont il s’agit ici , il est manifeste que dès qu’une partie
de Peau, qui y est enfermée , s’élève en forme de vapeurs, celle qui,
avec Pair qui s’y trouve , doit faire équilibre avec Pair qui est hors du
tuyau , doit haussier un peu dans le tuyau , & prendre la place de celle
qui s’est élevée en forme de vapeurs : Et comme ces vapeurs se saisis¬
sent alors , autant qu’elles peuvent , de Pair où elles sc font engagées,
il ne se peut que , lorsqu’ellcs s’aísemblent & sc réduisent en une petite
goûte d’eau , St que cette goûte , avec Pair dont elle s’est saisie, tombe
dans Peau d’où elle a été élevée en forme de vapeurs , cette eau n’augmente de volume. Qr cela ne sc peut fans que le volume de Pair, qui
est au haut du tuyau , & qui y pèse, pour ainsi dire , uniquement par
son ressiort& non pas par son poids , ne diminue de volume autant
que celui de Peau augmente &c.
Au reste j’ai de la peine à croire que les variations de la chaleur &
de la pesanteur de Patmofphere n’ayent eu aucun effet sur cette eau , &
n’y ayent causé aucun changement. 11y a plus d’apparence, ce me sem¬
ble , que ce changement a été si peu sensible, qu’il a échappé à Mrs.
de la Hire , nonobstant toute leur exactitude.
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PASSIONS de L’AME.
’amour propre , qui nous fait haïr tout ce que nous croyons
pouvoir nous nuire , 8c rechercher tout ce que nous croyons
pouvoir nous apporter quelque utilité , est la première cause
& l’unique fondement de toutes les passions de l'ame ; car l’ame
ctant avertie des choses qui sont bonnes 8c utiles pour elle 8c pour le
corps qu’elle anime, elle les désiré 8c elle tâche de les aquerir ; c’est-àdire qu’ellea de l’amour pour ces choses : ou elle tâche de les éviter
& de les éloigner d’elle, lorfqu' elle est avertie qu’elles lui scroient nui¬
sibles. Ainsi les passions, roulant toutes fur le seul point de l’amour
propre , ne nous ont cté données que pour nous conserver ; elles ne
sont que dans l’ame ; ôc il n'y eu a , à proprement parler , que deux,
1 amour & la haine, qui étant comme les deux grands ressorts, qui don¬
nent le branle à toutes les autres, se diversifient dans tous les hommes,
solon leur tempérament.
Loríque les choses , que nous avons en haine , parcequ’elles nous
ont fait du mal , ou qu’elles pourroient nous en faire dans la fuite, font
au-dessus de notre pouvoir , nous les évitons par la fuite ; 8c c’cst ce
qu’on appelle Peur j mais si nous jugeons qu’elles sont au dessous de
nous , nous les repoussons à force ouverte ; 8c c’èst en cela que consi¬
ste U Colère,qui a d’ordinaire la Vengeance pour mère 8c pour com¬
pagne : car la colère naît du désir que l’on a de se vanger de quelque
mal qu’on a reçu , ou du moins que l’on croit avoir reçu.
Comme donc tout le soin de l’ame tend à fc conserver dans le corps
qu’elle anime , & qu’elle procure cela par la circulation continuelle du
sang 8c des humeurs , en les poussant principalement par la systole du
cœur par tout le corps ; elle fait cela dans un tel excès par trop de foin
^ précaution , 8c referre tellement le cœur , lorfqu’elle fe voit meuacee de quelque mal qu’elle veut éviter , que le sang, qui vient des
du corps par les veines vers le cœur , n’y sçauroit si bien
^ qu’il demeure par conséquent pour la plupart dans les groftés VeiACSrVCrs lc cœur , sens retourner par les artères vers les extrémi1net níi Scxtl 'émités, étant dénuées de sang, doivent pâlir; & si
eré • 1’ E Sra nde , à cause que le péril est excessif 8c au suprême deb > ame , ne songeant preíque à autre chose qu’à reserrer le cœur,
l ouvre que fort peu 8c comme à la hâte , dc sorte que ce"viscère ne
set-
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faifânt alors que palpiter , pouffe trop peu de sang vers le cerveau pour
y fournir des esprits dans l’abondance requise ; a ’où il naît un éblouis¬
sement, 6c même bien souvent une défaillance entière.
Cette passion dépend donc entièrement de l’ame , & ses funestes cssets font causés par le trop grand foin qu’clle prend pour fa conservation;
& cela se prouve suffisamment, ce me semble , par ce qu’on voit arri¬
ver à ceux qui se trouvent au bord d’un précipice affreux, 8c qui n’y
sont pas accoutumés. Tout le monde marche- avec assurance sur un
chemin qui n’a que deux pieds de largeur , 6c personne ne court ris¬
que de tomber ou de broncher sur ce chemin parcequ’il est trop étroit ;
mais peu de gens pourroient marcher fur un tel chemin , s’il y avoit
un précipice affreux des deux côtés. Ceux qui n’y scroient pas accou¬
tumés , nc pourroient s’y soutenir , leurs membres trembleroient faute
d’efprits animaux , 6c ils tombèrpient infailliblement dans un de ces
deux précipices.
La Crainte est une espèce de peur , 8c n’en diffère qu’en ce que dans
la peur le péril est devant nos yeux , 6c que nous en sommes frappés
comme d’un coup de foudre , au lieu qu’il est encore éloigné dans la
crainte. Aussi l'ame agit-ellc dans la crainte d’une autre façon fur le
corps , que dans la peur ; car puisque la crainte est une inquiétude de
l’ame , qui vient de ce qu’elle pense à un mal futur , cette inquiétude
sait qu’elle pouffe le sang avec beaucoup de violence par tout le corps,
par des systoles 6c des diastoles du cœur trop Fréquentes. Ainsi ce sang
s’échaustant beaucoup dans les poumons , par son passage fréquent au
travers de cc viscère, aquiert une très-grande agitation , à peu près
comme il arrive au sang d’un homme qui , a la -fièvre , 8c par consé¬
quent la sueur est pou siée en abondance hors du corps : ce qui faisant
tarir la source de la salive , rend la bouche sèche, 6cc. Et comme le
mouvement peristaltique de l’estomach , des intestins 6c des vaisseaux
excrétoires qui s’y trouvent , imite alors le mouvement du cœur , ce
qu’ils contiennent est poussé d’abord avec précipitation dehors.
La Tristese est une inquiétude dans l’ame , qui naît de ce que nous
nous voyons actuellement attaqués de quelque mal, ou de ce que nous
croyons que nous en serons attaqués avec le temps , 8c qu’il est -inévi¬
table ; de forte que la tristesse, la peur 6c la crainte ont beaucoup d'af¬
finité entre elles.
Puisque l’ame agit en quelque façon dans la tristesse comme dans Iá
peur ou dans la crainte , selon que le mal nous afflige différemment, 6c
par conséquent que la tristessen’est, pour ainsi dire, qu’ùne peur ou une
crainte passées en habitude ; le cœur se trouve serré durant la tristes¬
se , 6c la poitrine oppressée; la sueur sort de temps en temps en abon¬
dance hors du corps ; l’estomach 6c les intestins ne fournissent pas le
suc nécessaire à la digestion , 6c la salive nc coule plus comme de cou¬
tume ; enfin toute l’œconomie en est troublée , de forte que cette pase
sion est la plus nuisible de toutes. Elle mine le corps qui tombe peu;
194
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a peu cn langueur ; 6c elle gâte Peipric, en chassant de l’ame la tran¬
quillité qui lui est nécessaire. Ainsi il faut l’élòigner de nous autant
qu ’il est possible, principalement lorsqu’on nc peut remédier au màl
en s’en affligeant.
II y a plusieurs espèces de tristesse; par exemple , ce qu ’on appelle
Rtpentir est une espèce de tristesse, causée par quelque mauvaise action
que nous avons faite , 6c dont nous n’attendons que des maux. Si
d'autres ont fait quelque mauvaise action , nous concevons pour eux de
Pindignâtw quoique
,
cette action ne nous regarde point. Ainsi l’on
a de l’indignation contre ceux , qui font du bien ou du mal aux per¬
sonnes, qui , à notre avis , ne Pont pas mérité.
Ceux qui ont beaucoup de bonté naturelle éc qui aiment la justice,
font plus sujets à cette passion, 6c se mettent plus facilement en colère
que d’autres qui font moins humains ; de forte qite la colère n’est pas
toujours signe d’une humeur farouche 6c bourrue , mais quelquefois la
marque d’une humeur douce 6c bienfaisante.
La foje est directement opposée à la tristeslè, 5c causée par la jouis¬
sance d’un bien présent , ou par Pidée que nous avons d’un bien ab¬
sent, dont nous tenons la jouissance assurée.
Comme l’ame se sent dans cette passion au dessus de tout , 8c qu’ellc
n’est inquiétée d’aucun soin, elle pourvoit à loisir à toutes les fonctions
animales ; ôc par conséquent cette passion est la plus néceitâ.re de tou¬
tes pour la conservation de nôtre Etre . Elle est pourtant quelquefois
dans un tel excès , que l'ame, se sentant trop à son aise, s’oubhe en¬
tièrement , 6c ne songe pas à resserrer le cœur , 6c pouflèr le sang vers
toutes les parties du corps ; Lc cela arrive principalement lorfqu’on pas¬
se tout d’un coup d’une profonde tristesse à une extrême joye : ce
qui
a causé bien souvent une mort subite, si l’on en peut croire des Histo¬
riens dignes de foi. Tite Live raporte , qu’une Mere mourut de joye
à la vue de son Fils , qu’elle avoir pleuré comme mort à la bataille dè
Cannes.
De même qu’il y a plusieurs espèces de tristesse, il y a aussi plusieurs
espèces de joye ; par exemple , ce qu’on appelle Samfutìion intérieure est
une cfpéce de joye , causée par quelque bonne action que nous avons
faite, 6c dont nous attendons des honneurs ou des biens , ou Pun
6c
Pautrc pour récompense. Si d’autres ont fait quelque bonne action,
nous conçevons pour eux de la faveur quoique
,
cette action ne nous
regarde en aucune façon ; 6c si elle nous regarde, nous conçevons pour
fux de la reconnoislànce outre la faveur. L ' Orguùl est une espèce de
joye , qui vient de ce qu’on a trop bonne opinion desoi -même ; Scelle
est d’ordinaire engendrée par la tìaterie , 6c par des louanges injustes
ssfon nous donne.
Puisque dans la colère nous nous sentons au dessus de ce qui nous
menace de nous attaquer , ou qui nous attaque actuellement , 6c fuffiwmment en état de le repouiìer ; l’ame laide couler des esprits en abono
dancâ
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dance vers toutes les parties du corps , 8c quelquefois même dans ui*
tel excès , que cela trouble l’œconomie animale , bien plus que nepourroit faire la peur ou 3a tristesse. Ainsi le feu monte avec le sang au vi¬
sage de ces gens , 6c tout leur corps fe met en action.
Si la colere est mêlée de peur , comme cela arrive quelquefois dans
certaines perlònnes 6c en certains cas, bien loin que le sang soit poussé
en abondance vers toutes les parties de leur corps , il demeure pour la
plupart dans les grosses veines, comme dans la peur , 6c par conséquent
le visage de ces gens pâlit , 6c demeure pâle jufqu ’à ce qu ’elles fe sen¬
tent entièrement au dessus de ce qui les menaçoit.
Le Désir a pour objet un bien absent que l’on recherche ; 8c cette
passion n’est jamais pure , mais toujours accompagnée de quelque espé¬
rance qui ne manque jamais d’être accompagnée de quelque crainte;
car l’efpérance a pour objet un bien qu’on peut aquerir , mais non pas
sens difficulté , 8c qui pourroit nous échapper.
L ’efpcrance est d’ordinaire le dernier bien qui nous abandonne, ne
nous quittant qu'avec la vie ; 6c la Fortune nous la laisse bien souvent
toute seule , après nous avoir tout ôté. L ’efpérance , dit-on , est le
mal de ceux qui font à leur aise, 6c le bien des misérables.
De même que l’eípérance n’est jamais sens crainte , la crainte n’est
jamais fans espérance, à moins qu’elle ne dégénère en désespoir, qui,
s’emparant de l’ame lorsque l’espérance en est entièrement bannie , nous
fait rechercher la mort comme unazvle 6ccomme la fin de nos misères; ,
puisque la mort nous paraît alors préférable à une vie , ou il n’y auroit
plus aucun bien à espérer , ou du moins dans laquelle les maux Rem- porteroient infiniment fur les biens , si les maux 8c les biens étoient
pesés de part 6c d’autre.
Lorsqu ’il arrive que la colère vient au secours du désespoir , un
désespéré bazarde bien souvent le tout pour le tout ; 6c songeant plus
à vendre bien chèrement fit vie qu’à la conserver , renverse tout ce qui
lui fait obstacle. Ainsi un ennemi désespéré combat avec un redouble¬
ment de courage : de sorte qu’il faut plutôt lui faire un pont d’or,
comme dit le proverbe , pour l’inviter à la retraite , que le mettre
au désespoir en Renfermant trop soigneusement. Si les Hollandois avoient eu une seule porte ouverte pour s’enfuir à la bataille d’Ekercn,
ils auraient été taillés en pièces pár les François , qui, pour les avoir
trop bien enfermés , furent obligés de fe retirer avec honte 6c perte.
Ainsi il est quelquefois de la prudence d’un Général intrépide 6c auda¬
cieux , de se laisser enfermer par un ennemi beaucoup plus fort que
lui, afin d’obliger ses Soldats de sc refondre à vaincre ou à mourir , 6c
de combattre en désespérés. : 6c cette conduite sage 6c hardie , dont la
dernière bataille contre les Turcs nous fournit un illustre exemple,,
manque très-rarement d’être couronnée par un heureux succès. Prépa¬
rez vous , dit à ses Soldats le brave Prince Maurice de Nassau , lorsqu’avant la fameuse bataille de Nicuport fa Flotte avoit , .par son ordre.
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quitté le rivage ; préparez-vous , ou à vaincre l’cnnemi qui est devant
vous , ou à vous noyer dans l’eau qui est derrière vous.
L ’Amour a pour objet un bien présent , ou un bien absent ; & cet¬
te passion prend différens noms , selon«la diversité des objets qui la
font agir. U Ambition, par exemple , n’est que l’amour des grandeurs
& des honneurs ; comme P Avarice est l’amour des richesses, Lee.
Outre cet amour , qui s’étend assés loin , Sc qu’on appelle Amour de
concupiscence
, parcequ’il a pour objet un bien dont nous recherchons la
jouissance ; il y en a un autre par lequel nous considérons ceux , auxqucls nous souhaitons Sc faisons du bien , comme d’autres nous mê¬
mes ; Sc qui par cette raison est appelle Amour de bienveillance.
Cet amour de bienveillance peut être divisé en trois classes: x°. en
amour que nous avons pour nos amis : i °. en amour qu’un mari a
pour fa femme ou pour fa maîtresse, ou qu’une femme a pour son ma¬
ri ou pour son amant : 30. en amour que les parens ont pour leurs enfans.
L ’amour que nous avons pour nos amis est presque toujours accom¬
pagné de quelque intérêt , ou amour propre. Nous souhaitons d’ordinaire du bien à nos amis , afin qu’ils soient plus en état de nous en fai¬
re ; Sc nous ne leur en faisons très -fouvent , que dans la vue d’en avoir
le double ou le triple au retour.
Ceux qui font tombés dans une grande disgrâce , 6c qui , ayant per¬
du tout ce qu’ils possedoient au monde , se trouvent hors d’état de fai¬
re encore le moidre bien à leurs amis, 6c plutôt dans la dure nécessi¬
té de leur en demander , éprouvent assés ce que je viens de dire. Lors¬
que cela leur arrive , tous ces beaux mots d’amis 6c d’amitié s’en vont
en fumée ; toutes les protestations qu’on leur a faites avant leur disgrâ¬
ce s’évanouïflènt , 6c ils se trouvent seuls abandonnés de tout le monde.
Encore seroit-ce quelque chose que cette solitude , dont plusieurs pourroient se consoler ; mais par un surcroît de malheur , leurs amis devien¬
nent leurs plus cruels ennemis , 6c leur rendent le mal pour le bien
qu’ils en avoient reçu , durant leur prospérité ; afin de n’être pas obli¬
gés de porter une partie de leurs*malheurs dans leur adversité. C ’est
le plus court chemin , le moyen le plus prompt 6c le plus aslûré de se
défairp des gens , qu’ils ne peuvent regarder que comme leurs créan¬
ciers. Heureux seroit alors ' celui , qui pendant fa prospérité n’auroit
cu ni parens ni amis ; car du moins n’auroit-il point d'ennemis dans
ton adversité !
NC ’est par une pareille raison qu’il est dangereux de faire trop de bien
a quelqu ’un , 6e beaucoup plus qu’il n’en fçauroit rendre : puifqu’on
ovient par là un créancier auquel il ne fçauroit satisfaire, 6c qu’il n’aime, pas à voir devant ses yeux . Cc qui est encore pis ; voulez-vous
qu un homme devienne votre ennemi ? comblez- le de bienfaits sens que
tous y soyez obligé , 6c cessez de lui en faire ; il prendra cela pour
ne elpcce de vol que vous lui faites, parcequ’il avoit déja compte sor
o 2.
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la continuation de ce bien comme sur une chose ail urée . 8c sur laquel¬
le il avoit aquis un certain droit , par la longueur du temps qu’il en
avoit été en possession. N ’employez, plus un simple Ouvrier que vous
aviez employé depuis plusieurs années , cela seul suffit pour qu ’il vous
salle par fa médisance le plus de tort qu’il pourra , s’il est hors de son
pouvoir de vous faire quelque autre mal ; 8c c’est ce que Inexpérience
apprend journellement à tout le monde.
L ’amour qu’un homme a pour fa femme ou pour fa maîtresse, ou
qu’une femme a pour son mari ou pour son amant , est d’ordinaire plus
pur que l’autrc ; mais il n’cst pourtant presque jamais fans quelque mé¬
lange d’intérêt ou d’amour propre ; 8c telle Veuve croit bonnement
pleurer son Mari défunt , qui ne pleure que la perte qu’elle vient de
raire de quelque bien par fa mort . C ’est l’amour propre qui nous fait
pleurer le défunt , qui est heureux d’être délivré d’une vie pleine dc
misères , Sc où les maux l’emportent toujours infiniment fur les biens.
L ’amour que les parens ont pour leurs enfans est d’ordinaire tout
pur, Sc fans aucun mélange d’intérêt ou d’amour propre . Aussi est-ce
l’ouvrage de la Nature , & nous ne sommes pas les maîtres de nous dé¬
faire de cet amour , que par des cas fort extraordinaires.
Quand l’amour se change en haine , pareeque l’objet aimé se rend
indigne de notre amour , la haine qu’on lui porte est plus grande que
íi on ne l’avoit jamais aimé ; car on le hait > premièrement , parcequ’il
nous fait du mal pour le bien que nous lui avons fait ; & après , par¬
cequ’il nous fait perdre ce bien , ce qui est effectivement nous faire du
mal ; 8c c’est pour cette raison que la haine eíKì ’autant plus grande que
l’amour a été grand.
Dans l’amour on trouve des gens qui sont les dupes de leur propre
imagination ; Sc tel croit véritablement aimer celui auquel il fait du
bien , feulement parccqu’il lui en a déja fait plus d’une fois, Sc mériter
par là le nom de libéral , quoi qu’il ne lui fasse ce bien que par une
espèce d’avarice Si je discontinue , dit-il tacitement en sòi-même 8c
sens s’en apperçcvoir , il se fâchera contre moi , 8c je perdrai le fruit du
bien que je lui ai déja fait. 11 aime donc mieux continuer par une espè¬
ce d’avance , pour ne pas faire cette perte ; 8c c’est ce que les Courti¬
sans éprouvent asscs tous les jours . Les prémiers bienfaits d’un Prince
sont les plus difficiles à obtenir , mais ils se suivent après fans peine en
foule les uns les autres ; 8c l’on voit d’ordinaire arriver ', que plus un
Prince a frit de bien à quelqu’un , plus il veut lui en faire.
Lorsque nous voyons attaqués de quelque mal ceux que nous consi¬
dérons comme d’autres nous mêmes , 8c bien souvent même ceux avec
lesquels nous n’avons aucune liaison, nous sentons une certaine tristesse
dans l’ame , à peu près comme si ce mal nous regardoit directement , 8c
que nous en fussions attaqués ; 8c cette inquiétude de l’ame , causée par
, Commisération ou Pitié.
les maux d’autrui , s’appelie Compassion
ont
Ceux qui éprouvent eux-mêmes la mauvaise fortune , ou qui tout
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tout sujet de craindre , qu’ils y pourroient tomber avec le temps , font
d’ordinairc fort enclins à la pitié. Ceux au contraire , qui fc croyent au
détins de la Fortune , & qui ayant toujours cu le vent en poupe , iè
persuadent aisément qu’ils n’auront jamais besoin de personne ; Le ceux,
qui n’efperant plus rien ne voyent qu’une mort certaine devant leurs
yeux , ne font d’ordinaire touchés d’aucune pitié ; d’où il paroit encore
avec beaucoup d’évidence , que cette passionn’a , comme toutes les au¬
tres , que l’amour propre pour fondement , 6c que cet amour ne touche
plus les derniers qui n’ont plus rien à esperer.
L' Envit est opposée à la pitié , c’est une inquiétude de l’arne, une
espéce de tristeífe causée par le bien de celui avec lequel nous avons
quelque liaison: pareeque nous ne portons jamais envie à d’autres qu’à
ceux-là. Nous n’cnvions pas les trésors à un homme qui demeure nux
Indes , mais bien à ceux qui demeurent avec nous dans une même
Ville , Lc qui font nos voisins: pareeque nous nous trouvons par le bien
de ces derniers au délions de ceux , que nous serions bien ailes de voir
abbaiflés jusques à nous , ou plutôt au dcsiòus de nous ; car nous ne
nous estimons d’ordinaire heureux ou malheureux que par comparaison,
6c par conséquent chacun souhaite 8c tâche d'être plus heureux que son
voisin, 5c d’avoir quelque supériorité sur lui.
C 'est par la même raison qu’un particulier , qui est dans son bon
íens , n’envie jamais à un Empereur la suprême dignité dont il est re¬
vêtu , mais qu’un petit Roi son voisin la lui envie ; Qu ’un Marchand
n’envie pas à un Avocat son éloquence , ni à un Soldat la bravoure ;
Qu ’un Poëre n’envie pas à Virgile la haute réputation qu’il s’est aquiíè,
niais qu’il envie à son contemporain celle qu’il aquiert. Un Potier por¬
te envie au Potier , dit le vieux proverbe.
L ’envie naît donc d’ordinaire immédiatement de l’ambition , l’ennemie jurée de notre repos Lc de la tranquillité de notre ame, Lc je doute
fort qu’il y cn eûc, s’il n' y avoir point d’ambition ; car ce qui est nécciîàire pour vivre , Sc même pour vivre avec ailés de commodité , est
si peu de chose , Lc s’aquiert si facilement, qu’il ne mérité pas qu’on
l’envie à personne; mais cc que l’ambitiòn nous inspire, n’a ni fond ni
»ve . Le Monde entier est trop petit à un ambitieux , tout a ses limU
tes , mais le désir ambitieux n’en a point.
L ’ambition est donc la plus folle passion que nous ayons ; Lc certes
si tous les hommes étoient des automates Cartésiens , excepté un seul,
cj~ feul homme raisonnable feroit- il bâtir de superbes Palais s’il pouvoit?
Amaílëroif il des trésors immenses, Lc de riches meubles pour en orner
son Palais ? Auroit-il fur fa table cent mets superflus , Lc autour de lui
Yn“ rbà de valets Lc de gens de toute forte qui ne feroient que l’emai rafler ? A quoj tout ceia juj sorviroit-il , s’il n’y avoit pas des témoins
P° m admirer ? Nous voulons vivre dans les pensées d’autrui d’unc vie
imaginaire, Lc nous y voulons même vivre après nôtre mort ; Lc voilà
potre malheur
'
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11 arrive , mais très -rarement, qu’un homme estau dessus de l’envic,
parceque ses mérites font si grands St si éclatans, que ce seroit comme
une espèce de miracle , si quelqu’un pouvoit l’égaler en cela, bien loin
de le surpasser; 8c que celui qui voudroit marcher sur ses traces s’exposeroit à une disgrâce assurée. Ainsi on l’admire sans l’envicr , comme
cela arrive de nos jours à Son Altesse Sérénisiìmc le Prince Eugène de
Savoye , le plus grand Capitaine qui fut jamais, St qui par ses actions
Heroiqucs fera l’étonnement de tous les siécles futurs.
L ’envie eít la mcre de la jalousie , de la médisance , de la moquerie,
Stc. St il n’y a pas dequoi s’en étonner : puisque celui qui porte envie
à quelqu’un , tâche toujours de lui faire le plus de mal qu’il peut ; Sc
c’est pour cette raison que ceux qui sont ou borgnes , ou bossus, ou boi¬
teux , ou qui ont quelque défaut visible St reconnu , se moquent volon¬
tiers des autres , afin de les abaisser par là , autant qu’il est possible, jus¬
ques à eux , s’ils ne peuvent les mettre au dessousd’eux. 11ss’imaginent
ctre plus parfaits quand ils font remarquer des défauts St des imper¬
fections dans les autres ; St cela suffit pour faire naître en eux une cer¬
taine joye St satisfaction intérieure.
U Emulation est une inquiétude de l’ame, qui nous excite à égaler ou
* surpasser en quelque chose de louable, ceux avec lesquels nous n’avons
aucune liaison; car dès qu’ils ont quelque liaison avec nous elle dégé¬
nère en envie.
Ce qu ’on appelle Pudeur est une inquiétude , excitée dans l’ame par
l’appréhension de ce qui blesle ou peut blesser l’honnêteté ou la mode¬
stie. Le défaut de pudeur est ce qu’on appelle Impudence.
La Honte est une inquiétude , excitée dans l’ame par l’image de quel¬
que déshonneur qui nous est arrivé ou qui pourroit nous arriver ; c’est
la crainte d’une juste répréhension de certains défauts que nous sentons
en nous , ou de certains crimes dont nous nous sentons coupables ; de
sorte qu’elle regarde plutôt l’eíprit que le corps.
Cette passion est très-nécessaire à l’homme pour le porter à la vertu,
bien souvent malgré lui : parcequ’ellc renferme une crainte sécrété de
mépris St d’infamie , qui est presque toujours une barrière plus forte
contre les crimes St les vices, que l’amour de la vertu.
11 est assés difficile de rendre raison, pourquoi cette passion peint la
rougeur au visage; mais puifqu’elle regarde plutôt l’efprit que le corps,
comme je viens de le dire , Sc qu’ainsi le trouble n’est presque que dans
le cerveau, le sang s’y arrête en quelque façon ; d’où il arrive qu’il se
fait voir avec beaucoup d' éclat au visage St tout à l’entour , où la peau
est sort délicate. Elle peint la rougeur au visage plutôt des jeunes gens,
que de ceux qui sont avancés en âge : parceque tous les vaisseaux des
premiers sont plus délicats, contiennent plus de sang, Sc le laissent par
conséquent mieux voir au travers , que ceux des autres.
Quand nous haissons quelqu’un a cause du mal qu’il nous a fait,
Mus tâchons de lui rendre la pareille ; asin de le mettre par là , autant
qu’il
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qu’il se peut , hors d’état de nous en faire dans la fuite ; 6c c’est ce qu’on
appelle Vengeance, dont j’ai dcja dit un mot ci-dessus.
Cette passion est en quelque façon nécessaire à l’homme , 6c il fau.
droit être stupide 6c infenfe pour n’en être point du tout susceptible.
Sans elle, 6c tans la colère qui l’accompagne toûjours , l’ame , comme
dit Aristote, feroit dans une paresseuse indolence. La Nature nous l’a
accordée, pour nous défendre des attaques continuelles qu’on nous fait ;
mais il en faut user avec modération comme de toutes les autres pas¬
sions, 6c ne s’en servir que comme l’on fe sert du vin , dont l’excès est
nuisible ; car cette passion est comme quantité d’autres , qui nous font
de belles promesses, mais qui ne les tiennent point , 6c qui nous causent
d’ordinaire mille douleurs pour un íèul plaisir qu’elles nous donnent.
L ’inclination que nous avons pour les richessess’appelle Auarice , si
elle nous occupe , pour ainsi dire , entièrement , 6c qu’on n’aime les
richeflès que pour elles-mêmes , fans les destiner à quelque chose de
bon 6c d’utile ; car autrement , bien loin que cette passion soit un vice,
elle est au contraire louable : pareeque les richesses nous fournissent le
moyen de faire paroître avec éclat des vertus , qu’on ne fçauroit prati¬
quer , 6c qui demeurent comme ensevelies fans elles ; 6c qu’au contrai¬
re la misère ne donne jamais que de mauvais conseils , 6c qu’elle livre
de terribles combats à la vertu.
On appelle Fluttuatton, lorsque nous sommes incertains si une chose
nous sera utile ou nuisible, 6c digne de notre haine ou de notre amour :
de sorte que cette passion est une espèce de crainte de faire un mauvais
choix.
Ce que je viens de dire des passions, non pas de toutes , ce qui feroit
d’une trop longue haleine, mais des principales6c dont . toutes les au¬
tres dependent , suffit , ce me semble , pour faire voir en quoi elles
consistent , 6c à quoi elles nous peuvent être utiles.
Elles sont aussi nécessairesà\ l’homme , que le vent l’est à un vais¬
seau pour le faire aller ; mais l’ame doit par fa raison les fçavoir modé¬
rer , 6c fe servir de cette raison comme un Pilote se sert de son gou¬
vernail. Dès qu’un vaisseau est sens gouvernail 6c abandonné aux flots '
aux tempêtes, il ne peut manquer de faire naufrage. 11 en est de mê¬
me de l’homtne dont les passions font trop violentes , ôc dont la raison
s’absente ou n’a rien à dire.
C’est par la raison, que l’ame s’accoutume à ne pas faire paroître les dan¬
gers, par trop de crainte, plus grands qu’ils ne sonr, ni par trop d’orgueif
, ue témérité , plus petits qu’ils ne font. C ’est par la raison, que l’ame
s accoutume à ne pas trop craindre ce qu’on ne peut éviter ; afin de ne
pas anticiper le mal , 6c le souffrir avant qu’il vienne. Par la raison l’ame sc moquant de mille contes fabuleux , qu’on nous fait, ôc que les.
en ans sucent d’ordinaire avec lc lait, empêche que les maux , qui sont
c ìmeriques Lc impossibles, ne deviennent , pour ainsi dire , véritables
par la crainte. Enfin c’est par la raison , que l’ame met en balance l’avan-
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vantage qu’on peut esperer d ’unechoie , ou de quelque volupté qui nous
tente , ôc le tort qu ’elle pourroit nous faire , ou le souci qu’elle pour¬
rait nous coûter ; car la volupté , quelle qu’cllc puiíîc être , est toûjours
bonne Ôc utile pour nôtre conservation, quand on n’est pas obligé dc
l’acheter plus cher qu’elle ne vaut , ôc qu’il n’y a point de danger qu’el¬
le soit suivie d’un déplaisir plus grand , & par conséquent d’un repentir
inévitable. Ainsi elle doit en ce cas, être recherchée ôc embrassée sens
hésiter , dès qu’elle se présente. Nous sommes obligés de contribuer dc
tout notre pouvoir à la conservation de notre Etre , Lc cela ne se seit
jamais ni par la douleur ni par la tristesse, qui en sont les ennemis dé¬
clarés ; mais par la joye ôc par les voluptés , qui, étant des présens dc
la Nature , nées avec nous pour le soutien dc nôtre vie , sont toujours
bonnes en elles mêmes. Ainsi celui qui n’obiërve pas cette régie , mais
qui au contraire choisit sens nécessité lc mal pour lc bien , agit comme
un rebelle contre les ordres de la Nature.
Les passions sont donc très-bonnes servantes, mais mauvaises maîtres,
ses; ôc par conséquent il ne faut s’en servir qu’autant qu’il est néceslaire pour mener une vie tranquille ôc heureuse, en quoi seul consiste la
vertu ; car sens les passions, qui répandent un certain feu fur toutes nos
actions ; qui nous animent ôc font toute nôtre activité , nous serions de
vrais automates , ôc il n’y auroit ni vice ni vertu. II est rncme impos
sible de vivre sens passions, quoi qu’en puissent dire les Stoïciens : parcequ’il n’est pas en nôtre pouvoir de ne pas souhaiter le souverain bien,
dont le désir est naturellement imprimé en nous ; de n’aimer pas ce qui
ne peut nous donner que du plaisir, ôc de n’avoir de l’éloigncment ou
de la haine pour tout ce qui peut nous causer quelque mal ; ôc par con¬
séquent la vertu n’est autre chose qu’une passion bien modérée.
L ’ambition même , quelque folle que soit cette passion, nous est tresnéceíseire: puisque sens elle nous mènerions une vie qui ne seroit guè¬
re au deíîus de celle des bêtes ; c’est une folie, mais une folie qui n’est
pas sens utilité. De plus , elle est bien souvent nécessaire pour corriger
^une passion vicieuse, ôc pour faire avec cette passion, dans une person¬
ne , où ces deux passions vicieuses se logent , une apparence de vertu.
Et certes , tel qui ne craint pas les reproches de son propre cœur , re¬
doute par une espèce d’ambition, le jugement du Public , ôc le qu’en
diroit-on ? De sorte que rien n’est plus vrai que ce qu’on a coutume dc
dire , que la vertu n’iroit pas loin , si la vanité ne lui tenoit compagnie.
On pourroit demander ici, pourquoi la Nature a eu soin dc nous faire
avoir des passions qui sont toûjours trop violentes , Ôc qui ne représen¬
tent jamais la juste valeur des choses, s’il est vrai qu’elle ne nous les
a accordées que pour nôtre conservation ; mais si cela n’étoit pas, elles
seraient d’ordmaire impuissantes pour nous porter là, où la Nature veut
nous conduire.
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Et íùr les moyens de s*en garentit
*.
oramc la peste est de toutes les maladies qui affligent le Gen¬
re humain , celle qu’on appréhende le plus , parcequ’clle dé¬
peuple quelquefois en moins d’un an ou deux les Royau - '
mes les plus florissans, 6c en fait des espèces de déserts; on
a tâché de tout temps d’en découvrir la véritable cause , autant qu’il
étoit possible, afin de pouvoir employer avec quelque certitude , les
moyens les plus propres pour l’empêchcr d’entrerdans un Pays , 8c pour
arrêter son progrès , & la faire ceflèr, si elle y étoit déja entrée.
Les plus fameux Médecins de l’Antiquité , comme Hippocrate, Galítn
8c autres , dit M. Aíead dans fa Dissertation fur la peste , ont été
d’opinìon que cette maladie tire son origine d’un air chaud 8c humide , qui
pourrit par une espèce de fermentation qui lui survient ; mais il auroit
été à souhaiter que ces grands hommes , ou du moins ceux d’entre les
Modernes qui ont adopté cette opinion , eussent expliqué ce qu’on doit
entendre dans ce cas par un air chaud 8c humide : Pourquoi un tel air,
ou plutôt les exhalaisons 6c les vapeurs qui s’y trouvent , fermentent 6c
Pourrissent jusqu’à devenir venimeuses : Pourquoi elles communiquent
leur venin , comme une espèce de levain ou de ferment , à d’autres ex¬
halaisons 6c vapeurs qui sont alentour 6c dans le voisinage 6cc. ; Car
tant qu’on se sert de tels ou autres termes généraux , je ne me trouve
pas plus avancé que si l’on ne m’avoit rien dit. 11 me -semble entendre
des mots auxquels on n’attache aucune idée distincte , 8c c’cst tout.
11 est vrai qu’on peut alléguer l’exemple du levain , dont
on sc sert,
pour faire lever une pâte de farine par une espèce de fermentation,
pareequ’une assés petite quantité de ce levain suffit, pour nouj en faire
avoir une telle autre quantité qu’on en poussoir souhaiter : mais cela
ne satisfait, ce me semble, point du tout dans ce cas. D’ailleurs, si 1c
ma cì Ul cause la peste , ctoit dans l’air que nous respirons , toutes les
,
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précautions qu’on prend pour empêcher qu’elle ne paíle pas certaines
limites , seraient entièrement inutiles , puisque Pair se transporte très-facilement 6c en moins de rien , d’un endroit à un autre qui en est aisés
éloigné. Quand on allume , par exemple , de la paille, en forte qu’el¬
le donne plus de fumée que de flamme, on en sent la puanteur, en trèspeu de temps, à une très-grande distance de l’endroit où on Pa allumée,,
pareeque les petits corps qui en sortent , se répandent auífl-tôt dans
Pair qui est alentour , 6c viennent frapper les organes de Podorat.
Au reste , comment pourroit-on s’imaginer qu'un air chaud 6c humi¬
de , ou bien un air pourri 6c venimeux , pût se cacher dans du cotton;
s’y garder 6c y conserver son venin pendant des mois entiers ; faire,,
pour ainsi dire , des voyages de long cours ; sortir de íà prison à son
arrivée dans le Pays où on l’auroit transporté , 6c y corrompre Pair par
la communication qu’il lui feroit de son venin ? De plus , si un air
chaud 6c humide engendroit la peste , pourroit-elle se faire sentir plus
ou moins durant un hiver entier , dans un Pays temperé comme l’Angleterre , 6c recommencer avec plus de furie que jamais le printems sui¬
vant , comme M . Mead le rapporte dans íâ Dissertation, en parlant de
la peste dont ce Pays fut infecté dans l’année 1665?
Je conclus donc de tout cela , avecassés de raison,ce me semble,que
le mal qui cause la peste, n’est pas dans Pair que nous respirons , 8c
qu’ainsi il n’entre pas avec cet air dans les poumons , 6c de là dans le
lang pour y troubler Pœconomie animale; mais qu’il se cache plutôt dans
les habits des pestiférés , & que sortant de là, il attaque les parties exté¬
rieures de leur corps.
Mais pour découvrir , autant qu’on peut , dans une matière si diffici¬
le 6c si obscure , la véritable cause de cette cruelle 6c dangereuse mala¬
die , afin de pouvoir Péviter avec plus de succès, 6c s’en guérir plus
aisément, quand on en est attaqué ; il me semble qu’on ne sçauroit mieux
faire, que de rapporter exactement de quels moyens on lè sert d’ordinaire dans les Pays -, qui n’en sont pas encore infectés , pour empêcher
qu’elle n’y entre des Pays voisins qui le sont actuellement , êc de quels
moyens 6t remèdes on se sert dans une ville infectée pour y arrêter son
progrès , 6c pour la faire cesser.
Ceux qui demeurent dans le voisinage d’un Pays infecté , tirent des
lignes alentour , 6c les font garder pour empêcher ses habitans d’en
sortir 6c de porter 1e mal chez eux ; ce qu ’ils observent si rigoureuse¬
ment , 6c avec beaucoup de raison , ce me semble, qu’ils tuent sans
quartier tous ceux , qui , contre la défense osent pasler ces lignes. Ils
défendent en même temps l’entrée des marchandises qui en pourraient
venir ; mais principalement celle du cotton , de k laine, de la soye, du
chanvre,du papier 6c d’autres choses pareilles, pareequ’on fçait parl ’expérience , que la peste s’y est cachée quelquefois des mois entiers fans
d’ensei faire sentir. . Si quelqu’un vient d’un lieu iusoect , on l’obhge
trer
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trer dans une des maisons bâties exprès à cette fin fur les frontières,
pour y demeurer durant l'espace de vingt , de trente ou de quarante
jours , selon qu’on le trouve à propos ; 6c si on le juge néceslàire on le
parfume 6c on le purifie aussi bien que ses bardes 6c ses habits , avec
des drogues dont je parlerai dans la fuite. Ils observent la même chose
avec les marchandises qui en viennent : mais si elles font venues d’un
Pays qui est actuellement infecté de la peste, ils les brûlent bien sou¬
vent avec le vaisseau qui les a apportées ; surtout si elles sont sujettes
à cacher la peste. S’ils ne veulent pas venir á cette extrémité de les
brûler , quoique cela soit bien souvent très-nécesiaire, ils les enferment
pendant quelque temps dans des maisons destinées pour cela, fans les débaler , 6c quand ils les débalent , ils les parfument 6c les purifient selon
l’exigence du cas.
Ceux qui se trouvent dans une ville infectée de la peste , 8c qui
veulent se garentir de cette maladie , font des provisions pour quelques
mois , après quoi ils s’enferment avec leur famille dans leur maison,
sens y laisser entrer personne. Mais si cela ne se peut , ils ont soin, au¬
tant qu’ils peuvent , de n’y lai fier entrer que des gens qui ne sont pas
suspects. Si cela ne se peut pas encore , 6c qu’ils soient obligés d’admettre toutes sortes de gens chez eux , 6c de les aller voir ; même,
qu’ils soient obligés de toucher des pestiférés, de les assister, ou de les
porter d’un lieu à un autre , soit vifs on morts , comme les Médecins,
les Chirurgiens , les Gardes 6c autres , ils portent fur eux des drogues
qu’on sçait par l’expérience être d’excellens remèdes contre la peste; ils
parfument pour la même raison leurs habits., 6c ils boivent 6c mangent
ce qu’on íçait pouvoir corriger le venin , s’il entroit par hazard dans
leur seng, nonobstant toutes ces précautions.
Or comme l’expérience nous apprend , que tous les moyens 6c
les remèdes dont je viens de parler , ÔC qu’on employé pour se ga¬
rentir de la peste , sont , pour ainsi dire , les seuls 6c les plus propres
dont on pourroit se servir , pour empêcher toutes sortes d’msectes de
venir nous attaquer ; que la fumée de mille drogues qu’on peut allumer,
par exemple , du souphre , du tabac , 6cc. les chasse 6c les suffoque,
comme tout le monde sçait que la fumée du souphre chasse 6c suffoque
les chenilles 6c autres insectes qui infectent les arbres ; j’en conclus avec
beaucoup d’apparence de vérité , ce me semble , que la peste n’est cau¬
sée que par une infinité d’insectes invisibles qui se jettent fur nous , 6c
qui, comme des espèces de vipères, laissent, en nous mordant , couler,
uq venin mortel dans nos veines. Car dc dire que la peste doit son ori¬
gine à un air chaud 6c humide , à un air venimeux qui communique^° !5/ ° n venin à Pair circonvoisin 8cc. cela te dit , ce me semble, touta-iàit gratis 6c sens aucune preuve ou apparence dc vérité , comme je
Vi cns dc le faire voir.
Je conviens que les exhalaisons qui sortent , pendant les plus grnnp %des
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des chaleurs de l’été , avec beaucoup de puanteur , des étangs , des
charognes Lc de mille autres corps corrompus , peuvent causer plu¬
sieurs maladies; mais ces exhalaisons ne peuvent se cacher durant q uel-
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paraître ensuite avec beaucoup de furie.
ne se peut soutenir , ce me
semble . que des insectes ou de leurs
oeufs, qui y peuvent vivre pendant plusieurs mois de fuite ; comme,
par exemple, ces chenilles qui demeurent fort bien en vie pendant tout
un hiver , Lc malgré la rigueur du temps, dans des nids , qu’elles font
aux extrémités des rameaux des arbres ; ou comme ces animaux qui
se cachent durant l’hiver dans des trous , au fond de l’cau , dans la
boue , Lcc.
D ’ailleurs , si le mal qui cause la pelle , étoít répandu dans Pair, Lc
qu’on pût le gagner en respirant cet air , il serait impossibled’expliqucr
pourquoi tous les habitans d’une ville , où la peste régné avec autant
de furie qu’elle a régné depuis peu à Marseille Lc en d’autres endroits
de Provence , ne meurent pas , Lc comment un seul en pourrait échap¬
per. Mais si l’on suppose qu’elle n’est causée que par des insectes invi¬
sibles, qui sc cachent par milliers dans nos habits, Lc qui sortant de là
viennent sc jetter sur nous , Lc laissent, en nous mordant , couler, com¬
me je viens de dire , leur venin dans nos veines , rien n’est plus facile;
car ceux qui évitent toute sorte de commerce avec des pestiférés, ou qui
cn demeurent â une telle distance, que ces insectes ne puisient se jetter
fur eux , ou qui portent fur eux des drogues qui les empêchent de ve¬
nir les attaquer, pareequ’ils n’en fçauroient soufseirl’odeur , Lc qui par¬
fument leur maison , leurs meubles Lc leurs habits, en cas que quelque
pestiféré y pût venir , demeurent absolument délivrés de la contagion.
Geux qui meurent de la peste sont ensevelis , Lc bien souvent avec
eux les insectes qui les ont tués ; Lc si cela n’arrive pas, mais que ces
insectes restent dans leur maison , dans leurs habits & dans leurs meu¬
bles , on purifie la maison par des drogues qu’on y allume , Lc dont 1»
fumée les suffoque; on fait de même avec leurs habits Lc leurs meubles,
qu’on brûle quelquefois s’il est nécessaire , comme on brûle bien sou¬
vent les habits Lc les lits des pauvres après leur mort , quand ils ont été
infectés de poux ou d’autres vermines semblables; Lcc’est ainsi qu’une
ville infectée de là peste peut à la fin en être entièrement délivrée.
II serait donc , ce me semble, de la prudence des Magistrats d'une
ville , de faire parfumer , aux dépens du public . toutes les maisons sans
exception , mais fur tout celles qui seraient infectées, dès que la peste
s’y ferait sentir; Lc même d’ordonner aux habitans fous de grosses pei¬
nes , que celui dont -la maison serait infectée, eût à lé déclarer aussi-tôr,
afin qu’on pût le secourir, le mener avec fa famille hors de la ville , &
purifier fa maison ; Lc qui plus est , promettre un prix à celui qui le
découvrirait le premier , Lc viendrait l’annoncer.'
ues
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Bien loin donc d’enfermer dans une maison infectée tous ceux qui
s’jr trouvent , comme cela se pratique en plusieurs villes de PEurope,
ou l’on enferme même bien souvent tous ceux qui demeurent dans une
même ruë & dans un même quartier , je voudrois au contraire les cn fai¬
re sortir , pour les conduire hors de la ville dans des maisons bâties exrès pour
on en trouve auprès de quelques villes en
ïollande
, ou dans des baraques
ou tentes un peu éloignées les unes
des autres ; car plus on enferme ces gens , 8c plus ils font à l’ctroít , ce
qui est aussi la raison pourquoi cette maladie est plutôt le sort des pau¬
vres que des riches , plus les infectes, qui causent la peste, peuvent se
multiplier , comme cela se voit dans les prisons , où ceux qui y sont
enfermés, ne sçauroient jamais se délivrer des poux ni d’autres vermines
dont ils sont continuellement infectés. S’il arrive donc qu’un seul
trouve moyen d’échapper d’une maison infectée 8c enfermée , il porte
la contagion dans un autre quartier de la ville ou chez ses voisins , 8c
ainsi le mal se répand par tout.
D’ailleurs . si l’on enferme ceux qui sc trouvent dans une maison in¬
fectée ; ceux qui ont la contagion chez eux , sçachant qu’cn les enfer¬
mera impitoyablement dès qu’on le sçaura , bien loin de l’aller déclarer
& de demander du secours, le cachent autant qu’iìs peuvent , jusques
à ce que le mal est fans remède ; imitant en cela ccux , qu’on fait en
quelques villes de Hollande , payer aisés mal à propos , ce me semble,
de grollès amendes, si le feu prend à leur maison.
11 reste à expliquer comment une feule personne infectée de la pes¬
te peut infecter une ville entière ; mais l’expérience répond à cette
difficulté , puisqu’elle nous apprend journellement que plus les ani¬
maux sont petits , plus ils sc multiplient 8c en moins de temps. Une
seule femelle de ces animaux produit bien souvent mille femelles à la
fois, fans parler des mâles ; ces mille femelles peuvent dans peu de jours
cn produire un million d’autres , 8c ainsi de mire.
Quand on est actuellement attaqué de la peste , on sc guérit à peu
près comme lors qu’on est mordu d’une vipere , ce qui est encore une
preuve aiïés sotte , qu’elle est causée par des insectes , qui , comme je
l’ai déja dit plus d’une fois , laiflènt , en nous mordant , couler un ve¬
nin mortel dans nos veines. Une autre preuve qu’elle est causée par
des insectes qui attaquent les parties extérieures de notre corps , est que
ni les saignées, ni les purgations n’y sont d’ordinaire d’aucune utilité,
Pour ne pas dire qu’eLlesy sont bien souvent tout -à-fait nuisibles, comcela se trouve par l’expérience; 8c en efset, on auroit beau soigner
& purger un homme , les insectes qui se trouveroient dans ses habits
°c
sor so peaU ) ne s’en íroient pas pour cela 8c n’en seroient pas
tues.
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^nfin , comme chaque Pays a des fruits , des animaux 8c des insectes
qui lui sout propres 8c particuliers , 8c que les insectes qui causent la
P Z
peste.
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peste , sont , selon toutes les apparences, originaires de l’Asie, où elle
règne toûjours plus ou moins ; elle doit ceíl'er à la fin dans le Pays que
nous habitons , pareeque ces insectes n’y sçauroient vivre long-temps ;
ni so multiplier , comme dans le Pays dont ils sont originaires, bail¬
leurs , on les chaste Sc on les extirpe autant qu’on peut par toutes sortes
de moyens.
De plus , comme l' on sçait par l'expérience , qu' il y a des pestes dont
les unes sont bien plus dangereuses , Sc bien plus furieuses que les au¬
tres , il y a lieu de croire qu’elles sont causées par différens insectes,
dont les uns sont plus venimeux , Sc laisiènt couler un venin plus mor¬
tel dans nos veines que les autres , ou du moins si cela n’est pas, qu’ils
perdent dans notre Pays de leur venin à mesure qu’ils y séjournent ,
au lieu qu’ils gardent tout leur venin dans le Pays dont ils sont origi¬
naires.
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Des flux & reflux surprenants de l’Euripe.
ues
’Euripc est un bras de la Mer Egée de la longueur de quelqious
miles ; mais si étroit qu’une galere a de la peine à paíìêr lc
un pont qui le traverse.
Ses flijx & reflux , qu’on peut observer dans plusieurs
Golphes , qui sc trouvent le long de son cours , font déréglés vers les
quadratures , *se faisant alors douze ou treize fois en 14 heures j mais
réglés vers les nouvelles & pleines Lunes , lorsque ses rctardemens
*
journaliers font les mêmes que ceux de l’Ocean .
tant
pieds
deux
à
jusques
Ses eaux ne montent que fort rarement
lorsqu’elles
Sc
,
dans les jours réguliers que dans les jours irréguliers
montent elles font portées vers les Istes de l’Archipel où la mer a assés
d’étenduë , au lied qu’elles coulent vers la Thesialie , Sc s’engoufrent
dans le canal qui conduit à Theflklonique , quand elles decendcnt.
Pour rendre railòn de ces flux Sc reflux surprenants , ioit ABCD le
profil de l’Euripe , dont BC soit le fond , par où l’eau entre au tra¬
vers du fable Sc du gravier,
comme elle entre conti¬
nuellement dans un puits
ordinaire , ou dans un ruis¬
seau à íà source , & soit
EFG un canal fort ample
dans un rocher , par où,
comme par une cspéce de
Syphon , l’eau de l’Euripe
s’écoule dans un grand
Sc large bassin comme
H 1KL , dès qu’elle mon¬
te en forte qu’elle rem¬
plit le canal EFG . Cela
'étant , il est facile de voir
que l’eau de l’Euripe peut
monter Sc décendre plu¬
sieurs fois par jour, entrant
par
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par le fond BC Sc sortant promptement par le canal EFG , qui peut être
rempli de sable & .de gravier par où Peau peut passer comme en cachette.
II n’y a même rien qui s’explique plus facilement ; mais d’où viennent
ses flux Sc reflux réglés , vers les nouvelles 8c pleines lunes ? c’est là
la difficulté.
Pour rendre raison de ce phénomène, je suppose que le bassin HIKL,
dans lequel PEuripe décharge les eaux par le canal EFG , a communi¬
cation avec une Mer , qui, ayant ses flux 8c reflux ordinaires, demeure
au dessous des bords de ce bassin, vers les quadratures ; mais qui le
remplit & qui monte même par dessus ses bords , vers les nouvelles Sc
pleines lunes ; Sc que Peau , qui est entrée dans ce bassin, s'en écoule
si lentement , que d’un flux à un autre , elle y demeure toujours au des¬
sus de Pou vertu re ,Edu canal EFG , vers les nouvelles Sc pleines lunes;
mais qu’elle s’en écoule pourtant afiés pour déçendre au de flous de cet¬
te pverture , vers les quadratures.
Cela étant , il est manifeste que les eaux de PEuripe monteront , vers
les nouvelles 8t pleines lunes , au .dessus de Pouverture E du canal
EFG , autant que la Mer dont je viens de parler montera alors au des¬
sus , Sc qu’elles décendront avec cette Mer , mais q«Pelles ne décendront pourtant pas au de flous de cette ouverture , quoique cette Mer
déçende .bien au dessous.
Ainsi les flux 8c reflux de PEuripe peuvent être irréguliers , vers les
quadratures , mais réglés , vers les nouvelles 8c pleines lunes , Sc avoir
alors leurs retardemens journaliers , les mêmes que ceux de l’Ocean.
On pourroit m'objecter que jc fais ici bien des suppositions gratuites,
Sc tirées , comme Pon dit par les cheveux ; mais quel moyen dc faire
autrement pour expliquer un phénomène aussi difficile que celui là ?
Quoiqu ’il en soit, elles ne sont ni impossibles ni contradictoires, 8c ce¬
la suffit, ce me semble , en matière de Physique , où Pon doit se con¬
tenter de la vraisemblance jusques à ce qu’on découvre le vrai.
.On dira peut-être où trouver un bassin comme HIKL ; mais il pour¬
roit être caché dans un rocher , 8c pour ce qui est de la Mer dont jc
viens dc parler , elle pourroit être fort éloignée de PEuripe , Sc porter
ses eaux par un long canal souterrain dans le bassin HIKL . Ainsi cette
Mer pourroit être le Golphe de Venise, ou POcean même.
Si les Sçavans vouloient avoir la bonté , de me faire dans quelque
journal leurs objections fur cette explication , ils m’obligeroicnt beau¬
coup.
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