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NT - PROPOS-

S i dans cet Ouvrage nous n'ensilons été
entraînés & guidés pas-à-pas par la Na¬
ture , qui nous a même conduits comme
malgré nousí, nous avouons franchement
que nous ne nous serions point hasardés
d’entreprendre un fi grand travail ; óc ce
n'est que l’oppofition de nos idées aux
hypothèses reçues , qui nous ont forcés à
réfléchir & à méditer. Accoutumés à faire
des machines , où les suppositions n ont
jamais fait mouvoir aucun engrénage,
nous ne nous sommes déterminés , dans
certe marche , que par le secours des ex¬
périences , fans prétendre nous enor¬
gueillir d’enfreindre les fentimens & les
usages reçus , ni nous rendre esclaves
d aucune opinion. Nous avons examiné les
réglés & les loix du mouvement , dans les¬
quelles nous avons trouvé que ce vaste uni¬
vers avoit ses causes & ses principes , qui,
sursis avec ordre ôc méthode , excluoient
A
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tout préjugé imaginatif , comme l’actiorí
fortuite attribuée à la matière , &c. ; ce
que les attractions , les tourbillons , les
forces centrifuges , les forces centripètes *
les affluences & les effluences ne pouvoienc
détruire : elles fembloient au contraire au¬
toriser toute secte , saute de pouvoir se
figurer une marche régulière , qui indiquât
en même temps une feule puissance direc¬
trice . Or , notre méchanisme , qui l’indique , cette Puissance divine , doit donc êtred’un grand prix , & au - dessus de toute
autre , en amenant tous les hommes au
même mode de penser & d’adorer le seul
Moteur de ce sublime & merveilleux con¬
tenant universel . Chap. III , §. III.
Le soleil luit pour tout le monde ; plût
à Dieu que cette devise fût remplie en
tout point , & que tous les hommes pus¬
sent n’avoir aussi que les mêmes vues &
le même accord ! On y pourroit parvenir
pas- à-pas , en détruisant le préjugé. C’est
le but de cet Ouvrage , où nous n’avons
aucun esprit de parti qui nous anime.
L’équilibre est notre seul principe ; c'est
lui qui est la balance , la justice. Nous
n’avons conséquemment aucun égarement
d’esprit : malgré cela , en tant que Mé-
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chanicien , nous avons droit de faire usage
des ioix ; ôt notre raison , dans cet état,
doit ' s^re libre fans aucun frein , dès qu’il
ne s!agit que de rétablir l’ordre & les faits
physiques fans supposition , & dont tout
l ’effet nesoitqu ’un , & exprime ensuite de
celui -ci tous les détails particuliers , dit
l ’Auteur du Traité de la Nature , en son
Introduction . « Il est permis de supposer
*>les objets suivant les réglés , & de les
» défendre comme hypothèses , en les sup« posant tels . Réglé par un Décret tenu
»à Rome en t620 pour la Congrégation
» de Jésus . Aussi , Morin , Prêtre , Profes» seur de Philosophie à Chartres , dans son
Abrégé du Méchanifme dit
,
-il , pag . 66 :
» Le but de PEcriture -Sainte n’est pas de
nous apprendre les loix physiques de Ja
-»Nature , mais de nous instruire des moyens
« de perfection , pour arriver à la béatitude :
» Nonfubtilìa ,/ed utilia Scriptura dicit-xi. Aussi
nous prions nos Lecteurs de ne porter aucun
jugement fur l’Ouvrage , qffaprès qu ’ils
sauront lu & conçu en entier ; c’est-là cìi
nous attendons leur suffrage , ou au moins
leur tolérance en faveur de notre zele . Nous
avons joint à la sin une Lettre fur le Préjugé.
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Que de nouveautés essentielles dans le
méchanisme que nous allons développer I
D ’abord , nous n'avions pas la puissance
daller chercher les objets pour les voir
& en jouir ; c’étoit eux qu’on vouloir qui
vinssent en image à nos yeux. Quelque
révoltant que soit cet effet , il en est qui
pensent encore qu ’ií doit au surplus
nous être indifférent d’avoir la puissance
de voir l’objet au -dehors , ou que ce foie
l’objet qui vienne au - dedans . Voilà
comme raisonne celui qui n’en veut qu’à
l’effet , à la simple jouissance . Mais on
verra à combien d’erreurs on s’est livré ,
faute d’avoir , dès les premiers pas , pensé
& consé¬
à raisonner méchaniquement
quemment ; aussi est-ce ce qui a engagé les
Astronomes ôc les Géographes à se figurer
des antipodes , en plaçant les objets fur le
plan de rotondité qu’ils se sont formé à
raison de l’erreur de cette même vision.
L ’imagination du cercle , pour placer les
objets fous les degrés figurés , ne fera pas
moins toujours considérée comme très -scientifique & très - utile pour le développe¬
ment qu’on a fait , puisqu ’il sert à démon¬
trer ces mêmes objets . Or , ainsi habitué
à les placer & à les connoître , on ne
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idolt pas s’attendre qu’aucun Astronome ni

Géomètre , borné à son pian , veuille chan¬
ger sa méthode ôc sa maniéré de voir ces
mêmes objets , qu’il ne peut concevoir que
fous la forme qu’ils font rangés dans le
plan qu’il fuit.
Ce plan cependant , contraire au vrai
méchanifme , n'a pu être adopté par ceux
qui envifageoient l’univers fous des vues
mcchaniques (Dictionnaire philosophique por¬
tatif ,pag

. 18 j ). La plupart

des Nations

regardoient le ciel comme solide , ôc la
terre fixe ôc immobile , plus longue d’orient en occident , que du midi au nord ,
d ’un grand tiers ; de-là viennent ces ex¬
pressions de longitude ôc de latitude adop¬
tées . Dans ces temps reculés , s’ils ont eu
des , cartes , elles ont été détruites par
ceux qui ont adopté la rotondité . II ne
s’agit que d'en établir fur ces seules direc¬
tions , ôc suivant notre marche solaire. Aussi
Lucrèce , Plutarque , ôcc. , ont-ils rejette
fort loin la simple proposition des anti¬
podes. Saint Augustin se moqua de ces
Sectateurs antipodiques , ôc même on les
excommunia ; ôc ce n’est que de ce siecle,
depuis environ quatre -vingt-dix ans , que
ce système prévaut . Comme ce n’est que
A3
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que sur des íuppolitions révoltantes qu’ií
est cimenté , nous rentrerons aisément , ôc
par provision, dans ces pays culbutés , &
nous les remettrons dans leur ordre na¬
turel . Avant d’avoir du papier , &c. , on
se servoit d’écorce d’arbres , ôcc. Le méchanisme aujourd’hui nous fournira plus
que du papier ; nous irons jusqu’au par¬
chemin , sur lequel nous rendrons mieux
& avec plus de fondement ( fans chevilles
ni suppositions) tous les mouvemens de
la Nature , réunis fous un seul & même
planisphère ; & nous les démontrerons avec
(sautant plus davantage , qu’ils s’enchaîneront successivement en s’alliant les uns
aux autres.
Nos antagonistes disent qu’il faut dédier
cet Ouvrage aux siécles futurs : nous leur
savons même encore gré qu’ils nous ren¬
voient à des siécles, qui, suivant l’ordre,
doivent être plus éclairés que nous. Comme
nous avons aussr pour nous des partisans
de mérite , loin de nous affecter du pré¬
jugé de cette Secte , nous sommes atr
contraire encouragés à détruire leurs er¬
reurs. Nous le ferons en deux Parties,
pour remplir le vœu inséré enfin du Plai¬
doyer de M, l’Avocat - Général du S.énac
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Littéraire , sur le Méchanismedel ’Unívers,
Paris , 175s , pag. 58.
La première Partie contiendra six Cha¬
pitres : dans le premier , nous rendrons la
création fur une hypothèse liée étroite¬
ment à la raison & aux principes méchaniques , qui exigent dabord un lieu , qui ne
peut être fans espace ou étendue ; dont
ïa première est assurément immatérielle
par rapport à l’étendue divine , ouest , à
n’en point douter , le feu divin , principe
immatériel , que nous différencieronsd’avec
le feu matériel. Ce dernier n’est que l’effet
Ôc le produit du premier : car , dans le
fait , il n’y a décidément aucune matière
qu’on puisse appeller feu, quoique l’ufage
reçu ait donné ce nom à la flamme rouge,
à tout ce qui brûle , &c. , Sc qui est cha¬
leur . Ces matières , en cet état , annon¬
cent cependant ce feu , fans que pour cela
il existe en nature en aucune d’elles. Le
feu en lui n’est aucunement matière , mais
feulement le produit de faction fur la ma¬
tière . Comme on est accoutumé à regarder
cet effet du feu dans les matières célestes
pour le principe du feu , le feu élémen¬
taire , nous continuerons de les nommer
ainsi (jusqu’à ce que le vrai ait pris le

8
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dessus ) , fous la distinction essentielle que
nous en faisons, que ce n’est toujours que
l’effet du feu. II en fera de même de toutes
les divisions de ce feu en poudre , en es¬
prit , &c. , le feu élémentaire lui - même
n’étant que l’esset & le produit de Faction
divine , qui est le seul & unique feu im¬
matériel ; encore nous ne remarquons dans
ce feu élémentaire , ainsi qu’en tous feux
d’autre qualité , que la couleur ôc la cha¬
leur , telles que ncus avons dit , & nous lui
ôtons & lui refusons la fluidité & Félasticité
qu’on lui attribue fort mal-à-propos.
Après l’analyfe des élémens , notre se¬
cond Chapitre établira que notre terre
est un corps plan mcnticuleux fur un fond,
& assise solide , quoiqu ’elle soit suscep¬
tible de destruction ; ôt cette assise plane se
prouve aisément , en prenant possession de
notre puissance visuelle.
Far le troisième , nous graduerons le
feu solaire , en tant que jour & lumière.
Dans le quatrième , nous traiterons de
la production des végétaux.
Dans le cinquième , nous établirons la
production des animaux célestes & terres¬
tres , en six Sections. La premiere fera la
naissance& gradation , des animaux célestes
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& terrestres , en 7 §. La seconde , sur la
Vue , en 2 1 §, avec bien des expériences. La
troisième , le Goût , l’Odorat ôdeToucher,
en z §. La quatrième , POuie. La cinquième,
le résultat des Sens , la Vie & la Mort , en
4 §. La sixième, la propagation de l’Espece,
en 2 §.
Dans le sixième & dernier Chapitre,
nous expliquerons la génération humaine,
en z §. très -intéressans.
Notre seconde Partie commencera son
premier Chapitre par la marche solaire sur
l’onde , son engrénage régulier , son ascen¬
sion & sa descension, comment il réglé &
produit toutes choses.
Le second développera la cause & la gran¬
deur des jours ôt des nuits , ôc Tordre des
faisons.
Le troisième , que le flux & reflux est
le produit des ébuliitions chymiques , en
rapport à l’atmosphere solaire , où les eaux
se portent jusqu’à leur degré de pesanteur;
d’où ensuite elles retombent à leur lit.
Le quatrième , que la direction magnéti¬
que està raison du courant chymique aérien,
faisant le nord à 1extrême de l’étendue,
dont la moitié d un côté a le nom de
pôle Arctique , & l’autre de pôle Antarcti-

no
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que , qui vient en ligne directe au sud , ou
centre solaire , d’où partent aussi des lignes
directes du feu divin immatériel.
Le cinquième , que c’est le disque so¬
laire , réfléchi dans l’éthérée , qui forme
notre lune. Ce font aussi les réfractions des
rayons solaires , la lumière de la lune & des
différens feux divers , célestes & terrestres,
réfléchis & réfractés , qui ont , par erreur,
contre la vérité du fait , fait croire que les
étoiles étoient des corps particuliers ; tan¬
dis qu elles ne font que le produit de nos
seuls & propres rayons visuels , brisés &
divergens en aigrettes de toutes parts fur
les corps célestes & terrestres réfléchis¬
sons au terme de leur brisement d’incidence , éclairés dans l’éthérée ; comme les
petits soleils que nous voyons aussi fur les
corps réfléchiflans , font éclairés idem du
soleil , sans être aucun corps particulier
a d hoc qui les produise , malgré cette im¬
mensité multipliée d’étoiles ; seul effet de
notre vision , qui fe porte indifféremment
fur les corps réfléchiflans dont la chymie
céleste est remplie.
Tels font les météores , nos planètes &
nos comètes dans les différens assemblages
des corps & bulles aériens , montans &
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descendans ; ainsi que les jets & reflets de
différens feux & atmosphères électriques.
Nos volcans , nos fourneaux , nos verre¬
ries , &c. , corps non réfléchiffans , où
nos rayons visuels portent , fans être brisés
en aigrettes , forment auiïì des grades
de lumière de différentes efpeces & tons,
ce que nous figurerons par des expériences
curieuses , des plus frappantes & démons¬
tratives.
Dans le sixième& dernier , nous verrons
l ’ordre des éclipses produites par la ren¬
contre des différens corps monticuleux &
opaques , &c. , qui se trouvant entre no¬
tre orbite visuel , ne nous font point
rendus ; & que tous ces effets d’optique,
dioptrique & catoptrique , soutenus dans
un ordre régulier , ont donné lieu àl ’illustre
science astronomique , dont les calculs
admirables , solides & raisonnés, font une
riche étude , à laquelle nous renvoyons
les curieux de ce genre , nous bornant au
simple méchanifme sensible, sans nous per¬
dre dans les fictions astronomiques, enri¬
chies de tant de suppositions totalement
étrangères & contraires à notre ordre ,
dont nous ne pouvons pas plus nous écarter,
que nos Astronomes ne peuvent rien placer

12

AVANT

- PROPOS.

hors du cercle numérique qui les guide.
Si nous sommes entrés dans un détail
fi étendu en développant notre titre & in¬
diquant nos différens chapitres , ce font
les nouveautés qu’ils contiennent , oppo¬
sées aux usages reçus , qui nous ont forcés
à les développer avec plus d’énumération , afin de donner de l’intérêt , & ar¬
rêter d autant les Curieux &. Amateurs , &
porter les autres à une émulation générale.
II nous reste à prier nos Adversaires de
fixer l’attaque aux faits ôc à la démonstra¬
tion ; en conséquence , on lés invite à ne
faire notes de leurs idées qu’après qu’ils
nous auront entendus . Cet esprit de liberté
est un point difficile à gagner fur le pré¬
jugé ; encore malheureusement le brillant
académique , le poli de mots recherchés ,
ne sont point dans nos fournimens. Ce bril¬
lant littéraire est presque incompatible à
un génie pétulant & inventif , qui veut
voir son sujet isolé , pour en visiter sans ceJJ'e
les alentours, fans fossés qui f arrêtent. Cette
décision n’est pas tirée de l’Auteur de
l'Anti-Lucrece , in- 16, 1767 , t. 1,2 e.part . ,
pag. 82 , qui veut que pour qu’un Ouvrage
puisse plaire & soit bien venu , il soit fait
avec toutes les réglés qu’il prescrit , en sept

\
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pages , fur lesquelles nous n’avons qu’une
réponse à faire , qui est que tous ceux qui
sent amateurs en nouveautés & expériences
soutenues , passent fort aisément sur cette
diction, .qui , occupant tropl ’esprit de ceux
qui n’ont pas cet art , leur sait perdre leur
sujet. On ne peut courir deux lievres à
la fois : alors tant pis pour les Savans de
cette espece ; une hôtellerie brillante leur
suffit, & un mauvais mets , dans un plat
d’argent , remplit leur sensualité : tandis
que les hommes pensans, curieux & stu¬
dieux , ne s’attachent pas au plat de terre,
mais à la bonté du ragoût qu’on leur sert.
D’ailleurs , comme le temps qu’il nous
faudroit peur venir à cet ordre de la belle
diction seroit un temps perdu , notre génie
pétulant à son terme de patience , outre
son désir de jouir & d’avoir le temps de
faire face à ses Adversaires , trouve que les
cartes , les dessins, les gravures , &c., font
déjà trop longs pour son âge de 67 ans;
& comme nous sommes prévenus qu’on
nous prépare bien des épines , en consé¬
quence nous nous armons d’une faulx d’acier , pour les couper jusques dans les
racines. Si nous échouons , notre gloire
est de mourir fur le champ de bataille , ôc

AV A N T - P RO P O S.
d’avoir osé dire vrai , sans craindre le vif
éclat du verre- enchanté de Fétide , devant
qui , jusqu’ici , tous les systèmes du monde
ont disparu. Rapporté au liv. 4 de la Paru
seïde j pag. 127 ;.
[14
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LE MICROSCOPE
MODERNE,
Pour

débrouiller la Nature par le filtre
d’un nouvel Alâmbic physique.

CHAPITRE

PREMIER.

Le développement du Chaos.

débrouiller la Nature , il saut’
§ . I er. Pour
absolument la connoître à fond . Comme ce
n’est qu’à la Physique que nous en voulons ,
nous comptons fur la bonté de notre micros¬
cope ; & avec d’autant plus de raison , que
nous nous dispensons d’entrer dans la partie
théologique fur l’essence des êtres , vu qu’il nous
suffit , en partant du fait de la création , de
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Microscope
poser seulement pour hypothèse : Que Dieu ,
qui n’est point matière , a une effervescence ou
émanation divine , que nous appellerons aussi
feu divin , qui occupe tout 1espace , & est toute
l’ctendue ; de même que la toile d u tableau est
Pespace & Pétendue des objets que le Peintre
y veut tracer , dont le crayon , les couleurs
font la matière ; matière que faction feule assem¬
ble , dirige & place enfin suivant son vouloir.
Le tableau est-ilfait , nous voyons l’ouvrage.
Le Peintre retiré , nous en ignorons fauteur,
quoiqu ’il réside , en action , dans chaque par¬
celle du tableau . Nous en sommes -là , fans que
r.ous puissions , nous esprits associés à la matière,
espérer de définir cette main divine immaté¬
rielle ; enfin quel est cet agent adorable qui a
animé toute la Nature , cette Nature étant par
elle - même incapable du plus petit mouve¬
ment.
Si la révélation a jusqu’ici été indispensable
pour éclairer l’esprit humain , c’est principale¬
ment parce que nos Philosophes n’ont pas connu
Pimpuissance de la matière pour agir par ellemême : fans quoi , cette impuissance bien dé¬
montrée , la révélation eût pu absolument être
inutile ; puisqu’ils auroient été convaincus qu’il
falloit de toute nécessité , non - seulement un
Créateur , mais encore une action suivie pour
diriger cette matière , & la faire mouvoir con¬
tinuellement.

§. II

Moderne

.
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H. II . Tel que le Peintre a son étendue dé¬
terminée pour l’emplacement & la direction des
sujets de son tableau , disons-nous ; telle Créa¬
teur , dans une portion de retendue , a terminé
Sc encadré
le tableau de la création matérielle,
dont toutes les particularités ne font point de
notre ressort physique . Malgré cela , en tant que
Catholiques , nous les croyons , ces particula¬
rités , comme la révélation nous les donne ,
n’ayant aucunement dessein de discuter ce que
le Législateur raconte , dont quelques parties
pourroient ne pas s’allier à notre hypothèse.
La Phylique 8c la Méchanique étant ici un tout
autre objet , cet objet perdroit tout son mé¬
rite & sa force , si nous l’écartions trop de la
justesse de ses principes absolus , ignorés jusqu’à
nous . Ainsi , nous réduisons donc la création,
suivant notre hypothèse , à la seule action &
impulsion divine , qui , en Méchanique , n'est
qu’une , & qui consiste à lâcher le balancier , les
corps étant disposés par la même loi à se mou¬
voir suivant l’équilibre.
Les gradations particulières de la création n’étant point de notre sphere , tel que nous savons
observé , il nous suffit de reconnoître , de démon¬
trer que Dieu , par une seule impulsion dans son
étendue émanative , a actilisé , corporisié les élémens , les corps & les matières , &c. , en leur don¬
nant pour limites de leur étendue un contenant,
formant un grand alambic aveugle , propre au
B
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service Sc entretien journalier de son grandceuvre , dont le soleil formé de ce qui est resté
de ce feu divin ou action divine , après que
les corps & les matières en ont été actilisés &
remplis , comme on l’établira ci-après ) est le
feu de réverbère continuel , qui nourrit & en¬
tretient dans l’étendue intérieure toute la chymie
générale du méchanifme . L’étendue divine n’en
est pas moins liée avec l’étendue matérielle
intérieure , qui ensemble ne font jamais qu’une
même étendue . L ’étendue intérieure , chargée
de la matière , se communique ôc reste unie
par les interstices de cette matière , qui font ses
pores . Ainfi le grand alambic matériel , traversé
dans ses pores par cette émanation divine , se
trouve naturellement supporté & fixé dans l’espace qu’il occupe ; n’étant pas dans Tordre du
poílìble que le matériel puisse repousser & dé¬
ranger l’action divine , ce feu divin , qui , en
remplissant le reste de l'immenfité , ne peut jamais
céder à l’inertie matérielle.
H. III . On passe ensuite au dénouement des
élémens , fans trouver une matière de feu seul,
mais seulement une matière propre à le pro¬
duire à la premiere action , ainfi qu’il arrive
au feu élémentaire , aux volcans , &c. , laquelle
est le principe électrique & magnétique qu ’on
développe par la cause dans tous leurs degrés.
Comme nous n’avons la jouissance méchanique de ce vaste univers que par l’organe de
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Dos yeux , dont la mauvaise
Physique nous a
dépouillés pour en orner la matière , il s’en
est
ensuivi toutes les erreurs de la
rotondité de la
terre , celle des antipodes , &c. Cette
cataracte
fera levée par des faits avérés &
soutenus d’une
infinité d’expériences insurmontables ,
même
contre Pair fixe incompréhensible.
§. IV . Nos anciens Savans ont
bien pensé,
en admettant un vuide , que c’
étoit exacte¬
ment à notre étendue immatérielle
qu’ils donnoient le nom fous lequel ils s’
entendoient,
cet espace étant absolument
nécessité , sans
quoi les corps & les matières ne
pourroient
agir . D ’autres se font contentés de
croire que
cet espace étoit rempli par Pair
subtil , qui fai¬
sait un vuide suffisant. Ils ont même
fait de cet
air une selle à tous chevaux , fans
savoir que
cet air , dont nous traiterons par
la fuite plus
au long , est un globule , qui ne
se rassemble
Sc ne se divise que parce
qu’il est lui - même
enveloppé dans son globule de la
poudre de
feu impalpable , qui garnit aussi
Pétendue , que
faction avec cet air rend feu , jour ,
lumière.
Cet air , sans cette poudre Sc
cette étendue,
servit simplement glace , faute de
pouvoir passer
par les fusions & divisions dont il
est suscep¬
tible . Or , par ces divisions , il ne
peut être
lui- même Pétendue ni le
contenant , mais un
simple agent répandu dans cette
étendue , qui
'court Sc fuit fous Faction.
B 2. r
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§. V. Dans les autres parties de l’étenduê
divine environnant notre alambic physique,
il existe le séjour incontestable de la Divinité,
dégagé de la matière . Cette étendue renferme
aussi les êtres spiritueux & accessoires environ¬
nais , où font fans doute , suivant l’EcritureSainte , le Purgatoire , 1Enfer & le Paradis ,
qui réunis ne font pas moins résistans dans leur
enveloppe & assise, & capables par la puissance
& action du feu divin environnant de porter
& contre - bander l’alambic matériel , comme
nous savons déjà observé , & de former avec
elle l’enfemble général infini , rentrant toujours
fur lui -même , qui est le terme de l’immensité
divine , le défini résistant , stable & immuable de
l’insini.
Prétendue , qui ne peut être figurée matériel¬
lement , comment la concevoir , eu égard à
l’ordre du méchanifme universel & à la faveur
d ’une infinité d’expériences ? Nous la conce¬
vons & la reconnoissons évidemment comme
remplie du feu divin , principe physique imma¬
tériel , Pâme de tous les êtres , qui fe manifeste
fous la moindre impulsion ou action , en décou¬
vrant le fond du tableau.
§. VI . Quoiqu ’entreprendre à présent de
rendre méchaniquement , par une hypothèse
sensible , le développement des corps & de la
lumière , enfin la création , semble surpasser Tinxelligence humaine , nous n’hésiterons cepen»
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'dant point à dire , assurés par toutes les con¬
jectures que nous avons eues , suivant les prin¬
cipes méchaniques , que Dieu ayant développe
le chaos & créé 1’homme ( suivant notre hypo¬
thèse , sans prendre aucune époque de temps ;
que l’objet créé ne peut dater que depuis son
existence ) par une feule impulsion donnée , il
s’est , fur le champ , échappé à fa créature , en
lui laissant , pour gage de fa grandeur & de fa
bienfaisance , le soleil , qui , par la membrane
matérielle quifentoure , le sépare de son essence
pure , en conservant un état de ‘force propor¬
tionnelle à ses fonctions : force violente <Sc
brillante que la matière ne pourroit soutenir ^
si cette effervescence , animée par faction di¬
vine , n’étoit ici affoiblie par l’enveloppe ma¬
térielle.
§. VII . Si faction premiere , cette impul¬
sion divine , eût pu être entierement confondue
& détruite par la matière , ces matières , quoiqu’actilisées , fe seroient réduites à f équilibre ou
parfait repos . Or , pour prévenir cette action ,
& vivifier continuellement les corps & les ma¬
tières , fillustre Méchanicien a établi la loi con¬
traire au repos , c’est-à-dire , a perpétué faction,
la vie , en réservant donc , on ne peut trop la
dire , le globe du feu divin pour son grand
ressort.
Cette main & action divine est si analogue:
à la Divinité , qu’elle n’en différé , dans notr^
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hypothèse , que comme l’or le plus pur d’avec
celui qui a l’alliage matériel qui l’empêche d’être
au titre . Or , les Perses ne sont pas si blâmables
dans leur adoration ; ils ne connoissent l’or qu’à
ce degré (i ).
Si nous ne blâmons pas les Perses, en com¬
paraison nous méprisons avec horreur la pro¬
fanation des autres Peuples dans leurs Idoles.
La révélation & la création , qui nous pré¬
sentent en Dieu cet or le plus sin , nous sont
donc porter notre adoration avec des vues bien
au -dessus du soleil , qui est déjàlui - même pour
nous si grand , si beau , si incompréhensible à
nos sens , que si la supériorité divine compa¬
rée nous occupoit en entier , nous n’aspirerions
qu’à être dépouillés de la matière pour arriver
à cette jouissance divine par le chemin de la
vertu.
C’est donc le soleil qui nourrit , qui régénéré
Faction : c’est lui qui est actuellement le prin¬
cipe , le ressort qui entretient tout le méchanisme , c’est-à-dire , non -seulement tout ce qui
sut créé & a eu vie dans l’étendue de Faction ;

(i ) Histoire de l’Astronomie par' M. Esteve, 175; , t. r j
pag . tfi . « Ils établirent dans la Perse l'adoration du feu,
» comme Créateur de toutes choses ; ils se prosternoient de» vant l' Astre

du jour . L ’Univers

entier

étoit

le Temple

» de leur Dieu , toujours visible & fans cesse bienfaisant».

t.
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maïs encore cette action solaire est devenue Sc
sera toujours régénérative & nutritive , tant
qu ’il plaira à l’Etre - Suprême : principes ignorés
par TAuteur de la petite Encyclopédie , ou Dic¬
tionnaire des Philosophes ( à Anvers , fans date ).
Comme , foi - disant , cet Ouvrage n ’a dû paroître qu ’après fa mort , il s’est mis à l’abri de
tous reproches personnels ; nous n’en relèverons
pas moins son erreur , rendue pag . 60 , puisque
notre Etre tout - puissant ne cesse point de recréer
& régénérer , Chapitre V , V Ie. Sect. de notre
Méchanisme . Ainst le Philosophe qu’il apos¬
trophe d’avoir manqué son coup sur le mot
Créationy avoit , à juste titre , une meilleure ju¬
diciaire que lui.
§. VIII.
Nous venons de dire que le soleil
est le principe , le ressort qui entretient tout le
méchanisme universel : examinons présentement
ce ressort solaire, . ce qui lui facilite l’espace,
la liberté d’agir dans l’alambic , qui est fa cage
ou chape , & le point d’appui réservé intact
pour le méchanisme , expliqué §. II ; quels sont
les esprits , les matières , les forces actives , qui
seroient confondues dans le chaos fans cette
action . Comme ce ne peut être que les objets
contenus , mis en mouvement , distinguons ces
objets actilisés. Ils se réduisent en matière trèssubtile Cpropre à produire le feu , ne se trou¬
vant aucune matière séparée & distincte que:
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nous puissions exactement appeller feu , malgré
l'usage * ) , enterre , eau L air ; élémens d’où
naissent les corps & les matières fluides &
solides , qui ont chacun leurs esprits matériels
fous diverses divisions , subdivisions & affinités.
Nous les avons ainsi distingués , ces objets , par
les différentes sensations qu’ils opèrent en nous ;
car , dans le réel du chaos , il ne paroît avoir
existé que deux élémensdistinctifs , la terre & l’eau,
le feu Sc flair n’étant que des composés : car
la terre contient toutes les parties matérielles,
sulfureuses , &c. , les plus subtiles , propres à
s’enflammer , fans être directement le feu , qui
n’existe que lors de faction fur les matières ,
ainsi que par gradation fur toutes les autres.
Comme flair auffi n'est qu’un décomposé de
fléau raréfiée par l’action , qui l’a ainsi subdi¬
visée sous différens degrés , qui lui font encore
prendre le nom de vapeurs , d’exhalaisons , de
brouillards , &c. , & plus raréfiée encore lors¬
que fa liquidité fe trouve échapper à nos sens,
elle se nomme donc , dans cet" état , flair ; mot
usité , dont nous continuerons néanmoins de
nous servir , pour le différencier de notre eau.
§. I X. Comme dans notre SpeElacle du
Feu de
17f 3 ( qu’on trouve chez l’Auteur ) ,
nous tenons , suivant l’usage , qu’il y avoit quatre
* Voyez pag . 68 & lot du petit IngénieurLargitor , cher
Desnos , 1778 , fait fur nos principes.
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élémens , dont f élément du feu , que nous
supprimons , tenoit la premiere place , p . 17,
nous disons , en place , que c’estàcette matière
la plus subtile propre à produire le feu , que
nous donnons le premier rang parmi la matière
que nosPhysiciens ont regardée jufqu ’ici comme
un fluide ou liqueur la plus subtile Voyez
(
le
Monde de Defcartes , pag . ço ) Sc la plus pé¬
nétrante qui soit au monde , <<dont les parties
» font plus petites & se remuent beaucoup plus
» vîte que toute autre ; Sc dont Pimpétuosité de
» son mouvement agit en tout sens , de façon
»>qu’il pénétré Sc remplit exactement tout ».
§ . X. Si nous consultions nos sens maté¬
riels , nous dirions comme Defcartes . Mais au¬
jourd ’hui que nous remontons jufqu ’à la créa¬
tion , outre l’analyfe que nous avons faite des
corps Sc des matières tant célestes que terrestres
pour suivre un méchanisme régulier , nous
trouvons que c’est une erreur de prétendre que
le feu soit une matière fluide , dès que lui-même
il n’est pas matière , tel que n ®us Pavons déjà
dit & bien observé dans notre Avant - Propos ,
dans la division & au Paragraphe VIII
du premier Chapitre . En continuant de pren¬
dre Pester du feu pour fa substance , nous
dirons que cette matière du feu n’est pas fluide,
quoiqu ’elle soit agitée , parce qu’elle est toujours
liée à Pair Sc esprit d’air , à moins que faction ne les
divise en atmosphère particulière . Sans faction
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&l 'air,la poudre de feu , quoique plus divisible
que les fluides , n’est nullement fluide ( Part . II,
Chap . III , §. V) . Nous entendons donc ( fous la
restriction conservée dans notre Avant -Propos ) ,
par ce mot feu , ce corps ou matière embrasée
qui nous produit la flamme , &c . ; ainsi que le
soleil , qui nóus donne la lumière par faction
de ses rayons portés aux matières spiritualités ,
éthérées , & à tontes nos lumières quelconques ,
que nous regardons aussi comme le feu ; car
cet effet n’a pour cause que la trituration &
effervescence de la matière plus spiritualisée ,
dont la trace se manifeste ordinairement en
flamme rouge , sans être pour cela un fluide
particulier ni une matière particulière.
Ce feu n'est pas plus fluide qu’une pierre de
couleur quelconque , qui établiroit dans l’eau
courante un fluide bleu ou verd , &c., jufqu’à
la dissolution totale de cette pierre ; car cette
dissolution ne seroit jamais regardée comme
un fluide étranger : mais le fluide où se passeloit faction seroit seulement considéré comme
un fluide colore , à raison de la matière actilisée
oti dissoute.
La fluidité ne dépendant point de la matière
qui nous produit le feu , nous ne reconnoîtrons
donc présentement en cette matière que la cou¬
leur Sc la chaleur qu’elle répand sur nos sens
matériels , fans y trouver , en aucune façon que
ce soit , ce mouvement impétueux , qui agit en
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tout sens , puifqu ’il dépend auíîl d’une cause
qui n’appartient point à la matière.
§ . XI . Dès que nous divisons ainsi le feu
en lui ôtant la fluidité 8c aélivitè , qui fera donc
son agent ?Ce fera faction ou feu divin ; car ces
effets ne peuvent avoir une autre cause : aussi
réduisons - nous présentement le feu en deux
classes.
La premiere, par rapport à nos sens , <Sc sui¬
vant nos idées reçues , est donc le feu élémen¬
taire matériel céleste , d’où dérivent tous les
autres modes de feux terrestres , qui tombent
sous nos sens , que nous ne concevons & reconnoissons être le feu élémentaire que par
cette couleur rouge que produit faction fur les
matières ; de même que nos volcans , qui ont
fait présumer un feu central , que nous te¬
nons faire la preuve du contraire : car un feu
central ne feroit qu’un seul fourneau ; au lieu
que , ces volcans , nous les regardons comme
différens fourneaux & réservoirs épars dans
l’univers , où se réunissent successivement les
parties huileuses , sulfureuses & autres matières,
qui , actilifées par de forts contacts , s’affinent,se
qualifient pour prendre équilibre au départ de ces
fourneaux , & en former cetre poudre , alors si
subtile , propre à produire le feu, dont les parties ,
plus terrestres sous cette action , font , à leur
tour , ce feu grossier qui s’exhale de ces four¬
neaux , tandis que les autres parties affinées
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fournisse nt les veines sanguinaires de tous nos
élémens . Or , le resserrement & le dégagement de
ces volcans , sont une fuite des fermentations
destructives & des engorgemens particuliers ,
©ù les matières fe succèdent , manquent ou
abondent plus ou moins ; effets qui n’ont rien
que de naturel , ainsi nécessités au travail & entre¬
tien chymique de notre grand -œuvre : ce qui
nous fournit un sens fini fur l'idée du feu , fans
reconnoitre , tel que nous avons dit , aucune
matière particulière que cette couleur . Mais cette
idée sensuelle ne suffit pas pour remplir l’efprit , qui , bien réfléchi , ne trouvant donc
point de matière qu’on puisse directement nom¬
mer feu- , sent au contraire que toute matière
est susceptible d’en être embrasée , 6c que à st
Ja cause de ce feu qui lui manque . Or , il est
très - certain que ce feu n ’étant point dans la
matière , il est un feu divin , principe , action,
©u ame immatériels , que nous ne pouvons
méconnoître aujourd ’hui , Sc que nous avons
déjà défini , ès deux premiers Paragraphes de ce
Chapitre , être le premier mode , le principe
le mobile de la création & de toute action di¬
vine , & l’ame de tous les élémens ; au lieu
que le feu élémentaire est l’effet individuel de
cette action , même fur toute la matière en géméral . Or , nous ne regarderons donc plus le
feu élémentaire comme premier feu , mais bien
pour le second , son existence dépendant d n
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premier . Cette distinction au surplus n’est né¬
cessaire que pour raisonner méchaniquement 3c
avec ordre 3parceque toutes les fois qu’il s’agira
du feu dans ses effets matériels , ce ne fera que
le feu élémentaire éthéré 3c ses dérivés qu’on
entendra ; au lieu que le feu divin ne fera ja¬
mais employé que comme cause . Or , on ne
peut 5?y tromper.
Les autres élémens eux-mêmes ont leur ma¬
tière décidée , Sc ils subsistent sans une action
déterminée . L ’air est toujours l’air , quoique de
,
même substance que 1eau ; l’eau , idem toujours
l’eau , & la terre toujours la terre : auísi les
regarde -t-on comme principes de tous les com¬
posés ; au lieu que le feu élémentaire n’est pas
principe , n’étant aucun corps matériel , mais
seulement le produit de Faction sur la matière.
Ainsi c’est donc le feu divin seul qui est le con¬
tenant , le fond du tableau , en qui les autres
élémens , la matière & les corps font , fans le
diviser . Ce sont au contraire eux qui se divisent
en lui , qui s’y amoncelent , s’y réunissent par
leur chûte ( Chap . III , § . IV ) , tel que le burin
trace fur la planche mille objets dissérens , à
travers lesquels le fond est plus ou moins dé^
couvert , & y domine plus ou moins ; & Fac¬
tion , en fuyant fous le poids aérien , forme
leurs pores en tout sens , ou les sépare , Sc elle
les divise parla réaction jusqu'à extinction ou des¬
truction totale.
1
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§. XII . Le feu divin , principe élémentaire,
n’étant donc pas divisible ni matériel , nous
ne pouvons pas raisonnablement le regarder
comme une liqueur la plus subtile , &c. ; sinon
il faudroit admettre encore un contenant à
cette liqueur même , qui peut lui tenir lieu de
vuide , pour agir. C’est pour éviter ce vuide,
que Descartes ne lui attribue point de parties
( pag. 50 de son Traité sur la lumière)sans
;
s’appercevoir que comme liqueur , il fau¬
droit toujours un vuide ou contenant à cette
liqueur. Ainsi nous répéterons donc seulement
& fermement, que le feu principe , en tant
qu’émanation divine , n’est point matière cor¬
porelle ; que ce feu divin n’a aucune pesanteur ;
qu’on a improprement pris l' effet pour la cause,
puisqu’il est dans son essence, ainsi que nous
venons de le définir , l’esprit, Inspiration , le
souffle divin , le contenant de toute l’étendue
de la Déité , Sc en tant qu’immatériel , il est
conséquemment indivisible & indestructible; &
comme il échappe à nos sens, qui ne peuvent
le figurer, il est ainsi pour nous ce vuide de
matière qui remplit les pores de la matière même,
enfin ce vuide que vouloir écarter Descartes.
Quoique nous usions du terme de vuide , c’est
toujours dans le sens que nous l’avons désigné,
§. II , qui est encore le contenant des infini¬
ment petits , qui ne le font que pour nous Sc,
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& pour faire place aux atomes , qui rempliroient
seuls la Nature fans ses bornes.
Nous concevons finalement ce vuide , tel que
celui d’une vessie que nous tendons avec un
chalumeau , qui ne s’emplit exactement que de
notre souffle , que nous connoissons être une
raréfaction de notre aspiration , mêlée de notre
élément . Comme l’élément du Créateur n’a pu
être que sa propre substance émanée de lui, cette
émanation ou souffle est donc en même temps
le contenant & même l’étendue , qui sert de vuide
immatériel au grand alambic , dans lequel font
la terre , seau , la poudre de feu , les corps & les
matières , qui se travaillent , s’évaporent partie eu
air & fumée , fans avoir aucun air fixe que des
atmosphères différentes , à raison des effusions
chymiques matérielles.
§. XIII. En distinguant le feu immatériel
ame & principe , d’avec le feu matériel à qui
on donne le nom d’élément , nous dirons que
nous entendons que ce feu élémentaire matériel
est la partie éthérée du firmament , où est le
íïege des matières les plus spiritualités A alcoo¬
lisées , où l’air est le pîus raréfié & le plus vo¬
latil , ainsi que dans les matières impalpables
célestes & terrestres , qui, dans tous ces degrés,
font seulement le feu élémentaire , cette matière
la plus subtile Sc volatile universelle , propre à
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produire le feu : aussi sont -ce - là ces parcelles
infiniment divisées & insensibles qu’on estime,
chacun en droit foi , tenir aux globules aériens
& parcelles terrestres de toutes efpeces , & qui
nous donnent distérens degrés de légèreté dans
les matières ; de même qu’elle fournit des at¬
mosphères de différentes natures , qui devien¬
nent matières du feu céleste , en s’unissant jufqu’à faction de concression (i ).
Comme faction découvre & caractérise le feu
matériel élémentaire & tous feux terrestres , il
faut lui rapporter tous les effets de division ,
subdivision , &c. ; & ce mot action , le tenir
pour synonyme avec celui du feu divin , lorfqu ’il s’agit de son activité , puisque c’elt la feule
action qui le développe , qui le forme & qui
ranime , répercute & actilife tout , par les dif¬
férentes atmosphères ou vuides qu’il occasionne
fur & dans la matière , où f air , par fa chute,
nourrit faction jufqu'à entiere destruction ou
équilibre . Nous allons rapporter deux expérien¬
ces , pour rendre le développement de cette
action : celle de seau qui bout dans un chau¬
dron , fans que le chaudrpn soit brûlant pardeffous ; & la balle de plomb qui fond dans du
papier , fans brûler ce papier , quoiqu ’expofé à

(t) Voyez

notre

Speft. du Feu, chap II, §. VI.
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la flamme d’une bougie . En voici la cause. L ’atmosphere du feu de bois ou autre matière com¬
bustible n'est pas plutôt formée , que si on ex¬
pose au - dessus ou devant , enfin au lieu de
faction , un pot ou chaudron rempli d’eau plus
ou moins , Sc c. ; ce feu , qui rencontre une nou¬
velle matière , s’y insinue aussitôt par la chute
de l’efprit d’air qui est dans les pores du chau¬
dron (i ) , & forme une nouvelle atmosphère;
& successivement la seconde matière , qui est
cette eau , se trouvant intimement unie au
chaudron , fournit à l’atmosphere du feu une
unité d’efprit d’air , qui entraîne d’autant l’esprit de feu. Comme cet esprit de feu Sc cet esprit
d’air ne peuvent établir un courant pardessous
le chaudron , & forcer l’atmofphere de feu or¬
dinaire , ils ont une issue Sc une sortie pardessus
l’eau , l’un n’entrant que par le déplacement
de Tautre. Chaque colonne & globule d’eau
superficiels par leur contiguité , font autant de
petits fyphons par où l’efprit de feu Sc d ’air
prennent leur cours . Les premieres colonnes
ou globules d’eau font celles qui reçoivent l’im-

( t ) En notre Spettucle du Feu, on a démontré que tous
les corps & les matières étoient imbus d’esprit de feu
& d’esptit d’air , Chap . II , pag . 18 , parag . s , >r , 14,
&c. ; ce qu’il faut entendre comme un roseau dans un étang
imbu d’eau claire : c’est l’espritd’air ; tandis que celle de l’étang,
étant limoneuse, est l’air ordinaire.
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pulsion & la chiite de l’air raréfié ; cet esprit
d’air , poursuivant alors l'espric de feu dans
chaque globule qui tombe dans Patmoíphere
formée , en occasionne le trémoussement , l’agitation : ainsi Faction du feu n’a lieu que par Fentrée de l’un , la sortie del ’autre& Févaporation
de la matière.
Cette progression & étendue de feu est sem¬
blable à Férendue du bois embrasé ; elle pro¬
duit une plus grande chute d’efprit d’air , Sc mul¬
tiplie davantage Faction.
Comme il n’y a que Faction & la destruction
de la matière qui produise la chaleur; cette action
s’exerçant en dessus, le chaudron n’est point
chaud en l’endroit où il sembleroit devoir 1etre
le plus : le papier où est la balle de plomb ne
brûle point que le plomb ne soit fondu ; la
carte , où est la cire , ne brûle point non plus ( 1):
ils ne doivent brûler qu’après que le jeu de
l’esprit d’air Sc l’esprit de feu auront détruit les
parties antérieures.
§. XIV . Quoique les corps & les matières
célestes Sc terrestres contiennent , dans leur
fluidité Sc solidité , ces parcelles de feu , à qui
nous avons donné le nom de poudres impal¬
pables & inflammables ( Chap. II , §. V & VI
(i ) Cette carte est mise aussi avec de l’huile sur la flamme
d’uae bougie , pour faire de l’onguent pour les gersures des
levres.
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à notre SpeElacle du Feu ) qu
, &
’elles entou¬
rent chaque globule aërien Sc aquatique , ils
n’en font pas moins dans le repos ou équilibre ,
jufqu ’à ce que faction vienne en déranger Tor¬
dre . Ces globules font autant de petits timbres,
prêts , au premier coup de battant , à exprimer leurs
vibrations actives ; au lieu que s’il étoit un feu
matériel existant , répandu par -tout , il se per¬
pétuèrent de lui -même sur la matière , & nous
pourrions jouir de la lumière du jour & de la
chaleur , même en Tabsence du soleil : ce qui
n’arrive pas , parce qu’il n’y a dans les corps
Sc les matières , & dans les élémens , que la
ma¬
tières propre à caractériser le feu ( comme nous
savons déjà observé , sauf nos fourneaux où
se font les travaux chymiques , qui font nos
volcans , dont le feu est borné à ces seuls amas.
Ce st ainsi que le Créateur a disposé par - tout
cette matière propre à produire le feu , pour
que nous en puissions jouir suivant nos besoins,
à la premiere action ou impulsion , seul agent
du feu. ( Speft. du Feu Chap
,
. III , §. II ).
On nous objectera peut -être que nous défi¬
nissons la matière propre à produire le feu une
poudre impalpable , insensible , invisible , fans
caractériser cette matière être le produit d’un tel
corps , &c.
Notre réponse est simple. Nous estimons que
cette poudre est la partie sulfureuse suivant
nos sens usuels , Sc que cette partie sulfureuse
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est I’extrait & alkoolisation du terrestre de tous
les corps & de toutes les matières , qui toutes
produisent cette poudre inflammable . Or , nous
n’avons pas cru pouvoir ni devoir nous étendre
plus au long ; car , pour nos effets & marches méchaniques , il suffit que nous comprenions une
poudre volatile quelconque la substance de
toute matière ; qui s’amoncelie feule , se di¬
vise <5c s’unit à chaque globule aérien ; ce qui
rend ces globules actifs & mobiles : aussi ce
globule lui -même est - il une portion alcoolisée
de tous les élémens , assez subdivisée pour n’être
point palpable ; elle est , malgré cela , ex¬
trêmement pesante à raison de l’agent du feu ,
& sa subdivision & sa légéreté sont indici¬
bles , eu égard au feu divin immatériel . C’est
fous ces conventions de légéreté & de couleur
qu’il faut la reconnoître , rien au monden ’étant
définissable que par convention.
§. XV . Les matières célestes ont pour mo¬
teur l’astre du soleil ; son action circulaire par l'étendue de ses lignes , sortant de sa face , les en¬
tretient alternativement par les chûtes aériennes.
(Fig. i bis, & Fìg. 2). Ainsi chaque globule rece¬
vant de lui un ébranlement d’activité , produit la
lumière par les lignes matérielles aériennes,mon¬
tantes & descendantes : comme ils font la nuit,
lorsqu ’ils sont remplis , & qu’il présente l’inaction
ou le derriere de sa face.
Cette vibration active différé de celle du mar-
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teau qui frappe le timbre , en ce que la matière
résiste à l’ondulation aérienne ; Scqu’au contraire
ici cette action entre en la matière , Sc la subdivise :

qui forme la couleur , qui est à raison des ma¬
tières actilisées , d’où naissent les grades du jour ,
à raison aussi de la force solaire Sc du feu élémen¬
taire plus ou moins dégagé . ( Chap . III , §. X ).
Cette chymie céleste s’exerce seulement sur
la moitié de la terre , & en raison méchanique,
avec plus ou moins d’étendue , en propor¬
tion de faction 8c force nécessaire aux crois¬
sance Sc dépérissement des matières qui font
remplies & entretenues par l’alambic terrestre,
qui lui en fournit successivement d’autres ; ré¬
tablissement qui se fait lors du repos , à f op¬
posé de la face solaire : ce qui est la seule cause
de nos nuits . Cet exercice céleste ne tombe
pas fous nos sens , comme la destruction ter¬
restre ; c’est pourquoi on n’avoit pensé qu’à une
forte de feu général élémentaire.
Nous rassemblons ce feu élémentaire , ma¬
tériel céleste , en recevant cette matière actiliíee
par les lignes solaires fur un miroir concave;
& ces rayons , rassemblés , font d’autant plus
vifs , que faction est violente , Sc qu’elle dé¬
couvre .le fond du tableau ou feu divin imma¬
tériel.
Quant au feu terrestre , nous n’en jouissons
que par une action particulière ; il nous faut un
agent de faction , qui nous produise félin *.

ce
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celle que nous nous procurons par le coup de
briquet , laquelle se communique à l’amadou.
§ . XVI. L ’imagination ne se figurant pas
aisément l’activité de faction , & que c’est elle
qui est le seul mobile du feu Sc de toutes choses,
nous allons développer cette activité par quel¬
ques expériences parallèles : celle du coup de
briquet nous suffit.
Nous avons expliqué dans notre Spectacle
du FeuChap
(
. Ier. , pag. 30 , §. XIX ) , que
ce coup , action ou contact , produit deux
effets.
i °. Cette action fur la pierre force les par¬
celles d’esprit de feu ( que nous entendons pré¬
sentement de matière propre à produire le feu ) ,
Sc forme une atmosphère qui écarte les parties
étrangères , en conservant cette atmosphère.
2 ° . Comme sous le coup de briquet ( au
milieu de cette atmosphère ) l’esprit d’air ( 1)
( qui est en l’acier ) se trouve prêt à exercer ses
vibrations fur cette parcelle de matière , il se
précipite dans le vuide du feu divin , qui est
l’étendue immatérielle , Sc traverse ainsi la ma¬
tière, dont les pores au contraire , n’étant pas
d’une force à résister, se prêtent , se déchirent
sous le poids de ses vibrations & de ses chûtes,
( 1)On entend celui quia son
l’eau dans le roseau.

cours dans

la

matière, comme
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qui sont à raison de la tension aérienne , laquelle
poursuit faction jusqu’au repos ou équilibre ,
en nous donnant la flamme , coloris de faction
destructive de la matière . Pour plus d’intelligence dans cette matière abstraite , nous don¬
nons une double explication de cette action
supérieure , i °. qui écarte tous les atomes de Tair
environnant , ainsi que les parcelles matérielles in¬
térieures de poudre de feu , d' esprit de feu & d'çir,
&c. , de façon qu il ne refte sous le coup que la
matière & Vétendue divine immatérielle; i °. les ma¬
tières refoulées cherchantà se rajsembler( i ). D’abord ,
f esprit de feu & d’air , qui ont coutume d’être
dans les pores , font . les premiers à entrer dans
le vuide ou étendue immatérielle dégagée : la
poudre de feu , f esprit de feu , ce feu élémen¬
taire matière , y entre le premier ; & f air persé¬
cuteur , qui le suit de pores en pores , les di¬
vise , les scorie tant qu’il trouve du vuide ou de
ce feu divin , qui entretient faction par les
chûtes de cette matière . Dès que ce feu Sc cet
air ont une fois divisé la matière , ils s’uniísent
à leur tout élémentaire . Le feu divin ou étendue
est recouvert , comme le limon recouvre le clair

(0 On entend par esprit d’air l’air qui est dans les pores
de la matière , que nous comparons à l’eau claire du dedans
du roseau , qui fait l’esprit d’eau d’avec l’eau ordinaire . Es¬
prit de feu , est pour dire la matière propre à caractériser
•le feu.
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d’une eau marécageuse ; ce qui est assez sensi¬
ble . Donnez un fort coup dans une marre,
ìl s’en écartera tout le limon jusqu’au clair de
l’eau. Cette action , proportionnelle au moteur,
affinera seau en raison de cette force ; & ces
corps , chassés par le coup , ont une tendance plus
ou moins grande , qui ne s’est faite qu ’aux dé¬
pens des corps environnans comprimés , lesquels
à leur tour , cherchant à fe remettre à leur équi¬
libre , reviennent prendre leur place , terme de
Faction jusqu’au parfait repos.
Pour analyser présentement ces vibrations à
une valeur sensible , prenons pour comparaison
une même action lancée fur une cloche , sur un
timbre : ce sera toujours le feu , quoique non
coloré.
Ce coup du battant de la cloche ou timbre ,
qui est porté fur une masse totale , en parta¬
geant ce coup à toutes les parcelles de matière,
nous rend & répercute si long -temps les ondes
de cette action sonore , qu’il est aisé de com¬
parer & de nous figurer combien dort être
excessive la compréhension violente du coup
de briquet fur une simple parcelle de matière
du feu , renfermée , comprimée dans les pores
du corps matériel , fous l’enveloppe Sc tendance
aérienne , qui s’oppofe aux lignes Sc jets de
vibration de cette action lancée . La parcelle
d’acier est ici comme le fusil à vent , même
comme nos fusils ordinaires . L’action y est tel-
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îftment comprimée , que la matière , inférieure à
cette force vibrative , est déchirée , en nous
donnant la couleur par ses fìlamens destructifs.
Quoique cette simple analyse de faction
nous prévienne fur la force de fa compression
fur cette matière , établissons encore que la
proportion de forces est ici vis - à - vis d’un
tout , au lieu que le contact violent du briquet
n ’est que fur une parcelle de pierre 8c d acier:
aussi un coup pareil , proportionnellement don¬
né fur une cloche quelconque , en briferoit
toutes les parties jufqu ’à les réduire en poudre.
Tel est ^inexprimable effet des chûtes dans le
vuidedu feu divin , fous la répercussion aérienne
ôc du feu élémentaire matériel.
Trois expériences particulières nous familia¬
riseront encore plus à juger de cette élasticité &
ressort de faction répercutée par les colonnes aé¬
riennes refoulées.
La premiere est une plate - bande mince
d’une ligne & demie , & large d’un pouce &
demi , de fer doux , qu’onnomme communément
côte de vache ( servant à tenir des pots fur une
fenêtre ) , de quatre pieds cinq à six pouces de
long , saillante du mur où elle est scellée de
trois pouces & demi de coude . Si cette platebande est poussée dans son milieu seulement
avec le pouce , sa vibration est considérable ,
donne dè forts coups aux corps qui se présen¬
tent ; 8c cette vibration dure , dès qu’on 11e
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lui oppose aucune résistance , trois fortes mi¬
nutes.
La seconde est sur les corps entr ’eux. Nous
nous grattons ; cette action , pendant cet ins¬
tant , s’insinue dans les cellules de notre peau,
& son entrée est un chatouillement qui écarte
Fair pendant faction . Est - elle épanouie ? cet
air extérieur rentre , pour détruire faction ; Sc
cette entrée précipitée nous brûle & nous cuit
pendant tout le temps de la vibration de fac¬
tion . Donc c’est f action qui dégage la matière,
en écartant f esprit du feu Sc f esprit d’air , & qui,
en retour , se fait sentir Sc produit le feu sous la
percussion aérienne.
La troisième est le progrès de faction dans les
fermentations par le mélange des liqueurs.
Les réflexions , qui suivent de tels effets,
nous assurent qu’on doit à présent sentir évi¬
demment la cause méchanique des forces de
faction , Sc que faction est positivement le feu
développé dans toutes nos fonctions par des
vibrations plus ou moins sensibles, & en rapport
à la qualité 6c finesse de la matièreactilisée . Or,
quand on dit que la poudre de feu, f esprit de
feu entre le premier dans la matière , c’est - àdire y vient en concurrence avec f air , dès
que les pores en font susceptibles ; cette poudre
lui sert de pointe , 6c lui , il est à la tête du coin :
Sc c’est ainsi que les pores font détruits.
Dans les matières , comme le verre & les
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í soufres , que l’air ne pénétré point , cet air agit
toujours violemment ; il resserre le feu de façon
qu ’il le comprime à un tel degré , que la ma¬
tière fe trouve toujours divisée sous un feu alors
plus grand , comme dans nos fourneaux de
verrerie , où faction est bien plus violente
& la raréfaction bien plus grande , pour en¬
traîner la poudre de feu & cette matière . C’est
ainsi que se font toutes les fusions célestes & ter¬
restres.
En effet , que peuvent les émanations Sc at¬
mosphères de notre feu matériel dans ses dif¬
férentes fusions ? A fortiori , que ne devons -nous
pas nous figurer de la force ôc étendue spiri¬
tuelle Sc totale des émanations divines , c’està- dire , de celles qui s’operent par le feu divin ,
que la matière , difons -nous , ne peut soutenir
sans altération Sc fusion totale , suivant qu’elle
s’y précipite ? Auffi est- ce cette chute , cet épurement , cette qualité de la matière & f activité
de faction , Sc suivant que cette matière se dé¬
gage , qui fait quelle ne produit sur f un qu’une
simple chaleur : sur f autre , c est le feu , c’est
l ’embrafement ; sur un autre , c’est la fusion to¬
tale , & enfin [' extirpation Sc destruction de toute
la matière , sans que pour cela il fe fasse aucune
division du feu divin , mais seulement toujours
de cette matière : car le feu divin , pendant
faction , n'a été que dégagé de cette por¬
tion matérielle qui ctoit en lui , qui le cou-
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vroit , sans cesser, malgré cela , d’être adhérení
à son tout.
§ . XVII . On pourroit nous objecter que
cette , même action sert souvent à éteindre la
bougie , la chandelle , &c. ; qu’ainsi faction
ne peut être synonyme au feu qu’elle détruit :
donc ce feu est un corps particulier.
Nous répondons que le soufre , lancé sur la
lumière , n’a une force destructive , que parce
qu’il est fait précipitamment , & assez réuni en
force pour emporter dans fa nouvelle atmos¬
phère la petite portion d'action premiere qui
nous laisse jouir de ce feu & lumière ; f air ,
obligé de suivre Sc de remplir ce nouveau tor¬
rent , recouvre subitement ce feu , en répercu¬
tant faction . Le même air produit le contraire ,
íi f atmosphère premiere est supérieure ; cette
nouvelle action s’y unit , Sc découvre plus de
feu ou matière enflammée , qui nous caracté¬
rise la marche de cette action , sans avoir be¬
soin d’autre matière que celle sur qui s’exerce
cette action à la faveur du feu divin immaté¬
riel ; principe élastique de toute action , laquelle
nous reconnoissons encore dans seau , par
une écume blanche fous la vanne d’un mou¬
lin , formée par la pression du feu , qui la pro¬
duit & la rend ainsi mousseuse : c’est fa flam¬
me . Ici , il n’y a pas de parties désunies , tri¬
turées & consommées , pour nous produire
une flamine rouge ; faction n’en est pas moins

Moderne.
le feu , où Pair n’a pas prise ; il ne peut

se

détruire

lui -même.
II en est de même de faction par l’éventail,
vent , zéphyr , ou équivalent , qui ne se carac¬
térise sur aucun corps ; parce que c’est une action
morte , fans autre produit , que d’écarter la
chaleur , qui nous vient des parties de matières
actilisées dans l'éthérée , ou fur nous - mêmes,
que l’éventail , vent , &c. , repoussent. Cet air,
aussi écarté fous cette action , dans l’étendue où
il se forme un vuide immatériel , retombe en
masse à son équilibre , dégagé de cette chaleur;
étant le propre de sa nature d’être frais , dès
qu’il n’est point en action fur la matière : ce qut
nous rend donc fa fraîcheur d’autant plus sen¬
sible , que les chûtes font grandes , & que la
chaleur est de temps à rentrer à son point d’at¬
mosphère.
§ . XVIII . Comme on ne s’étoit pas ima¬
giné jusqu’ici que ce feu divin fût le contenant
universel , il paroîtra sans doute étrange de
vouloir aujourd ’hui qu’un esprit soit le conte¬
nant de la matière : la proposition même sem¬
ble révolter , disent nos antagonistes . Revenons
fur nos pas , & expliquons encore comment
nous comprenons qu’il soit le contenant . C’est
parce que la Divinité n’a pu créer sans éten¬
due , où s’est fait , avons - nous déjà dit , la
division & actilisation de la matière , dont les
grades de croissance des unes dans les autres,
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ont formé leurs différens pores . Cet effet di¬
vin , au - dessus de nos connoissances sensi¬
tives , ne peut fe figurer que par l’effervescence
ou émanation divine , ce souffle divin qui a
actilisé la matière , que notre microscope visuel
ne peut pénétrer ; ce sera , si l’on veut , l’essence
des rayons divins , que nous ne pouvons rendre
autrement : cette étendue n’en est pas moins
conséquente , pour établir l’ordre de nos opé¬
rations méchaniques , qu’on concevra encore
dans le parallèle du Verrier , qui , avec un peu
d’argile , forme un globe ou vase quelconque ,
dont le souffle fait aussi le vuide & l’étendue de
cette matkre . Or , dès que le souffle divin a formé
cette étendue , elle est le contenant , l’enveloppe
& les limites des corps & des matières célestes &
terrestres actilisés , qui ne peuvent aller au -delà
de l’étendue & du mat inactiliíé du corps de
l’alambic aveugle ; corps résistant ,
servant de
cage & chape méchanique qu’on ne peut trop
présenter à l’esprir.
Si cette étendue étoit considérée comme ma¬
tière , elle seroit un agent résistant , totalement
inutile au méchanisme , puisqu’il faudroit encore
lui trouver un contenant ; ce qui n’a pas pu
entrer dans la composition de l’oeuvre divin.
Donc , finalement & incontestablement , nous
le répétons encore , fans espace ou étendue ,
les corps ne peuvent se mouvoir . Or , nous
sommes tres -sondés à soutenir que cette action

Moderne

.

47

ou effervescence divine est cette borne , le terme
8c le contenant
de la matière soufflée , 8c donc
îe souffle & action premiere , étant divine , inal¬
térable , n’a pu s’anéantir ; conséquemment notre
esprit n’a plus rien à desirer, à se figurer ni à cher¬
cher au -delà.
§. XIX. Les
élémens du feu élémentaire
de l’eau & del ’air font , au contraire de l’effervescence divine immatérielle , très - pesans , &
leur degré de pesanteur est analogue à leur di¬
vision globuleuse . Sous telle division aérienne
qu ’ils soient , ils sont en rapport unitif à leur
masse atmosphérique ; de sorte que le premier
point de pesanteur est un poids énorme pour
le vuide ou feu divin immatériel , où le feu
élémentaire 8c cet air viennent fe précipiter fous
l’action , dès que rien ne s’y oppose.
§ . X X. Les autres fluides suivent entr ’eux
la même loi & réglé de la pesanteur ; ils font
composés de cette terre , de Peau & des ma¬
tières corporifiéès , que lachymie céleste soit ex¬
traire des corps terrestres , en les analysant fous
différentes formes.
Ces corps & ces matières conservent entr ’eux
plus ou moins de faveur de leur état primitif,
ainsi que plus ou moins de légéreté , suivant
que ces matières font fpiritualifées fous diffé¬
rentes atmosphères ; 8c ils se soutiennent dans
leur état , jusqu a la rupture qui se fait au pre¬
mier contact & à la rencontre d'un plus fort,
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qui occasionne la division , pour augmenter d’au»
tant sa masse.
Ces fluides font donc des corps globuleux ,
les uns eux-mêmes .comprefsifs , rcpercussifs , Sc
les autres compressibles & auiïi divisibles jufqu’à destruction de forme , pour venir en unité
à leur premier élément , où ils rentrent pour
recommencer de nouveau un jeu d’action , qui
s’exerce à la faveur & effervescence divine qui les
contient.
?. XXI . La terre & les autres corps & ma¬
tières figurées font des solides unitifs , consé¬
quemment pesons de leur nature : comme
l’homme , l’animal , les substances , les bois »
les pierres , les fers , &c. Malgré toutes ces for¬
mes solides , leur masse totale est remplie de
cette matière de feu , ou propre à caractériser
le feu , & des autres élémens dans lesquels ils
font engendrés : aussi est - ce le passage de ces
élémens , comme leur contenant , avons - nous
dit , qui a formé leurs pores ; de même que le
feu divin immatériel forme les pores des élémens
innés en lui.
Les pores , dans les matières , varient à raison
de l’objet & de l’action plus ou moins multi¬
pliée , tel qu un roseau , crû dans un étang,
ne peut expulser l’eau , son contenant , qu’à
raison de son essence végétative . Dans celui - ci,
ces pores font sensibles à nos yeux , tandis que
ceux du poisson , engendré dans le même étang,
échappent
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échappent à notre vue , parce qu’ils font dans
un degré d’être plus spiritueux , qui participe
à son action ou vie , qui rend ses pores plus
fins , eu égard à Tatmolpheie que forme rani¬
mai par cette vie active dont jouissent tous les
êtres ; feu d’action divine , beaucoup au- deíTus du -»
feu végétatif.
§. XXII . Les pores , dans tous les êtres,
font donc les canaux qui fervent à leurs accroifsemens progressifs , décressifs & destiuctifs , qui
les unissent aussi à leur élément régénératif,
asin d’emretenir Tordre du méchanifme uni¬
versel.
§. XXIII . Nos élémens définis & connus,
pour que le soleil puisse présentement entretenir
faction dans toute la Nature , il inféré une con¬
séquence qu’il doit porter íes rayons fur tcute
Tétendue commune universelle , dont la terre ,
qui est notre séjour , fait pour nous la princi¬
pale partie , stable dans fa chape méchanique ;
ce qui a donné lieu jusqu’ici , aux partisans de
la sphéricité , de dire assurément , & sans ré¬
flexion , que si la terre étoit planisphère , nous
verrions continuellement le soleil , la lumière,
enfin que nous n’aurions point de nuit.
Comme cette décision , imaginée fans prin¬
cipe , est opposée aux loix du mouvement du
méchanifme universel , nous établirons solide¬
ment le contraire au Chapitre de la Marche so¬
li
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que ce soleil a reçu du
de’montrant
en
laite,
Créateur une force d’action centrale dans fa
face , d’où s’élancent des rayons proportionnés
à ses fonctions méchaniques de régénérer alter¬
nativement & perpétuellement la Nature ; il a
• pour cette fin été mobile autour de son propre
centre , & dans une ' direction ascendante Sc
descendante , qui est ce qu’on nomme les tro¬
piques : ainsi notre soleil , sans s’écarter , a fa
course très -étendue par l’extrême de ses rayons;
( il n’a point de disque circulaire corn me le flambeau qui éclaire en tout sens ) ;
il n’a au contraire qu’une face , mais trèsvive , brillante , lumineuse & active ; & le der¬
rière de cette face solaire est tout - à - fait
opaque . Si le soleil eût éclairé en tout sens,
il n’eût pu méchaniquement porter cette force
d’action , cette lumière à toute la terre : car cette
action d’étendue Sc force considérable eût alors
été décrestìve , puifqu ’elle eût empêché la pro¬
gression & la croissance des corps Sc des ma¬
tières en général ; & , par cette même raison ,
nous n’euísions eu aucunes nuits , qui ne sont
pas , malgré cela , & ne peuvent jamais être
l’effet des ombres . Ainsi il est donc conséquent
qu’il a fallu que le soleil ne produisît faction que
dans la face ou aspect d’où s’émane l’essence di¬
vine , & que le derriere du ballon , où est le dépôt
de fa
ou agent aérien,fût opaque,réverbérant
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nature , & ce en raison du produit de Faction ,
Sc que la charge plus ou moins grande entre¬
tînt la rotation , en le fanant marcher conti¬
nuellement fur lui même dans l'étendue pro¬
portionnelle des horizons , & encore en trois
grades différens ( ) dans l’écart des 47 degrés
& demi entre les deux nords des terres arctiques
& antarctiques ; & encore dans des directions
ascendantes & descendantes , nécessaires au local
des terreins , pour donner , par ce moyen , la
vie , la croissance aux uns , en laiíiant dans
l'inaction les autres qu’il quitte à mesure qu’ils
font remplis du feu élémentaire & terrestre qu’il
leur procure ; ce qui les réduit alors à zéro ou
repos nocturne , qui est donc notre nuit , jufqu ’à
ce que l’air , refoulé à la circonséience , s’y
insinue , à son tour , pour les remplir de nou¬
veau ; effet qui s’opereóc cesse par gradation me¬
ssianique : d’où s’enfuit l’ordre , le grade de nos
jours & de nos nuits.
§ . XXIV. Continuons
de bien entendre
( en l' admirant ) ce méchanisme du soleil ; &
voyons à en graduer la figure. Ce rond brillant,
distingué en A (Ftg . Vre .) autant
,
insoutenable
à la vue , qu’il a été difficile à définir , & que
(1 ) Qu’on a fixés ainsi à trois époques , pour reprs s’em*
brouiller, & confondre tous les climats Si les ombres que décrit
& forme la course solaire.
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nous voyons dc face fur son aplomb de rota¬
tion , ayant le derriere obscur & ténébreux ,
enfin nocturne , comme nous savons observé ,
est la premiere atmosphère divine , inabordable
dans son unité circulaire , aucun corps ni ma¬
tière , quelque spiritueux qu’ils soient , ne pou¬
vant le pénétrer , puisque suinté s’est formée
par la matière la plus alcoolisée en retour ( §. cidevant , & Chap . III , §. V , VI , VII ) , sous
la répercussion aérienne . Comme cette matière »
quelque spiritualité qu’elle ait pu être , a tou¬
jours été ,au moins le plus petit point sensible ,
la quantité unie a fait ce globe solaire , où *ce
feu divin intérieur , quoiqu ’il n’ait pu exacte¬
ment être conservé pur, n ’en sait pas moins
corps à son tout indivisible , pour actiliíer ces
parcelles de poudre propre à produire le feu Sc
en former le feu élémentaire ; car cette enve¬
loppe n’a proprement été faite que pour la liai¬
son du méchanisme , & défendre , par la finesse
de ses pores , s issue d’aucune matière dans la
face solaire de ce feu divin , & l’empêcher exté¬
rieurement d’être rechargée , recouverte d’aucun corps matériel , mat & résistant , qui puisse in¬
terrompre les lignes de Faction répondante à
toute l’étendue directe de la demi - circonférence
sous son aspect, qui se remplacent successivement
par l’essence divine du fond du tableau , faisant

toujours corps au ballon ; ce quireud la source
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inépuisable , & en forme le mouvement perpé¬
tuel.
La matière du feu volatil , pour se ceintrer
& unir , a été privée d’air au point qu’elle a pris
corps fous la compression de cet air , qui n’a
pu y entrer pour la diviser ; conséquemment
elle est restée indestructible Sc transparente dans
fa face par son degré de finesse, comme est un
ballon de verre , sous la forme & étendue sphé¬
rique de sa jonction matérielle . C’est ainsi que
ce globe , formé de la matière la plus subtile ,
a pris son équilibre sur sonde céleste ; où fac¬
tion aérienne terrestre lui donne successivement
une mobilité proportionnelle aux effets du
méchanisme qui s’exerce fur les corps & fur
les matières . C’est ce méchanisme qui répond
à la partie diamétrale en aspect à la terre , d’où
sort le feu divin ; de mDisque d’un globe d’eau
qui réfléchiroit une forte lumière à la faveur,
d’une autre lumière qui seroit placée derriere,
devant un miroir de réflexion , que nous pre¬
nons pour comparaison . C’est ainsi que l’astre
solaire renvoie la lumière par le crystal aérien ,
& porte faction sur la matière , laquelle se perd
à mesure qu’elle est remplie : alors le soleil,
n’ayant plus à l’actiliser , se tourne en circu¬
lant . Ce méchanisme est sensible , puisque ce
ballon solaire , rempli du feu divin , forme une
atmosphère extérieure à travers fa membrane,
qui s’établit en lignes où se précipitent tous
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les corps légers , & actilisent la poudre de feu :
de- là se lorment les jets aériens , qui établis¬
sent l°urs cours , & emportent successivement
notre poudre de feu , toujours actilisée par les
chûtes & contacts qui se font en l’atmosphere so¬
laire.
Les effets du soleil , dans cet état , n’ont pu
avoir lieu fans un vuide de matière ou étendue,
qui est le feu divin immatériel , lequel nous
avons dit renfermer tous les élémens , où cette
action a tout créé , en subdivisant , spiritualisant & alcoolisant les matières , qui fervent
d’autant , par leur subdivision , à former les
nuances & rayons de feu ; vu que l’air , à son
tour , forcé dans toute fa bande ( tel qu’un res¬
sort ) , vient en réaction sur le vuide ou feu divin
solaire que faction lui a découvert ; & dans lequel
il reprend une nouvelle force répulsive , qui,
avec faction impulsive , établissent le courant de
jets jusqu’à la circonférence extérieure du cen¬
tre d’unité A (Fig . I ) ; où ne pouvant péné¬
trer , ils sont au contraire repoussés continuel¬
lement par le feu actif du centre de la lampe
divine ; d’où Dieu manifestera éternellement fa
grandeur & fa puissance , toujours active , créa¬
tive , nutritive Sc bienfaisante . Aussi , pour éta¬
blir l’ordre circulaire du ballon solaire sur les
mêmes lignes , tel qu’un cercle qu’on rouleroit,
ses rayons se forment successivement des ma¬
tières qui ne sont pas plutôt remplies d’essence
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da feu divin , que,l ’air n’y ayant pins de cours,
c’est l’inaction , la nuit qui succédé ; tandis que
faction prend fur les autres matières qui croient
dans le repos . Ce sont -là les roues d’engrénage,
qui font porter ce jour , cette action ,gradatìm,
à toute l’étendue terrestre dans la ligne de ses
rayons suivant ses degrés d’équilibre ; ce que
nous expliquerons plus au long , lorsque nous
établirons la marche solaire , & lorsque nous
démontrerons qu’en circulant , fa face tourne
graduellement , Sc présente insensiblement sa
chevelure ou derriere opaque , qui amene la
nuit par l’inactîon , sa face étant ( on ne sauroit
trop le répéter ) notre jour plus ou moins grand,
suivant que le derriere aérien est plus ou moins
chargé ou dominant.
§ . XXV. Notre
globe ou ballon solaire A
( Fig. 1)que
,
nous disons être porté fur Tonde
mobile , parcourt les solstices suivant notre
grade , en les montant pendant toute la crois¬
sance , & les descendant lorsque ces corps &
ces matières s’affaissent. Notre soleil , dans cette
position fur notre planisphère , ne fait qu’un
très -petit circuit pour rendre ses rayons à l’étendue immense de tous nos horizons , où nous
le voyons par réfraction ; c’ejî une ligne de
projection presque insensible à son centre , tandis
que l’extrême est rendue en raison de vitesse,
qui seroit inconcevable , si nous ne connoiíïions
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ì’effet du chocdes corps par des lignes d’adhésion
successives.
Cette course solaire dans son disque, est petite;
mais ses lignes de feu , qui sont st étendues , ne
prennent en rondeur fur la ligne perpendiculaire
à la terre , que parce que nous ne les recevons
que par réfraction à l’unité de notre orbe visuel,
terme au - delà duquel notre vue ne peut péné¬
trer.
II y a plus : ces limites sphériques varient à
raison des vues plus ou moins longues ; fans
quoi , si notre vue atteignoit jusqu’au soleil &
au-delà . ou que Tobjet vînt se peindre dans
rotre œil , nous verrions incontestablement,
pendant la nuit , la lumière du soleil portée à
sorbe voussal , & les nuages qui traverseroient
parderrierre , ainsi que nous les voyons en de¬
vant ; ce qui n’est pas , comme il est prouvé cicevant , par la certitude que nous ne voyons
rien au delà de notre orbe visuel. Tous ces faits
fbnt d'accord avec ceux dont nous traiterons plus
amplement dans le Chapitre V 3 Sect. II de notre
piijfance visuelle.
§. XXVI . Ensuivant Tordre de notre méchanisme de cette premiere atmosphère solaire
cu centre d’union du feu divin A ( Fig. I) siégé
,
de faction , nous voyons que ce feu matériel
fc diverge en lignes d’abord intimement serrées;
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effet * avons -nous dit , que fair Sc esprit d’air
produisent , en cherchant à entrer sous faction
qu ’ils poursuivent , & dont la trace nous laisse
entrevoir cette couleur de feu dégagée par cette
action ; ensuiteil se diverge à mesure qu il s’éloigne
du centre . Ainsi nous diviserons cette action , qui
nous découvre le feu , la lumière , par degrés , en
quatre atmosphères graduées Sc marquées des
lettres AB CD ( Fig. I ).
De ces degrés dépendent
fexistence , le développement & tous les grades
des corps vivaces dont nous avons à traiter:
aussi les reprendrons -nous chacun en son lieu.
Comme notre soleil ( que nous avons reconnu
devoir être faction régénérât !ve Sc progressive
des objets terrestres ) nous indique quelafcene
principale doit donc se passer sur cette terre,
nous allons commencer par reconnoître ce
terrein , Sc le développer dans le Chapitre sui¬

vant.
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CHAPITRE

II,

L ’assise naturelle de la terre > par son poids *
étant d 'occuper la base de la chape de
l alambic méchanique , nous démontre
quelle n est point ronde , mais bien un
corps plan , monticuleux , fous un ciel que
nos yeux nous font paroìtre en calote
voujsale.

§. icr. N

avons reconnu

dans notre

premier Chapitre ( §. V ) , que le chaos étoit
l’inaction & confusion des élémens , que Faction
divine a rendu mobiles en les actilisant ou ani¬
mant ; & que cette mobilité ne subsisie que
dans letendue actilifée par le souffle divin ;
qu’ensin cette action , imprimée aux corps Sc
aux matières , ainsi qu’aux élémens , agit par
des loix , desquelles ces corps , les matières Sc
les élémens ne peuvent s’écarter . Or , comme
ces élémens ont différées poids , la loi d’équílibre les a donc assujettis à se placer , & à tenir
dans l’étendue & effervescence divine les places
proportionnelles à leur masse & à leur mobi¬
lité. Nous tenons en conséquence , que la terre,
que nous savons & voyons être un solide pe¬
sant , occupe de toute nécessité la base , l’extré-
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mite , enfin le fond & les limites de l’alambic.
Son assise y est incontestablement fixée ( senti¬
ment qui est conforme à l’Ecriture - Sainte :
Firmavit orbem terrœ, qui non commovditur. Pi . 92 ,
vers. 2,7 ; Dieu a affermi le vaste corps de la
terre,en forte qu’il ne fera point ébranlé ) Comme
nous ne comptons rien au - delà de l’alambic,
ou chape matérielle inactilifée , il n’y a con¬
séquemment point de dessous antipodique , cette
masse s’étant au contraire élargie fur un plan
monticuleux jufqu’au fond de son assise fous
les mers ; il n’existe rien de plus entre cette terre
Sc son alambic , suivant qu’elle est désignée dans
la carte & dans la premiere planche du déve¬
loppement du chaos , en une feule figure.
L’ordre nous fait placer ici les eaux , Sc reconnoître qu’elles occupent , en apparence , plus
d espace que la terre qu’elles recouvrent , pour
arriver jufqu’à la hauteur que peut former leur
volume.
Nous passons à l’élément aérien , que nous
voyons n’être autre chose Sc n ’avoir d’autre
consistance que celle de l’ébullition chymique
des eaux du grand alambic , fans être une ma¬
tière d’une autre efpece , quoique cet air tienne
dans l’étendue du grand alambic une partie
beaucoup plus grande Sc plus élevée , qui , au
terme de son élévation , fie nomme éthérée,
où les matières du feu céleste dominent jufqu’à
zéro final ; & cette partie tombe encore fous
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dos sens jusqu’au haut de la cage ou chape
intacte & solide résiliant.
tz. 11 .

Tous

ces élémens , ainsi divisés &

soutenus entr ’eux par leur propre équilibre,
font pour nous toute l'immensité céleste & ter¬
restre matérielle ; ils ont pour base la portion
du chaos inactiliíée , qui est le corps de notre
grand alambic , dont on donne la figure Plan¬
che i' re.
On demande à ceux qui veulent que la terre
soit portée sur Tonde aérienne , au secours de
leurs forces centrifuge & centripète : Qui estce qui porte ensuite cet air mobile , & d’où ses
forces centrifuge & centripète tirent leur action
pour contre - bander ainsi la terre ? Un fluide
tourbillonnant peut -il assurer un point résistant;
Cependant , faute d’appui & de ce point résis¬
tant , toutes leurs forces ne font que des chi¬
mères . II est effectivement ridicule de penser
qu’un corps rond flottant , qui n’a son point
d’appui que sur un tel fluide , puisse être sujet
à des submersions & à des bouleversemens de
terreins , qui ont rendu océan ce qui étoit terrein , & terrein ce qui étoit océan . De tels
changemens , ainsi que les surcharges immenses
dans le poids excessif des unités d’armées &
leur fuite , peuvent -ils subsister tranquilles , fans
déranger Téquilibre du globe terrestre ; Ce n’est
que fa stabilité au contraire qui Tempêche de
tourner & de céder à des forces destructives.
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Le simple départ du canon , sur un vaisseau , le
fait bien reculer & tournoyer sa masse: cepen¬
dant cela n’étonne point l’Astronomie , qui
tient cette terre si mobile , qu’elle lui fait dé¬
crire trois cents soixante lieues par minute
( §.V , ci-après) . Et comment ennn ce tourbil¬
lon de matière subtile , ces forces centrifuges
& centripètes laissent-ils monter tranquillement
le flux & reflux des mers & toutes les évapo¬
rations & exhalaisons chymiques dont se for¬
ment les nuages , pour retomber en eaux , qu'un
simple vent emporte ? & ces vents eux-mêmes
, font donc tous des objets qui ont des privilèges
particuliers & des passe- ports de fureté , pour
n’être pas interrompus dans leur ordre méchanique ? Voy
(
. la Gazette de France , du 23 Déc.
1776 , fur le mot Vents, où on cite quarante
observations de tempêtes pendant trois ans,
arrivées en Bavière & en Hollande , dont la
durée & la violence font les mêmes ). Jusqu’à
ce que ces passe-ports soient enregistrés dans le
registre des loix méchamques , nous attestons
toujours , en toute fureté , que si la terre étoit
mobile , tous ces effets d’efforts ôc de violence
ne pourroient avoir lieu avec une pareille tran¬
quillité : la terre reculeroit plutôt fa masse, que
de fe détruire ; fa marche circulaire ne pourroit être régulière . Or , fa stabilité résistante ne
vient donc que du mat de la chape générale &
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point d’appui de notre planisphère , posant trèsfolidement fur le fond de son alambic.
Si la sphéricité a été reçue , c est parce qu’elle
a d’abord présenté plus d’aisance aux divistons
Sc calculs . Malgré cela , il y a déjà long -temps
qu’on a réduit la carte en quarté long . Les An¬
ciens ne connoissent la terre que fous le titre
de longitude & latitude , & non de sphéricité.
II y a cent ans que Sanson a donné la carte
dans cette forme , & tel que l’on voit aussi dans
la carte réduite pour le service des vaisseaux.
Ainsi la Nature reprend par force ce qu’on lui
refuse , puisqu ’on est obligé d’en venir à cette
carte plane.
La sphéricité , par rapport à l’élévation des
terre !ns , n’a pas plus de fondement ; au con¬
traire , nous tenons cetre terre pour être monticuleuse , & ce fans sphéricité , qui n’existe que
dans notre orbe visuel circulaire , lequel forme
nos horizons Sc est le germe des erreurs où on
est tombé.
II résulte de notre assise terrestre naturelle,
que les principes de nos Savans font erronés
dans l’application , Sc qu ’ils ont dirigé la bous¬
sole des Philosophes au pôle opposé au vrai
Sc à
l’expérience , en assurant que cette même
terre est donc non - seulement ronde dans fa
circonférence , mais encore qu’elle est une boule;
Sc à force de retour philosophique , ils se font
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persuadés de plus ( malgré le jugement naturel
& le parti opposé ) qu’il y a des antipodes,
dt font parvenus à les établir comme loi de
principe.
Quoique nous ayons dit que nos Philosophes
alloient au pôle opposé au vrai , nous n’entendons pas pour cela nous ériger en Critiques
satyriques , parce que , dans le sens qu'ils ont
pris , tout est réfléchi Sc raisonné . On res¬
pecte môme jusqu’à leurs travaux . Leur calcul,
quoique fait fur des illusions d’optique , n’en
est pas moins un calcul . Comme il leur suffit
de s’entendre , ils font esclaves de leurs opi¬
nions ; & incapables d’admettre celles de tout
autre , ils ne reconnoissent leur sujet que suivant
les facettes qui répondent à leur point de vue,
fans vouloir regarder par un autre point d’op¬
tique à facettes différentes , qui raliemb e mieux
le même objet : auffi plusieurs d’entr ’eux , fur
nos premieres idées , avoient déjà fait notre
procès , fans vouloir nous entendre ; leur pré¬
jugé scientifique s’est même trouvé choqué au
point d’en venir aux expressions dures , Sc en¬
core un pas de plus , ces Physiciens Sc Mathé¬
maticiens alloient nous anathématifer . Comme
nous avons trouvé aussi de bons Méchaniciens
& bien des gens de savoir , d’un esprit non
prévenu , sain & impartial , qui , réadmettant
point les suppositions , mais un méchanisme
fondé sur les loix du mouvement , nous onc

64
Le
Microscope
promis de rallier leurs forces contre nos enne¬
mis , nous n’hésiterons donc point d’aller en
avant & de battre la charge méchanique , ou
plutôt nous nous bornerons à un simple ban
& déclaration ; & comme la science astrono¬
mique est une de celles où peu d hommes peu¬
vent atteindre , tant par la longueur & difficulté
de son étude , que parce qu’austi il n’est pas
aisé à ceux qui ont la judiciaire juste de saisir
des idées contraires à Tordre & aux loix du
mouvement , pour donner dans les suppositions,
nous n’entendons nullement empiéter fur leur
savoir , dont nous n’ambitionnons en aucune
maniéré de les déposséder : seulement en échange,
nous voulons nous occuper sérieusement d’ins*
truire la majeure partie de l’universde la connoifsance du tableau de la Nature , & la leur rendre
d’une maniéré si simple,si claire & si facile à conce¬
voir , qu’elle fasse une étude satisfaisante , même
pour les deux sexes, à qui nous sacrifions avec
zele nos veilles & nos recherches , pour leur
faire connoître notre local céleste Sc terrestre
en raison des rapports véridiques réglés par les
loix méchaniques . Ainsi nous n’avons aucun
appel ni débat à soutenir avec la Secte Astro¬
nomique , qui , en comparaison des autres hom¬
mes penfans , n’est pour nous que comme une
étoile fur notre hémisphère . Nous les laisse¬
rons au contraire jouir de leur illustre gloire,
rendue énergiquement dans le Traité de la
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Sphere i( ) , où l’Auteur , après diverses louan¬
ges , finit par les paroles de Pline le Naturaliste,
qui s’écrie en ces termes : « O hommes illustres,
» & qui étés au-dessus de la condition ordinaire
53 des mortels , puisque
vous avez découvert
», les loix des Dieux tout - puissans , continuez
» d’être les interprètes du Ciel & de connoître
» les causes de la Nature par la force de votre
» esprit , qui vous éleve au - dessus des autres
» hommes & des Dieux mêmes 55.
Ces éloges font dûs à l’adresse que ces hommes
sensés & industrieux ont eue de composer alors
des éphémérides , d’après les notes qu’ils ont
recueillies des Anciens fur les événemens régu¬
liers des éclipses , &c. ; notes qu’ils ont enrichies
de signes & de planètes , à qui tous les Auteurs
distingués savent que les anciens Astronomes ,
dans leur division , ont donné des noms fabu¬
leux purement arbitraires (2) , pour en formée
une science imposante par l’art de prédire : sans
quoi , s’ils ne les eussent pas déguisés , ce n’eût
été que régler le calcul des événemens ordi-

(1) ChezDebures , 1770 , pag . iq 8.
(1) M. Saverien , dans son Uidionnaire de Aluthcmatiques, édit . de 1753 ; fur le mot Signes , après rémunéra¬
tion astronomique , dit « qu’il y a tant de folie & de pué» rilité dans ces distinctions & qualifications , que peut-être
» de tous les égaremens de l’esprit humain , il n’y en a pas
» de si déshonorant » , &c.
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naires; enfin des tables numériques toutes nues,
qui ne les eussent pas mis en une si grande
vénération . Ils ont même eu foin de supprimer
ces premieres notices , pour donner un poids
assuré à leurs prédictions habillées ; ce qui ren¬
dra toujours ces éphémérides très -scientifiques
& utiles, comme elles le font à certains égards ;
fans que leur science , malgré cela , reste assurée
dans les principaux points , ni qu’ils puissent
parer aux savantes & profondes recherches de
plusieurs Auteurs Modernes , & fur-tout de M.
Lambert , rendues en son Syjlême du Monde,
imprimé à Bouillon en 1770 , où l’on volt,
page 116 Sc fuiv . , qu’il n’est pas tranquille fur
la mobilité de la terre. « Si la terre tournoit,
v> cela étant , dit-il , rien ne feroit si bizarre ; il
» n’y a point de fusée dans un feu d’artifice qui
» fît des tours assez capricieux pour nous en
* figurer une foible image ». Page 166 : « Ainsi
» que des singuliers bonds que nous faisons dans
» les cieux ». Pag. 140 : « Avec tout cela , où
» finirons - nous »>; Page 170 : « Les fcenes
«changent continuellement en Astronomie ; on
» fe confond à vouloir les suivre ». Page 175":
«Nos idées se brouillent , & nous ferons obli» gés de nous désister de cette entreprise».P . izz:
« Les forces centrifuges nous conduisent à con-

» fondre l’univers en un monceau ;

» Dans le trouble & l’horreur la Nature expirante,
» Jusqu au Ttône de Dieu porteroit l’épouvante ».
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Pag . iz6 : « Et par la divergence , tout se dis»>siperoitdans l'immensité ». Pag . 142 : « A force
-, de réflexions , il y a de quoi avoir des ver» tiges
Voilà donc des coups aflez sérieux pour oc¬
cuper actuellement ces Meilleurs du seul soin
de leur défense : nous les exhortons à les parer.
Pour nous , cette petite halte & digression raffraîchit seulement notre courage.
H. III. Vouloir
aujourd ’hui contraster un
axiome si universellement reçu de ceux qui se
sont dressé un mode de placer & de reconnoître les objets terrestres fur ce même mode
l’entreprise semble téméraire . D ’ailleurs , le juge¬
ment naturel , qui a guidé tous les hommes , leur
ayant appris à compter devij u' & aflu, ceux qui
ont vu le lever du soleil & Ion coucher lui
ayant très-bien vu décrire un arc journalier , il
étoit universellement conséquent qu’ils pensass
sent que , pendant son absence jusqu’à son re¬
tour , il avoit passé pardessous notre horizon;
qu ’ainsi , pour y passer , il falloit de toute né¬
cessité que cette terre , que nous habitons , fût
suspendue dans les airs , pour faciliter le passage ,
& que conséquemment cette même terre ne
pouvoit avoir qu’une forme ronde . Donc des
antipodes : ce que les Anciens n’ont jamais ad¬
mis , ne connoissant qu’une longitude & la¬
titude,
§. IV .

Cette expérience journalière a deux
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partis , puisque d’autres tiennent que c’est la
terre qui tourne dans Tonde mobile , & que le
soleil est fixe , <5cc.
§ . V . Ces deux fentimens n' ont pour base
& fondement que Teffet de notre vision . Cet effet,
alors tenu pour constant & irrévocable , a été
la clef de toutes les erreurs , qui ont suivi 8c
qui ont fatigué mal - à - propos nos anciens
Physiciens . Comme , avec des Jì , on vient à
bout de tout , chacun a cru raisonner physi¬
quement , quoiqu ’en s’écartant totalement des
loix du méchanisme , décidément ennemies des
suppositions , qui font ici forcées à Texcès. II
en est des Physiciens d’Ecole comme des Mé¬
decins ( abstraction toutefois des gens éclairés,
n’entendanr choquer personne ) ; il suffit qu’ils
remplissent un état , pour se croire forcés de
payer Tintelligence par quelque raisonnement,
quelque faux qu’il soit , pensant qu’il vaut mieux
en imposer , que de rester courts . Veulent - ils
être Auteurs , le brillant littéraire est leur seul
point d’appui ; mais les idées sont -elles fausses
& communes , c’est un vice qu’ils n’apprécient
point . Cette façon d’écrire , en dorant la pillule , retarde considérablement le progrès des
sciences ; on s’habitue à se contenter de mots ;
de -là l’émulation cesse : au lieu que si , de bonne
foi , lorsque nous trouvons de la résistance ,
nous proposions les difficultés qui nous arrê¬
tent , il se trouveroit toujours quelques génies,

.
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plus hardis , qui s’efforceroient d’aller à la
couverte . Les décisions hasardées doivent
core moins faire loi : aussi, notre état libre
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dé¬
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que depuis Tige où nous avons commencé à
réfléchir , jufqu’en 1767 , nous avons cté fans
pouvoir adopter la position de cette terre portée
fur l’onde aérienne ; encore moins avons - nous
pu nous figurer des antipodes , ce qui nous a
fait retourner Timagination par différens che¬
mins ; enfin , comme nous étions encore prin¬
cipalement arrêtés par notre puissance visuelle ,
que la Physique nous a dérobée , nous avons
tourné nos recherches de ce côté , & nous
avons retrouvé cette puissance naturelle , au se¬
cours de nos lampes optiques , par leur parallé¬
lisme avec Toeil.
Cette cataracte levée , nous avons aisément
découvert Tillusion de la marche solaire . Cet
astre ne tourne point autour de la terre sous
notre perpendiculaire , ni la terre autour de
lui . Comme ces erreurs dépendent des faits , il
fera facile d’être détrompé , fur -tout lorfqu ’on
aura pris lecture du Chapitre V , Sect. II de la
ne nous attacherons donc pas à
Vue. Nous
combattre mille opinions inutiles , telles que
celles-ci ; que la terre a à décrire , suivant tous
les Auteurs modernes , cent quatre -vingt dixneuf millions deux cents quatre -vingt - dix -neuf
mille neuf cents quatre - vingt - dix - neuf lieues
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par an ; ce qui fait par jour cinq cents dixhuit mille six cents trente lieues , & par heure
vingt -un mille six cents neuf lieues , & enfin
par minute trois cents soixame lieues , fans
toutefois avoir compté à la derniere rigueur ;
& une infinité d’autres ausii révoltantes , qui fe
trouveront prévues & réfutées dans tout le
cours de l’Ouvrage , parce que les preuves s’enchaîneront d’elles - mêmes , & qu’elles seront
soutenues d’expériences aussi curieuses que dé¬
monstratives , pour confirmer la vérité & solidité
de notre méchanisme , qui a été jusqu’ici si industrieusement renversé.
§. VI . Aussi la sphéricité , disent plusieurs
Auteurs ( 1) , n’a été admise que comme la plus
propre & la plus convenable à nos opérations géo¬
métriques & astronomiques ; & ne fût- ce qu’une
supposition , elle sert à faire comprendre plus
facilement ce qui se paíle dans le ciel . Et en¬
core , dit Rivari, dans son Traité de Mathéma¬
tiques,cette
étude de la sphere est rebutante
pour les commençans , qui ne peuvent fe figurer
les antipodes , fur-tout dès qtnls ont une idée
des corps graves . Alors ils ne peuvent compter

(r ) Diftionnaire de Mathématiques île Saverien , 1753,
Paris , furie mot Terre, ainlîque beaucoup de Géographes
modernes , & uns infinité de personnes libres.
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cn Géomètres ( 1) ; les réglés du cercle , en tout
sens , faisant la boule ( imaginées pour placer leur
sujet tel que fait le Peintre qui divise son objet sous
telle grandeur de carreaux qu’il veut ) , ne les
persuadent point , lorsqu ’ils reconnoissent que
le sujet y est à contre * sens : austi soutenonsnous que cette rondeur de la terre ne s’accorde
aucunement avec les loix du mouvement , dont
nous ne devons jamais nous écarter pour son¬
der un méchanisme assuré. Nous ajouterons
même que la fuite de notre méchanisme con¬
firmera évidemment rimposflbilité de sa roton¬
dité & de sa mobilité ; système qui est trèsopposé à la marche Sc engrenage solaire , à
l’Ecriture - Sainte , au verset cité , que Dieu a
fait la terre pour être stable . Or , cette stabilité
seroit impossible , íì la terre étoit ronde sur le
fluide aérien.
?. VII . Pour remettre les choses dans leur
état naturel , nous allons relever à présent Di¬
lution & erreur de fait , qui a enfanté ces deux
mauvais systèmes. Pour prouver enfin la fausseté
de cette marche circulaire du soleil autour de
la terre , nous n’avons que nos yeux ; comme
c’est par eux qu’on a été induit en erreur , qui
pourra donc nous démontrer le contraire ? Ce
fera nos mêmes yeux , dès que nous connoî( 1 ) Système du Monde, imprimé à Bouillon, cité ciievint.
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trons leur puissance active , laquelle puissance
est notre feu de vie , ame , action , qui voir ou
entend , &c. , & qui agit aussi par tous les
sens (i ).
Comme la puissance de la vue humaine est
bornée , & qu’elle a l’œil pour point de centre
de fa vision , il s’ensuit que tous les rayons
visuels étant égaux entr ’eux , ils s’étendent à
raison de leur force centrale , en décrivant un
demi cercle ( Fig. 3 , PLI ) : de sorte que tous les
objets qui se trouvent dans cette étendue font frap¬
pés & vus directement , fur tout dans la ligne
de direction , où nous lançons particulièrement
les rayons de notre vision ; 8c nous voyons
ces objets dans leur état naturel proportion¬
nellement à leur éloignement , tous les rayons
visuels ne faisant qu’un en rapport à notre ac¬
tion visuelle. Nous traiterons plus amplement
ce sujet au Chap . V , Sect. II.
§. VIII . Le soleil étant infiniment au-delà
de sorbe de notre vision , notre puissance vi¬
suelle ne peut y atteindie . Malgré cela , faction
de ces rayons solaires passant 8c éclairant dans
fa course toutes les particules aériennes de
notre planisphère , nous jouissons de fa chaleur
8c de fa lumière bienfaisante , lorsqu ’il répond

( 1 Chapitre
)
III, Parag . III; ChapitreV , Sect. II,
Parag. I.
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à notre horizon , où il semble que ce rond so¬
laire A ( Fig. 1 , PI. I) soit attaché à la voûte cé¬
leste , tandis que c’est au contraire à sorbe de notre
vision qu’il est arrêté par réfraction ; & c’est
en cette réfraction fur l’unité de nos rayons
visuels , très-serrés, Sc fermés comme un globe de
verre , que consiste Terreur.
En ester, d’abord l’étendue des lignes solaires,
garnissant successivement nos horizons pour
nous donner le jour & l’entretien du méchanifme , ne porte que fur la moitié de la terre.
Au terme de l’équinoxe , ce font les douze heu¬
res du jour ; & comme le soleil tourne sa face,
le derriere de cette face qu’il présente fournit
les douze heures de nuit : ce qui s’exécute suc¬
cessivement sous des grades méchaniques . Ces
lignes solaires suivent ainsi dans leur cours
cet orbe de notre vision ; & comme il y a
réfraction fur notre orbe , au lieu de lui voir
couper notre horizon à ligne droite , tel que
cela se fait , il nous semble former un demicercle , quoique le même soleil tienne un autre
chemin sous une grande ligne spirale : cause qui
différencie nos méridiens , & que nous démon¬
trerons au Chapitre de la Ccurje solaire. En at¬
tendant , nous rapporterons un exemple , qui
parle aux yeux , en même temps qu’à l’entendement.
§. IX. Ce parallèle est une lumière quelcon¬
que éloignée , qui vient porter dans un demi-
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globe de verre son jour , ses lignes lumineuses,
qui traversent le demi - globe , & bien au -delà ,
à raison des vibrations actives que cette lumière
donne & communique à toutes les parcelles aé¬
riennes.
Le point lumineux de la flamme de cette lu¬
mière que nous voyons donc sensiblement trèséloigné , vient par réfraction , d’abord au pre¬
mier point diamétral de ce demi- globe ; & il en
fui zgradatìm toute la demi-circonférence (í )
, dès
que l'on fait mouvoir & que l’on tire cetteei
lumière , quoiqu ’en ligne droite . Celui qui seroit en dedans avec la feule faculté de voir
jusqu’à cette étendue , en lançant ses rayons
visuels , ne verroit ainsi que le lever , le midi
Sc le couchant
de cetre lumière , «Sc La verroit
continuellement recommencer cette manœuvre,
fans que pour cela cette lumière ait passé fous
cette demi-sphere.
§. X. Si le soleil alloit circulairement sur
la surface de la terre , figurée ronde , le lever,
le midi , le coucher produiroient la même cha¬
leur , les distances devenant égales ; Sc l ’objection que l’on propose , que la perpen¬
diculaire solaire doit nous fournir plus de
( i ) Quoique la lumière arrive & s’uniíTe en soleil à la
voûte circulaire de nos rayons visuels, cela n’eropêche pas
ces lignes solaires d' arriver jusqu’à nous , & à toute
leur
etcudue.
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75rayons , n’est pas conséquente ; car les lignes
perpendiculaires , soir par la terre tournante,
ou par le soleil , ne produiroienc pas d effet
sensible : l’objet circulaire a toujours la même
égalité de force fur l’objet fixe , comme la plus
simple comparaison nous le démontre journel¬
lement dans nos cuisines , par la plus petite
mauviette qu’on puisse mettre à la broche . Cette
chaleur ne nous est donc produite que par la
distance différente & le jeu des lignes de feu , soit
perpendiculaires ou obliques , toujours propor¬
tionné à faction qui s’exerce fur les matières :
car les matières une fois imbues ou remplies,
cette action cesse& se propage sur d’autres . Nous
la sentons s’accroître & diminuer , parce que
le soleil venant & s’éloignant par degrés , en
parcourant une ligne presque droite par rap¬
port à notre orbe visuel , qui n’est , à son
égard , qu’un petit espace , comme il est décrit
en la figure qui est en tête du Plaidoyer cité , sa
réfraction ( quoiqu ’encore par rapporta notre
orbe visuel jusqu’à nous , elle nous vienne à dis¬
tance égale ) , ne reçoit Sc produit de chaleur
qu’à raison de la force & unité du premier mo¬
bile solaire de sorte que cette gradation de
chaleur méridienne , qui est le temps où les
atmosphères des corps & des matières actilisées
font à leur plus haut degré , vient donc na¬
turellement confirmer de plus en plus la fureté
de notre marche méchanique solaire , Sc , par
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une nécessité forcée , démontrer la justesse de
cet hémisphère visuel. Cette unité totale forme
les principes certains de notre méchanisine uni¬
versel ( Chap . III , §. VII ).
h . XI .

Sous quelque point de vue que nous

considérions le rapport des corps entr ’eux , tout
est opposé à cette rotondité de la terre & à
son mouvement ; car enfin , fi le ciel , le soleil,
la terre , tout tournoit , il seroit impossible de
trouver un rapport fixe d’un corps à sautre ;
ou bien il faudroit qu 'ils tournassent ensemble
sur le même axe , Sc à distance égale . C’est ce
qui a fait dire à plusieurs Auteurs , qu’il répugne
qu’il puisse y avoir deux centres principaux , &
que le mouvement rapide des étoiles fixes est
incompréhensible . En effet , dès que fur notre
horizon nous restons en même place , alignant
une étoile en rapport avec un autre objet ,
comme un coq , une croix ou autre terme , &
que rien ne se dérange , il est constamment évi¬
dent que cela nous assure la solidité immuable
de la terre.
Les effets des ombres , eu égard à la roton¬
dité de la terre , font contradictoires à l’expérience , pour former le produit de nos nuits , ou
mieux leur longueur ( i ). Nos ombres ou nuits

it

(r ) Voyez le Chapitre I , Parag. XXIII ; le Chap. III
U Lumière, Parag . XI , XII , XIII , Sc le Chap. IV de
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feront , malgré cela , exactes furie planisphère,
sans faire tourner notre terre ; fait impossible
pour le méchanifme actuel , & même impossible
dans le système suivi : car , pour que la terre
pût tourner autour du soleil , il faudroit qu’on
vît un orbe ou ciel circulaire autour de cet astre;
ce que nous ne trouvons pas. On voir bien les
nuées croiser devant : maïs on ne voit point
de vuide parderriere , ni ce jour qui y seroit,
si le soleil ctoit un corps rond radieux en tout
sens , ainsi que nous savons déjà observé.
tz. XII. Le lever & le coucher du soleil ne
peuvent point faire conjecturer la sphéricité de
la terre , ni qu’il vienne de dessous , ni que la
terre tourne au -dessus; il semblera même trèsfort le contraire à ceux qui examineront le fait,
puisque le soleil arrive sur notre horizon , & se
retire en ligne droite . Quatre expériences faites,
à soixante - dix pieds d'élévation , en Juin Sc
Juillet , prouvent ce fait , parles ombres reçues
Sc perdues.
i °. L’ombre d’un corps de boëte , dont le
couvercle est levé , devroit être reportée au cou¬
vercle , à raison de la courbe d’où elle vient ;
au lieu de cela , les rayons solaires arrivent &
se soutiennent de niveau plus d’un quart - d’heure.
la féconde Partie Je la Marthe solaire , od nous n’cmploycns ni sphere droite, ni oblique, ni parallèle à l’hodzon.
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20. L’expérience entre deux corps , comme
du bras d’une figure qui étoit fur le dôme de notre
Cabinet , écarté du corps pour tenir la grande
barre qui nous communique le feu électrique
des nuages chargés de cette matière de la fou¬
dre ; les lignes solaires devant venir en dessous
de la manchette , ils arrivent & sen vont de ni¬
veau.
30. La même expérience fur la perpendicu¬
laire ; les lignes portées à un cercle fermé en
cône , prennent la perpendiculaire , & elles
éclairent dans la même ligne ce demi - cercle
visuel.
4 0. Des points percés dans un corps . Le
niveau s’est conservé le temps nécessaire au
soleil pour arriver plus hai t que le niveau ; auíîì
donne -t-il ses ombres en abaissant.
Ces lignes de niveau , conservées à l’arrivée
& au coucher du soleil , nous prouvent que
nous ne voyons que dans l’hémifphere que nos
yeux forment , qui est l’horizon qu’on fixe. Cet
horizon a deux lieues & demie ordinaires pour
l ’étendue de la vue d’un homme à fa hauteur.
Le terme de la sphéricité terrestre en est bien
éloigné ; ou il faudroit que chaque horizon
fût le terme terrestre . Quelle erreur ! II vient
donc de bien plus loin . Ces lignes nous prou¬
vent encore que . quoiqu ’il marche fous une li¬
gne directe , il semble venir en arc ; Sc ce ,
suivant Tare que notre même vue occasionne ;
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ce qui fait ainsi la cause de tous nos arcs Sc
méridièns personnels , comme nous savons déjà
remarqué . II y a plus ; eu égard à l’élévation
des soixante -dix pieds où nous étions , ce lever
& coucher du soleil commence dans l'hémifphere céleste souvent à la hauteur de plus d ’une
toise , Sc il arrive en forçant sorbe aérien Sc
les nuages , comme si c’étoit un œuf ou un
corps rond qui ouvre un fluide , en faisant
d’abord l’ovale à raison de la pression des côtés.
Cette pression ne se pourroit faire de la sorte,
le soleil venant de plus bas ; car il arriveroit
toujours en monticule , tel qu’on le voit quel¬
quefois , comme un plat qu’on éleveroit ou
perdroit peu à peu , parce que les différentes
formes que le soleil prend à son lever Sc à son
coucher , varient , eu égard aux positions de
l’observateur , Sc à celles de la course solaire &
des différentes réfractions : observations que plu¬
sieurs Voyageurs instruits , qui ont parcouru
toutes les mers , nous ont assuré avoir faites de
même.
§. XIII. En
perdant le soleil Sc la lune
de vue à leur coucher , nous avons souvent
remarqué des phénomènes singuliers , comme
une étoile brillante , qui semble venir en avant
sur sorbe . Cette surprise est l’effet d’un petit
jour que laissent entr ’eux deux nuages lors de
leur réunion , à travers lequel jour un rayon
vif s’est conservé : ce que nous avons remarqué

8c>
Le
Microscope
durer souvent près d'un quart - d’heure . C’est à
la faveur de ces sortes de nuées , & comme le
le soleil se leve & se couche , qu’on distingue
aisément qu’il vient de loin en directe , sur-tout
en Juin.
S’il venoit d’en - bas , rien ne l’exciteroit à
arriver en s’élargissant , comme à finir de même :
austi cet ester n’est - il produit que par nos
rayons visuels , qui reçoivent , par les corps
intermédiaires , une double réfraction fous une
plus grande étendue , laquelle dure jusqu à ce
qu ’il soit à son terme d'unité , eu égard au
point distinct de notre foyer visuel.
XIV. Les clairs Sc les ombres du matin
& du soir , bien attentivement observés aux
nuées , ne viennent point en dessous , mais bien
au -dessus de notre vue . La voûte céleste prend
son jour de plus haut que de sorbe de notre
vision . Or , ces mêmes clairs & les ombres
prouvent incontestablement ? que le soleil n’a
point passé sous la terre , ni la terre autour de
lui ; ain^i ils assurent de plus en plus la terre
fixe.
§. XV . Le raccourcissement du pendule,
comme fa longueur , pour déterminer aisément
la figure de la terre à raison de la force cen¬
trifuge , est bien illusoire . Ces effet , tous variés,
& quelque peu assurés qu'ils soient dans les ex¬
périences , n’ont pour cause que les degrés de
chaleur & la marche solaire plus active , plus
précipitée
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précipitée & serrée dans ces pays , qui consé¬
quemment tiennent l’air plus échauffé ; chaleur
qui influe fur les métaux . Or , cette action
tlu pendule ne peut en aucune maniéré décider
que la terre soit sphéroïde , plan horizontal ou
sphérique.
MM. Le Monnier & autres , qui ont été me-'
surpr l’arc d ’un méridien sous le cercle polaire,
ont trouvé que la terre s’applatilloit vers le
pôle , parce que les degrés íe sont trouvés plus
grands que l’on n’avoit cru jufqu’aloTrs. Ces
degrés étant de même grandeur que les autres,
âls ont été obligés d’imaginer un applanilfeirient seulement vers les pôles , fans que pour
cela l’Académie ait voulu qu’on corrigeât les
cartes suivant cet applanissement , pour ne pas
donner prise contre la rotondité , qui leur est íï
nécessaire.
La boussole & le magnétisme , dont nous trai¬
terons au Chap . III, Part . II , sont encore
des expériences très - démonstratives contre la
rotondité de la terre.
L ’unité des expériences , jointes aux consé¬
quences qui én résultent , & le parallélisme dia
demi -globe , dont nous venons ' de faire usage,
joint au méchanisme forcé de l’âílìfe terrestre ,
ne laissent pas le plus petit doute fur la vérité
de cette erreur de notre vision ; & cette nou¬
velle & naturelle façon de voir , pour être in*
connue de l’Ecole physique, n’en est pas moins
F
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certaine . Nous la démontrerons plus ample¬
ment dans le Chapitre V , Sect. II de notre façon
de voir , où nous prouverons ( §. IX ) que les
mâts , vus les premiers , ainsi que les tours , les
clochers , sont en rapport à notre puissance
raison d ’optique suc
&
visuelle ( Fig. IX ) , en
un même niveau , sans qu’ils puissent influer en
aucune façon à démontrer la rondeur supposée
de la terre ; rondeur d’autant plus mal entendue,
qu ’on voit communément le Pic de Ténériffe,
la plus haute montagne du monde , à soixante
lieues de distance , même à quatre - vingt - dix
avec le télescope , quand l’airest serein , Sc qu ’on
ne perd de vue qu’à sept lieues les simples gi¬
rouettes des vaisseaux , lorfqu ’on les voit du
niveau de la mer , Sc à dix à douze lieues,
lorsqu ’on les voit des girouettes : ce qui prouve
bien que la mer n’a point cette courbe qu’on
a voulu lui prêter , en annonçant cette perte
des vaisseaux , tours , &c. , parce que , fur les
distances comparées au diamètre de la terre ,
la courbe de dix à douze lieues ne seroit pas
assez sorte pour perdre de vue ces objets . ( Ch . V,
§. IX ).
En effet , suivant le Traité du Nivellement des
Eaux i ( ) , &c. supposé vrai pour un moment,
dès qu’on estime cette pente à un pouce «Rabais¬
sement fur trois cents toises , quatre pouces
82

Le

j

(i ) Di&ionruirt de Mathímitijues,

Moderne.
8z
cents , sept pouces une ligne fur huit cents ,
huit pouces onze lignes fur neuf cents , dix
pouces fur neuf cents cinquante , & à onze
pouces par mille toises , vingt -deux pouces pour
deux milles , qui font la lieue , comme trentedeux pouces ou environ pour la lieue marine,
qui est de vingt lieues , ce qui fait pour les
vaisseaux vus de douze lieues , étant aux gi¬
rouettes , environ trente -trois pieds de courbe ;
cette courbe , toujours fuppoiée , leroit donc
insuffisante pour cacher un vaisseau, qui , en
grandeur commune , a environ cent pieds de
sortie de l’eau : donc on devroit le voir de bien
plus loin.
Enfin la fausseté de cette courbe imaginaire fe
prouve évidemment par une feule réflexion ; car
la courbe qui cache l’objet étant toujours fixe
dans fa hauteur , on ne doit assurément pas voir
plus loin avec le télescope qu’avec les yeux ,
malgré le temps le plus serein , le télescope
n’ayant pas la faculté de pénétrer l’opacité monticuleufe de la courbe de cette terre qu’il ne
peut faire difparoître.
Comment l’eau de la mer Caspienne , de la
mer de Galilée , de la mer Morte , de la mer
Noire , & même de la Méditerranée & de la
mer Baltique , enfin les mers tranquilles , feroientelles fans courant , ainsi que les lacs , comme
celui d’Erivan , qui a vingt - cinq lieues de
tour ?
fur
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Le nivellement des pinnules , qui semblent
régler les rayons visuels , est encore une erreur » '
II faudroit que la pinnule fît tuyau depuis
notre oeil jusqu’à l’objet , pour compter sur le
niveau . Ce niveau est donc au contraire bien
abusif , puisque notre rayon visuel diverge au
sortir de toute pinnule , & jouit ainsi de son
arc visuel. Or souvent , sans que le terre !n ait
bougé ni changé de niveau , nous n’en voyons
pas moins les tours , cloches , mâts , Sc c. II y
a plus ; les deux forts poids qu’on propose être
tenus par une corde à mille toises d’élévation ,
leur écart pris haut & bas , pour ne pas être
parallèles , n’ont rien qui assure la rotondité,
mais bien un changement d’air plus rare dans
un plus dense , & l’effet de faction & réaction
des courans aériens plus forts en-bas , outre les
zéphyrs aériens plus tranquilles . Or , cette expé¬
rience est en tout improposable.
Nous dirons que nous ne nous réglons en
aucune maniéré fur la rondeur & les hauteurs
8^

astronomiques , qui font abusives Sc font des
fictions arrangées suivant leur plan Sc cercle
méridien , &c.; cette science étant bien différente
de la Géométrie , où íeshauteuts matérielles ter¬
restres font invariables.
Nous reprendrons ici une singulière objec¬
tion qu’on nous a faite , en disant : Le ciel
faisant , selon vous * la calotte , la demi -circonférence de la terre , nous devrions , en suivant

/
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toujours la ligne diamétrale, toucher enfin à la
voûte céleste.
Nous répondrons , i °. que cette voussure n 'est
voûte que par rapport à nous ; car tout le con¬
tenant peut ctre plan , comme nous voyons les
eaux être planes au respect du poisson , qui doit
toujours voir sphériquement cette même eau ,
à en juger par la petitesse & rondeur de son cris¬
tallin.
Cette calotte , où nous ne pouvons jamais
aborder , n’est extrême ou terme que pour nous,
qui formons cette voussure à mesure que nous
avançons ; donc nous ne pouvons l’atteindre.
2 °. Que

cet

extrême

étant

trop

distant

de

faction solaire , les abords terrestres en font im¬
praticables , par les doubles & triples couches
aériennes refoulées , qui diminuent d’autant
faction lumineuse ainsi que la chaleur , 8c ar - ,
rêtent en conséquence fesser de notre vision,
qui , comme nous , ne peut pénétrer ces
barrières . Une Ville , qui n’est qu’à une demilieue , que nous devrions probablement voir
aisément , nous est cachée par les brouillards ;
de même que deux amis qui se touchent Sc qui
ne se voient pas. ( VIII e Observation , Chap . V,
Sect. II ). II en est de même des glaces , des marais,
des roseaux , 8cc . , qui nous empêchent (saborder
où nous ne pouvons voir , faute d’être actilisés
ou éclairés du soleil . C’est ainsi que nous échap¬
pons Sc que nous ne pouvons jouir de ces extrê-
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ir.es : fond résistant de l’alambic , dont l’irïfini , qui est le restant du chaos inactilisé ,
nous rameneroit toujours fur nous -mêmes , tel
qu’un cercle au on fuivroit intérieurement pour
le définir . L’objection est donc frivole ; & rien
ne peut présentement paraître équivoque fur
cette stabilité planisphérique de la terre.
Nos élémens actilifés & placés , voyons com¬
ment ce feu solaire est la lumière , le jour , fans
changer d’hémisphere . De - là nous passerons à
l’efpece humaine , à l’espece animale & aux vé¬
gétaux ; & nous examinerons comment ils ont
eu leur naissance au moment du contact , &
comment ils font entretenus par les rayons so¬
laires : ce que nous rendrons fous trois grades
différens ; après cela , nous suivrons notre ordre
méchanique des progressions de tous , leur crois¬
sance & décroissance , à quoi nous bornons notre
premiere Partie ; & nous continuerons d’expliquer , par la marche solaire , tout le reste du mou¬
vement de la Nature.
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CHAPITRE

III.

Gradation directe du feu solaire ; comment
il

produit la lumière

le

jour.

I er. L e développement de la création nouj
ayant fait connoître que notre inonde éteie
composé des quatre élémens , fous les restric¬
tions expliquées , dont le feu étoit le premier,
nous l’avons distingué fous deux grades diffè¬
rent , en feu divin immatériel , & en feu élémen¬
taire matériel tant céleste que terrestre.
Le feu spirituel ou feu divin immatériel , nous
l’avons défini comme étant l’effervefcence di¬
vine , le contenant universel , Famé , Faction,
Fintérieur de laçage de notre méchanisme , donc
les parties inactilifees font Falambic physiqie
& accessoires, portés ôc fixés par le feu divin ( t).
II renferme «Sc est ainsi les espaces actifs ài
ressort prêt à la premiere impulsion ( Chap . I,
§. VI ). Nous avons pareillement expliqué com¬
ment cette impulsion arrive «Sc se perpétrs
( Chap . I , §. XXIV ) , en établissant un cou¬
rant de jets de matière céleste , Sc un des glcbules aériens montans «Sc descendans , qui en%.

(i ) Voyez le tableau qui eít à la premiere Planche.
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tretiennent ainsi cette action , & en prouvant
que c’est la trituration de la matière céleste du
feu élémentaire qui fait notre lumière , notre
jour ( Chap . I , §. XV ) , par les chocs actifs
rendus à chaque globule aérien , que nous
avons aussi reconnu être entouré de cette ma¬
tière propre à caractériser le feu ( Chapitre I ,
tz. XIV ).
Les matériaux de la lumière du jour ainsi
assemblés , examinons les gradations lumineuses
par les principes de faction qui les produit & les
entretient.
§. II . L’astre solaire étant donc le second
mobile de la création & le terme conservé de
Faction divine , dans l’enceinte des corps & des
matières les plus spiritualités (i ) , par où ce
feu divin , pur dans son effervescence , qu’on
diroît la Divinité même , si cet astre n’étoit lui—
même formé & créé pour nous , se montre à
tout l’univers ; il en résulte que faction en ellemême n’étant aucun corps , Dieu , qui f a pro¬
duite objet de faction , n’a pu s’anéantir ; il est
lesté dans la partie supérieure de son propre
contenant , lieu où il a fixé son trône , qu’on
ne peut méconnoître , & déjà annoncé GÌ- devant
(Chap . I , §. V & VI ) ; d’où il a lancé cette
action . Ainsi le matérialisme est une chimere
(i ) Voyez le Chap. I , Patag. V , XXIII KXXIV ; Sc ci-,
deU MarthesoLiire,

après au Chapitre

Moderne

.

85

enfantes par Pimpéritie , le mouvement essen¬
tiel ne pouvant nullement dépendre & être de
la propriété de la matière , enfin une action
fortuite ; idées que les tourbillons , les attrac¬
tions , les forces centrifuge & centripète , les
affluences & effluences avoient seuls occasion¬
nées , parce que de tels méchanifmes ne pouvoienc asservir la raison à une plus jusie cause:
car enfin qu’est - ce que des tourbillons , des
attractions , des forces centrifuge & centripète,
des affluences & effluences fans cause ? c’est
effectivement l’effet d’une action fortuite , qui
no suppose aucun principe sensible , aucun
agent intellectuel : au lieu que nous , nous en
prouvons sensiblement 8c irrévocablement
un
( par Penchaînement naturel de tout notre méchanisme ) , qui n’appartient qu’à une premiere
existence divine , sans laquelle certainement un
si grand - œuvre n’auroit pu être créé , dirigé 8c
réglé.
Ouvrons les yeux ; quelle immensité de mer¬
veilles ! & par quelles loix immuables un tel
méchanisme peut - il exister ? Qu ’il y a eu de
stupidité de supposer à de la matière corporelle
une action fortuite ! Cette action étant totale¬
ment indépendante de la matière , n’en peut
conséquemment être le produit , mais d’un seul
agent divin ; axiome sans équivoque . Malgré cela,
pouffons encore nos Matérialistes S bout , par
un parallèle matériel sensible,
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L ’homme donc , que nous connoiísons pour
avoir un droit d’action fur toute la Nature ,
forme & crée journellement différens objets à
qui il donne une action automate , soit en agis¬
sant par lui-même ( comme un joueur de bam¬
boches ou marionnettes , qui leur fait jouer de
grands rôles ) , ou par des mouvemens . Voilà
donc aussi riiomme qui a la puissance créative à
l’égard de ces automates . Pour rendre le pa¬
rallèle senti bis , nous supposons présentement
que cet homme qui les a formés puisse les actilifer , & puisse aussi leur donner la faculté de
raisonner & de se connoître entr ’eux , en leur
laissant pour contenant une étendue terminée ,
& qu’ensuite il se retire hors de cette étendue
où ils ne peuvent pénétrer . Cette faculté , don¬
née à l’automate , ne pourra s'exercer que fur
cette étendue limitée à faction : il aura beau
réfiéchir ; fa raison , bornée dans son étendue
où elle ne trouve point son Créateur , s’en
tiendra indubitablement à penser seulement que
puisqu ’il jouit de faction ou vie , il faut que
cette action ait un moteur qu’il comprendra aisé¬
ment sans pouvoir le définir . Mais si f automate
a son esprit trop matériel , que faction du feu
de vie ne prédomine pas au - dessus de la ma¬
tière , il ne verra pas plus loin que cette matière.
Or , ainsi borné , il n’est pas capable de s’inquiéter davantage ; il fera comme la brute , dont
f esprit de vie ne s’étend que fur la matière subi?
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tancielle ; il ne connoîtra que Faction fortuite:
mais le Créateur n’en subsiste pas moins , comme
dans ce parallélisme figuré . On ne doit donc au¬
cun égard aux solutions de cette Secte matérielle.
§. III. Quittons
la matière un moment ;
élevons nos idées ; cherchons à lier notre vo¬
lonté à notre jugement , lui qui est fait pour
conduire la matière , suivant toutes les formes
particulières dont elle est susceptible , comme
un Cocher est fait pour mener sa voiture . De¬
mandons à présent à cette matière fragile , aux
chevaux , aux roues , si Faction fortuite est en eux,
fi ce font eux qui déterminent Faction , pour en
êtres effet. Supposons même qu’ils répondent
matériellement , l’effet n’a pour cause que Fac¬
tion fortuite matérielle . Voilà , finalement , tout le
théorème réduit , sans en sentir le vuide ni l’absurde , puisque le Cocher , comme notre juge¬
ment , peut bien mener ses chevaux à droite
ou à gauche , tant qu’il n’y a pas de résis¬
tance ni de vice dans le méchanisme matériel.
Mais décider pourquoi il les conduit , qui le
détermine , ce ne peut jamais être Faction for¬
tuite : c’est seulement , en méchanique , la né¬
cessité qui dirige le jugement ; & ce jugement,
nous estimons , suivant notre hypothèse , qu’il
n’est autre chose que le rapport & la sensation
de notre ame physique & méchanique , suivant;
les différons effets matériels qui lui correípon-
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dent en la déterminant ( §. IV . de ce Chapitre J
éc Chap . VI , §. I , II & III ).
VEjJluvium d ’action divine , & non faction
fortuite , prend un cours , & ne se décide méchaniquement , dans notre hypothèse , que par
la justesse de l’équilibre -, équilibre que nous
sentons nous balancer , tel qu’une aiguille , fur
son pivot , cherche son repos ou équilibre (r).
Nos sens font le poids par qui nous inclinons
matériellement ( comme l’aimant fixe l’équilibre
à lui , & empêche cette aiguille de suivre ses
vibrations aériennes jusqu’au repos ou équi¬
libre ). Ce font eux seuls qui règlent & déran¬
gent la tranquillité de l'équilibre matériel . Ce
jugement , déterminant en bien ou en mal , n’en
est pas moins le jugement ou instinct entraîné
par la matière , qui tire son action de la portion
de feu qu’elle a reçue pour l’entretien de son
être ( 2 ). Ce vuide ou ame physique , où tous
les sens se précipitent , fait jouer nos organes
méchaniques , suivant les proportions & ordre
que tiennent ces mêrrres sens ; ce qui cause le
trouble de notre équilibre méchanique , sans
entrer ni attaquer pour cela en aucune façon
( 1) Chap. V , Sect. I , Parag. VI &VII , &Chap. VI,
Parag. II & III.
V , Sect. I , Parag. IV ; & Chapitre VI,
)
( î Chapitre
Parag. II & III.
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rapport intellectuel de l’homme pris théologiquement.
Ce feu physique étant au - dessus de notre
conception , nous nous bornons à reconnoître
qu’il est immédiat à la puissance divine de ce
sublime univers ; puissance qui feule mérite
notre reconnoissance 6c notre adoration per¬
pétuelle,
II ne faut pas prendre ici à la lettre ce mot
de portion de feu divin comme matière , puis¬
que nous savons reconnu pour être indivisible,
étant immatériel Sc l ’émanation de la Divinité:
ainsi, pour réduire ce mot à fa juste valeur , il
signifie exactement , à l’instar de la formation
solaire ( Chap. I , §. V 6c XXIV ) , que le con¬
tact nous développe 6c découvre un petit espace
de ce feu divin dont nous jouissons à la faveur
d'un corps où faction est portée au même ins¬
tant que ce feu matériel est animé ; Sc c ’est le
jeu de cette action qui fait mouvoir l’automate.
Le centre de l’atmofphere d’action du feu ma¬
tériel est le siégé du feu divin , qui entretient
ce feu matériel , comme en étant l’ame physi¬
que , l’agent du ressort, jusqu’à destruction to¬
tale de cette matière. C’est tout ce que nous '
avons à dire à cet égard , cette ame physique Sc.
action divine étant pour nous indéfinissable,
sinon théologiquement.
§. IV. La vie est un feu matériel plus spi¬
ritueux que le feu dont nous voyons la destructsè
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tion , & qui , quoique concentré au corps ani¬
mai , aux végétaux , &c. , n’est pas moins le
feu qui se manifeste par la chaleur que nous rsesentons & par la circulation de notre sang. Com¬
prenons bien ce méchanisme , & sachons que
la matière ne pouvant se soustraire du feu divin,
contenant général , dès qu’elle reçoit la vie,
dans quelque individu que ce soit , faction du
contact écarte & brise plusieurs cellules de cette
matière , où le feu divin est plus à découvert ,
donne plus de champ aux chûtes aériennes
pour former Patmosphere Sc la vie de cet être ;
atmosphère qui continue sur cette matière , jusqu’à ce que faction soit détruite , Sc que la
matière soit rentrée à son élément , où elle tend
continuellement : source de l’activité de faction
ou vie sur cette matière , dont la qualité cor¬
porelle seule différencie ainsi les especes , &
varie les sensations . Les sens étant les organes
méchaniques sensitifs de faction , ses canaux,
ses racines , par où le feu de vie se nourrit Sc
se propage , ce même feu , ame méchanique &
action , est plus ou moins actif , suivant que ces
mêmes sens lui donnent cours , Sc en raison des
résistances matérielles.
Comparons pour unmo ment f atmosphère
de la vie à un réservoir d’eau , qui fournit à un
labyrinthe de machines , pour en faire jouer
mille figures différentes par des ramifications
correspondantes à ce réservoir général , où seau
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est en équilibre ou repos tant que le robinet
est fermé : faction vient -elle à f ouvrir , cette
action ayant donné cours à l’eau , comme notre
atmosphère vitale donne cours à l’air pour entre¬
tenir le feu matériel de son être , cette eau flue
où elle trouve des canaux ouverts ; son passage
dans tous ces canaux 5c fibres y fait mouvoir
tous les objets à raison des forces de ces fibres
& tuyaux , jufqu’à expansion & rétablissement
de l’équilibre , qui arrive par la fermeture du
robinet , ou la perte de toute l’eau , dont l’épanchement naturel est malgré cela dirigé par la
nécessité & le mécanisme des objets qu elle a à
poursuivre : c’est toujours eux qui présentent
la pente 5c le courant ; 5c notre jugement 5c
volonté en méchanique n'est que le rapport de
l’effetde ce courant reporté à notre ame physi¬
que sensitive , centre de notre atmosphère , qui
s’entretient toujours par faction divine jufqu ’au
repos ou destruction matérielle , comme nous
lavons déja observé.
Quant à la définition plus spirituelle , qui
ne tombe pas sous nos sens matériels , nous
l’abandonnons à MM. les Théologiens , pour
nous restreindre seulement à suivre notre méchanisme matériel . Ce rond solaire , pour con¬
tenir 5c nous développer ce feu divin de fa face
d’où part faction , en lançant ses lignes sous
la persécution aérienne venant des matières
célestes environnantes qui se propagent à leurs
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globules célestes & terrestres dans les lignes qui
tombent fous son aspect , tandis que l’air ambiant
se réunit par derriere , où il est alors fans action,
ne le divise point ; il est toujours adhérent à
son tout immatériel , à ce fond du tableau ; &
par sa course , toute limitée qu’elle soit à suivre
la simple circonférence de son disque , ses lignes
ne fe portent pas moins fur le champ à toute
l’étendue céleste & terrestre diamétrale à fa face,
pour actiliser successivement les matières . Nous
disons successivement , parce que tandis que le
soleil présente sa face à la moitié de la terre
sous son aspect , l'atitre moitié , qui est le der¬
rière , ne produit aucune action , aucun jour,
mais bien la nuit sous dissérens grades nécessités.
Cette face solaire Sc force de rayons est plus
ou moins grande , & en rapport au local Sc aux
saison ( ce que nous ne saurions trop redire ) , &
ainsi fournit alternativement à nos horizons les
jours Sc les nuits ; c’est une lampe à réverbère,
qui circule continuellement , & dont le produit
chymique mene & entretient tout Le méchatsssme
universel . L’action ou face solaire est un burin
qui efface continuellement les traits noirs de
dessus la planche , pour nous laisser jouir fous
les formes qu’il veut du fond du tableau , comme
nous savons expliqué au premier Chapitre ; c’est
ainsi que nous jouissons à l’afpect solaire , dans
l’étendue de ses lignes , de la lumière du jour,
comme nous les perdons à mesure qu’il nous
tourne
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tourne la partie de derriere inactilisée , sans être
le produit des ombres , mais bien de la priva¬
tion de faction.

§ . V . Cette atmosphère solaire k ( Fig. J ) ,
conservant ce beau brillant étincelant que proI duit la partie aérienne dans l’inaction ( Chap . I,
§. V & XXIV ) , est ainsi à raison du feu divin,
| qui , ne pouvant être divisé , répercute & en¬
flamme toute la matière étherée dans toutes
les lignes de la face ou direction terrestre de
cette action.
§ . VI . De cette premiere atmosphère so¬
laire A centre, ou face en aspect à la terre,
le développement de faction divine con¬
tinue une seconde atmosphère générale sur la
même matière céleste & terrestre, moins spiri¬
tueuse à raison de son éloignement , laquelle
comprend les autres gradations lumineuses.
En effet, cette action du centre solaire A , s’est
portée ensuite à toute f étendue céleste & ter¬
restre du côté du contact , & sur les élémens
& les matières qui tous ont été formés par ce
contact , prolongés ainsi que nous avons dit

CChap. I , §. XXIII & XXIV ) , & qui , dans
leur division & formation , les a réduits à l’équilibre proportionné à leur masse & qualité : cet
état de division globuleuse forme ces petits
timbres prêts à jouer à la premiere impulsion
(Chap . I , §. XIV & XV ).
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§. VII . Si le soleil ainsi formé, eût éclairé
en tout sens, au lieu d’avoir,comme il a , une
face directrice de faction , fa partie de derriere
portant l’inaction ou repos , cette action à ce de- 1
gré auroit été répercutée également; de forte que j
la réaction se se roit faite à partie égale , Sc elle î
n’auroit pu déterminer l’astre solaire, supporté
dans les airs, à prendre aucun cours , puisque
tout auroit ressenti la même agitation Sc tension: or cette face solaire a donc été indispensable
pour en régler le cours ; Sc le contact , sui¬
vant notre méchanisme , a bien été porté au
centre de la longitude en équinoxe , la face
éclairant la moitié de la terre , tandis que f autre
étoit dans la nuit. La force d’action latérale fous
ses lignes s’est également étendue à zéro ( Chap. .
I , §. XXIV ) , point d’équilibre Sc repos pour
toutes les parties éloignées. La partie prochaine
Sc directe de ce côté terrestre ou face solaire
n’a pu recevoir faction de ce contact , sans
que fur le champ la réaction Sc la répulsion
aérienne n’aient été très-violentes, étant for¬
cées de rétrograder fous les bornes de f étendue ;
Sc f air ambiant lui même a été aussi obligé de
revenir fur le centre de faction , cette action
ayant été brisée , par la masse résistante, avant
d etre à son terme d’étendue.
Les parties aériennes ayant donc été refou¬
lées avec une force considérable dans la partie
prochaine terrestre, comme nous venons de le
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démontrer , cette action a formé sur le champ
des lignes descendantes , parce que la matière
actilifée dans chaque globule s’y est mise en
mouvement à raison de la force de Faction ;
& cette action étant trop générale pour former
atmosphère sur chacun de ces globules , ils se
sont réduits en typhons , qui font des jets de feu
matériel defcendans , suivis par des jets aériens
montans ; vu que , chaque globule agité , la pre¬
mière impulsion qui a subdivisé la matière en
feu a été suivie du globule aérien : & c’est
cette entrée & cette sortie sur la matière céleste
& terrestre corporelle , qui y produit la cha¬
leur & le rouge coloré des. matières qui s’actilisent dans toutes les lignes ; tandis qu’elle four¬
nit feulement la lumière , ce jour bleu à notre
fluide aérien éthéré , qui compose notre ciel
matériel , des esprits sulfureux les plus alcoo¬
lisés réduits à leur équilibre , & où Faction
particulière n’a aucune prise.
Dans le fluide aérien terrestre , le jour y est
seulement bleu -blanchâtre toutes les fois que
les lignes solaires font interceptées , ou qu’elles
n’entrent point dans les cours & appartemens,
parce que les globules n’étant pas résistans , ils
se prêtent aux vibrations ondulantes qu ’elles
partagent fans trituration matérielle ; & ce jour
clair par degré est auflâ le jour crépusculaire,
jusqu’à ce que les lignes soient formées . Elles
se forment par les premiers chocs qui comG2
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mencent par actiliser chaque globule à Ieuf
point de tension générale ; Sc ensuite ces glo¬
bules ne pouvant plus se charger , faction
solaire les force à changer leur atmosphère
particulière en lignes ou jets , dont la réfrac¬
tion portée gradatim va jufqu’en la seconde
atmosphère B , où entraînant le spiritueux
matériel , le jour dans cette course est coloré
de rouge comme nous venons de l’observer :
& ces jets d’action B ( Fig. III )où
,
l’air N se
précipite , font d'autant redescendre faction B,
qui ne peut revenir se loger dans les pores de
cette même matière , déja auíïi actilisée à son
point de tension M ; en conséquence cette
action est obligée de s’étendre fur la matière
voisine PQR ócc. , qui étoit dans le repos.
L ’air de cette matière en repos sortant pour se
jetter dans le nouveau vuide ou jeu d’action
(Chap . I , §. V ) , établit ainsi de nouveaux
jets ; & ce font ces jets successifs arrivant tou¬
jours de la matière en repos , laquelle environne
successivement toute la face , qui ont formé les
lignes d’engrénage , emportant & faisant circu¬
ler journellement notre astre solaire comme
une roue roulant sur f extrême de son diamètre
( Fig. III ) , Sc dont nous traiterons en son Cha¬
pitre ci-après.
Tandis que cet engrénage s’est fait fur cette
nouvelle matière , & que faction s’y est pro¬
pagée en avançant ; celle dont le soleil s’éloi-
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gne comme en M , perd cette action de prin¬
cipe avec la même proportion , & le fil des
jets étant coupé , peu - à - peu , chaque globule
aérien n’a plus que l’atmofphere qui fe forme
de la matière céleste environnante . Mais cette
atmosphère d’action sur cette matière ne peut:
durer long -temps , puisque ce fil d’action coupé
est remplacé par l’air ambiant A ( Fig.III ) , jusqu’à ce qu’il soit en équilibre ou repos qui fait
notre nuit ; équilibre qui se rompt de nouveau dès
que le vuide ou action se présente à l’arrivée
de la face solaire , où cet air recommence à
poursuivre faction sur la matière : c’est le sable
horaire , comme nous avons dit , qu’on tourne
successivement ( Chap . 1“ , §. XXIII & XXV ).
Or , ce mouvement solaire sera perpétuel , tant
que faction Sc la matière subsisteront ; on peut
dire jusqu ’au Jugement dernier.
§. VIII . Voilà les effets d’action par rap¬
port à notre lumière , à notre jour : son arrivée
& son éloignement font nos gradations cré¬
pusculaires & horaires ; & cette arrivée , comme
son départ , suivent les loix des obstacles aériens.
Les rayons directs de cette seconde atmosphère
de la face solaire B , plus éloignés du centre
solaire A , tiennent plus de la couleur rouge,
faction agissant avec plus de force fur la ma¬
tière qu’elle exhale en en remplissant la place
par la pression aérienne . Cette couleur devient
plus pâle & moins vive à mesure que faction
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s’éloigne da centre , l’air spiritueux y arrivant
de plus en plus . C’est ainsi que se forment les
différentes atmosphères solaires depuis B C jufqu’en D , terme de notre division du jour &
de la lumière caractérisée de couleur & d’action ;
ensuite l’air plus allié , plus réuni que la ma¬
tière du feu , s’amalgame le reste de cette ma¬
,
tière comme en E ( même Fig. l ere. ) &
( i ),
espece
seconde
la
de
-vin
palTe
le
comme
où l’eau , supérieure au vin , ne conserve pres¬
que plus rien de rouge . Le jour , en cet état,
est ce que nous appelions le crépuscule , cette
lumière qui devance le jour & la nuit , formant
ainsi le commencement du jour & sa fin.
§. IX . Les lignes de la matière du feu sub¬
divisées , enfin réduites successivement à zéro,
ìl n’y a plus d’action , c’est l’équilibre ; ainsi ,
l’air étant tranquille en F ( Fig. III ) , extrême
de la face solaire , & dont la derniere est cette
inaction , les globules d’air n’ont plus de trans¬
parence . Or , ce feu action nous échappant,
nous laisse dans les ténèbres de la nuit.
§. X. La lumière de la bougie ( 2 ) , de la
lampe optique , fait les mêmes effets fur nos
sens , avec les mêmes gradations atmosphéri¬
ques rayonnantes & colorées dans l’étendue de

(1) Spe liacle du Feu, pag. 52.
(i ) Ou plutôt à rtveibeie.
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son action (1). Chaque globule d’air ne se prête
également à la lumière qu’à raison du centre
de cette premiere action directe ou réfléchie ;
Sc cette
lumière , de loin , avant que ses lignes
donnent leur couleur , marque aussi un foible
jour , un crépuscule , jusqu’à son terme d’action
d’équilibre ou de nuit . En voici le méchanifme.
L’atmosphere A de toutes nos lumières Sc
feux , est à raison de la force de faction , eu égard
à la matière où se porte le feu , ác à la résistance
de l’enveloppe aérienne.
A la bougie , cette flamme est ovale , en
pointe , à raison du jeu de faction . L ’air arrive
par le bas fur la bougie qu'il creuse par son
poids , en suivant faction premiere , qui a été
portée en la mèche ; cette mèche éjacule la flamme
de tous ses pores ( qui forment l’atmosphere
«faction en pointe pour l’échappement de la
matière triturée , & réduite enfin en fumée ) ;
d’où f un Sc l ’autre rentrent à leur élément , où
ils s’uniflënt (2) . Ce jeu oblique circulaire , pour
rentrée de l’un Sc la sortie de f autre , tient fac¬
tion du contact enfermée dans ces fortes d’atmospheres , jusqu’à ce que la matière soit dé¬
truite . Les vibrations de cette action flammi -.

( 1) Voyez notre Spett. du Feu, Chap. II , §. XXI,
P»ge 33(i ) Idem, ibid,

04
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fique ne répercutent point les colonnes aërienneí

au -dehors , comme fait le son ; au contraire ,
son jeu pour la lumière n’est pas de répercuter,
de comprimer , comme nous l’avons observé
( Chapitre I , H. XV ) , mais d’actiliser chaque
globule aérien & d’en rompre l’équilibre . Or,
l’esprit d’air , environnant l’atmosphere , s’y
porte & s’unit toujours à faction circulaire,
tandis que l’air ordinaire avance fur chaque
globule suivant qu’il est entraîné Sc dirigé par
les différentes atmosphères actilifées ; Sc qu ’il
établit les lignes de lumière à raison du centre
Sc de
la force vibrative de cette action , de
même que notre jour solaire , ci-devant ( § . VII ).
On dit à raison de la force vibrative ; par con¬
séquent cette action solaire , en se communi¬
quant à chaque globule en tout sens, perd ( >)
fur chacun une portion de cette même action
qu’elle leur communique ; ce qui la réduit enfin
à zéro ou repos dès qu’il est tourné : Sc c ’est
alors cette inaction Sc derriere solaire qui fait
toujours notre nuit.
§. XI . Cette nuit ne nous vient donc pas
à raison de sombre de la terre , Sc suivant 1es¬
pace du temps que le soleil est sous notre hé(i ) Cc mot perdre est pour exprimer l’effet ; car la di¬
minution de cette action est auslî en raison du soleil,
se tournant suivant qu’il est entraîné & dirigé par les disterentes atmosphères , actilise d’autaat moins les matières.

Moderne

.

ios

mifphere , comme on le prétend . Nous avons
vu que notre méchanisme terrestre nous assure
le contraire . 11 y a même plus ; c’est que quand
le soleil seroit sous rhémisphere , dès qu’on le
suppose capable d’éclairer toute la terre , qu’on
veut ronde , sa seule réflexion & réfraction éclaíreroit toujours la partie supérieure , malgré l’éloignement supposé ; puisqu’on le croyoit ca¬
pable d’éclairer la totalité de la terre , fl elle étoíc
plane : Sc c ’est même uue des raisons qu’on
oppose au Planisphère . Pour nous , nous l’opposons à notre tour , dès qu’on veut qu’il soit
bien plus grand que la terre , il doit la couvrir
& au-delà . C’est aussi le sentiment de beaucoup
d’Auteurs , que ces lignes réfléchies éclaireroient au moins autant , pour ne pas dire
plus , que la lune , & qu’elles marqueroient
encore de Faction dans les lignes directes . C’est
une loiméchanique certaine ; l’expérience nous
le prouve tous les jours . L’air est un corps ré¬
fléchissant , & nous n 'en avons que trop d’expériences fâcheuses pour comparaison , par les
feux du tonnerre & les divers incendies . II nous
suffit d’en rapporter une.
En Juillet 1757 , le feu de la foudre embrasa
le chantier d’un Menuisier de la petite rue Taranne , située entre la rue du Four Sc la rue du
Sépulcre , Fauxbourg Saint - Germain ; cet em¬
brasement considérable vint , par réflexion ,
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éclairer tout notre jardin : cette lumière inatten¬
due arriva sur les minuit & demi ; elle nous
étonna , ainsi que tous ceux qui s’étoient réunis
dans notre appartement pendant forage . Etant
allés au balcon , nous apperçûmes une atmos¬
phère lumineuse assez considérable . Curieux de
découvrir ce phenomene , nous montâmes jusqu’à la terrasse de notre tourelle . Cette comete
malheureuse étoit .le feu du tonnerre , tombé
au lieu cité ci- devant , à environ six cents toises
dans la ligne diamétrale dudit lieu à nous . Les
arbres du Luxembourg , assez élevés & garnis,
nous couvroient une partie de ce feu : mais ce
feu , renvoyé à la voûte céleste formée dans
l’air à raison de la force de faction de cet em¬
brasement , sembloit avoir sixé la courbe &
Limité de sa réflexion au-dessus de notre tou¬
relle. Là , le ciel étoit d’un ton rougeâtre , for¬
mant une étendue ou atmosphère d’environ
vingt toises , dont le reflet si élevé abaissoit,
malgré cela , fa lumière en jour bien moins
rouge , & nous donnoit une clarté telle qu’un
beau clair de lune , sauf que la portion réflé¬
chie de ce feu si élevé ne nous donnoit point
d’ombre , le jour étant égal par - tout , dans une
étendue proportionnelle à faction de ce feu ,
qui , plus loin , hors de ses lignes , se perdoit
gradatim , en s’élargissant.
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L ’atmosphere lumineuse du feu étoit totale¬
ment cachée pour nous par PEglife de SaintSulpice , le Luxembourg & les arbres , de façon
qu ’il n’y avoir aucune ligne directe qui répondît
à nos yeux ; ainsi l’amas du feu au - deífus de
la tourelle est fort simple , puisque c’étoit -là le
point correspondant des lignes libres venant
du centre ou atmosphère du feu. Elles faifoient
une ligne oblique au - dessus de nous ( Fig. IV ) ;
& comme il n’y avoir point d’objet intermé¬
diaire aux deux points qui pût faire ombre ,
nous voyions cette atmosphère lumineuse dans
fa couleur naturelle . Ce n’est pas que si on
eût été fous la ligne oblique , dans un autre
point plus avancé ou plus rentré , on n’eût éga¬
lement vu cette atmosphère du feu en calotte
voussale au-dessus de foi , cette voûte lumineuse
fe formant de l’orbe de notre vision limitée
dans la direction éclairée à raison de la force
de la lumière & de notre puissance visuelle*
Toutes les lignes perpendiculaires au -dessus de
nous , répondantes à la ligne oblique , étoienc
des lignes muettes , quoique lumineuses , par
faction secondaire de Pair qui , entré dans les
lignes de feu , avoit pris , par communication,
les portions du feu dont ces globules avotent
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pu se charger , & à raison de sa force savoir
propagé jusqu’à son point d’équilibre . Donc
ces lignes droites étant autant de petites atmos¬
phères lumineuses particulières , fans courant,
ne dévoient pas faire d’ombre ; & ce feu de
communication étoit comme un jour crépus¬
culaire , qui seul nous délivreroit des ténèbres
de la nuit , avec d'autant plus de clarté , que
!a force d’action solaire seroit infiniment plus
considérable , toutes proportions égales . Le ju¬
gement & les expériences nous assurent donc
bien évidemment que notre nuit n’est aucune¬
ment Feflet des ombres du soleil caché par la
terre.
§ . XII . Le jeu des ombres est si intéres¬
sant , que je rapporterai encore une simple ex¬
périence familière. Mettez un volume in - folio
par terre , au tiers ou environ d’une chambre,
Sc une lumière devant ( Fig. p , PLI De
).
cette
façon , il se fait une ligne de lumière oblique
au - dessus du livre , tandis que les autres lignes
de lumière , plus basses, font coupées ; de forte
que le derriere du livre est ombré , & qu’on
seroit dans une obscurité parfaite , si les lignes
opposées , qui vont aux parois AB & au plan¬
cher C , n’établissoient des lignes de réflexion
en lignes directes Sc obliques ; qui , croisées,
reportent un jour derriere le livre , à raison de
la force du reste de faction . Les ombres font
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«n rapport à ces différens reflets , de forte que
sombre est perpendiculaire , & est droite audessus du livre & de côté : ce qu’on remarque
en présentant des corps intermédiaires pour rece¬
voir cette ombre.
§. XIII . Ce ridicule de prétendre que nos
nuits soient l’effet des ombres , est poussé d’autant plus loin , que l’Astronomie voulant que
le soleil soit un million de fois plus gros que
la terre , il devroit s’ensuivre certainement
qu’il l’envelopperoit . En effet , le soleil Sc la
terre , quelqu ’éloignés qu’on les suppose , ne
diminuent point de volume à l’égard l’un de
Tautre : douze pieds contre un pouce , quel¬
qu’éloignés qu ’ils soient , ont toujours le même
volume . Si les douze pieds s’éloignent de nous,
ils deviendront bien un point solaire pour nous;
ainsi cet effet n’est que pour le spectateur , qui
peut considérer le soleil plus en petit . L’ombre
n’étant que le produit du volume vrai , la terre
devroit , en tout temps Sc à toute rigueur , au
moins être couverte de lumière pleine aux
trois quarts ; & quand on considéreroit le feu
matériel céleste assemblé devant le so’eil , tel
qu’une lumière mise en dedans du foyer d’un
miroir de métal concave , il ne viendroit tou¬
jours point coniquement ; la lumière se divergeroit au contraire davantage . Elle ne peut pas
non plus être regardée comme au foyer , puis-
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que les lignes solaires s’assembleroient en cônes ;'
ce qui feroit contraire aux effets. Les lignes so¬
laires venant en divergeant fur la terre , cette
lumière est donc figurée mal-à-propos venir en
pointe , tant pour former la nuit , que pour les
éclipser ( ce que nous démontrerons à son ar¬
ticle ) , puisque notre soleil tient de lui seul sa
force illuminative , laquelle est à raison totale
des corps & des matières qui sont sous son as¬
pect.
Cette invention des ombres pour donner la
nuit étoit la feule ressource qui restât , dès
qu’on se figuroit que le soleil pouvoit éclairer
tout le planisphère . Notre méchanisme sur re¬
tendue limitée de la force & action solaire ,
dans fa face , expliqué ci-devant ( Chapitre I,
§ . XXIII ) , & fa grandeur à raison des effets
sensibles paroissant peu au-deffus de notre vue,
en comparaison de fa grandeur exagérée , nous
délivre d’avoir recours à des imaginations for¬
cées , malgré leur contradiction manifeste : austi
plus nous suivrons notre méchanisme , plus nous
ferons satisfaits Sc forcés de reconnoître le planis¬
phère terrestre.
§. XIV. Le jour crépusculaire ne marque
aucune action Sc marche sensible , parce que la
chaîne d’action est coupée , Sc qu ’il ne reste plus
que celle de l’air , produite par fa rentrée fur
chaque globule dilaté , qu'il recharge jusqu’au
repos parfait.
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Nous avons bien des expériences qui nous
caractérisent la vivacité inconcevable des jets
lumineux de Faction solaire qui fait notre jour.
Expérience.

Laissez passer par un trou ou par une ou¬
verture de porte ou de fenêtre les lignes so¬
laires : approchez de ces lignes des corps lé¬
gers ; ils y sont portes &. entraînés , proportion
gardée à l’activité de l’atmofphere , où l’air
environnant qui s’y porte entraîne ces corps
légers ; ce qui n’arrive pas , le soleil retiré , parce
que les jets d’action suivent la ligne de la mar¬
che solaire : de sorte que tout ce qui n’est plus
dans la ligne de fa marche , ne conserve plus
qu ’un jour d’action rentrante fur la matière di¬
visée , laquelle ne peut par conséquent fe ca¬
ractériser en lignes & torrens sensibles. Cepen¬
dant le jour dure de la sorte dans la même pro¬
portion solaire , c’est - à - dire , qu’il se conserve
encore à raison de cette force d’action solaire,
qui , pour détourner ces lignes des parties obftaclées , n’en dilate pas moins toute l’étendue
environnante ; de sorte qu’il se présente toujours
des globules d’air actililes , qui viennent se jetter
dans ces faisceaux de lignes réunies , & y pren¬
nent encore Faction par communication C’estlà le jeu de l’air ambiant , qui s’actilise feule-
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ment à raison de ce dont peut se charger cha¬
que globule ; ce qui lui donne simplement le
jour , sans action destructive. Dans ces endroits
obstacles ou interrompus , le jour s’y soutient
jusqu’à ce que le fil de Faction soit totalement
coupé , & que l’air ambiant s’y décide à l’équilibre.
§. XV . C’est ici Foccasion de faire part à
nos Lecteursd’un phénomène assez singulier au
sujet de faction des lignes d’unité d’une lumière
réfléchie , & rassemblées dans une direction
droite , qui a communiqué son feu lumineux
a des corps étrangers jusqu’au - delà de ces li¬
gnes.
Ce fait est arrivé à l’imposte de la porte de
notre Cabinet , où notre Domestique ayant ou¬
blié d’éteindre la lampe ( Fig. VI, PI. I ) , nous
montâmes à l’échelle pour souffler cette lampe:
mais ayant , par hasard , jetté Foeil sur la co¬
lonne de rayons que produisoit la réflexion du
bocal , nous vîmes tomber des gouttes de feu ,
qui traversoient ce faisceau de rayons , & l’unité
de ces gouttes formoit comme une pluie de
feu A. Notre surprise fixa notre attention ; en¬
fin nous reconnûmes qu’il neigeoit foiblement,
Sc que cette neige , éparse en petite gouttes,
en traversant ces lignes de lumière, étoit à
l’instant actilisée, Sc qu ’elle conservoit Faction
du feu, non - seulement dans l’atmofphere des
lignes
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lignes directes lumineuses , mais encorebeaucoup
plus bas , c’est-à-dire , jusques dans la deuxième
atmosphère.
Cette lumière ne s'est propagée ainsi qu’à
raison de la qualité de la matière qui n’a pu
traverser ces lignes unies , fans que l’air des
parcelles de neige n’ait entraîné en même temps
dans ces globules la portion de feu , d’action
Sc de lumière , qu’elle a pu prendre dans chaque
globule , laquelle s’est conservée jusqu a des¬
truction ou équilibre , n’ayant plus de moteur
pour entretenir faction.
Ce premier moteur ou feu des lignes , sem¬
blable à la flamme d’une bougie qui se propage
à une autre , n’en est pas plus affoibli pour se
communiquer , parce qu’il se remplit par la ma¬
tière , rentrante en même proportion dans cette
atmosphère.
§ . XVI. Pour
graduer encore plus cette
action , ayons recours à la chambre - noire . On
ne peut voir fans étonnement la vivacité des
petits atomes qui fourmillent dans les lignes
directes du soleil , arrivant par le trou de
cette chambre - noire , lesquelles forment un
faisceau du diamètre de ce trou , jusqu’aa
point d’arrêt sur le mur ou boiserie , où il sixe
le même rond de cette lumière premiers colo¬
res.
H
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Ces atomes montent & descendent , tels que
notre eau Sc notre vin ( i ) , avec cette différence
qu ’ils forment comme une colonne torse mon¬
tante Sc descendante ; l’esprit d’air , ou air actilisé , qui enveloppe & agit en même temps
par tous les points de la ligne , facilite cette
action.
Les lignes de feu ainsi passées dans cette
chambre -noire , ne sont pas tranchées , Sc en¬
core moins anéanties : elles dépendent toujours
du premier mobile ; Sc comme elles ne peuvent
s’étendre dans toute leur force , qu’arrive - t-il ;
que de leur dernier point d’arrêt , elles sont
brisées , renvoyées Sc réfléchies , en tout sens,
à tous les globules d’air de la chambre -noire,
de même que les globules d’air s’y portent pour
les diviser ; action qui s’étend aux corps Sc aux
matières environnantes , jusqu’à zéro : & cette
action étant entretenue par le premier moteur»
elle subsiste; ce qui fait qu’on a ce jour d’action
jusqu’à ce que le moteur soit retiré.
notre jour.
§ . XVII. Suivons
Nous pourrions mettre dans la même dalle
crépusculaire le jour qui nous éclaire en tous
les temps , Sc dans les lieux où le soleil ne peut
porter ses lignes directes , fans division , ni subdi-

(0

Voyez noire Speftade du Feu,

pag. 7J.
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VÌGon , ni reflet , qui caractérisent ces lignes;
& ces lignes font interceptées par les corps
( malgré leur plus ou moins de clarté ou jour ) ,
effet toujours proportionné à la force de Fatjnofphere.
II en est de même de la clarté relative à
sorbe céleste bleu ou blanc , que nous nommons
aussi le jour ; ce jour est souvent varié à raison des
corps intermédiaires.
Les différens nuages , amoncelés en matières,
reçoivent & fixent des amas de feu coloré , dans
l’air même ; Sc la qualité des parties huileuses ,
terreuses , divisées dans l’orbe,en varie encore
les nuances Sc les formes ; de même que les por¬
tions de feu alliées en font de différentes.
Ce bleu ou air céleste n’est , à proprement
parler , que l’eau en ébullition ( Ch. I , §. VIII)
décomposée , subdivisée , plus légere en va¬
peurs ; dont la qualité est d'être l’air subtil ou
esprit d’air , qui prend une couleur bleuâtre au¬
tour du feu , comme nous le remarquons audessous de tous les lumignons de bougie , de
chandelle , &c. Ce st cette partie éthérée bleue
qui devance la flamme , & qui la rend plus ou
moins blanche à raison de la quantité d’air , de
feu & de matière dominante (i ).
De même que cette partie bleue est nécessitée
(i ) Voyez notre SptàaçkduFsu pag
,
. 33 & 34.
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en -bas à nos lumières , dont le feu se porte
en haut , elle doit être au ciel en raison inverse,
comme nous le remarquons journellement.
II nous reste , fur ce Chapitre , à expliquer
pomment ce jour arrive , la cause de son élé¬
vation , de ses variations , & comment il s’en
va . Dans notre méchanisme général dtla Marche
solaire, nous satisferons à tous ces objets.

y ** 1—
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CHAPITRE

ÌI^
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"f— n
IV.

Produâion des Végétaux.
tz. Ier. Nous
avons observé ci-devant que
l’Auteur de la Nature , en donnant faction aux
élémens , a aussi donné cette action à tous les
individus de chaque élément , comme il l’a
distribuée aux individus de ces individus ; en
quoi tout le germe végétal , minéral & des
fossiles , se trouve développé par notre méca¬
nisme. Or , le grain qui étoit en essence & par
individu dans la terre , recevant faction seule¬
ment au degré des lignes solaires D ( Fig. I) ;
suivant notre hypothèse cette action a occa¬
sionné sur la parcelle de chaque espece le vuide
ou f unité du feu immatériel , dont s’est ensui¬
vie f atmosphère ou inflammation matérielle,
qui est la vie végétale entretenue par la chute
de f air spiritueux : c'est ainsi que cet air a
depuis agi à la rencontre de chaque atmos¬
phère qui s’est formée successivement sur les
graines par le moyen de f air environnant , lequel s’y est introduit jusqu’à zéro par la force
de faction solaire , qui seule donn » actuelle¬
ment la vie végétale ( i) qu’on se procure encore
par le feu matériel.
(i ) Voyez Chap. III, Parag. III; & Chap. V , Sect. II >
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§. 11. Cette action exercée sur cette parcelle
de matières en retendant , en a agrandi les pores
à raison de la force du contact solaire qui
renouvelle cette action successivement ; de même
quà raison de la chute de l’air & de la résis¬
tance de la matière , le degré de tension le plus
grand se trouve sur le midi , temps où le soleil
est plus proche de nous ( Chap . II , §. X ) , &
où cette matière aussi, qui a été tissue, a une
atmosphère intérieure plus déterminée & plus
élevée.
§ . III . Le soleil sera ici la navette du Tis¬
serand , qui a glissé de pores en pores , Sc qui
se retirant , a laissé les pores tendus , dont fac¬
tion atmosphérique diminue peu -à-peu parce
que ces pores se remplissent , se nourrissent &
développent ainsi chacun leur espece jusqu’à
leur maturité & décroissance , en conservant
malgré cela de centuples individus de la méme
espece.
§. IV . Comme les lignes solaires D com¬
mencent d abord à ouvrir la végétation qui va
toujours en augmentant jusqu’à midi , ainsi que
nous savons remarqué , de même cette atmos¬
phère d’action formée sur la matière , diminue
jusqu’au coucher ; l’air reprenant avec la même
proportion la place dans les cellules accrues , sou¬
tient la végétation dans chaque état de crois¬
sance journalière , Sc en fait aussi le dépérisse¬
ment lorsque la matière ne peut plus lui ré¬
sister.
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Nons expliquerons dans l’ordre méchanìque,
que cette même végétation graduée fait toute
la marche Sc ascension solaire , d ’où suit celle
des marées , du jour Sc des saisons.

CHAPITRE
SECTION

V.

PREMIERE.

Naijsance ù gradations des Animaux célejìes
& terrestres.
individus de ces especes ne tien¬
§ . I er. Les
nent point leur corps de la terre même ; elle
ne leur sert point d’enveloppe , ils en sont dé¬
tachés : ainsi l’ovaire , de quelqu ’espece qu ’il
soit , a pris vie suivant l’espece de l’individu
dont il est ; & relativement à ces especes, il
faut un feu de contact & de vie bien supérieur,
enfin des lignes de feu comme de la troisième
espece , au degré de la Fig. solaire C , pour
qu ’il produise sur l’ovaire une atmosphère plus
forte que celle D . Le coup du contact dans
tous les cas , écartant la matière circulairement,
découvre le feu physique immatériel , qui est
en cette atmosphère l’agent de faction ; & ce
sont ces degrés de force qui caractérisent Sc
donnent vie en établissant un courant d’action.
La chute précipitée

de l’air opéré l’inflamH 4
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§. 11. Cette action exercée sur cette parcelle
de matières en retendant , en a agrandi les pores
à raison de la force du contact solaire qui
renouvelle cette action successivement ; de même
quà raison de la chute de l’air & de la résis¬
tance de la matière , le degré de tension le plus
grand se trouve sur le midi , temps où le soleil
est plus proche de nous ( Chap . II , §. X ) , &
où cette matière aussi, qui a été tissue, a une
atmosphère intérieure plus déterminée & plus
élevée.
§ . III . Le soleil sera ici la navette du Tis¬
serand , qui a glissé de pores en pores , Sc qui
se retirant , a laissé les pores tendus , dont fac¬
tion atmosphérique diminue peu -à-peu parce
que ces pores se remplissent , se nourrissent &
développent ainsi chacun leur espece jusqu’à
leur maturité & décroissance , en conservant
malgré cela de centuples individus de la méme
espece.
§. IV . Comme les lignes solaires D com¬
mencent d abord à ouvrir la végétation qui va
toujours en augmentant jusqu’à midi , ainsi que
nous savons remarqué , de même cette atmos¬
phère d’action formée sur la matière , diminue
jusqu’au coucher ; l’air reprenant avec la même
proportion la place dans les cellules accrues , sou¬
tient la végétation dans chaque état de crois¬
sance journalière , Sc en fait aussi le dépérisse¬
ment lorsque la matière ne peut plus lui ré¬
sister.
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Nons expliquerons dans l’ordre méchanìque,
que cette même végétation graduée fait toute
la marche Sc ascension solaire , d ’où suit celle
des marées , du jour Sc des saisons.

CHAPITRE
SECTION

V.

PREMIERE.

Naijsance ù gradations des Animaux célejìes
& terrestres.
individus de ces especes ne tien¬
§ . I er. Les
nent point leur corps de la terre même ; elle
ne leur sert point d’enveloppe , ils en sont dé¬
tachés : ainsi l’ovaire , de quelqu ’espece qu ’il
soit , a pris vie suivant l’espece de l’individu
dont il est ; & relativement à ces especes, il
faut un feu de contact & de vie bien supérieur,
enfin des lignes de feu comme de la troisième
espece , au degré de la Fig. solaire C , pour
qu ’il produise sur l’ovaire une atmosphère plus
forte que celle D . Le coup du contact dans
tous les cas , écartant la matière circulairement,
découvre le feu physique immatériel , qui est
en cette atmosphère l’agent de faction ; & ce
sont ces degrés de force qui caractérisent Sc
donnent vie en établissant un courant d’action.
La chute précipitée

de l’air opéré l’inflamH 4
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mation ou jeu de faction & de l’air (i ) en décor .vrant ce feu physique qui nourrit faction dans
cet individu , & qui produit fa croissance Sc
son dépérissement à raison de l’ctat de la ma¬
tière.
§. II . Inexpérience de Tinflammation de
Tesprit-de -vin par le contact électrique , est un
parallèle sensible & curieux (2 ).
§. III . II en est de même de la bougie
que nous allumons graàrm , soit en commen¬
çant par avoir Tétincelle de feu , ou en la pre¬
nant par communication d’un feu parallèle (3).
§. IV . Les premiers ovaires de chaque
efpece mâle Sc femelle , suivant notre hypothèse
méchanique , ont donc pris vie dans leur ovaire
au moment du contact divin ; malgré cela ils
ne pouvoient pas naître à un plus haut degré
de croissance & de force corporelle que les
végétaux , fans quoi Tanimal & Thomme n’eussent
pas trouvé de quoi vivre . Ainsi il a fallu tous
ces degrés physiques relativement aux efpeces ,
Sc chacun
s'est trouvé éclos comme le poulet,
au degré de vivre de la premiere manne ter¬
restre.
§. V. Ce feu de vie immatériel attaché à
(1) Voyez Chap. III, Parag . III; Chap . V, Sect. 11 j
Parag. IV.
(1) Voyez notre Speíîucle du Feu , pag. nu
(3) Idem, ibid.
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l’espece , a un corps ovaire ( Chap . III , §. III ) ,
comme ce même feu , fixé à la bougie isolée
dans un chandelier , doit tirer son aliment des
objets environnans ; car c’est un petit soleil
terrestre , qu’il faut nourrir si on veut le con¬
server. Or , si les matières ne lui sont pas ana¬
logues , ou qu’elles soient capables de le repousser
sans lui donner prise , ou enfin quelles aient
un degré de vétusté en poudre incapable de le
fixer & de le retenir pour exercer son action,
qui est le feu physique , caractérisé sous fa mar¬
che , il s’envole & rentre en équilibre à son
premier centre , où il tend continuellement.
§. VI . Le poulet éclos , & tous les animaux
ayant vie , sont de vrais automates , dont le
méchanifme , tout divin qu’il est , est conduit &
dirigé en raison méchanique par le seul équili¬
bre que shomme Sc l ’animal savent apprécier
à raison de la pureté Sc quantité de leur feu
de principe qui les dirige , & qui différencie
la raison de shomme d’avec sinstinct animal,
par la constitution & différence dans l’espece,
dans les conduits , pour lesquels il faut plus
d’activité , y ayant plus de canaux & de fibres
organiques sensitifs à remplir . C’est ici l’espece
des figures de notre labyrinthe , ( cité Chap . III,
§. III ). Telle figure par fa constitution doit
faire telle chose ; une autre , une autre ; & enfin ,
pour celles qui sont plus susceptibles de divi¬
sions , il faut une plus grande force d’eau
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comme il saut plus d’action divine pour y par¬
venir . L’activité dans l’exécution étant alors
à raison de cette force d’adion qui dépend
non -seulement du premier moteur , mais encore
de Tordre organique de Tautomate , c’est donc
fans fondement que Defcartes a voulu dépouil¬
ler les animaux de toute intelligence pour les
mettre au rang des automates ; car leur équi¬
libre est égal à nous jusqu’à un certain point,
puisqu’il les porte à chercher leur nourriture,
& à tout ce qui peut remplir les sens , Sc qu ’ils
ont un feu de vie compétent pour Tentretien
de leur individu , qui se borne à leurs sens ma¬
tériels : au lieu que Thomme , suivant notre
hypothèse , est doué d’un feu supérieur qui
passe la constitution matérielle des animaux,
son feu étant bien différent & plus en unité
avec la Divinité ; aussi se propage -t - il sur toute la
nature jusqu’au céleste , où il trouve de quoi
rassurer de plus en plus fur la nécessité absolue
du divin Créateur ( Chap . VI ).
Ce mot d’équilibre est ici ce que Ton appelloit vulgairement instinct ; & cet instinct
n’étant autre chose que ce qui nous porte à
agir , à remettre Téquilibre , nous n’emploierons
plus que le mot d’équilibre ( i ) , parce qu’il
porte fa cause en même temps qu’il annonce

ft

fi ) Voy. Ch. III, Parag. III ; Ch. V, Sect. I , Parag. VI >
VIIi Chap. VIj Parag. II &III.
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Tefifet. Voyons donc comment , cet équilibre
agit ou fait agir l’espece.
§ . VII . Le feu divin , spirituel toujours
inséparable de faction , puisque c’est elle qui le
découvre , est , disons - no us , l’ame physique , ce
feu de vie qui nourrit l’atmosphere matérielle
ou flammifique logée dans l’espece animale ; &
ce feu action en occupe tout le corps fous dif¬
férentes tiges & filamens qui lui correspondent,
qui sont mus par ce grand ressort. Ces canaux
& ces ruisseaux principaux affectent ces cinq
sens ; & c’est par ces mêmes sens que l’équilibre
fe dérange & te rétablit , comme nous savons
observé au Chap . III , §. III . En effet l’animal , hors de fa coque , marche.
Voyons présentement comment les sens , la
Vue , l’ouïe , l’odorat , le goût & le toucher,
peuvent être les roues méchaniques de nos
automates , & quelles font leurs fonctions ;
ensuite nous en expliquerons le méchanisme.

ft ^

SECTION

II.

Sur la Vue.

§. I er. L’action solaire , notre jour , & la
lumière dans la nuit , éclairent les objets qui
font dans leur atmosphère lumineuse . Tous ces
corps ayant vie pour jouir des avantages de
cette lumière , ont dans leurs yeux un autre
feu d’action ou faculté de voir > de distinguer
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tous les objets ; ce qui fait que leur feu vifuet
s’allie aux lignes de la lumière , comme une
goutte d’eau s’unit à une goutte de vin jufqu’à
son terme , pour ne faire qu’un même corps
de ces lignes de feu visuel qui s’étendent dans
l’air éclairé , de même que notre puissance
organique de l’ouïe fe lie au son de la cloche
à raison de son atmosphère d’ébranlement ou
d’action , pour découvrir suivant l’étendue de
leur vue & des objets éclairés , ce qui leur est
convenable : car ces objets tombant & fe trou¬
vant dans les lignes & atmosphère visuelle de
la (Fig . III ) , déjà citée , toutes ne font qu’un
point général en action & rapport à notre
nerf optique , (Fig . VII ). S’il ne fe trouve aucun
corps dans cette étendue qui affecte & inter¬
rompe ces lignes visuelles , l’équilibre fe con¬
serve dans l’homme & dans les animaux : mais
lorfqu ’il fe trouve des objets qui intéressent,
qui répercutent , ce rayon visuel ne pouvant
agir est renvoyé sur les autres sens , avec les¬
quels il ne fait qu’un tout . Le sens analogue à
l’objet vu est intéressé par le changement d’équilibre , d’où vient & naît le désir de cet objet,
jufqu ’à ce qu’il le possede ; ainsi ce sens agit
par l’organe de notre feu principe , jufqu ’à ce
qu ’il soit parvenu au toucher ou jouissance.
§. II . Qui croiroit que l’ordre méchanique
& naturel où nous nous livrons , de voir pour
agir , enfin de vouloir que notre vue aille décou -s

/
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vrïr ce qu’elle a besoin , est tout -à-fait opposée
à la science de l’école physique , au sentiment
général des plus grands Physiciens , <<qui veulent
» tous non -seulement que ce soient les images
» des objets qui viennent dans 1oeil , mais
-> encore qu’elles y viennent réellement ren» versées » .
Comme ce préjugé n’a fait loi que parcs
qu' il n’a pas été assez éclairci , nous allons
démontrer que c’est au contraire nous qui
allons chercher ces objets , & que nous les
voyons dans leur état naturel . Nous n'en con¬
viendrons pas moins qu’il a été facile que nos
prédécesseurs se soient laissé induire en erreur.
En effet, à l’inspection anatomique de l’oeil,
il étoit presque impossible de raisonner autre¬
ment qu’on n’a fait ; ou il eût fallu avoir
passé par la classe des lampes optiques , qui
nous ont mis dans le cas de retourner la lu¬
mière de plusieurs façons . Joignez à cela que
nous ne sommes pas esclaves des préjugés de
l’école : comme nous voulons voir l’effet par
la cause , nous avons visité l’oeil à plusieurs
fois , pour concevoir ce renversement des ob¬
jets dans notre œil , quoique nous les voyons
cependant droits . Nous allons donc rendre ce
méchanisme autrement , & remettre les objets
dans leur position naturelle ; ce que nous éta¬
blirons le plus succinctement possible , pour
moins distraire nos Lecteurs , vu que nous aurons
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occasion de nous étendre plus au long dans
le Traité d' Optique que nous comptons donner
à la fuite de cet Ouvrage.
§. 111 . Par la dissection de l’oeil , nous
trouvons trois cellules (_Fig. VII ).
La premiere,extérieure , est formée d’une cor¬
née transparente A , remplie d’humeur aqueuse ,
enfin d’eau qui communique à la seconde cel¬
lule B , formée par la prunelle ou diaphragme
qui est mobile entre ces deux eaux ( i ) .
La troisième cellule est sous le cristallin , qui
en est la porte vitrée ; cette cellule , plus grande
que les deux autres , a , dans fa forme circu¬
laire C , environ deux tiers du globe de l’oeil :
son intérieur est plein de l’humeur vitrée , où
répond le nerf optique . L’on a jugé jusqu’ici
« que les images des objets venoient se déposer
-- dans cette humeur vitrée , pour que le feu de
nia vision , arrivant par le nerf optique , en fît
» la revue ; & voici comme on a raisonné . La
-, lumière est un corps : dans ce corps font les
», objets . Or , la lumière se porte à l’oeil avec
» l’image des objets ; & comme ces images
patient & viennent se rendre dans la troisième
», cellule , où est l’humeur vitrée , elles ne peu-

(1) Ces eaux font pout humecter & entretenir la mobilité
de la prunelle ou diaphragme , cette prunelle n’étant autre
qu 'une peau qui s'ouvre & se ferme pour rendre k trou plu?
petit ou plus grand , suivant les cas.
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« vent y arriver que renversées , en paíîant par
» le crystallin ; & ce , à l’instar des objets que
» nous voyons renversés dans une chambre» noire , où les rayons de lumière se croisent de
» même qu’à travers tout oculaire , qui a austi
» la même propriété ».
Expérience.
Si vous tenez une bougie allumée au - delà
du foyer oculaire , vous voyez la flamme ren¬
versée dans cet oculaire ; & par parallèle , pas¬
sant par le crystallin , la bougie renversée est
redressée. La cause de ces renversemens d’objets
est , disent nos Phyficient , que les rayons se
croisent . Ce fait est sensible , & est effectivement
à raison des rayons croisés ; avec cette diffé¬
rence qu’on confond mal - à - propos l’effet de
la lumière du corps lumineux rayonnant , comme
le soleil Sc la lumière d’une bougie , &c., qui,
pour se renverser après avoir passé dans un
oculaire , n’a rien de commun avec le rapport
des objets mats , dans la chambre -noire , ni avec
la lanterne magique Sc les lunettes , où ce font
nos propres rayons visuels qui s’y croisent , &
non l'image des objets : ce que nous démontre¬
rons évidemment ci - après , en levant la cata¬
racte fur notre façon de voir . En conséquence ,
nous allons préliminairement faire douze ob¬
servations particulières , qui nous préviendront
fur le ridicule qu'il y a de nous priver de notre
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puissance de voir ; & nous en établirons succeíïtvement les principes.
Notre premiere observation est donc , i ".
«jue PAuteur de la Nature n’ayant rien fait en
vain , nous ne devons pas voir las images des
corps , mais les corps eux - mêmes. On ne se
procure les images qu’au défaut de l’objet : or ,
dès que l’objet réel existe devant nous , l’image
en est inutile.
2°. Que s’il est ridicule de n’avoir que l’image,
il Test encore plus de l’avoif renversée.
3°. Que pour renverser ces images , il n’étoit
pas nécessaire de cristallin , puisque , sans ocu¬
laire , un seul trou suffit dans une chambrenoire , qu’on compare à notre oeil ; & lorsque
nous lisons avec un cristallin ou loupe , nous
devrions , par la même raison , voir les objets
renversés , au lieu detre droits ; ce qui n’arrive
pas , puisque nous les voyons droits , à tel
'éloignement que nous nous mettions des ob¬
jets , en approchant ou reculant la loupe ou
oculaire.
4°. Supposé que les images des objets se
pussent rendre à de simples bulles d’air enfer¬
mées ou rendues opaques par leur simple jonc¬
tion au nerf optique , comme on le voit dans
l’oeil de veau , le globule oculaire eût été
inutile , Sc un seul trou au front eût été suffi¬
sant.
j °. Que

si

les images des objets font portées
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à chaque oeil dansl ’humeur vitrée , le feu visuel,
qui fournit au nerf optique , venant faire sa
visite à chaque oeil , il verroit deux images
pour une ; car deux objets ne peuvent devenir
un , en passant par le crystallin , qui , étant
double par les deux yeux , rend l’objet double,
comme une bougie vue par deux oculaires fera
toujours deux ; au lieu que nous , qui lançons
nos rayons visuels , nous n’en devons voir qu’un
fous un plus grand jour , nos deux crystallins
ou oculaires faisant l’esset de deux lumières
qui éclairent plus qu’une feule.
6°. Les images des objets venant à une glace
ou corps poli , fous quelqu ’angle que ce soit,
dès que nos rayons visuels portent fur cette
glace fans que nous voyions l’objet , il est
donc faux que ce soit l’objet en image qui
vienne à notre oeil , puifqu ’il faut que ce soit
celui qui lance fes rayons visuels qui cherche
cet obipt - fans quoi on ne le verroit pas ; Sc
Ja réglé catoptrique , qui est que l'angle d’incicidence doit être égaleà Vangle de réflexion, assure
que cette cause , jufqu’ici inconnue , n’est que
parce que c’est nous qui allons à l’objet , que
nous ne pouvons voir qu’autant qu’il tombe
fur nos rayons visuels ; d’où fuit le principe que
les angles de réflexion Sc d’incidence sont égaux,
( §. XII , ci- après ). C ’est ainsi que nous prome¬
nant fous une ligne parallèle à un bâtiments
pù le clair de la lune nous fait voir une quan -,
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tité d’êtoiles dans les vitres , nous ne les voyoní
la
que d’un point ou place , quoique de toute
ligne on voie entièrement ces vitres . Si les ob¬
jets venoient à nos yeux , l’effet suivant n’auroit
pas lieu . Une lanterne est placée parvis NotreDame , vis-à -vis la porte cliartiere de l’HôtelDieu En la regardant debout , de notre fenêtre
située en face de la petite porte , nous voyons
dans presque tous les carreaux de la fenêtre
de
au -dessus de cette porte , plusieurs portions
flamme ou lumière : mais , étant assis , quoi¬
que nous voyions la même fenêtre , nos rayons
la
visuels n’étant plus en rapport d’angle avec
lanterne , nous n’appercevons plus rien . Donc
va
ce n’est pas la lumière de la lanterne qui
vi¬
aux vitres ; car , si cela étoit , notre rayon
ne
suel , qui voit également toute la fenêtre ,
on
pourroic réchapper , quoique plus bas . Or ,
lan¬
la
ne peut dire que ces rayons du feu de
,
terne échappent également à notre direction
que
pour pouvoir venir à notre œil , parce
impossi¬
fait
;
divergence
ce seroit venir par la
ble . Cette flamme du réverbère peut bien , dans
du
l’étendue de ses rayons propagés , donner
au
jour , mais non assembler son feu au loin ;
lieu que , pour nous , l’effet de notre vue , mal¬
gré fa divergence , est de voir toujours l’objet
tel qu’il est. Ainsi , quand nos rayons portent
ré¬
fur les vitres , ils se trouvent réfléchis &
fractés en ligne droite , fur chaque vitre , à raison
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de leur angle d’incidence ; & tous
ceux qui
vont frapper la lumière de la lanterne
, font
arrêtés fur l’objet qu’ils voient , comme
s’ils
n ’eussent point été brisés , mais
seulement pro¬
longés : faits démontrés Ç. XIII , Obs FI.
70. Que si les images des objets
venoient aux
yeux , étant dans une promenade , y
cherchant
quelqu ’un , on ne seroic pas obligé de
réunir
ses rayons visuels au seul chemin
par où on
compte que viendra l’objet : cet
éloignement
de l’objet nous oblige cependant à
cette réu¬
nion des rayons visuels ; '& même alors
, dans
cet état de réunion , nous ne voyons
presque
que cet objet . De même , une
personne qui
a la vue très - basse, & qui , pour l’
ordinaire,
ne voit que des masses à telles
distances , ne
seroit pas obligée de rassembler ses
rayons vi¬
suels pour distinguer cet objet qu’elle ne
voyoic
pas , si on ne l’eût avertie qu’il dût y
être ; ce
qu ’elle ne connoît que par fa force
visuelle ras¬
semblée . C' est par la même raison que si les
ob¬
jets venoient à la glace où nous
nous mirons
( comme nos Physiciens le
prétendent par fuite
de leurs faux principes ) ceux
,
qui ont la vue
fort basse, & qui ne distinguent pas à
huit pieds,
ne devroient pas moins voir dans la
glace les
objets environnans , dès qu’ils font
assez près
pour se voir , & voir toute la glace ;
expé¬
rience que nous avons réitérée
plusieurs fois
avec des vues fort courtés , Sc que
nous avons
11
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vues ;
encore éprouvée avec toutes sortes de
une per¬
car ceux qui ne voient qu’à cent pas
autre en
une
sonne à une fenêtre , sans en voir
peu plus
dedans à côté de celle - ci , mais un
prennent
enfoncée , par- 'à moins éclairée , s’ils
tou¬
voient
une glace & regardent avec , ils ne
jours pas d’autre objet que celui qu’ils voyoient
plus
fans la glace , sauf que les objets font
& jour
clairs ; ce que produit l’effet du ciel
, que
dans la glace , à un tel point cependant
glace,
lì c’est un cbjetproche éclaire par cette
distin¬
peut
son reflet alors fait que de près on
ne
guer un peu certains objets sensibles qu’on
hors
font
voyoit pas : mais dès que ces objets
plus . II
de la portée de ce reflet, on n’y voit
, en
visuelles
en est ainsi de toutes les gradations
incon¬
proportion . Or , c’est bien une preuve
à la
point
testable que les objets ne viennent
’ils
glace , encore moins à nos yeux , quoiqu
y
jour
du
soient éclairés , Sc que la lumière
courte,
donne ; car s’ilss ’y assembloient , la vue
, dès
comme la longue , les verroit également
effet,
qu ’on seroit assez près de cette glace . En
oeil,
notre
à
s’ils venoient réellement en image
, tous les
leur éloignement noùs seroit indifférent
mcme
objets imaginaires étant rapportés au
foyer.
soleil,
Nous observerons singulièrement que le
qui
la lune Sc tous ces corps actifs lumineux
apperçus
remplissent l’air jusqu ’à l’oeil , sont
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également , malgré leur distance , parles vues
courtes ; puisque celui qui ne voyoit pas les
objets matériels très-corporisiés , quoiqu ’à huifi
pieds d’élorgnement , voit & distingue le crois¬
sant de la lune ; ce qui est simple & naturel à
concevoir dans cette espece ; vu que cette lu¬
mière vient jufqu’au cristallin , lequel , pour être
une mauvaise loupe qui brouille Sc arrête le
progrès d’une partie de l’étendue de faction vi¬
suelle sur les corps particuliers non transmis
à notre œil , comme la lumière , n’influe , mal¬
gré cela , en rien par fa distance , dès que cette
lumière vient à l’œil ; la simple bulle qui finit
le rayon étant un rapport unitif de l’objet , il
est ainsi réfracté& transmisà notre œil comme
par un trou d’épingle.
Que si les images des objets venoient à l’œil,
& que cette puissance visuelle ne fût pas en nous ,
avec la faculté active d’aller au dehors , nous
ne verrions pas en rond ; car la cause qui nous
fait voir l’hémifphere rond , ainsi que les objets
éloignés , ne gît que dansl ’œil , qui étant cen¬
tre , lance ses rayons visuels. Or , il est impos¬
sible de voir autrement qu’en rond : aussi l’œil,
par sa puissance , est- il bien la seule cause de
notre horizon , qui est l’horizon sensible ; au
lieu que les objets nous venant de l’extérieut
dans l’œil , quelqu ’éloignés qu’ils fussent, rien
ne lescontraindroit à la rondeur , quand nous
savons que nous voyons un quarté , &c. : fans
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cela , nous les verrions indifféremment fous un
quarré long , fous rin ovale , ou fous un angle >
au lieu que nous commençons à voir les objets
très-éloignés toujours en rond . Enfin , si notre
vue n’avoit pas son action particulière de force,
Sí ne sortoit au dehors voir les objets , & que
ce fût la lumière du dehors qui apportât les
images des objets dans l’œil , on ne les verroi*
pas dans les grands brouillards , qui intercep¬
tent le disque de la lumière , & ces mêmes ob¬
jets : nous nous trouvons nous -mêmes dans le
brouillard , il est aussi épars autour de nous que
devant ; cependant faction du feu de notre vi¬
sion nous fait percer à travers ce brouillard , &
nous voyons les objets à raison de la lumière
qu’ils ont.
Si ces objets nous étoient apportés par la
lumière du jour , & que nous n'eufiions pas en
nous une force visuelle rayonnante qui s’unisse
à la lumière , nous ne les verrions pas : mais
notre vue fait le même effet que la lumière ;
chacun , de son côté , perce & a une atmos¬
phère dégagée à raison de la force de son ac?
lion , de sorte que l’épais du brouillard est une
barrière entr ’elles deux : mais notre vue , qui
n’est au loin qu’une action , & non un corps ,
cherche l’objet , & a fa force active au départ
de son centre , qui s’étend fur les objets , dès
qu’ils ne sont pas totalement obstacles , ensui¬
vant la lumière à laquelle elle s’unit , û elle n’est
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interrompue . Que nos Physiciens prouvent com¬
ment la lumière peut nous transmettre l’objet
éclairé à travers l’obstacle ou épaisseur du brouil¬
lard ; comme , dans le fait particulier vu , il y
a environ vingt ans , au mois de Mai , par un
de nos amis , & autres Ingénieurs avec qui il
étoit , fur le plus haut des monts Pyrénées.
Nos Observateurs , arrivés fur la montagne,
se sont trouvés dans une nuée épaisse , qui se
réduisoit fur eux en gouttes d’eau , de forte qu’ils
étoient obligés de s’essuyer comme lorfqu ’on
est dans une forte sueur . A deux pas les uns
des autres , la nuée pour eux formoit un brouil¬
lard si épais , qu’ils ne fe voyoient pas ; & ce¬
pendant , à travers le même brouillard , ils
voyoient dans le bas , & distinctement , la Ville
qui n’étoit point chargée du même brouillard.
Sera - ce encore la Ville qui fera venue dans
l’oeil, & fera-ce la lumière qui l’aura transmise,
tandis qu’elle n’a pu pénétrer cette nuée , &
qu ’elle ne les éclairoit pas eux - mêmes ; C’est
donc au contraire une preuve très-fensible de
l’effet de faction des rayons visuels , qui , ana¬
logues à leurs principes de départ & d’étendue ,
voient les objets où ils font éclairés , jufqu’à
extinction de leur ligne . II suffit que le rayon
du point visuel ne soit point interrompu ; la
nuée ou brouillard a servi de conducteur ,
comme un canon de carton en sert à une lu¬
nette j quoique le canon cache tous les objets
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environnans , il n’empêche pas quon ne dé¬
couvre ceux qui font au- delà , dès qu’ils font
à l’unisson de fa vue ; enfin dans ces rayons
d’actions visuelles , la nuit & le brouillard font
la même chose . Sont -ce les objets éclairés de
loin par un grand feu qui viennent à nous,
tandis que l’atmosphere lumineuse est fixée à
son enceinte d’action ? ou est - ce notre rayon
visuel qui va le chercher & s’y réunir ? Le
fait seul résout la question pour l’affirmative.
<p°. Que si l’objet venoit dans l’oeil quand
on veut lire ou écrire , on ne seroit pas obligé
de mettre un garde -vue pour que les rayons
visuels fe rassemblent mieux , & qu’on puisse
voir plus distinctement , rien ne devant les obf
tacler intérieurement ; au lieu qu’il est naturel
qu’ils le soient extérieurement : ce que nous ne
faisons & n ’éprouvons que parce que nous allons
voir l’objet où il est ; fans quoi la vue courte
comme la longue verroit également l’objeí
éloigné . Nous allons prouver ces effets par plu*
sieurs expériences.
.
I cre. Expérience

r-

Lorsque nous tenons une épingle proche ds
Tœil , elle ne nous paroîtroit pas plus grosse 8c
transparente . Si cette épingle passoit à notrd
oeil, sa proximité devroit au contraire la faire
'mieux voir dans son état naturel , plutôt que
de la grossir & d’être û subdivisée , Cette fub-
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division n’a pour cause que noS rayons de feu
visuel sortans d’abord en faisceau ; cette épingle
se présente alors à toute la masse de ce faisceau
ou gerbe optique , lequel n 'ayant plus le jeu
qui lui est nécessaire pour la prendre par un
seul rayon où l’air puisse lui faciliter faction
circulaire du feu de la vision , la divise comme
en 2,3 & 4 lignes , &c. , ne formant plus qu’une
lame transparente . Enfin , l'objet touchant au
faisceau de la gerbe , à tous les points d’unité,
il n’y a plus d’action ; ainsi on ne la voie plus.
II e. Expérience.

Un grain de raisin mis devant un grand
miroir concave , en l’approchant trop en dedans
du foyer , est si subdivisé , qu’il est aussi réduit
à ne paroître que comme l’ombre de l’objet.
Ici la cause est opposée à l’expérience de
l’épingle ; nos rayons visuels lancés à la glace
concave , n’étant pas à leur terme , font renvoyés
en convergeant , & cette convergence en fait
un faisceau conique , sur lequel nous voyons
sensiblement l’objet d’autant plus gros qu’il l’est
lui - même , Sc qu ’il y a de rayons qui l’embrassent. Mais si nous écartons l’objet de ce
cône lumineux , où nos rayons visuels ne font
pas terminés , mais prolongés en se croisant
en X dans toute l’étendue possible , ce qui ne
se fait qu’en changeant de côté & en se diver¬
geant 5 il 5 enfuit que l ’objet reculé est va de
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ce point d’unité , & qu’ainsi cette divergence
étendant les rayons visuels , il est vu par plu¬
sieurs , qui , chacun en rapport au point du
départ , multiplient ainsi l’objet jusqu’à ce qu’il
échappe par le trop de division ; ce qui est
l’opposé de l’expérience de l’épingle . On ne
peut donc s’empêcher d’être très-étonné qu’on
ait ainsi pris ce raisin pour notre vision , en
voulant que ce soit lui qui vienne à notre œil
au lieu qu ’il le fuit.

III e. Expérience.
R est notre oeil qui porte ses rayons visuels
siir la bouteille C , que nous voyons éclairée
du soleil B , lequel vient par la croisée , éclai¬
rant de même les autres objets qui s’y trouvent.
C ’est le premier effet ( Fig. XII , PI. II .)

IV e. Expérience.
Changeant de place & nous mettant en A’,
nous voyons en D fur le corps de la bouteille
un petit soleil distinct , ayant un centre rayon¬
nant de toutes parts : c’est le second effet qui
surprend d’autant qu ’il étincelle vivement.
Explication.

Ce petit soleil ne se forme que par nos rayons
visuels tombant en unité fur une portion con¬
vexe de cette bouteille , où ils s’unissent & d'où
Hs sont brisés pour se rendre à angle d’incideac©
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au soleil B , dont ils rassemblent Timage en
rapport à notre vision ; & comme partie des
rayons visuels portés au corps de la bouteille
réfléchissent en ligne droite à nous , & reviennent
avec notre petit soleil , il nous paroît droit &
détaché . Les lignes solaires ne pouvant former
aucun soleil par la divergence , c’est donc bien
nos seuls rayons visuels qui en font le rapport
par le plus petit rayon correspondant à notre
œil , dès qu’il porte fur un corps poli quelcon¬
que en angle avec le soleil.
Ces variétés 8c grandeurs de petits soleils
font tellement en raison de l’unité de nos rayons
visuels , que si nous nous éloignons de six pas,
nous voyons ce rond comme une piece de
vingt -quatre fols , qui , à la distance de moitié,
n’est plus que de six.
V e. Expérience.
Cela arrive encor en fixant nos rayons
visuels fur le papier lorsque nous écrivons ;
le point d’arrêt fur ce papier forme des rayons
blancs , divergens en aigrette ou étoile . Où
existe cet effet , si ce n’est en nos yeux , fixés
fur le papier rayonnant éclairé par la lumière,
& non dans le papier ?
Voici quelque chose de plus positif, , de plus
net , de plus clair 8c de plus sensible , venu à
force d’observations ; car ce fait , tout simple
qu ’il est, ne se présentoit pas , C’est encore le
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rapport de nos rayons visuels , qui , n’e'tantf
point à leur terme d’étendue , sont semblables
su jet d’une petite seringue d’eau , qu’on lance
contre un corps , où il arrive que cette eau
éjaculée glapit , se brise en aigrettes , & étincelle
en rayonnant de toutes parts : c’est bien exac¬
tement ici la cause de nos soleils ci-deíïùs , éclairés
des lignes solaires ; ce fait est incontestable ,
& on ne peut plus en rapport vis-à-vis de
de nous . Cette derniere & juste réflexion , qui
nous est venue après bien du temps & de nou¬
velles expériences dans l’examen que nous avons
fait des étoiles céleste & terrestre qui ont leur
place dans le cours de cet Ouvrage , est st con¬
séquent , que nous n’avons pas cru pouvoir nous
dispenser de la rappeller ici.
VI e. Expérience.

La même expérience solaire arrive sans se
servir de bocal , en portant la vue sur la table
de marbre où pose le bocal . La moulure de cette
table forme un quart de rond , sur la voussure
duquel nous voyons également le même petit
soleil , sauf qu’il est encore plus petit ; il se pré¬
sente droit à nous , & élevé fur cette courbe
fans voir austi le soleil ; ce qui arrive par la
jnême cause ci - devant expliquée . Observons
encore que l’étincelant qui nous semble partir
du soleil lorsque nous le fixons , est le produit
de l’excédent de nos rayons arrêtés au disque
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solaire ; enfin , tous les brisemens & détours
même du plus petit rayon , font toujours une
ligne droite en rapport à notre vision.
VII e. Expérience.

Nous allons encore joindre ici une expérience
frès- démonstrative de cette puissance visuelle :
en mettant devant un récipient une chandelle
ou bougie allumée quelconque , & regardant
ce récipient à l’endroit où porte la direction
de cette lumière de nos rayons , nous voyons
un petit soleil radieux , qui semble venir du
faisceau central de cette lumière & non de sa
divergence réunie , laquelle semble se porter
au récipient . Cependant il n’est rien moins que
cela ; c’est une illusion à cet égard : car si ce
petit soleil étoit exactement le rapport du centre
lumineux de cette lumière , ayant mis dans
ce récipient une bande de carton pour recevoir
la lumière directe de ce petit soleil , elle s’y
seroit portée en figurant au moins un point
lumineux sensible ; au lieu qu’il n’en est exac¬
tement rien , il n’y a même aucune lueur . Cet
effet est juste & en raison du fait ; quand
la lumière sort de son centre , son émanation
n’est qu’une divergence infinie de ce feu , qui
alors est íetlemrnt jour & lumière & n’est plus
feu par la division , quoique susceptible de se
rasiembler.
Qui produit donc notre petit soleil ?comment
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paroît -il sur la courbe voussale de ce récipient,
puisque l’etìfet nous démontre qu’il n’y est pas
en réalité , quoique la lumière soit dans fa direc¬
tion & plus près que de notre oeil , si ce n’est
notre rapport visuel comme en l’expérience IV
rapportée ci - devant , qui nous la rend de
cette place par les points de vision lancés
fur le récipient en rayons qui vont de - là à
cette lumière fans s’appercevoir du brisement
du récipient à la lumière ; l’arrêt d’unité des
rayons visuels qui se fait sur le bocal reporté
à la lumière , forme donc notre petit soleil
radieux , rendu à notre rétine par le moindre
point d’adhérence de la vision.
Or , pour peu qu’on réfléchisse attenti¬
vement sur tous ces effets méchaniques jour¬
naliers , on ne pourra se dispenser de juger qu’il
y a eu de la folie de prétendre nous priver de
notre puissance visuelle , & sur - tout le beau
sexe , dont le coup -d’œil est si séducteur , pour
la transmettre à des corps inactiíisés ( 1).
io °. La lumière du jour , toutes lumières &
feux sont des corps dont faction de centre , au
départ de leur disque ou étendue de feu , s’étend
en atmosphère d’action lumineuse jusqu ’à zéro,
& graiatim sur tous les corps & fur toutes les
matières.
L ’action solaire , en éclairant les corps mats
(x) Voyex Observ
. XII,

in
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solides , n’a pas la faculté d’entràîner les

corps dans ses lignes , comme elle emmene les
atomes ôc les corpuscules . Ces corpuscules ,
emmenés par les jets d’action , ne font encore
entraînés que dans la ligne d ’action directe so¬
laire CChap . III , ?. VIII Sc X ) ; car ces cor¬
puscules ne suivent pas le jour de communica¬
tion , où nous jouissons des objets mats éclairés.
Or l’objet résistant , matériel & fixe, auroit plus
de puissance que les simples atomes ; il quitteroit fa place pour venir se rendre à l’œil : quelle
absurdité ! Nos yeux ne font faits que pour
être le centre d’action , par où notre ame phy¬
sique dirige ses mouvemens visuels pour aller
chercher l’objet . Tous les sens ont de mê¬
me leur siégé d’action , par où l’ame agit
pour s’étendre fur tous les objets qui ont rap¬
port à nos sens. Aussi si ces organes font dé¬
fectueux ou bouchés , le sourd n’entend pas
comme l’aveugle ne voit pas , parce que notre
ame sensitive n’est point affectée : les effets ma¬
tériels ne peuvent se lier à notre atmosphère
vitale que par les issues de ses organes , qui ont
de l’étendue ( 1 ) degré
;
d’étendue , qui ne se
trouveroit pas nécessaire , si nous n’avions en
( 1)C ’est fur ces principes de liaison à nos sens, qce
M. l’Abbé de l’Epée a u cuvé le moyen de les affecter 4
l’intelligence par une voie savante, heureuse& mile à l’h« manité.
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nous la puissance d’aller chercher l’objet , comme
d ’aller chercher le son : fans quoi il feroit inu¬
tile de nous résumer ( en arrêtant le cours de
nos autres organes ) , afin de nous fixer à réunir
nos rayons visuels Sc intellectuels , pour voir
mieux & entendre plus distinctement.
11°. Si les objets ne viennent à notre œil
qu’à raison du jour de la lumière , qui fait voir la
souris au chat , pendant la nuit , si cen ’est le feu
de fa vision qui va à la découverte ? Et pourquoi
le cheval s’arrête - t - il tout court , & ne veut - il
pas passer pendant la nuit , s’il voit un précipice,

que l’homme ne peut appercevoir dans une
nuit obscure , &c .? Combien d’exemples d’effets
nocturnes n’aurions - nous pas à nous rappeller ?
Qui ignore qu’on ne peut résister la nuit à une
infinité d’animaux qui étincèlent des rayons
qui nous offusquent , Sc dont toutes les fonc¬
tions sont nocturnes , telle que la chouette ?
12°. Enfin , il faut rejetter le langage des yeux,
C c’est l'image de l’objet seul qui nous vient
dans l’oeil. II ne faut pas dire : II a un œil
vif , un œil hardi , & qui perce jusqu’au fond
du cœur ; un œil qui ne dit rien ; un œil mou¬
rant . Tous ces effets viennent à celui qui les
ressent : mais pour les ressentir Sc venir à lui,
il faut qu’ils émanent Sc soient assurément l’effet
de faction de celui qui agit Sc de celui qui re¬
garde comme spectateur . Or , c’est f unité des
rayons .visuels respectifs se rencontrant , qui
fait
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Fuìc juger ; & ce , suivant qu’ils
sont plus ou

i moins en rapport & en égalité d’
équiiibre ; d’où
naît un sujet d' affection , qui fait que
deux per¬
sonnes passant se retournent & se
regardent al¬
ternativement à plusieurs fois , fans que les yeux
de mille autres les affectent
aucunement . N ’estce pas exactement par les yeux qu’on
juge de
la colere & de faction ? II n’y a pas
jusqu’au
plus petit chien , si nous feignons de
lui ôter
fa pâtée , qui ne se mette en arrêt ,
& nous
lance un regard furieux : toute son
action vi¬
suelle , réunie sur nous , est comme ses
forces
rassemblées; c’est un dard qu’il nous lance . Dans
fart des armes , qui nous décide , si
ce n’est
notre action visuelle ? Sous quelque face
que
nous agissions , nous dirigeons notre
vue sui¬
vant nos sens. En effet , n’est-ce pas
nous qui
lançons nos regards , lorsque nous voyons
une
belle personne modestement mise , qui
cherche
à nous voiler artistement quelqu ’
objet séduc¬
teur ? & notre vue ne s’épanouit - elle
pas en
rayons perçans , qui semblent couler sur
cet
objet , comme une goutte d’eau tombe
à sa
pente?
Aussi , tous les Physiciens coupables
eussent
dû être proscrits par l’Amour , pour
avoir osé
tenter d ’avilir son ouvrage ; sûrement il
les a
ignorés jusqu’ici , ou les a regardés comme
des
esprits à chimères , qui n’ont pas su que
lorsqu ’íl orna f oeil du sexe, il y mit le
siégé de
K
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son empire ( i ) , & y déposa ses fléchés . Ainsi,
une faine judiciaire , qui a senti l’amour , ne
s’imaginera jamais qu’elles y soient placées pour
y rester : proposition si absurde , qu’aujourd ’hui
notre simple dénonciation aux Belles , notre
astre le plus chéri après le soleil , nous suffit,
pour qu’elles ajoutent actuellement à ces mêmes
fléchés un dardd ’acierempoisonné , asin déminer
entièrement le coeur des rebelles.
§ . IV . Unissons présentement à ces ré¬
flexions le méchanisme de l’oeil , dirigé sur un
engrénage utile , & mettons la force & le res¬
sort à leur place . Pour cet effet , partons de la
derniere cellule de l’oeil , où est l’humeur vitrée
& le nerf optique . ( Fig. Vil , PI. II ).
Nous sommes tous d’accord que le nerf op¬
tique , qui communique à la cervelle , est l’agent
de la vision . Les Philosophes cités , qui du reste
ont un méchanisme imaginaire , veulent « que
»>la fonction du nerf optique soit limitée à voir
» ce qui arrive dans la rétine ou humeur vitrée,
„ où l’image des objets de notre vision viens
-- fe rendre par la lumière du jour ou de la bou» gie , en fe croisant à travers le cristallin par où
» ils passent renversés >,.
Nous tenons au contraire que notre feu de
vie fixé à la matière corporelle , ainsi que la
flamme Testà une bougie , & à tout corps quel(i ) Pjsisïide, Livre VIII , page 74, z*. Partie.

Moderne

.

14-7

conque , tel que nous l’avons expliqué ( Ch . III,
S. III ) » ayant en lui toute puissance active &
gubemative pour l’entretien de son être matériel,
à raison de la force du feu divin , ame & principe
qui répercute faction , commande physiquement
à chaque sens ( Chap . V , §. V, VI & VIII ) ;
de forte que s’il s’agit de voir , notre feu spiri¬
tuel action dirige sa marche par le nerf opti¬
que , qui sert de conduit , d’étoupille , pour
propager la flamme vitale au magasin , & y
enflammer toute la matière vitrée . Ce feu alors
ainsi concentré , ne fait plus qu’un centre to¬
tal de feu , en rapport à notre feu de vie , que
nous nommerons cependant feu visuel, eu égard
à son local.
§. V. Notre feu visuel , pour se développer l
est donc matériel & spirituel ; matériel quant
aux fonctions de l’oeil, par la prunelle direc¬
trice du jet , par la divergence de ses rayons,
où commence leur rayon D (i ). Lorsqu ’il veut
chercher quelqu ’objet , c’est un tuyau qui s’ouvre & se resserre; & ce feu visuel ou humeur

( 1 ) Le mot de rayon n ’est exactement propre qu’à ex¬
primer les fonctions de l’oeil , parce que le feu de notre vue,
au sortir de l’oeil , se réduit en lignes. C’est en se resserrant
& s’élargissant qu’elles deviennent rayons , qui se caracté¬
risent distinctement- Au soleil & autres feux & lumières,
ce font des lignes actives , qui s’allient aux matières qu’elles
actilisent; au lieu que nos rayons visuels jouent seuls.
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sensitives pour l'entretíen
émanations
ses
a
vitrée
méchanisme.
son
de
Le développement spirituel immatériel est
Faction lancée par notre feu principe ; & cette
action est instantanée . Ouvrons - nous l’oeil,
notre rapport spirituel n’étant donc que la
jouissance des objets existans , n’est susceptible
d’aucun choc ou retard , tant que les objets ne
font point obstacles ; nous voyons à l’instant
toute l’étendue possible , suivant le jet que forme
le méchanisme de notre œil D , au sortir dit
crystallin E. Cependant nous éprouvons la ré¬
sistance matérielle de l’œil , à travers lequel
Faction spirituelle est plus ou moins resserrée.
'Ainsi , ces rayons étant ferrés , & ensuite diver¬
gera , il s’ensuit que l’objet proche en reçoit
plus que l’objet éloigné ; & cet objet éloigné,
qui en reçoit moins , se trouve beaucoup affoibli par la divergence : d’où naît la foiblesie
de notre jouissance visuelle , & le vrai principe
de la perspective.
Nos rayons d’action visuelle ont encore une
force & une étendue proportionnée à l’unité de
Faction , qui nous fait fixer & resserrer ces rayons,
suivant que nos sensations se caractérisent avec
plus ou moins de violence . Ces sensations font
un coup de soufflet , qui augmente le feu vi¬
suel , tels que font la colere , l’amour , &c.
Conséquemment cette puissance visuelle est bien
décidément la force motrice , qui cherche l’objet
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pour en jouir ; & dès que cet objet n’a qu’une
même tendance , & est porté fur le tableau de
notre vision , dont nous faisons partie ( par
l’unité du feu divin , corps du tableau ) , nous
ne faisons qu’un avec lui , & nous en jouis¬
sons naturellement suivant les proportions ob¬
servées , Sc à l’inllar de tous les êtres , qui ont
chacun une atmosphère graduée en raison de
la force de leur centre d 'activité . Aussi , plus
nous sommes près du feu , plus nous le sen¬
tons . Si nous sommes près d 'une bougie allu¬
mée , 8c que nous nous en éloignions , nous
navons alors la lumière qu en raison de notre
éloignement . Plus nous sommes éloignes du
son , moins nous entendons . II en est de même
de l’odorat . Toutes les causes de ces effets sont
simples 8c sensibles dans le rapport de la dimi¬
nution de Faction jusqua zéro . Cependant si,
pour les expliquer , on se contentoit de dire
que ceci arrive à raison des angles de leur
éloignement , comme on fait dans nos Ecoles
physiques pour expliquer la gradation de la
diminution 8c échappement des objets , ce seroit
simplement dire , que tel effet se fait sous tel
angle , 8c non pas la cause qui le produit . Cette
cause est bien simple , lorsqu ’elle est rapprochée
du principe , qui nous assure quelle n’est que
la diminution de la puissance active , par la diver¬
gence des rayons visuels , & par les couches aé¬
riennes intermédiaires àTobjet,
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Nous allons reprendre ici pour exemple un
effet matériel , pour désigner le rapport de
notre puissance visuelle des objets jusqu’à nous.
Une lampe optique , un flambeau que nous
allumons , ne porte - 1-il pas fur le champ ses
lignes d’action à toute son étendue propor¬
tionnelle ? & ces lignes peuvent - elles arriver
aux objets fans les voir ? Si la flamme de cette
lampe pouvoir s’expliquer , pourroit - elle nier
que , fans sortir de son centre , elle voit jusqu’à
l’extinction de son action à raison de son éloi¬
gnement & de la divergence de ses lignes d’ac¬
tion atmosphérique perpétuées jusqu’à zéro ,
& dont ce dernier point ne fait toujours qu’une
même tendance à son tout , duquelilne peut se
diviser ?
Nous avons bien des exemples sensibles du
rapport de faction fur une ligne non inter¬
rompue , tel qu’un fil de laiton extrêmement
long , qui seroit tenu d’un bout dans les dents ,
& arrêté dc l’autre ; le moindre frémissement
ou choc qui en interromproit la tendance , se¬
roit aussi- tôt senti de celui qui le tiendroit.
On éprouve de la sorte le battement d’une
montre , en la tenant dans les dents par son
tenon , & en se bouchant les oreilles . Le rap¬
port n’efl: donc pas à raison de ce sens de l’ouie »
mais de celui du tact reporté au même foyer
du lumignon Sc feu de vie , où tous ont un
même rapport . Qu ’on gratte d’un bout une
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longue poutre avec une simple épingle , le
frémissement s’en fait aussi - tôt sentir à l’autre
extrémité . Le moindre coup , porté à une clo¬
che immense , n ’ébranle -t-il pas aussi la cloche
entiere , tant que le centre d’action n’est pas
détruit ?
Or , nous ne voyons & nous n’entendons
que par le rapport , la liaison de la partie éloi¬
gnée faisant corps , le même unisson d’action :
ainsi , sans que notre nerf optique forte au
dehors pour voir les objets , il les reçoit & les
sent par sa jonction intime au feu divin , auque!
nos rayons visuels se lient ; Sc dès que les ob¬
jets sont éclairés , on en jouit dans sinisant
dans toute l’étendue de faction visuelle , sans
même souffrir du coude ou du détour , lorsqu ’il
n’y a aucun choc ou interruption dans les ma¬
tières ; car c’est toujours la même tendance &
rapport à notre agent d’action visuelle spirituelle
non obstaclée jusqu’à son centre.
Or , tout ce qui est rayon dépendant du cen¬
tre , ce feu actif spirituel de notre vision ayant
la même tendance par le nerf optique , voit
donc comme par une fenêtre , sans aucun croi¬
sement de rayons intérieurs ; ces rayons visuels
ne font que diverger extérieurement , pour voir
tous les objets dans leur état naturel ; Sc ce t
dans toute l’étendue du demi - globe que ces
rayons visuels forment au départ de l’ceiL
( Fig. il ).
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§. VI . Cette étendue ou orbe de notrtf
vision , outre quelle se forme des nuances aé¬
riennes plus ou moins claires & obsiaclées ,
est encore proportionnelle à la force du feu
visuel , agissant par le nerf optique fur le cris¬
tallin ou oculaire ; cet oculaire n’est exactement
fait que pour que notre nerf optique puisse lan¬
cer & forcer fes rayons visuels dans la demifphéricitc de notre orbe , & pour qu’en divi¬
sant , il embrasse , grossisse Sc distingue claire¬
ment plus d’objets , tel que fait l’objectif de la
lanterne magique par fa divergence . Aussi estce à cette proportion de rayons visuels , sortant
sous l’arc du départ de nos yeux , que nous
devons la grandeur , l’étendue fous lesquelles
nous les voyons ; ce qui est bien contraire au
mauvais mode reçu , que c’est par le compas
de proportion des angles que les objets fe ra¬
petissent par leur éloignement en venant à notre
oeil \ effet tout opposé , puisque c’est la pointe
de l’aigrette , sortant de nos rayons visuels , qui,
en s’ëtendant fur les objets de dehors , fait que
nous les voyons sous leur grandeur naturelle
Sc dans
leur étendue connue , dès qu’ils sont
dans l’unité de nos rayons visuels , comme nous
les perdons dès .que cette unité s’affoiblit par
la divergence de nos rayons visuels : aussi estce parce que les objets ne viennent point dans
notre œil , que nous allons les chercher où ils
font ; ce qui fait que nous voyons une longue
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allée d’arbres en cône , & que nous voyons
d’abord les objets les plus élevés , comme nous
les voyons les derniers lorsque nous nous en
éloignons . Notre faculté visuelle étant de même
que la lumière , le son , l’odorat , nous voyons
les objets suivant que la lumière augmente &
diminue en différente distance , comme le quarté
de ces distances , pat les nuances & opacités
que forment les bulles aériennes à traverser.
C’est ainsi que si nous mettons plusieurs carreaux
de verre devant une lumière , nous diminuons la
force de la lumière , comme celle de notre vue
se perd dans l’éloignemenr.
§ . VII . Tous nos Auteurs modernes , qui
rapportent la grandeur comme le raccourcis¬
sement des objets aux différens angles , veulent
que des objets mats immobiles s’actilisent , &
qu’ils forment des angles , pour ensuite se porter
en image dans l’oeil au secours de la lumière,
comme nous savons déjà observé ( §. V ridevant) où
,
nous avons dit que les angles n’ont
aucun rapport à la cause , qui est , selon nous,
à raison d’une plus grande divergence de rayons.
Quant à nous , il ne nous fera pas difficile de
démontrer que cet effet de perspective s’exécute
à raison des distances.
Nous avons vu (Fig . II ) , que nos rayons
visuels , à l’instar des lignes solaires & de toute
lumière partant du point de centre de soeil ,
s’ctendoient en divergence eu égard à leur
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demi -globe visuel ; que ce demi - globe visuel , à
raison de son étendue & du centre A , doit
tenir les rayons de départ dudit centre bien
serrés & bien multipliés , pour pouvoir par leur
divergence garnir leur orbe ; que par cette raison
de leur étendue , ils dévoient être bien divisés
à la circonférence B. Or , il est un principe,
une cause très - certaine , que les objets les plus
proches reçoivent plus de portions de rayons
visuels , qu’ainsi nous voyons mieux les objets
proches ; & que , par même raison , les objets
éloignés reçoivent moins de rayons , ce qui
fait qu’ils diminuent , & qu’ensin nous les per¬
dons de vue , la diminution des rayons les tenant
plus épars . II s’en trouve moins qui frappent
fur l’objet ; & notre oeil centre , qui ne voit
plus cet objet qu’à raison de cette petite portion
de rayons , qui diminue toujours pour se réunir
au simple rayon direct , le voit plus foible,
comme il le voit plus petit ; c’est ainsi qu’un
palais immense ne devient à la fin qu’un point,
au lieu d’un quarté long . Ce quarté , ce palais,
si c’étoient eux qui vinssent à nos yeux , quelqu ’éloignés qu’ils fussent, conserveroient toujours
un angle d’étendue qui nous rendroit la forme
de l’objet ; au lieu que le point ne peut être
fesser du compas de réduction de M. l’Abbé
Nollet (i ).
(i) TomeV, XV'. Leçon, pag. 106.
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L’objet réduit au point , est un effet naturel
dans notre méchanisme , parce que , dès que notre
vue est totalement éloignée , elle resserre ces
rayons de plus en plus , & ne fait qu’un simple
rayon direct , qui porte fort loin ; enfin il devient
ligne , Sc n’est plus qu ’un point par rapport à Pœil.
II y a plus ; Terreur des angles est si cer¬
taine , que quand il feroit possible de les ré¬
duire au point ou ligne , ce point apporté à
l’oeil , si l’objet y venoit par quelque point
radieux , ou par un simple globule aérien ,
feroit suffisant pour y rassembler Tobjet ; Sc cet
objet , quelqu ’éloigné qu ’il fût , apporté à Tœil
par la lumière , notre nerf optique dans l’ancienne hypothèse le distingueroit toujours , quel¬
que petit qu’il fût. Ce simple globule même,
devenant alors opaque à nos yeux , pourroit
rapporter Tobjet entier , de même qu’on avoir
pensé que Teau & les corps polis nous les
tranfmettoient . Or , il est bien démontré que
la raison des angles pour cause , loin d'être
admissible , n’est pas seulement proposable ;
& en le supposant pour un moment , il y
suroît lieu de conclure que les objets éloignés,
rapportés par le compas de réduction des angles,
devroient être vus les premiers , & plus clairs,
comme plus près du nerf optique , dès qu’il
est susceptible de gradation différentielle.
§. VIII . Nous soutenons par un principe
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certain que , dès qu il s’agit d’avenues d’arbres,
de corps figurés en quarré -long , l’objet extrême ■
ne semble se rapprocher du rayon direct de
notre vue , que nous portons au centre du
terme de Tallée , que parce que la soi blesse &
la perte des rayons se faisant gradatìm jusqu ’au i
rayon direct , où tous les autres semblent s’unir
effectivement , l’oeil cherche à resserrer & à unir ses i
forces visuelles pour voir mieux & plus loin ; Sc
en les serrant pour s’unir au centre d’une avenue,
les rayons de côté se ferment & se perdent en
s’uniffant à celui du centre . Ils ne peuvent se
resserrer , fans que les objets fur lesquels ils portent
& par lesquels on les voit , ne reparoissent dans
cet état de rentrée ; rentrée encore d’autant
plus forcée , que nos rayons visuels portés
d’abord à chaque arbre , ne font pas anéantis :
ils font encore brisés parallèles , & reportent
d’autant ses objets à l’unité du rayon visuel
ou centre ; ce que TAbbé Noliet est obligé
d’accorder , pour pouvoir expliquer son expé¬
rience de la rangée d’arbres (i ) , où il dit « que
»> l’œil supplée au rang d ’arbres qui manquent
» dès qu’il n’y a qu’un côté par la direction
»> de son regard , en lui attribuant une direc*> tion centrale P Q »>. II y a donc une action
visuelle nécessitée.

(i ) Tome V , XV* Leçon, Fig. XII, pag. nj ».
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§ IX . Examinons présentement cette fa¬
meuse preuve de la rotondité de la terre , résul¬
tante de notre façon de voir les objets les plus
élevés les premiers , & de les perdre les der¬
niers , à cause de Tare , dit-on , sous lequel on
entend qu’est assise cette même terre ; arc quï
a l’art de faire bomber les eaux des mers tran¬
quilles & des lacs , fans qu’ils aient aucun cours.
Cet article est dépendant du Chap . II , §. XV,
Sc lui sert d’explication plus étendue.
Notre vue ayant un principe certain , la même
cause méchanique milite sur tous les effets. Or,
comme nous avons démontré qu’elle porte peu
de rayons réunis fur les objets éloignés , c’est
une raison conséquente , que , réduite en lignes,
elle voie d’abord un clocher , un mât , une
tour , leur plus grande étendue présentant plus
de surface à l’oeil ou rayon visuel , qui d’ailleurs
cherche l’objet en l’air. II est donc très -íimple
qu’il doit porter Sc rencontrer le plus élevé ,
le premier ; & le reste , il le volt par grade des
rayons , qui diminuent sphériquement au départ
de cette unité ; & à raison de cet arc , notre
ligne de direction de feu visuel réuni commen¬
çant par un point A , les objets bas ne peuvent
être vus que par un rayon plus long B. Donc
ceux élevés doivent être vus les premiers pat
un rayon plus court C (Fìg.IX , PI. I). II est même
à observer que quoique nous soyions près , st
nous unissons nos rayons visuels fur un objet
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que nous voulons distinguer , comme l’heure
d’une pendule supposée éloignée de douze à
quinze pieds , & dont la petitesse des heures ne
veut pas se gêner de venir à notre œil , nous
ne voyons que cet objet , & nous ne voyons
que confusément les autres objets environnans.
Si c’étoit donc l’objet qui vînt à l’oeil , qui
indiqueroit à cet objet que c’est lui que nous
désirons pour venir à notre souhait plutôt qu’un
autre ?
Cette unité de rayons , lorsque nous cher¬
chons l’objet , est donc bien la cause que nous
ne voyons pas toute la tour , le vaisseau ; ajoutez
que nous devons aussi naturellement voir plus.
aisément les objets les plus éclairés & les moins
obstaclés . Or , plus l’objet est élevé de terre ,
plus l’air y est raréfié ; ainsi l’objet élevé est
plus à découvert . Don c il doit être encore vu
le premier , & se perdre le dernier . Les exha¬
laisons de la terre , de la mer & des corpuscules
épaississent cet air plus fortement dans la partie
basse ; & en raison de ces couches de vapeurs
plus serrées à leur base qu’à leur divergence,
l’objet bas est donc le premier caché & le der¬
nier vu.
Si nous sommes fur une éminence , c’est une
raison de plus pour raccourcir les rayons vi¬
suels du centre direct d’élévation , puisque sur
cent pieds de distance , Gnous sommes à soixantesix pieds d’élévation , il y a vingt -quatre pieds
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du rayon visuel direct , jusqu’à sa
chute ou inclinaison , au niveau de la terre.
Donc on doit voir mieux les clochers 5c les
mâts les premiers , des qu’on dirige ainsi le
rayon visuel ; car on sent bien que si on tenoic
la vue abaissée à l’horizon , Sc au -dessous de la
ligne du mât ou du clocher , on ne les verroit
pas . Conséquemment , la preuve de la rondeur
de la terre & des mers , établie sur cette vision
erronée dans la réalité du fait , est donc auslx
des plus mal fondées.
§. X. Démontrons & expliquons présente¬
ment le méchanisme de notre vision par ré¬
flexion en la chambre -noire , sur les oculaires,
fur les bulles aériennes , les glaces , les eaux &
tous les objets transparens 5c obscurcis formant
miroir , parce que c’est par ce méchanisme que
nous serons plus que convaincus de l’effet dc
notre puissance visuelle , qui est d’aller cher¬
cher les objets , malgré la glace & la chambrenoire , jusqu’à zéro de leur perspective ou dégra¬
dation d'action lumineuse.
La chambre -noire , qui a jusqu’ici servi de
parallélisme , pour dévoiler , a-t-on prétendu,
le secret de notre vision au sujet du renverse¬
ment des objets , n’est nullement en rapport à
notre façon de voir ; quoique tous nos Physi¬
ciens , 5c fur - tout PAbbé Nollet ( i ) , diseur
( >) Tome V , XV' Leçon, pz<*. ioo.
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que c’est une vérité constante ; Ôc encore mal¬
gré son expérience de l’oeil de veau ou de
mouton ( i ) , où il prétend « que l’on voir avec
» leur mouvement & leurs couleurs naturelles
» les objets du dehors qui sont bien éclairés ,
« & ce dans une situation renversée »,
Faisons plus ; démontrons que ces objets ne
font même renversés dans la chambre -noire , ainsi
que dans l’oeil de veau cité , que parce que nous
les voyons d’abord droits ; fait fur lequel on
s’est laissé abuser , sans penser qu’on étoit ac¬
teur , & que c’est nous qui occasionnons Sc
faisons le renversement des objets , parce que
nos rayons visuels détournés sont obligés de
se briser , jusqu’à ce qu’ils soient à leur terme
d’étendue , ou perdus fur des objets mats non
réfléchissans ou obscurcis . Ce brisement est tel¬
lement Tunique cause du renversement des ob¬
jets , que s’il étoit possible de voir & de ne voir
pas , c’est - à - dire , que nos rayons visuels ne
pussent avoir aucun rapport au trou , nous ne
verrions aucun objet dans la chambre - noire;
& si on eût fait attention que ces mêmes objets
ne sont redressés que lorsqu’on met un second
verre objectif à la chambre -noire (2) , onauroit
(i ) Citée pag. ioi.
(i ) Ce second verre , dans son tuyau , est un second trou qui
opéré un nouveau brisement , lequel doit conséquemment re¬
dresser.
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senti qi/il n’y a que la sortie du trou par
où
nos rayons visuels se sont brisés &
croisés,
qui les renverse ; sans quoi notre propre
crvstallin , s’il servoit d’oculaire pour briser , &
s’il
soussroit en lui ce renversement des objets,
seroit le troisième dans la chambre - noire
&
dans la lanterne magique . Ainsi nous
verrions
les objets renversés avec les deux verres.
Comme
dans la simple chambre - noire , fans
oculaire,
nous voyons les objets renverses , ce n ’est
pas
l 'esset de l’oculaire , mais celui de
nos yeux.
Or , cette expérience de la tête de veau
ell la
preuve contraire de ce que l’Abbd Nollet
pré¬
tend prouver ; puisque , comme les
objets y
font renversés , & que nous ne les
recevons
aussi dans nos yeux que renversés , il n’est
pas _
possible que ceux qui viennent renversés ne
soient pas redressés. Or , ceux de la tête de
veau
se présentant & venant renversés , nous
devons
les voir redressés, suivant les vrais
principes de
la vision recouvrée.
Le renversement des objets dans la
chambrenoire , ainsi qu’en tous tuyaux d’optique ,
vient
si peu des rayons de lumière qui se
renver¬
sent , qu'on va prendre l’expérience du
soleil
même pour en prouver tout le faux . Pour
cet
effet , nos yeux doivent être dirigés de
façon
à ne point chercher l’objet au dehors (
il faut
se mettre de côté ) , mais biea fur
celui que
L
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produit le soleil en dedans . Pour cette ex¬
périence . il faut faire le trou de la chambrenoire découpé en forme d’ouverture de serrure,
ou en larme , en cône , en figure , si l'on veut.
Les rayons du soleil , passant par le trou , se
portent , dans leur même forme d’entrée , fur
un carton jufqu’à cinq à six pieds , fans aucun
renversement . Le cône est fur sa base , & non
sur sa pointe ; la figure, sur ses pieds , & non
fur fa tête . Nous voyons encore que si ces ob¬
jets font portés plus loin , trop alongés , ces
rayons fe perdent & ne forment plus qu’un
point . Ces rayons unis ne passant pas au -delà
de la chambre - noire , ce point forme une
colonne ronde dans fa ligne ; & ensuite , affai¬
blie par les globules d’air , qui commencent à
les diviser en s’unissant à ce feu , cette colonne
s’élargit du double à une distance de neuf à dix
pieds.
§ . XI . Dans la chambre -noire , nos rayons
visuels se portent sur le mur, toile ou papier,
à raison de l’étendue où ils s’arrêtent , & de
l'éloignement du trou . Ces rayons , brisés &
réfléchis , fe croisent pour aller chercher l’objet ; ce quin ’arrive pas , lorsque nous regardons
en liberté les objets qui font devant nous.
Comme il est de notre essence de les voir droits ,
îl est aussi conséquent que si nous les voyions
renversés dans l’oeil , comme on la prétendu,
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ïis seroient assurément redressés en passant par
la chambre obscure à un seul verre , ou sans
autre verre que les simples bulles aériennes.
Donc les objets ne viennent point à notre oeil,
ni dans la chambre - noire où nous les voyons;
Sc si nous les voyons ainsi dans la chambrenoire & dans la tête de veau cité , c’est bien
parce que notre vue , réfléchie de dessus cette
toile , ou paroi quelconque éclairée , va à
l’objet.
Cet objet ne paroît pas devoir lier avec no¬
tre rayon visuel , parce qu’il semble que nous
ne commençons à voir qn’à l’endroit du jour
de la chambre - noire , Sc parce que l’obscur ,
qui est entre l’objet & l’oeil, est comme un
nuage épais , ou un tuyau qui nous empêche
de jouir de i’objet au terme de fa ligne. Nous
en jouissons au contraire plus près , c'est-à-dire,
au lieu du brisement & commencement du jour
Sc rayon éclairé ; esset fort simpleà démontrer,
puisque les lignes solaires ne venant pas jufqu’à
l’oeil , Sc n’ayant plus le même accord , il est
impossible que l’oeil puisse lier l’obfcur au clair.
Or , l’objet que nous fixons , fans fe rapprocher
ni venir dans la chambre obscure , nous le
voyons du premier point éclairé au sortir de
cet obscur ; enfin l’obfcur ôte la transparence
des jets Sc des rayons : de même que si nous
prenions un faisceau de petits tubes quelcon¬
ques pour regarder un objet , ayant noirci un
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tiers ou un quart de ces tubes , Pobícur ne nous
permettroit pas de jouir de notre puissance visuelle dans l’étendue de cet obscur ; aussi n’en
verrions -nous pas moins les objets au -delà de
l’obstacle : mais ce jour ne liant pas jusqu’à
l’oeil , on ne commence à voir, "& on ne voir
effectivement que suivant retendue du petit fais¬
ceau éclairé , d’où il nous semble que l’objet
est détaché , en nous en donnant l’image . Ce
fait , quant àl ’image , n’est cependant pas vrai :
aussi nous dirons toujours que c’est l’objet même
que nous voyons.
L’erreur de cette image , pour l’objet , n’est
donc autre chose que l’interruption de nos rayons
visuels , qui , au lieu de voir l’objet à son terme,
à sa place , à son étendue , le voient en che¬
min . Exemple. Nous supposons un tuyau de
vingt - quatre pieds ponant jusqu' à l’objet , &
coupé , malgré cela , de six pieds du côté de
l’oeil , fans rapprocher l’oeil du tuyau : cette
coupe ôtant la liaison du rayon visuel avec
l’objet , cet objet se volt aussi plus près , comme
à Pennée du tuyau ; donc à six pieds de dis¬
tance . N ’est-on pas alors en erreur , lorsqu’on
s’imagine voir l’image de l’objet , tandis que
c’est cet objet même qui est rapproché par le
vuide du tuyau :• C’est ainsi que nous voyons
l’objet par le rapport de nos rayons visuels au
sortir de la ligne obscurcie , enfin à la réduc¬
tion du faisceau de rayons ; & nous voyons
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méme les objets plus petits , à raison de la di¬
minution qui se fait sur la divergence totale ;
totalité dont nous jouirions fans cette inter¬
ruption , Sc ce , avec plus ou moins de viva¬
cité ; car plus il se trouve de points de lumière
réunis , plus l’objet est clair : ce qui a donné
lieu de faire usage du premier oculaire dans la
chambre -noire . Aussi avons - nous dit ( obser¬
vation dixieme ci-devant ) qu’on voyoit trèsbien le bas de la Ville citée , parce qu’elle étoitr
éclairée du soleil.
Nous allons reprendre encore un parallé¬
lisme qui nous est personnel , à raison de la
lampe de notre Cabinet , que nous avons vil
de loin approcher de cent vingt pieds de son
lieu ordinaire , en parodiant être fixée à la
grille , parce que l’otrscur d’un sort brouillard
faisoit tuyau par les globules éclairés depuis
nous jusqu’à la grille , qui est tout ce que notre
vue pouvoit pénétrer à travers ces couches
aériennes , épaissies & nuancées par ce brouil¬
lard ; & comme au sortir de tout tuyau , enfin
de l’obscur & du nuancé , la ligne de lumière
n’est plus qu’un point réuni , qui figure tout le
tableau , tant qu’il n’est pas plus obstaclé 8c
trop distant , c est la raison & la cause de cette
surprise. Nous voyons de même des figures qui.
semblent apportées par la lanterne magique suc
une fumée isolée , qui sert de nuage épais , &c.
Le flambeau , dont nous . avons déjà parlé*
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paroît aussi peu distant de nous dans la nuit
obscure , quoiqu ’il en soit à près de deux lieues v
fans que ce soit , malgré cela , comme le dit
une suite de la pro, «
l’Abbé Noilet - ( 1 )par
» pagation de la lumière qu’il définit être une
» suite des parties qui font agitées & se renou» vellent continuellement ; comme un flambeau
53 au milieu d’une grande plaine , n’y devient
»>visible qu’en remplissant à chaque instant de
» ces écoulemens lumineux un espace hcmi» sphérique , qui peut avoir plus de deux lieues de
5. diamètre ».
Nous soutenons au contraire , que si ce flam¬
beau portoit fa lumière graiathn jusqu ’à l’oeil ,
on remárqueroit la diflance par les corps inter¬
médiaires , qui formeroient Aidée de cette éten¬
due , & nous ne le verrions pas si proche de
nous . Ainsi l’Abbé Noilet a pris le lumignon ,
centre de faction qu'on voit de loin , pour l’atmosphere de la lumière agitée jusqu’à nous;
action qu’il fait venir jusques dans notre œil,
pour se sauver de l’obscur & de l’inaction in¬
termédiaires du flambeau jusqu’à nous . En effet,
s’il eût séparé la lumière , il eût été réduit , pour
allier le fait à la cause , à venir trouver cette
cause par l’oeil même . Si le préjugé l’en a écarté»
le sait de l’obscurité , & que le flambeau ne porte
aucune ondulation & action lumineuse au-delà
î6S

( i) T orneV , pag. i o.
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d§ mille pieds , même moins , n’en est pas moins
vrai , & prouve toujours évidemment que c’est
notre œil ou puissance visuelle qui va le cher¬
cher ; & qu’il ne paroît proche que parce qu'ati¬
enne lumière intermédiaire negradue ces distances
fur aucun objet , qui nous conduise progressive¬
ment à en reconnoître l’étendue.
Nous avons des milliers d’exemples journa¬
liers de ces effets nocturnes , qui surprennent
au point de porter l’alarme . N ’avons -nous pas
vu , même dans ces dernieres guerres , l’émeute
s’étendre fur toute la côte de Saint - Jean - de Mons en bas - Poitou , où les Anglois avoienc
mis le feu à deux barques chargées de copeau»
& de choses d’aussi peu de valeur , en dépit de
leur pauvre capture ? Ce feu de nuit , accom¬
pagné d’un fort brouillard , fit croire à la pre¬
mière sentinelle , qui étoit au - dessus du Vil¬
lage , que les Anglois y faifoient une descente
& qu ils y mettoient tout à feu & à sang»
Cette sentinelle donna l’alerte : on sonna le
tocsin de tous les côtés ; & l’émeute fut fi gé¬
nérale , qu’en très - peu de temps il s’assembla
plus de six mille hommes fur la côte , tandis
que ceux de l’endroit ignoroient le motif de
f émeute . H est donc évidemment prouvé que la
lumière ne vient point jusqu’à nous.
§. XII . Voyons présentement lester des glaces
planes . Lorsqu ’on se regarde dans une glace*
L4
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on se figure le rapport des objets dans la glace ,
fans s’appercevoir que c’ert au contraire nos
seuls rayons visuels , qui d’abord se portent à
toute la glace en général , Sc ce , en raison de
ces
).
notre vision désignée ( Fig. III Comme
'rayons ne font point interrompus ni brisés par
cette glace , non plus que fur tous corps polis
analogues , ils partent de la glace , & s’étendent
fur les objets environnans à raison de notre éloi¬
gnement de cette glace , qui reçoit nos rayons
par gradation fur toute la ligne horisontale ;
d'òù il suit que chacune de ces lignes se con¬
tinue , au lieu de se réfléchir sous les mêmes
lignes qu’eîles vont à la glace ; Sc ces lignes ,
dans leur égalité , les ont fait regarder comme
des lignes réfléchies , au lieu d’étre continues.
C’est pour cela qtflon les a assujetties à être en
égalité des angles des lignes d’incidence avec
celles de réflexion . Ces rayons continuent d’aller
chercher l’objet ; il y a donc nécessité que san¬
gle qui se forme d u point de soeil à la glace,
& de la glace à soeil , soit égal de son départ ,
la glace étant toujours le point du centre de
tout brisement & renvoi , qui doit se partager
également ; ce qui a donné lieu de dire , comme
principe certain , que tout angle de réflexion
est égal à celui dhncidence . On eût dû dire ,
dans cette espece , toutes les lignes : car il y a
bien des occasions , comme lorsque nous nous
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mirons , où ii n’y a point d’angles , mais des
lignes parallèles ; & même jamais il n’y ad ’angle particulier pour un seul objet.
L’objet qui est sous cet angle de réflexion ;
nous est , malgré cela , rendu en ligne droite,
& porté , suivant l’apparence , derriere la glace
sous la même ligne droite de l’oeil à l’objetCet effet est encore concluant pour prouvée
notre puissance visuelle , & pour démontrer que
la glace n’ayant pas brisé nos rayons visuels,
nous voyons l’objet dans la même ligne jusqu’à son arrêt ou opacité des corps qui 1en¬
vironnent . Rien de fi conséquent , dès que
c’est notre rayon visuel prolongé , sans nous
appercevoirdu détour ; puisque ce détour s’exerce
fans aucune sensation sur les rayons actifs de
notre vision . II n’y a que le rapport de la glace
intermédiaire qui nous en fasse appercevoir ; &
cette glace est tellement la fenêtre par où nous
dirigeons nos rayons visuels , que nous suivons,
malgré nous , toutes ses inclinaisons : ce qui
fait que nous ne voyons les objets , que dans
la direction de cette glace , & l’étendue de ces
mêmes objets se réglé à raison de l’éloignement
de notre œil à cettemême glace ; ce qui ne serois
pas , si l’objet pouvoit y venir fans que nous
allions le chercher.
§. XIII. Prouvons
encore plus sensible¬
ment que la glace est le point d’arrêt de notre
puissance visuelle , quoiqu ’il ne se fasse point
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d’interruption ni de brisement , comme nouS
venons de l’observer , & qu ’au contraire elle
est le rapport qui redresse les objets . En effet ,
nos rayons visuels , portés fur la glace , & en
divergence de cette glace fur les objets éclairés,
ont une longueur décidée , savoir , de l’oeil à
la glace , Sc de la glace à l’objet ; longueur qui
ne peut varier . Or , la ligne des rayons visuels
éclairée n’étant qu’une dans tous ces points , le
détour de nos rayons visuels , par la glace »
n ’interrompt rien ; car elle est toujours pour
nous , comme lorsqu’elle est à 47 degrés pour
prendre un objet d’équerre . Ainsi la ligne de
détour , toute détournée quelle soit , ne voit
pas moins l’objet réel au fond de la glace , Sc
non l’image . C’est ainsi que nous voyons l’objet même dans la ligne droite avec toute fa
distance prolongée dans cette glace . La glace
est donc le centre de notre vision , où nos
rayons visuels , arrêtés dans leur ligne , sem¬
blent faire un repos , cependant factice , puis¬
que de ce point ils lient toujours ôc à l’objet
& à notre oeil. Or , décidant du lieu du centre ,
voyant de ce point êc étendue de la glace , au
lieu de former deux lignes , ils n’en font qu ’une
droite eu égard à nous & à notre rapport vi¬
suel. La ligne , interrompue par cette glace à la
jonction du détour , fait que nous ne compte¬
rions que de-là , comme en la chambre -noire ,
si le rayon , depuis la glace jusqu’à nous , étoit
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obscurci : mais comme il est éclairé , nous jouis¬
sons de l’étendue de nos rayons visuels égale¬
ment entre la glace & nous jusqu’à notre œil,
& nous ne voyons pas moins l’objet véri¬
table.
Inexpérience si journalière de croire voir les
objets en la glace , a tellement paisé en habi¬
tude , qu ’il faut rendre la démonstration de nos
rayons visuels encore plus sensible , au secours
de l’expérience avec figure , afin de faire revenir
les esprits. Ainsi , dès que nous sommes dans
un lieu quelconque où se trouve une glace
( Fig. VIII ) , Sc que nous regardons feulement
cette glace , voici ce qui se passe : nos rayons
visuels désignés en la Figure/ci
/
-devant , déten¬
dant de leur centre fur cette glace , en reçoit
une portion à raison de son diamètre A A A;
& nous demandons ce que devient cette por¬
tion de rayons qui n’est point à son terme
d’étendue.
On répond que toutes les fois que le corps
est de qualité à ne pas obstacler les rayons
visuels comme la glace , ils font à l’instant pro¬
pagés & continués de leur ligne d’incidence
aux lignes B B B , fans brisement au moins réel.
Ces rayons n’ayant rien souffert , ne font
qu’une seule & même ligne avec l’œil sans
s’appercevoir du détour ; car ce ne font pas les
objets qui partent d’un seul Sc même point pour
venir dans la glace & de la glace à notre œil,
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comme te dit Newton ( i ) ; c’est au contrairenotre puissance visuelle qui part de l’œil , point
de centre , divergeant sur l’objet qu’il cherche.
C’est l’ordre naturel des choses , puisque les
objets étant des grandeurs indéterminées , ils
ne peuvent partir d’un point pour diverger à
fceil : ils font au contraire dans la divergence,
ce qui nous les fait voir dans le vrai point de
grosseur &c détendue dont ils font susceptibles,
comme nous avons déjà remarqué §. V cidevant.
Nous observons encore que si l’objet divergeoit à l’oeil suivant les rayons exprimés en la
Fig. VIII, lorsque nous sommes nous -mêmes
objet II & point de vue , nous ne pourrions
rentrer en entier dans notre propre vue.
L’oeil dans cette hypothèse n’étant susceptible
que de recevoir très-peu de ces rayons divergens , on a donc pris toujours le contrepied :
ce qu’on sent encore évidemment par l’expérience de notre Fig. II ci -après.
Une lumière est placée fur une cheminée à
quinze pouces d’élévation au-dessus de l'oeil,
& à huit pieds de distance . Si vous regardez
avec vos deux yeux , vous voyez qu’il part
du lumignon de la bougie un faisceau radieux
d’environ une quinzaine de rayons distincts Sc
clairs comme des aigrettes électriques , dont
(i ) Fig. IX , pag. 17.
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les rayons extérieurs viennent presque toucher
l’ceil , tandis que les autres n’avancent qu’en
diminuant en concavité ; ils viennent comme
applatis vers l’oeil, & non en faisceau , ce qu’on
vérifie en mettant un corps quelconque trèsprès au - dessous de la ligne directe de l’œil à la
lumière , & malgré cela on ne remarque point
que les rayons soient partagés , ni qu’ils se
divisent en dessous, parce que ces rayons font
applatis , esset aíïez d’accord avec l’oeil , qu’on
ferme à moitié en clignotant : aussi applatit -il
d’autant la force visuelle. C’est encore cette
lumière venant à s oeil, qui a fait penser qu’elle
nous venoit ainsi par la divergence , quoique
bien opposée au fait ; car cette divergence ne
rapporteroit pas l’objet entier . Les parties ne
peuvent être divisées pour former un tout ..
Des que les parties ne font pas égales & de
même forme , il n’y a que le poiqt conique
qui puisse figurer le tout . Nous prouvons au
contraire par cette expérience , que la force
de nos rayons visuels , fixés fur les rayons de
la lumière , leur donne cette divergence , & les
divise à l’approche de l’oeil , en les enfonçant
dans leur division , pour se les allier en regar¬
dant la lumière . Cette division est caractérisée
sensiblement par l’écart des rayons repoussés
dans la ligne directe , ce qui défend même
l’oeil contre l’iris de cette lumière . Ainsi nos
rayons visuels repoussent la lumière plutôt que
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de la recevoir ; comme ce sont eux qui , brisés
à fa rencontre , rendent les aigrettes & étin¬
celles qu’on s’est figuré jusqu’ici appartenir au
soleil , aux étoiles & à la lumière des feux &
chandelles , tandis que ces rayons radieux étincelans n’existent que dans nos yeux ; expériences
citées dans la neuvieme Observation ci-devant
§. III, sur
&
le mot Etoile seconde partie.
Tout concourt donc à nous prouver que ce
font bien nos rayons visuels qui vont à la
glace «Sc qui se continuent sur l’objet par une
ligne droite & parallèle à son départ : c’est
pourquoi l’ojet est toujours aussi éloigné , puisqu’il ne commence qu’à la glace intermédiaire ;
& la ligne depuis la glace jusqu’à l’objet , se
trouvant redressée comme si le miroir intermé¬
diaire n’y étoit pas , il est de toute nécessité
que cette ligne soit vue dans toute fa longueur
depuis notre œil jusqu’à l’objet , & qu’ainsi il
soit reporté derriere la glace , où nous ne voyons
exactement d’étendue qu’à raison de la quantité
des rayons assemblés fur la glace.
§. XIV . Cet effet de nos rayons visuels fur
les objets est suffisamment rendu pour nous
faire entendre que , lorsque nous nous mirons
«Sc que nous nous voyons aussi enfoncés audelà du miroir que nous en sommes distans,
à st parce que notre figure ou les objets font
le même effet , puisque nous devenons nousmcmes l’objet . L’oeil de son point de centre ne

Moderne

.

xjf

cherchant qu’à étendre ses rayons visuels , ils
arrivent donc à la glace ; & ces rayons qui
continuent en venant à lui , ne peuvent échapper
de le voir . Or , l’oeil I , objet ( Fïg. VIII ) , où
notre figure est rencontrée comme objet &
matière ) , est vu comme dans une ligne droite,
& nous nous trouvons également distans dans
la même proportion des autres objets qui se
trouvent remplir le reste du vuide de la fenêtre
ou glace qui rassemble nos rayons visuels : d’où
il fuit une réflexion conséquente , que si nous
sommes trop près , ou que le miroir soit trop
petit , nous ne voyons que notre figure ; preuve
toujours que notre puissance visuelle sort Sc
émane de nous , & non des objets qui ne font
nullement venus ni qui ne viendront jamais à
nous que nous ne les allions chercher où ils
font.
M. l’Abbé Nollet ( i ) « dit que comme la
" rencontre des miroirs les plus parfaits cause
35 toujours
un déchet de lumière , la clarté des
» images devient par - là moindre que celle
» des objets » : ce qui nous porte à croire
qu’elles sont dans un éloignement plus grand,
Sc prouve
bien encore que c’est nous qui allons
à l’objet , 8c non l’objet qui vient à notre œil,
puisque nos rayons visuels portés à la glace
(i ;
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ne sont point interrompus , & ne font qu’urf
avec celui qui répond à l’objet . II s’enfuit que
voyant au bout de ce terme double de distance,
l’objet ne partant point de la glace , le déchet
est naturel & en proportion de Péloignemenr,
épaisseur Sc bonté de la glace , qui peut obftacler Sc nuancer . Nous terminerons l’esset des
glaces par ces deux dernieres expériences.
i °. Nous tenons un couteau fur une glace
plane posée horizontalement fur une table , la
pointe fur la glace , notre main levée à angle de
quinze à vingt degrés plus ou moins ( Fig. X, A ).
Nous voyons d’abord la lame de ce couteau dans
la situation que nous le tenons , c’est-à-dire le
côté marqué , puifqu’il est dans la ligne de partie
de nos rayons visuels directs , qui fe perdent
fur le couteau même , tandis que nos autres
rayons vont à la glace Sc objets environnans.
Ceux portés à la glace font réfléchis par B , Sc
viennent au couteau en dessous, qui est le côté
de la lame que nous ne voyons pas de nos
rayons directs . Sc que nos rayons réfléchis nous
rendent à angle d’incidence avec les objets où
ils vont fe terminer au plancher , lequel nous
rend dans le miroir notre bras , le dessous du
couteau , une pendule & les corps intermé¬
diaires , n’y ayant que ceux-ci de rendus dans
la glace ; au lieu que si les objets venoient à
la glace , nous verrions le tableau , tout le
plancher
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plancher de la chambre , tandis que nous ne
voyons que cette petite portion de la pendule
où portent & finissent nos rayons.
Nous trouvons au hasard (Fig . XII ! ) , suc
une table C , un miroir B horizontalement à
quatre pieds de distance de cette pendule à
secondes ; étant presque à même distance ,
l’œil A apperçoit dans cette glace la lentille,
le verre , l’encadruredu trou de cette pendule,
& cela non fur la surface de la glace , comme
le destin l’indique , mais en profondeur d’
équerre
à la glace . Cependant cette glace ne peut rece¬
voir les rayons d’aplomb de la glace , ni même
les obliques , étant éloignée aussi de quatre pieds
de la table.
Or , que nos Antagonistes nous prouvent
comment cet objet paroît aller à l’oeil , &
comment l’œil le reporte dans cette glace où
l’objet ne peut se voir , si on le regarde d’un
autre point de vue , n’y ayant qu’une seule
place d’où l’oeil puisse l’appercevoir . Si c’étoie
l’objet qui vint à la glace , de quelque sens que
l’œil l’y regardât , il le devroit voir , au moyen
des lignes établies de cet objet à la glace , ces
lignes correspondantes étant des lignes mortes,
fans action , malgré le jour qui les éclaire . Or ,
ces lignes ne font actilisées que par la vision
de l’oeil plongeant fur la glace , & placé de
façon à faire angle d’incidence de la glace aux
objets . C’est donc de dessus la glace que l’oeil
M
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du détour ou brise¬
s’appercevoir
voir , sans
ment qu’il fait pour aller à l’objet ; ce qui fait
que l'objet étant vu au bout de la ligne dressée,
il semble être à pareil enfoncement «Sedans la per¬
pendiculaire.
§. X V . Les glaces , qui ne font point au
teint , ainsi que les vitres , ne nous représentent
pas les objets fous un angle d’incidence «Sc de
réflexion ; car souvent ils nous paroissent plus
éloignés parderriere qu’ils ne le font réellement
pardevant . Le hasard nous en a plusieurs fois
fourni Texpérience . La plus frappante nous est
arrivée à Versailles . Nous regardions à travers
les vitres de la fenêtre de l’Auberge ; «Sc, comme
nous étions placés obliquement , nos rayons
visuels se brisaient en deux parties , dont l’une
alloit au foyer de la cheminée , & l’autre se
rendoit à la rue. En nous gênant pour appercevoir les deux endroits , nous voyions le feu
fur le pavé «Sc fur le mur de la rue , où il se
continuoit & faifoit un jeu flammifique trèsamusant.
Nos rayons visuels , portés au foyer du feu
parle verre , ne nous étoient rendus derrière ce
verre , ou plutôt par continuité , qu’à la ren¬
contre du corps opaque , qui arrêtoit & nxoit
la ligne de nos rayons visuels ; ainsi nous ne
voyions qu ’à cet endroit , à la rencontre du
pavé «Sc du mur , où ce feu jouoic fort bien le
. Cet effet différé donc de la glace, «St
naturel
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île tous autres corps polis , où l’opaque est
adhérent au corps réfléchissant.
Nous avons encore remarqué le même effet
dans notre Cabinet , où la lumière , étant pla¬
cée derriere nous à vingt pieds de distance,
nous paroissoit éloignée de cent en regardant
à travers les vitres , parce que l’opaque ne commençoit qu’à ce terme .Donc ce n’est point l’objet
qui vient aux vitres pour rentrer dans nos yeux
mais bien nos rayons visuels conservés malgré le
brisement apparent.
H. XVI . Si les objets mats inactilisés avoient
la faculté de venir à notre rétine , comme on
l’a prétendu jusqu’à présent , en confondant fac¬
tion & le produit , & regardant seulement l’effet
sans la cause , on n’eût jamais été dans le cas
d ’imaginer des lunettes de tant d’especes , les
télescopes , les microscopes ; car ayant tous le
même rapport de vision , on eût tout vu éga¬
lement ; & un seul trou pour la vision , une
seule bulle aérienne liée à la rétine , eût été
suffisante pour rendre les objets à l’oeil : ce que
nous avons désigné dans notre quatrième Obser¬
vation ci-devant . Mais cela n’est pas ; & loin
que notre vision se fasse intérieurement , c’est
au contraire à l’extérieur , au dehors du cryftallin , qu’il faut qu’elle aille chercher cet objet:
car , pour juger & faire le rapport de la chose,
il faut commencer par lavoir ; & nous ne savons
qu’en allant le chercher où il est. Aussi est - ce
M2
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vision ì
ce que fait notre ame par le feu de la
vi¬
dont le plus petit fil de ses rayons d’action
ob¬
suelle par où elle agit lui rend ces mêmes
ou
jets , comme auísi la moindre interruption suffi¬
est
vice dans le méchanifme de la vision
, si
sant pour l’en priver ; & cela est si vrai
fur
positif , que nous éprouvant nous - mêmes
notre vision , nous l’avons trouvée susceptible
que
de foiblesse & d’augmentation . C’est ainsi
regar¬
la nécessité nous a suggéré d’abord de
d’eau
fioles
des
,
d’eau
bulles
des
der à travers
applaties , des verres convexes & concaves,
nous
comme différentes boudinés ou nœuds , où
avons reconnu que les objets fe grossissaient.
la'
Pour peu qu’on examine & qu’on suive
inva¬
Nature , dont les réglés Lc les loix font
lunettes
riables , on voit très- clairement que les
vue
font des pieces extérieures adaptées à notre
au
de la même maniéré que nous présentons
soleil un verre convexe ou sphérique - concave,
. C’est
pour en allumer de l’amadou , du bois
l’ocudonc au corps agent que l’on présente
con¬
verre
laire , pour agir sur l’objet mat . Ce
, les
vexe fixe une portion des rayons solaires
ser¬
moins
ou
rassemble fous une courbe plus
la
de
rée , dont le terme d’unité , au sortir
loupe , devient le point d’union de ces rayons,
lesquels , exposés fur la matière combustible,
tombe
y forment un vuide immatériel , où elle
destructeur
&. est fcoiiée Si embrasée par l’air
»8o
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Malgré ce parallèle sans . répliqué , Sc qui s’exé-<
cute journellement , on veut que ce soit le bois
inactilisé qui agisse Sc vienne à notre œil . II
vaut autant dire que c'elì le bois qui allume Sc
produit le feu, en restreignant ainsi la puissance
visuelle à recevoir seulement l’objet.
II est étonnant que tant de grands hommes
n’aient pas pensé à distinguer l’effet de la cause.
Sc qu ’ils n’aient pas senti que cet effet du rap¬
port à notre ame étant dépendant des causes
secondes , il falloit un agent particulier qui fût
austi dépendant de nous , & qui , à notre gré,
allât au dehors à la découverte pour nous
rendre ces objets ; ce qui fait le feu de la vi¬
sion. Comme ce feu est obligé de traverser nos
organes matériels par l’oculaire , il est suscep¬
tible de variation , de foiblesse Sc d ’augmentatìon ; & le méchanisme de la vision partant
de notre cristallin ou oculaire , le feu de la
vision dirige ses ligríes visuelles de mille façons •
différentes , en le resserrant ou élargissant sui¬
vant ses différentes fonctions , parce que l’humeur vitrée circulaire lui fournit un réverbère
toujours armé pour son besoin . Ce produit est
bien différent des effets de l’oculaire proposé
par Newton (r ) , où il ne peut encore se dis¬
penser de faire faire deux fonctions à l’objet,
<jui rentre , selon lui , au foyer d’unité de l’ocu-
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laire , pour passer à travers , Sc se porter à l’oe'ss
par la divergence , sans rien voir que l’image
reportée à l’étendue du foyer visuel . Voilà donc
pn circuit bien mal imaginé pour ôter à l’oeil
sa fonction naturelle , 8c être obligé de la lui
rendre sous l’apparence de l’image de l’objet ;
tandis que c’est cet objet lui - même que l’œil
yoit où il peut , suivant sa force Sc conforma¬
tion . Or , la cause qui fait prendre des lunettes
à un myops , c’ess que son crystallin trop gros
ne prête pas assez d’étendue à faction des rayons
visuels ; ils sont trop resserrés, Sc on est obligé t
pour y remédier , de se servir de lunettes con¬
caves , parce que cette lunette en arc tranche
nos rayons visuels avant qu’ils arrivent à leur
terme conique 8c final ; nos rayons visuels reployés , refoulés & ralliés alors à cet endroit
de force , prennent leur direction à travers cet
arc , en conservant cette même force prolongée
& divisée à raison de l’étendue de la force vi¬
suelle réunie . Nous observerons ici qu ’on donne
à Tare ou courbe de cette lunette au moins
moitié de plus de foyer que ne porte le crys¬
tallin pour le tronquer , sans que ceci soit une
réglé absolue , mais à-peu-près ; car ceci se réglé
sur la portée demandée , comme pour lire ou
voir à telle distance.
II est encore certain que ce n’est toujours pas
l’objet qui est approché ; car il ne pourroit pas
l’çtrç & ne l’çtre pas . Or , ces grades prouvent
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la nécessité dalonger nos rayons visuels , Sc
non le foyer du côté de la rétine , qui ne feroit
susceptible d’aucun terme que de celui de sa jonc¬
tion . Donc le secours pris au dehors du lieu
des rayons de la vision , démontre clairement
que ce n’est pas au dedans qu’elle se fait , &
qu’il faut nécessairement que ce soit la vision
qui aille chercher les objets pour les voir :
c’est toujours elle qui fe resserre, se rassemble
au secours des lunettes ; qui se renforcit à la
faveur des conduits par où notre agent visuel
agit , & non des objets mats inactilisés Sc inactilisables , qui viennent se reployer , sans agent,
dans ces tuyaux . Les premiers auteurs de cette
imagination ont bien manqué de lunette rai¬
sonnante , pour arriver & voirjusqu ’au vrai.
§ . XVII.
Les phénomènes de la vision
font d’une étendue si considérable , & en même
temps si bizarrement rendus par différentes ré¬
flexions Sc réfractions , en passant ausii par
différens milieux de corps plus denses dans de
plus rares , comme de plus rares dans de plus
denses , qu’ils semblent tenir du prodige : aussi
il nous a fallu bien de l'application pour con¬
cevoir cette action Sc direction de nos rayons
visuels , où les objets mats ne font pas assez
bien stylés pour qu’on puisse les soupçonner
d ’entrer eux - mêmes fur la scene. Nous allons
encore le prouver par six expériences , pour
l’exécution desquelles nous avons fait faire une
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caisse quarrée de

six pouces en fer-blanc ( Ph / /,
Fig. XIV dont
),
un côté est en verre . Nous
mettons dedans une petite tringle de fer-blanc;
c’est une bande de gouttière à verre A , telle
qu’elle nous est tombée fous la main , & ce,
diagonalement , ayant mis auparavant de l’eau
daos la caisse à environ trois pouces de hauteur,

I er Effet .
En regardant à travers , l’oeit I en dessous
de la ligne de l’eau , la tringle A n’est point
rompue dans la partie qui est dans l’eau ; elle
est seulement comme écartée de sa branche à
la jonction de l’eau. Ainsi celle de l’eau avance
en avant de l’épaisseurde la tringle , & toujours
én regardant pardessus l’eau.
Cet effet est occasionné par nos rayons vi¬
suels extérieurs , qui embrassent & resserrent
i’objet avec plus de liberté , Sc plus que nos
autres rayons qui passent à travers le verre &
l’eau Les bulles aquatiques de jonction don¬
nent lieu à cette petite épaisseur & nuance du
verre , n’y eût il que le dernier globule , où
aboutit le rayon visuel , qui servît de verre len¬
ticulaire.
I I e. Effet.
Si l’ceil B est porté obliquement dans l’eau ^
nous voyons la tringle brisée à la jointure de
l’eau , & l’autre bout reste fixé au fond dans son
état naturel,
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Rendons ce brisement sensible, comme étant
une suite nécessaire de notre puissance de voir.
Ce brisement apparent , qui n’a pas encore été
développé physiquement , vient de ce que nos
rayons visuels font deux fonctions à la fois ,
même trois . Ceux qui prennent fur la surface
de l’eau , ne peuvent jamais établir une ligne
droite avec ceux qui se portent sur l’extérieur
de la tringle , qui est oblique . Ainsi nous voyons
cette tringle rompue & les rayons d ’unité plane;

Sc cela

n’empêche point que tous nos autres

rayons ? visuels , se portant à la surface de Peau
entourant le pied du milieu , ne voient un écu
de 6 liv . , en le prenant presque d’aplomb ( i ).
Quand on se baisse, en regardant toujours de
dessus l’eau , les rayons visuels changent de di¬
rection ; ils font relevés en haut , comme un
levier qu’on appuieroit fur la coupe de l’eau du
côté du verre , de façon que ce levier répon¬
dant aux yeux , les rayons visuels & l’objet
font ainsi élevés d’autant de l’eau. Ce qui briíe
encore plus la tringle , c’est que nos rayons
font encore brisés 3c coupés par ceux qui pren¬
nent en dessous, & forcent ainsi les autres à
voir l’objet à ce terme d’élévation ou abaisse¬
ment ; notre action ou feu de la vision ayant
( I ) Si nos rayons traversoient obliquement l’eau
dans la
ligne que nous lançons , aulieud ’ètre brisés à la surface
, il
p’y auroit pas de brisement.
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toujours le rapport de l’objet , nonobstant le
brisement , tant qu’il n’est point obstacle d’un
autre corps.
1 I V . Effet.
Nous mettons horisontalement dans la caisse
un demi -pied de Roi fur son plat , à un pouce
du fond de ladite caisse & à un quart de pouce
d’éloignement du verre . Regardant , comme en
la premiere expérience , les yeux au- dessous de
la ligne de seau , nous voyons ce demi - pied
diminué de moitié , C ; & si nous regardons
de dessus Feau , toujours à travers le verre , à
un pouce au- dessus de la ligne d’eau & de près,
alors nos rayons , trop resserrés , nous le font
voir fans marque distincte , Sc si étroit , qu’ii
semble qu’on le voit simplement fur l’épaisseur
ou tranche du demi- pied.
I V e.

Effet.

Si on regarde obliquement au - dessus du
verre , ayant remonté le demi -pied de Roi , à
un pouce au contraire de la surface de l’eau &
à un pouce d’éloignement du verre , au lieu
d ’être aussi près qu’il étoit , on voit par l’ceil E
ce demi -pied paroître fur cette surface de Feau ,
parce que nos rayons visuels tombant perpen¬
diculairement fur cet objet , on le voit de ces
rayons brisés . Le brisement n’interromproit rien;
on le verroit à sa place sans paroître remonter,
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si ce n’étoit un autre portion de nos rayons
qui paíTent à travers le verre , coupant les au¬
tres rayons . & les traversant obliquement : alors
ils ne peuvent voir que depuis ce point , qui
varie suivant qu’on s’éleve ou s’abaisse. Ainsi ce
font nos propres rayons qui produisent cette
illusion.

V ‘. Effet.
En regardant encore obliquement comme de
de la ligne diagonale du fond de la caisse avec
le niveau de seau , ce qui fait un angle de vision
aigu de trois pouces de hauteur avec le fond ,
alors on volt deux effets. D ’abord la tringle
qu ’on voyoit à travers le carreau de verre , fait
toujours fa ligne droite avec celle du dehors
de l’eau ; mais elle semble coupée & approchée
du carreau de verre en avant de près d’un
pouce , & elle est de même séparée sur la lon¬
gueur , & éloignée de près de deux pouces.
V I e.

Effet.

Alignant ou portant notre vue du niveau de
l’eau à la moitié de la caisse dans le fond , où
est planté un demi-pied de Roi dans une petite
gaine plate de fer-blanc , il arrive que ce pied
reste fixé dans fa place , tandis que son ombre,
ou plutôt nos rayons visuels , le voient , comme
l’ayantamené en avant ; Sc l’écu de 6 liv. , qui
étoit au bas , est austr approché , comme adhe-
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rent au côté de la gaine , tandis que le véri¬
table écu en est autant éloigné lorsqn’on l’apperçoit par l’eau , au lieu de le voir par le verre.
Cet éloignement est produit par ces derniers
rayons plus couchés , Sc suivant sangle qu’ils
font & qu’ils occupent ; ce qui tranche Sc rap¬
proche d’autant le pied Sc l’écu,
Une partie des rayons réfractés & brisés , que
nous venons de voir , ont été rendus par des
expériences différentes , comme l’écu double
fous le verre d’eau , le bâton brisé dans seau ;
& au lieu de nous en expliquer la cause , on a
seulement dit que la lumière , entrant oblique¬
ment d’un corps plus rare dans un plus dense ,
se brise en Rapprochant de la perpendiculaire ;
ou au contraire qu’elle s’éloigne , passant d’un
plus dense dans un plus rare : ce n’est que ren¬
dre fesser que nos Physiciens ont considéré comme
spectateurs , tandis qu’ils en étoient les auteursagens.
Les miroirs concaves ne font
§. XVIII.
pas moins intéressans pour prouver les facultés
voir que cet objet , si
&
de notre vision, faire
trompeur , qui sort au dehors du miroir sphéri¬
que , ne vient pas à nos yeux de la même façon
que nous voyons les objets dans les glaces planes,
où ils paroissent parderriere.
En examinant attentivement ce méchanisme ,
nous reconnoissons que nos rayons visuels , por¬
tant fur un miroir concave , font forcés , par la
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courbe du miroir , de se converger à un point
de concours qu’on nomme foyer ; que ces rayons
visuels , quineíont point à leur limite d’étendue
& de force , font prolongés en sortant de leur
faisceau conique ou centre d’union , par une
divergence qui va à toute retendue possible ,
en raison de sangle qui se forme au sortir du
centre ; Sc que ces rayons prolóngés arrivant
alors du côté gauche , font renversés : de forte
que lobjet , placé à droite de la ligne directe
de l’œil au centre du foyer , est vu à gauche ,
mais bien différemment que dans le miroir plan,
puisque sombre de cet objet vient au dehors,
6c en égalité au -dessus de son propre objet.
S’il n’est pas difficile de sentir que l objet vé¬
ritable étant entre soeil 6c le miroir concave,
a la même cause qu’en la glace plane , Sc qisétanc
intermédiaire à soeil il faut qu’il se trouve dans
son chemin , il est bien difficile de concevoir
cette ombre ou rapport de l’objet , qui n est bien
certainement que l’objet même . Cependant cette
cause , dépendant de nos rayons visuels, va être
figurée Sc développée de façon à nous démon¬
trer encore sensiblement cette charmante illu¬
sion.
Nos rayons visuels portés au miroir sphérique,
ayant donc été resserrés, réunis en un point
qu’on nomme le foyer A ( Fig. XV )6c,
n’étant >
pas à leur point d’étendue , sortent de ce fais¬
ceau pour se diverger haut 6c bas , eu égard
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toutefois à la ligne droite qui les divise. Cette
ligne commence au centre du miroir prolongé
par A jusqu’à l’oeil B ; de façon que les rayons C
partis de l’oeil n’ont pu , fans fe trouver ren¬
versés , sortir de ce point d ’union pour voir
l’objet D , renversé lui -même dans un vase ouvert
du côté de la glace , & qui est au - dessous de
la ligne du centre A & B. Les rayons C de
la partie supérieure les plus hauts ou plus éloi¬
gnés du centre du miroir , fe trouvent , après
avoir passé par le centre , les plus bas de la
partie inférieure , & prennent l’objet qui est
entre la ligne centrale pat le bas ; tandis que
les rayons bas , pris de la ligne centrale , voient
l’objet par le haut dans la partie inférieure,
c’est-à-dire au-dessous de la ligne . Ces rayons
visuels , qui voyent l’objet D , étant resserrés par
les autres de concours en un seul point , ne
peuvent exactement faire une ligne droite avec
l’oeil, qu’en paroissant dans la partie de dessus,
où les lignes se trouvent alors redressées : aussi
est-ce en cet endroit de la glace concave qu’il
nous paroît que nous recevons l’objet tel qu’au
miroir plan ou en la chambre - noire ; excepté
toutefois que la distance de cet objet ne pou¬
vant se réduire à une ligne droite , ni être dimi¬
nuée , nous la voyons redressée & approchée
en avant fur des lignes parallèles à l’étendue
que cet objet occupe en la glace , parce qu’il
ne peut se trouver une liaison catoptrique , qui
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figure le rapport d’une ligne renversée avec
une droite , loisqu ’il s’agit de traverser le fais¬
ceau de rayons du centre & ceux de la diver¬
gence croisés deux fois. Ces unités nous forcent
donc à prendre l’objet où il y a moins de résis¬
tance , où on le voit mieux ; ainsi on le reçoic
clans la divergence , & ce croisement des rayons
les uns fur les autres est un nuage qui nous
fait recevoir l’objet en cette place . Nous voyons
donc de la glace concave par la base de la
ligne , Sc l ’objet qui est au bout est nécessaire¬
ment rapporté en avant sous la même ligne de
notre vision à laquelle il se confond , Sc que nous
ne verrions sûrement pas si c’étoit la lumière
qui apportât l’image en divergence à l’oeil, les
rayons divergens ne pouvant lier leur tout , s’ils
ne présentent à l’œil qu’une partie , comme
nous savons observé . Or , ne pouvant néces¬
sairement rassembler que des parties , l’affirmative de notre puissance visuelle est très-évidemment démontrée Sc prouvée.
Nous allons encore rapporter ici une expé¬
rience simple & fort sensible. Mettez un carton
qui couvre la glace concave , sauf à laisser un
trou de la grandeur de l’objet , Sc qui soit figure
en larme ; posez cette larme en en -haut , & au
dessus du centre du miroir : alors les rayons
visuels convergens se trouveront cachés ainsi
que les divergens ; & l’objet paroîtra dans là
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glace concave , comme en la glace plane í
enfoncé derriere.
Nos rayons visuels arrêtés à cette petite partie
du dessus du miroir ne pouvant former un
ensemble de rayons réunis au foyer pour fe
croiser ensuite . l’objet est vu comme en l’expérience ci- après ( §. XIX ) ; & s’il paroît enfoncé,
c’est que cet objet n’occupant pas la totalité
des rayons , ceux de côté indiquent la dis¬
tance.
§ . XIX . Le rapport de l’objet dans la glace
concave n’est pas décidé devoir être à égale
distance de la glace à lui , puisque si on appro¬
che l’objet D du bas , le rayon de sortie avance
d’autant plus près de l’oeil.
La cause de ce dernier effet est toujours à
raison de la distance une fois fixée. Or , l’objet
étant avancé vers le centre , sa ligne déterminée
rentre dans celle de notre vision , & repousse
d’autant l’objet , cette ligne ne pouvant fe rac¬
courcir autrement qu’en rétrogradant.
§. XX . Autre effet du miroir concave . Si
nos rayons visuels portés fur le miroir concave
nous rendent sombre de l’objet D qui est mis
à la distance du centre de la sphere , les objets
plus éloignés comme L , font simplement vus
renversés ; & ceux au-dehors des rayons visuels
extérieurs EF , quoique posés entre la glace
concave Sc l ’oeil, ne font point vus dans cette
glace.
L’unité
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L ' unité de toutes ces expériences variées
écarte pour toujours cette automacité donnée
aux objets mats , pour venir se rendre à nos
yeux par leur liaison à la lumière ; liaison bien
absurde , vu rimpoíïìbilité de lier un fluide
avec un solide , puisque cet effet n’arrive que
parce que les rayons visuels croisés au foyer
s’élargissant ensuite considérablement d’après le
centre de la sphere du miroir , vont à leur point
d’étendue sur les parois , tapisseries , jusqu’à
l’obstacle , & que nous voyons ces objets à la
distance du rayon de la sphere du miroir con¬
cave , presqu’à même raison du miroir plan,
sauf que nous ne les voyons qu’en petit , sui¬
vant la grandeur du miroir concave , parce que
le rapport de la divergence sur l’universalité
des objets se trouve brisé & arrêté au centre
de la sphere , ou à pareille distance des bases
des rayons brisés . Nos rayons visuels ne peuvent
rassembler les objets d’étendue qu’à raison de leur
parallélisme , c’est- à- dire , dans la grandeur ou
étendue du diamètre de ce miroir tc ’estàce paral¬
lélisme du miroir , qu’est le terme , le nuage , le
brouillard , le tuyau ;& nos rayons visuels ne pren¬
nent les objets que de là , & non du miroir conca¬
ve , comme en l’expérience précédente . Or , dès
que les rayons visuels de là à la glace font paral¬
lèles dans leur croisement Sc dans leur diver¬
gence , les objets font seulement renversés de
droite à gauche , & ils occupent toute la glace
N
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concave , sans paroîfre enfoncés ni éloignés
comme dans la glace plane : la distance du
miroir à eux étant une distance coupée , elle
11e s’allie point avec la courbe des rayons pour
ne faire qu ’un seul rapport.
Tels nous venons de voir les objets raccourcis
& plus petits par leur distance du miroir , tels
nous les verrons de même augmenter par la
raison inverse , dès que l’objet rentrera un peu
en dedans du foyer : comme un écu , ou comme
le grain de raisin rapporté au §. V , dans la
neuvieme observation , il grossit de l’étendue
du même miroir fans paroître enfoncé par
derriere , de même qu’au miroir plan . La courbe
du miroir fait que cet objet , en en occupant toutes
les parties , n’est vu que du miroir fans enfon¬
cement ni distance ; mais si l’écu est approché
du miroir , les côtés isolés font un vuide qui
fait fuir l’écu , lequel paroît alors enfoncé presque
comme dans la glace plane , parce que ce font
nos mêmes rayons continués fans renversement.
Si c’étoit l’objet qui vînt àl ’oeil, comment cet
écu ainsi divergé pourroit - il être rendu à l’œil ?
Pour juger de l'objet , un seul rayon ne suffit
pas ; il faut l’assemblage de toutes les parties,
on ne peut trop le répéter . Donc jamais les
images des objets n’ont été portées aux yeux
par leur point de divergence ; au contraire le
point radieux de nos rayons visuels , formant
cette divergence fur la glace fans interruption
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ní brisement , & se resserrant jusqu’au foyer,
embrasse tout le miroir concave & tout l’objet
dans fa convergence . Ce font les mêmes lignes
étendues Sc resserrées qui nous font voir l’objec
à raison du lieu de concours , concours qui
ne se trouveroit jamais , si la divergence fe
portoit à l’œil , au lieu d’en partir . Une preuve
encore bien conséquente que l’objet ne vient
point à l’œil en image , c’est que s’il est entre
les rayons E F , direction de nos rayons visuels,
quoiqu ’on tire aisément de cet objet une ligne
droite à la glace , il ne s’y voit point par
i ’ceil.
Déplus , comment accorder que ce jour puisse
venir à la glace concave apporter cet objet ?
il y en a donc de plusieurs especes ; car l’effec
des lignes solaires en cette glace , est de fe con¬
verger au foyer avec une telle force , qu’elles
brûlent & fondent les métaux , ce qui ne se
pratique pas avec le jour . Ce jour n’agit point
fur la glace ; il éclaire seulement au foyer dans
l’étendue presque totale du miroir , Sc non en
un point réuni . Passons à l’expérience.
Si au foyer qui est à six pouces du miroir
concave , on présente un papier blanc , ce
miroir posé fur une tablette , à environ huit
pouces de la fenêtre , on voit fur ce papier les
objets du dehors assez bien représentés Sc ren¬
versés en petit comme en l’ejtpérience du
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grandeur du
Paragraphe ci -devant , & selon la
miroir.
celui de
Ce méchanisme est presque comme
, poires
la chambre -noire . Nos rayons visuels
au miroir
fur l’étendue du papier , vont de-là
en¬
croisent
concave , y entrent parallèles , se
aux objets
suite au foyer , d’où ils s’étendent
jour , de
le
éclairés qui font dans leur ligne ;
fur
son côté , éclairant le miroir , va s’étendre
ce miroir,
le papier dans la même grandeur de
lumière des
fans se converger : fait opposé à la
nous
lignes solaires , qui convergent , comme
une puis¬
l’avons déjà dit , parce qu’elles font
du jour,
sance active , au lieu que la lumière
globules
sans les lignes solaires , n’est que des
, ainsi
courant
aériens actilisés entr ’eux , sons
crépuscu¬
que nous savons démontré au jour
ne rayon¬
laire ( Chap . IIÍ , §. XIV ) , lesquels
fur
divergence
nant point , ne peuvent établir de
le miroir concave.
, nos
Comme ce jour n’éclaire que le carton
ligne par
rayons visuels font rompus dans leur
fur lui qu est
le même carton ; & c’est en ce cas
la cham¬
le rapport de l’objet , de même qu’en
jouis¬
nous
bre -noire , à la différence près que
audit pa¬
sons ainsi de la lumière intermédiaire
par notre
pier . Donc nous jouissons des objets
éclairés ;
sont
puissance visuelle , suivant qu ils
, pour
& certe nécessité du jour de la lumière
notre puisjouir , a fait grendre cet attribut de
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sance pour la puissance elle-même : ce qui fait
toute Terreur méchanique , dont les conséquences
nous ont privés de la vue pour vouloir nous
donner un trop grand jour.
Quoique le méchanisme de notre vision soit
amplement démontré par les expériences & les
douze observations préliminairement données
ci-dessus , nous ne pouvons nous dispenser d’observer qu’ici tout concourt à la même preuve,
par le rapport de chaque piece de notre oeilOn ne peut douter que notre feu visuel , mul¬
tiplié & adapté contre le crystallin , ne fasse
tellement un point de continuité à toute la demicirconférence crystalline , qu’ouvrant la pru¬
nelle ( cette peau flexible , le vrai diaphragme ) ,
nous voyons avec un seul œil notre nez ; ce
qui seroit impossible , si nous n’avions ce feu
intérieur environnant notre crystallin , de la
même façon que nous mettons une flamme
circulaire à Tun des côtés d’un oculaire , pour
donner à son autre côté une lumière pleine
dans toute la circonférence . Enfin nos deux
yeux font tellement deux lumières , deux force s
qui se réunissent , qu’ils produisent le même
effet que fi nous mettions deux bougies à un
masque ; en n'en allumant qu’une seule d’un côté,
elle produiroit des rayons lumineux fur le nez,
& rendroit obscur d’autant Tautre côté : mais
les deux allumées , ces deux jours se croisent ;
le nez est à peine sensible. De quelque côté que
Ni
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nous tournions & dirigions notre prunelle , nous
voyons ce que nous ne verrions pas fans cette
continuité du feu de la vision , qui environne
le crystallin ; nous voyons même si oblique¬
ment fans tourner la tête , que les objets ne
trouveroient aucune direction pour fe porter au
nerf optique.
Notre puissance visuelle est donc en tout si
certaine , que nous compterions abuser du temps
de nos Lecteurs , si nous nous étendions plus
au long , aucun d’eux ne pouvant disconvenir
qu ’ici le méchanifme naturel est de toute évi¬
dence , & que nos deux yeux étant deux lampes
optiques , dont le rapport à la cervelle n’est
qu'un , font à Fhomme , à Fefpece vivante , un
double avantage ; ils voient les objets avec le
double de force , les deux yeux s’unissant ordi¬
nairement fur le même objet.
§. XXI. La même chose arrive à tous les
sens ; c’est toujours le feu de vie qui fe pro¬
page fous différentes formes , & qui est sus¬
ceptible d’une infinité de divisions . Ce feu de
vie , malgré cela , en rapport à la portion de
feu physique dominant l’atmofphere ( Chap . III,
§. III ) , juge , détermine Faction à raison des
résistances & de la liberté de la propagation
de Faction fur les matières du corps qu’il
anime.
La puissance motrice de ces principes fon¬
damentaux deviendra très - sensible , si on com-
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pare les effets violens de faction pour enflam¬
mer seulement la matière spiritueuse du feu ,
enfin ce qu’elle peut sur le grain de poudre , sa
réunion , son expansion , sa division dans toutes
les différentes atmosphères qui se foripent tou¬
jours à la faveur du feu divin immatériel ; 6c
nous n’hésiterons pas un instant à concevoir ,
non - seulement comment peut marcher notre
poulet , mais encore nous nous figurerons aisé¬
ment la marche d’une armée d’éléphans , qui
portent des tours chargées de légions.
§. XXII . L ’iris , ou arc -en - ciel , vue par
deux personnes éloignées l’une de l’autre , n’eft
pas vue de la même façon . Elle change suivant!
la situation de l’oeil qui la regarde . Ainsi on
peut voir deux ou trois iris , quand il y a des
nuées de différente élévation : on voit même
des iris renversées , comme il est expliqué dans
1a Dioptriqueles
&
Météores de Descartes , qui
reconnoît quec ’estl ’oeil qui va à Tobjet , puisqu’il faut que ce soit lui qui le regarde.
SECTION

III.

Le goût , l’odorat , le toucher servent encore
à former notre méchanisme . Remplissons donc
plus que la théorie ; exécutons.
Notre poulet , qui subsistoit en essence indi¬
viduelle au milieu de sa coque ou germe , n’a
pris naissance corporelle que par l’expansion
N4
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dé son feu interne , à son degré , c’est-à-dire,
lorsque son atmosphère environnante a été
brisée par feutrée de l’air . L’animal , dégagé
dans ce cas , reçoit alors l’enveloppe aérienne,
qui le soutient dans l’état dequilibre eu égard
à fa forme & construction : c’est notre figure
Chinoise qui se trouve d’aplomb , quoique char¬
gée du poids qui doit la faire mouvoir.
Quoique cette expérience ait été rendue pu¬
blique par quelques Auteurs , cela ne nous em¬
pêchera pas de la reprendre ici en substance ,
pour faire plaisir à nos Lecteurs . Le vif-argent,
qui est dans le corps de cette figure , en se vuidant , charge le derriere , qu’elle entraîne par
son poids ; & par fuite continue fa marche par
l’effet du seul équilibre rétabli & rompu.
Combien d’exemples de pareils automates
pourrions - nous rapporter ! Nous nous borne¬
rons à quelques-uns , aussi ingénieux & curieux
qu ’intéressans , tout le monde n’étant pas à por¬
tée de les connoître ; par exemple , le petit carroílè de M. le Camus , Gentilhomme Lorrain (i ).
« Ce petit carrosse , placé fur le milieu de la
» table du Conseil du feu Roi Louis XIV , au
« bout opposé au fauteuil du Roi , savanes
s» jusqu’au coin de la table , les chevaux allant
» en courbette , pliant les jambes & posant les
200
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>>pieds à terre ; étant au bord de la table , le
» Cocher , qui tient ies rênes , les tire pour faire
» tourner les chevaux , & les fait redresser pour
» aller en ligne droite à l’autre extrémité de la
»>table , à deux pouces du bord : étant parvenu
» au coin , il fait tourner une seconde fois les
->chevaux , pour passer justement entre l’écri» toire du Roi & le papier , où étant , il s’arrête
» directement devant le Roi , fans qu’on y ton-- che . Un Laquais , qui est derriere lecarrolse,
»>faute en bas ; un Page , couché fur la fou>- pente de devant , sc leve , descend , court à
» la portière,l ’ouvre ; & la Dame , qui est assise
« dans le carrosse , tenant en fa main un placet,
» fe leve , descend du carrosse , s’avance vers
» le Roi , lui fait une profonde révérence , lui
»>présente son placet d’une façon naturelle &
« gracieuse . Elle attend un peu , comme pour
» savoir la réponse , pendant que le Page ouvre
»>à demi , & ferme plusieurs fois la portière en
» badinant , puis i’ouvre entièrement , quand la
» Dame revient . Après une seconde révérence,
» elle monte en carrosse , se tournant un peu
» de côté , pour ne pas perdre le Roi de vue.
« Elle s’assied fur le coussin : le Page referme
» aussi-tôt la portière , s’en retourne , monte Sc
» fe couche fur la soupente . Le Cocher donne
» un coup de fouet, les chevaux reprennent
»>leur train ; & le Laquais court après le car» rosse, & faute derriere d’une maniéré fort
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>»agile. Les chevaux se détournent une trol» lieme fois au coin de la table , se redressent,
» & vont en ligne droite à sautre bout , où ils
«se détournent une quatrième fois , le Cocher
« fouettant de temps en temps alternativement.
« Enfin le carrosse s’arrête au même endroit d'où
» il est parti ».
En le montant d’une autre maniéré , il fait
deux fois les quatre coins de la table , & deux
tours fans s’arrêter , ou tourne en rond cinq à
íìx tours.
Une perdrix rouge ingénieuse , de notre com¬
position , a fait l’amusement de LouisXVen 17 j2.
Cette perdrix alloit chercher , dans un verger de
sept pieds de diamètre , le fruit quelconque qu’on
deíîroit ; à cette fin , elle prenoit le chemin
convenable pour arriver à l’arbre désigné , &
y cueillir ce fruit . Ce méçhanifme , vu à décou¬
vert , surpasse & l’emporte de beaucoup sur la
représentation.
Le Flûteur automate Sc le canard de M. Vaucaníon , doivent remplir , en quelque sorte,
notre imagination sur la puissance active &
distributive , dont les sens , dans l’espèce vi¬
vante , sont les roues , le feu de vie , le res¬
sort , le vif-argent , qui est toujours prêt à fluer ,
lorsqu ’il se présente le moindre vuide immaté¬
riel qui facilite le jeu de faction.
§. I “ . Comme l’air enveloppe notre poulet »
qui a son feu physique ÔC'd’action intérieure ,
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Ion ressort , son agent à nourrir ou retenir,
l’air , arrivé à la persécution de ce feu principe,
forceroit le feu physique à s’exhaler , si on ne
lui fournissoit des alimens . Or , le sens du
maitger ou goût est le premier attaqué ; & ce
sens , qui pâtit dans ses canaux , est avide de
remplir son équilibre qui s’affoiblit . Ce déran¬
gement d’équilibre du sens affecté reporte cette
action à l’ame physique & instinct animal , &
le décide à examiner les corps qui lenvironnent.
§. IL Si ce rayon visuel est arrêté par les
émanations corpusculaires d’accord avec l’odorat , le choix se trouve fait par une liaison
analogue à ce feu visuel , sous l’enveloppe de
cette nouvelle matière ; ainsi , pour en jouir,
le canal de l’animal fléchit & est entraîné fur
l'objet : donc il baisse la tête , ouvre le bec &
aspire.
§. III . Mais si cet objet est éloigné ou qu’il
ne s’en trouve point qui lui soit analogue , le
feu d’action , obligé d’étendre ses rayons plus
loin pour sallier ies corps qui lui font propres,’
entraîne son automate jusqu’à ce qu’il ait rempli
son équilibre.
Nous ne manquons

pas d ’expériences

& de

comparaisons journalières . Qu ’on observe &
réfléchisse feulement sur faction du perroquet;
on lui jette un petit os qui se trouve dans dé¬
tendue de ses rayons visuels , l’animal en est
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-t-il ? cet os lui convient , par
qu’arrive
aíFecté ;
le goût & l’habitude qu’il a contractés à en connoître le prix . II descend , vient au milieu de
la salle à manger , prend cet os , & le brise
pour en tirer la substance . En faisant cette opé¬
ration par terre , cela ne s’accorde pas avec
l’équilibre dli perroquet ; il faut qu’il pose sur
une patte,qu ' il se serve de l’autre pour arriver
à son bâton , point de son équilibre de commo¬
dité.
SECTION

IV.

De l'Ouie.

Le sens de l’ouie avertit l’animal par l’ondulation & action de la voix , du son & du bruit.
Aussi toutes les actions qui ébranlent la colonne
aérienne lui sont reportées par chacun de ces
mêmes sens , d’où naît fa tranquillité ou fa
fureur , suivant que ce feu reflue , qu’il se dilate,
qu’il se comprime ; changemens plus ou moins
actifs , qui , lorsqu ’ils arrivent , remettent ou
troublent l’équilibre.
SECTION

V.

Résultat des Sens, la Vie & la Mort.

?. I er. Voilà tout le produit journalier de
la vie animale , enfin les sens remplis ; & quoi¬
que le feu de vie ait son cours continuel dans
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les artères & veines de l’espece animale , son
épanchement dans les autres parties de la ma¬
tière , en recevant le feu d’action par commu¬
nication , est sujet à surcharge : l’atmosphere
du feu trop réunie arrête tout -à-coup le cours
de l'air , qui , ne rentrant plus dans la matière
par l’extérieur , devient un fable horaire plein
qu’il faut tourner ; c’est une vessie gonflée , qui
ne peut plus s’étendre . Ainsi cette domination,
qui rompt l’équilibre , arrêtant le cours de
faction extérieure , il s’ensuit rabattement , qui
exige le repos naturel ( Chap . VI , §. II ) . Le
poulet se perche où son équilibre se trouve le
mieux ; ce quadrupède se couche jusqu’à ce que
le méchanisme recommence.
§. II . Le feu de vie de ranimai se trouve
limité ; il s’échappe & quitte son corps : ce mé¬
chanisme cesse naturellement ou accidentelle¬
ment ; donc il ne suffit pas de fournir simple¬
ment les alimens à ce feu de vie pour le con¬
server.
§. III . Comme pour fixer ce feu de vie à
un corps il a fallu l’espece , la matière , tel qu’il
faut une mèche à la bougie ; il est cvident que
la portion de la matière de la mèche manquant,
elle produit l’échappement du feu d’action,
enfin la mort naturelle de ce corps matériel.
tz. I V. L ’accidentelle est que cette mèche
& feu d’action font sujets à bien des degrés de
régularité & d’équilibre , qui , lorfqu ’ils manJ
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quent , engorgent les canaux , causent le déran¬
gement dans quelque partie que ce soit , de sorte
que ce feu est étouffe ; & par la suite l’espece
animale auroit cessé , si cette espece n’eût été
conservée & divinement redistribuée.
SECTION

VI.

Propagation de s Espece.
Un oeuvre si grand , si divin n’a pas pu être
momentané quant à la durée : aussil’Eternel , pour
ne pas remettre la main à l'oeuvre , a su tout
prévoir.
§. Ier. Poursuivre la loi méchanique qui est
nécessitée aux effets , Dieu , suivant notre hy¬
pothèse , n’a imprimé , comme nous savon;
dit ( 1 ) , la vie dans le planisphère que sur la
moitié de la terre , l’expansion de faction des
lignes solaires ne s’étant faite & ne se faisant que
du côté de la face ( Ch . I , §. X) ; & l’une d’elles
doit avoir le repos pendant faction de l’autre.
'Ainsi fespece & f homme n’ont été créés que fur le
lieu où le contact a porté . Or , le Créateur , dans
notre méchanisme , a’ayantimprimé la vie terres¬
tre que sur cette petite partie , fespece humaine ne
pouvoit être immortelle : car il n’eût pu la mul¬
tiplier sans déranger l’ordre ( i puisque
),
f im(i ) Chap . I , Parag . V ; Chap . III , Parag . VII.
(i ) Cette multiplication de milliards & milliaffede 1espece
est bien au-defíus de la petite portion qui eût pu être im¬
mortalisée.
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pulsion de son coup de contact , pour porter
les lignes B jufqu’à l’ovaire raisonnable , n’a pu
être que sur un petit espace , l’étendue de B
étant bien moindre que les autres , qui íone
plus divergées ; & que le soleil ayant été formé
Sc ceintré par l’ascension subite de l’air , faction
divine s’est trouvée terminée , ce que nous avons
déjà expliqué ( Chap . XI , § . XXIV ) ; lans
quoi il eût fallu que le Créateur eût recommencé
à animer l’autre partie par un nouveau contact
contraire au méchanisme . C’est donc pour con¬
server ce même ordre des Ioix méchaniques , que
Dieu a attaché aux deux espeees une affinité
qui les entraîne l’une à l’autre ; Sc chacun por¬
tant en foi la mèche , la metiere de ce feu de
vie , la copulation arrive par l’ovaire de toute
espece ; & nos plantes se multiplient par leurs
graines , comme nous savons expliqué (1) , en
ces termes :
§. II . « Ce feu est dans l’efpece sujet à des
»>degrés d’inéquilibre , de domination ; 8c dès
» qu’il est en surcharge , la nécessité de son épan» chement excite des désirs , dont l’union nous
» porte à une raréfaction douce , qui forme l’at->mosphere ; de-là la chute précipitée de ce feu
»>de vie , qui descend par communication , comme
»lorsqu ’on voit tomber la flamme d’une bougie
(1) Voye? notre SpettacU du Fsu, Chap. V , Fig. XIX,
pag. ni.
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->sur la meche d’une autre encore fumante . Ce
» passage du feu , depuis le cerveau d’où il def» cend jufqu’au rare de l’atmofphere d’action du
» frottement , ébranle toute la machine , par un
j» trouble ravissant ; & cette chute de feu & con»tact , semblable à l’étincelle du briquet tom» bant sur l’amadou , donne vie aux ovaires de

» toute efpece >>.

CHAP . VI,
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VI.

De la Génération humaine.
§ . I " . T e L nous venons de voir naître &
croître les animaux , tel a été formé l’homme
d’origine fur le lieu où le contact :divin a porté,
toujours à raison de notre hypothèse . Or , notre
ovaire humain s’étant trou/é dans le second
degré de notre feu solaire B , le plus près du
centre A (Fig. l,Pl . I ) , il est ainsi plus ana¬
logue au feu divin ; ce qui lui donne une su¬
périorité bien grande fur l’animal par notre
ame physique . Ce feu divin , plus ou moins
dominant , nous différencie auffì entre nous ,
en nous rendant d’un esprit plus actif , plus
décidé , &c. , suivant que l’ovaire a été affecté
dans son contact ; la moindre parcelle du feu
solaire matériel B porte de même ' ses lignes
plus vives que celles C avec un degré de su¬
périorité & de divisibilité en qualité : auffì cette
expansion physique , par le renvoi de faction
& de ses reflets multipliés , forme - t - elle nos
pensées , nos décisions , enfin cette raison 011
action actiliséepar le feu spirituel qui s’épanouic
au moyen de notre feu de vie , toujours en rap¬
port à nos sens , fous de plus grandes divisions,
O
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en conservant la loi de notre équilibre physi¬
que.
§ . 11 . Notre feu divin physique opéré en
l ’homme le langage , la liaison , d’où sont venues
les loixqui forment l’éducation ; sentimens qui
nous affectent alors , par la nécessité de con¬
server ce premier équilbre . L’animal apprend
& agit de même par crainte , par caresses , ou
par l’appât de quelque sens flatté ; Payant ainsi
dressé & accoutumé , cet objet fait partie de
son équilibre . C’est ainsi que nous apprenons
les sciences où nous sommes portés , dont la
perfection alors , & tout ce qui y tend , fait
partie de notre équilibre . Le jeu , la récréa¬
tion , Poisiveté , comme le travail , tout est dé¬
pendant du même équilibre , eu égard à notre
feu dominant , qui court & rentre où il trouve
moins de résistance ; & la puissance de choisir,
quoique J . J . Rousseau dise (i ) qu'on n’en ex¬
plique point la cause par les loix de la mécha(i . D ’aprcs le Pere Daniel , dont voici les termes : « La
Nature commande à tout animal , & la bête obéit ;
l’homme éprouve la même impulsion , mais il se reconnoir libre. Cest de cette liberté que se montre la spiritualité de son ame : car la Physique explique en quelque
maniéré le méchanisme des sens & la formation des
» idées ; mais dans la puissance de choisir , on ne trouve
» que des actes purement spirituels , donc on ssexplique rien

»
»
»
»
»

v par les loix de la méchanique u.
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nique , est cependant bien dans le fait , ce que
nous étendons seulement à nos effets matériels ,
à raison de l’équilibre du sens prédominant fur
les autres au moment du choix ( r) ; ou il faudroit que ce choix , pour être libre & dirigé
par l’équilibre de la raison , fùt totalement in¬
dépendant des sens , comme il est expliqué ciaprès.
Le choix est tellement l’effet de l’équilibre
rompu par l’expansion 6c action du feu de vie
qui nous entraîne , qu’un somnambule .n’est ab¬
solument déterminé que par cet équilibre à des
effets aufli dangereux que bizarres , qu’un hom¬
me ne pourroit exécuter de sang- froid , & avec
une réflexion ou choix raisonnés . Or , la cause
méchanique qui nous entraîne est donc bien
à raison de l’épancbement de notre feu de vie ,
suivant le cours qu’il prend ; cours dirigé par
les fibres & les muscles qui font jouer le méchanisme , 6c emporter Ion automate . Le sens
du toucher ou marcher s’est prêté pendant le
repos des autres . C’est ainsi qu’on a vu bien des
gens ouvrir & fermer leur boutique , & se re¬
coucher sans avoir cessé de dormir . Des Cou¬
vreurs font montés fur des maisons , ont tra¬
vaillé , pendant un certain temps , comme dans
le jour,6c fe font recouchés ; d’autressont sortis

«c

(1) Voyez Chap. III , Parag. III ; Chap, V , Parag. VI
VII.
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par leur fenêtre , se sont mis à cheval fur leurs
enseigne , & sont retournés dans leur lit fans
accident . II faudroit des volumes pour rendre
la quantité de faits de cette espece.
Tous ces effets font les suites des inquiétudes
qui ont engorgé le feu matériel dans une at¬
mosphère particulière , & dont faction n’a point
eu cours pendant le courant actif des autres
sens ; ce qui a dérangé d’autant l’équilibre , en
forçant le sens à se prêter à l’expansion de ce
feu jusqu’à son équilibre , lequel s’étend encore
plus loin , puisqu’il vajusqu ’aux parties disjointes
de leur tronc : elles agissent par les effets du
sang & du feu de vie comprimé , qui donne
même des mouvemens convulsifs , où s’exprime
encore la colere , suivant la rupture de l’équilibre
par l’entrée d’un nouvel air.
Ce sont ces mêmes inquiétudes qui produi¬
sent nos rêves , & à raison souvent des choses
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qui nous affectent fous différentes atmosphères,
& qui passent en revue dans notre mémoire fous
diverses formes bizarres , comme des couleurs
mélangées font le marbré ; effets où le jugement
n’a aucune part , mais bien l’unité des différens
corpuscules.
Nous observerons enfin que les rêves jettent
les esprits foibles dans le préjugé . Par l’habitude où on est , par exemple , de connoître le
chat pour un animal traître , dès qu’on a des
certe action pro -«
raisons de cr° :r,r, re
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voque à rêver chat ; de sorte que si , par hasard,
la chose que nous avions dans ridée arrive,
ou tout autre mécontentement analogue , c est
alors une cause de préjugé invincible que ce
rêve a devancé , & nous a prévenus de cette
action . II en est des rêves comme de l’horoscope & des maladies internes qu’on consulte
par les urines . La plupart de ces Empiriques
donnent à tout le monde les mêmes maladies ;
comme ils en désignent tant , l’esprit affecté
trouve toujours la sienne. Le prestige va sou¬
vent si loin , qu’ils disent ce qu’on a fait , parce
qu’ils savent qu’un tel Médecin , en telle occa¬
sion , a coutume d’ordonner telle chose ; adreiïe
de l’Empirique , qui l’accrédite beaucoup . Le
préjugé frappe ; au lieu que si on calculoit bien,
on préviendroit tous ces abus.
Qui détermine Pensant avant l’éducation ?
c est encore la nécessité de cet équilibre , qui,
suivant la vivacité du feu du centre & le jeu
de la matière , après avoir rempli ses besoins
alimentaires , porte ses fibres ou pensées fur toute
la Nature , d’où se lient la division & la sub¬
division de toutes nos actions . ( Chapitre IV,
§. VI . ).
On nous objectera fans doute que toutes ces
divisions peuvent avoir un rapport à quelque
sens flatté ; mais que lorsqu ’il s’agit , par exem¬
ple , de se ressouvenir de quelque chose qu’on
a lue , de s’éveiller à telle heure , ou de se laisser

Oì
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mourir de faim par l’avarice , comme il est ar¬
rivé récemment à ParisParoisse
Ste. Marine,
à une perlonne jouisiant de plus de 12,000liv.
de rente , ces effets n’ont rien d’analogue avec
les sens ; con '.équemment ils n’influent en rien
à notre feu de vie & ame physique . Cette ob¬
jection , toute propofable qu’elle paroisse , n’en
est pas plus difficile à résoudre ; car faction qui
nous porte à nous ressouvenir de ce que nous
avons su , ou à satisfaire à nos désirs , a fa cause
dans quelque sens flatté , par l’intérêt que nous
avons à nous rappeller telle chose , ou par toute
autre passion. Or , faction qui nous agite arrête
pour un moment tous les conduits , comme
lorsque nous pensons ou composons . Alors ce
feu de vie , frappé par faction , resserre, reflue,
charge f atmosphère , & en forme une autre
qui fait arrêt particulier ; c’est une tablette où
faction s'imprime ( 1) , & qu ’on retrouve lors¬
que , par une nouvelle action , il semble que
nous revenions fur nos pas faire la revue de
tous les tìlamens qui s’étoient étendus ; elle les
parcourt donc pour chercher son objet . Auflì
fermons -nous souvent les yeux en portant notre

( i ; Suivant plusieurs Anatomistes , c ’est dans la mem¬

brane qui enveloppe le cerveau , où est un grand nombre de
cloisons multipliées & ondoyantes qui s’insinuent dans toutes
les circonvolutions , & pénètrent l’intérieur des différentes
couches tiu cerveau & du cervelet.
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■mainà notre tête , pour arrêter le cours de ce
feu de vie , qui ainsi arrêté , pâtit , & attend
alors ce secours du feu divin physique , que
['atmosphère découvre davantage , en occasion¬
nant plus de chute & d’action au feu de vie,
qui , ranimé de l’efprit divin physique , trouve
-ce qu’il cherche , en revoyant son empreinte
où il reconnoît ses objets , dès qu’ils font suc
des filamens résiflans : mais si les fibres sont
trop fines , l’objet ne fe rencontre plus fixe;
cl’o’qt fuit le peu de mémoire des uns , tandis
que d’autres en ont beaucoup , & la facilité
qu ’ont quelques personnes à s’éveiller , pendant
que d’autres ne le peuvent point , &c. Donc
c’est toujours à raison de cet équilibre aífoibli
ou dominant que nous agissons ; & c’est telle¬
ment cet équilibre méchanique qui nous do¬
mine , que tout l’intérêt , toute la raison pos¬
sible , & même la crainte de la mort , ne sont
pas capables de nous sauver du sommeil.
La cause méchanique du sommeil ayant été
maLrendue jusqu’à présent par nos Physiciens ( 1),
nous sommes obligés d’insister fur cette cause,
contrariée par le méchanifme même ; puisque
c’eít au contraire le trop de feu réuni qui arrête
(1) Physique duPereRenault , XV e. Enttetien , Tomels,
page 334, où il dit « que c’est à raison de ce que le sang
» fournit au cerveau une liqueur trop groslîere pour se filtrer
» dans les nerfs ; ce qui nous provoque au sommeil.
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l’air nécessaire à la liberté & à îa
de
le cours
pouiluiie de faction dans toutes les parties . C’est
une atmosphère générale sur la matière , qu’il
faut détruire par la rentrée graduée de l’air :
cause méchanique bien disserente. Aussi, si cette
définition a été iuffiíante pour nos Physiciens,
elle ne peut contenter les Méchaniciens , qui
demandent quel est lesset qui produit l’épaisssssement de cette liqueur trop grossière ? Cet épaississement , sans définition exacte , n’est qu’un
mot hasardé , puisque cette cause ne vient point
du sens réduit en humeur grossière. Nous allons
rendre , à notre tour , ce méchanisme par les
loix du mouvement réglé & interrompu.
Notre feu de vie ayant donc besoin d’alimens
pour son entretien , dès que nous mangeons ,
cette manne triturée est portée dans la trémie,
où est I alambic stomachique , qui divise & al¬
coolise l’aliment en autant de parties qu’il y a
de distributions fluides à remplir ; ce qui forme
la circulation du sang dans toutes nos parties
& veines. Cette circulation a son courant ré¬
glé dans ses canaux & vaisseaux , qui font nos
artères & veines , tandis qu’il ne fait qu’humecter
les autres parties , qui tirent à elles
Sc arroser
le feu d’action par communication , & ce , à
la faveur de Pair des pores de notre matière
corporelle ; & , pour prendre un courant , cette
matière corporelle ressemble à nos globules aé¬
riens , qui rendent le jour de communication
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sans courant : ce qui fait bien une féconde cir¬
culation , tandis que l’air extérieur , qui vient
par nos poumons , entretient continuellement
la trituration matérielle , & 1atmosphère de l’alambic , en évaporant la fumée par le canal de
l’artere pulmonaire , qui fait nos exhalaisons cor¬
pusculaires , dont le méehanifme fe succédé tant
qu’il y a de la matière dans la trémie ; de même
que l’alambic une fois rempli , nous nous mou¬
vons daus un état d’équilibre ou tranquillité jusqu’à dissolution totale . Alors , c’est la sonnette
du moulin qui nous appelle à la faim. La trémie
rechargée agit fans nous ; le moulin va toujours.
II n’en est pas de même de faction portée fur
toutes les parties de la matière corporelle ; car
les globules matériels une fois remplis , n’ont
point de courant continuel , non plus que nos
globules aériens cités ci-deííus ; & leur atmos¬
phère étant fermée , le courant aérien des pores
ne peut plus avoir prise : alors rabattement
nous prend , & nous sommes provoqués Sc
emportés au sommeil . C ’est une enveloppe,
enfin la cendre qui couvre pour un instant notre
feu de vie , & l’empêche de s’exhaler au dehors,
sauf les cas des somnambules ci - devant ex¬
pliqués , qui font emportés par une portion de
feu qui s’est fait jour.
Nos occupations usuelles servent encore à
accélérer la surcharge du feu de vie dans les
pores de notre matière corporelle , parce que

Microscope
nos occupations étant action , ce sont de nou¬
velles atmosphères , qui absorbent d’autant les
parties matérielles , en nous provoquant plus
promptement au repos ou sommeil , auquel on
réliste assez souvent : mars ce n’est que jufqu ’a
un certain point . Si nous nous forçons , notre
action fe comprime bien dans les parties ma¬
térielles ; mais il faut toujours ensuite que la
détenfion fe fasse, & que l’air entre pour rétablir
la liaison active des parties corporelles avec
leur tout , jusqu'à ce qu’on soit remis à l’équilibre.
Toutes nos actions corporelles dépendent
tellement de cet équilibre , qu’il n’y a plus de
raison à attendre de nous dès qu’il fe fait des
engorgemens Sc atmosphères qui forcent notre
feu de vie ; puifqu ’ainsi dominé par la matière,
ce feu reflue , nous trouble , nous perdons même
totalement la raison ou équilibre : de forte que
nous tombons dans le délire par mille causes
différentes , qui nous assurent bien évidemment
de notre foiblesse méchanique , & que dans tout
notre méchanifme matériel , la liberté ou le
choix n’est qu’à raison du bon équilibre de
l’efprit , qui est l’accord du fçu & action imma¬
térielle en rapport aux résistances matérielles,
puisque dans la jeunesse nous n’avons pas la
même activité de jugement que nous avons
entre deux âges . Nous déclinons aussi comme
la matière , retombant dans l’enfance à un âge
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trcs-avancé , où le feu matériel ayant peine à
trouver de la résistance dans la matière, faction
& la flamme vitale se perdent, ne s’en trouvant
pas assez pour soutenir le feu physique.
Les disproportions en tout forcent tellement

l'équilibre , que nous agissons ( comme nous
avons déjà dit ) contre nos propres intérêts,
ce que nous ne ferions pas si le jugement étoit
une volonté dépendante de la raison. Or , nous
n'avons la liberté & puissance du choix en fait
d’actions corporelles , que dans les seuls cas
où l’équilibre des sens n’est point affecté, tel
que dans 1exécution de toutes nos fonctions
méchaniques , comme de lever le bras droit ou
le gauche , d’aller , venir, fe baisser, se coucher,
& autres fonctions où il n’y a aucune cause
directrice qui dérange la tranquillité de notre
équilibre. Mais pour prendre le bon chemin au
lieu du mauvais , pour donner un cóup depée
à un autre , nous ne trouverons jamais que cette
liberté montre la spiritualité de notre ame ; elle
est tout au contraire la preuve de sa soiblesse.
Le choix du mauvais chemin est préféré pat
le désir des richesses qui obsédé celui qui va
voler : or , le trouble qui rompt l’équilibre, force
celui de la raison, il n’y a plus rien de l’homme ;
il ne reste que la matière, le brut animal : ce
qui ne peut jamais arriver si l’honneur , la vertu,
1humanité, font le prix de notre équilibre. Pour
y parvenir , il fauc avoir recours à Dieu,asin
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qu ’il nous délivre de tout mauvais penchant :
principes bien établis par les saints décrets , où
bous renvoyons les Lecteurs.
H. III . Nous n’entendons pas par notre équi¬
libre méchanique excuser la domination des sens,
puisque nous soutenons que notre raison ou vo¬
lonté sera toujours prédominante tant que rani¬
mai ne prendra pas le dessus ; & nous sommes
bien éloignés en cela de donner cette domina¬
tion pour excuse , comme on a sait il y a quel¬
ques années dans une cause d’état sur une récla¬
mation de vœux où l’on s’expliquoit ainsi :
» II a tout essayé pour s’accoutumer au joug :
„ mais il ne faut pas espérer que PEtre Su-, prême , qui dès Pinstant de la création donne
-, à l’ame des hommes la trempe qu’il juge à
„ propos , la refonde dans un âge plus avancé
,, pour complaire aux caprices des peres am» bilieux ; ni qu’après nous avoir disposés par
„ nos inclinations naturelles à l’état que nous
» devons embrasser , il fasse un miracle pour
-, imprimer à notre cœur des inclinations con,» traites , & nous faciliter un genre de vie dans
-, le choix duquel il n’est pas souvent con» sulté

Nous joignons ici une réflexion qui justifie
notre façon de penser; la voici . Quand le cœur
ou notre ame n’ell pas accoutumé à la douceur,
à la soumission, à l’obéissance , à la vertu , ces

objets ne font pas le principal point qui réglé
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son équilibre . Nous nous abandonnons aisément
à nos sens dès qu’ils nous flattent plus que ces
mêmes objets , d’où fuit tout le désordre ; &
l’homme dans cet état n’a plus que i’instinct :
car Dieu n’a jamais mis dans les hommes une
ame d’une trempe nécessitée au vice ; elle n’est
pas plus décisive en bien qu’en mal : ce n’eíl
donc pas par la qualité de la trempe qu’il saur
excuser le mauvais penchant ; l’excuse seroic
pour l’humanité aussi dangereuse que le mah
Mais il faut soutenir au contraire que le défaut
de culture dans la pratique de la vertu , est la
feule pente au mal qui se réduit à l’instinct Sc
à être gouverné par les sens. Hélas ! qu’il est
donc important à l’humanité detayer l’arbre
au premier instant , Sc de prévenir que la trempe
de notre coeur tourne à mal en Je dirigeant uni¬
quement par le sentier de la vertu ; sentimens
qui devroient se trouver dans le coeur de tous
les peres de famille , être gravés en lettres d’or,
& placés chez eux comme leur tableau le plus
précieux !
’
Les sens ne font pas prédominans , si la pre¬
mière culture n’est pas négligée ; car ne fût-ce
que le sens du manger , s’il est contrebalancé
par les autres sens , il prendra une proportion
qui l’amenera à l’équilibre.
§. I V. Ayant passé trop légèrement fur la
naissance Sc croissance de l’homme , nous y
revenons j cependant , comme il n’y a entre lui
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& Tanimal que le degré de feu du premier
genre qui les différencie , Sc cette différence
étant suffisamment établie ci -devant à raison
de la pureté & supériorité de ce feu divin qui
caractérise l' bomme , relativement auífi à l’espece
matérielle spiritualisée par le degré dominant
de cè feu divin , nous trouvons que nous avons
rempli notre sujet; mais on nous demande à pré¬
sent : L’enfant éclos par la nature du contact
du feu divin , qu’est- ce qui l’a allaité?
Nous répondons que c’est celle qui a allaité
le poulet , l’animal quadiupede & toute autre
espece ayant pris forme par faction du premier
contact ; son germe élevé fur la terre , s’est
développé de ion ovaire au degré alimentaire
du poulet , & c'efì ainsi qu’il s’elt élevé julqu’au
degré de production de son elpece.
Enfm rhomme & l’animal , dépositaires de
leurs ovaires , font sortis de la femelle ; sentant,
dans ce second cas , n’a pu prendre alors un
degré de croissance Sc de force spiritueuse que
proportionnellement à son contenant ferrie! :
aussi l’équilibre rompu , cet enfant fort de même
que le poulet est sorti de 1a coque ; mais 1en¬
fant n’alliant en lui qu’un feu trop spiritueux
Sc subdivisé , il n’a pas la force suffisante pour
agir , s’exhaler Sc emporter son corps comme
le poulet . En ce cas , qu’arrive -t-il ? la matière
n’ayant pas assez de force & de consistance
pour tirer son aliment terrestre , ne conserve
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pas moins son atmosphère vitale stammisique ,
qui se détruiroit d’elle même , si elle ne trouvoic
un aliment matériel qui l’entretînt . Cette atmos¬
phère donc , en s’exhalant , tâche de s’allier à
ce qui l’environne , en cherchant fa substance
par cet équilibre , qui lui fait prendre le ma¬
melon de sa mere , qu’elle lui présente par la
même loi ; car le feu maternel ne peut paffer,
voir & sentir dans son atmosphère ce nouveau
feu sans se l’allier , puisqu ’il est de l’espece de
celui qu’elle porte dans son sein , & qui dérangeroit sort son équilibre , si elle n’obéissoit à
la Nature . Donc cette Nature fait ses fonctions
par le seul équilibre , tant qu’il n’y a point
de corps intermédiaires qui croisent , qui dé¬
rangent cet équilibre . C'est ainsi que par suite
notre enfant , arrivé au degré du poulet , s’est
allaité , a marché , a vécu & est mort matériel¬
lement , suivant nos sens , comme ranimai;
avec cette différence , & abstraction faite de
notre supériorité substancielle , analogue à la
Divinité : supériorité qui, suivant la loi méchanique , fait que la vie- action , qui se détruit
en nous au départ de notre corps , n’esl qu ’à
l ’égard de ce même corps matériel , fans que
notre substance ou individu spirituel souffre
aucune désunion ; au contraire , notre essence
& substance spirituelle , désunie de la matière,
sort de l’alambic terrestre , & entre dans la
partie supérieure , aux ordres de l’Ecernel , pour

224

L E

Microscope

être jugée Ôc placée suivant fes saints décrets.
Nous ne pouvons nous dispenser d’observer
<jue ce feu divin , pour remplir Sc produire
Tact .on , & agir différemment & proportion¬
nellement suivant les cas , ne se désunit point
de son tout indivisible ( Chap I , § . XII ) , puis¬
qu il est: le contenant & le vuide pour la ma¬
tière . Ces effets font tels que nous savons ex¬
pliqué ( Chap . I , §. I & XVI ).
L ’action lancée fur la matière en ayant fait
une division , a seulement écarté cette matière »
qui a fui sous le coup fans diviser le feu divin ,
lequel est le champ de bataille de toute action «Sc
destruction , & d’où les matières ne font pas
plutôt poussées , détruites «Sc scoriées d’un côté ,
qu’elles se réunissent d’un autre à leurs parties
huileuses , sulfureuses , terreuses. Nous n’entendons parler ici que du feu physique , essence
divine , contenu dans notre grand alambic.
Nous observerons encore que la vie & la
mort des animaux ou végétaux est l’effet né¬
cessité du méchaniime général , & pour futilité
de l’homme , dont ils font le service «Sc la nour¬
riture . Si l’homme est également sujet à la mort
corporelle Sc matérielle , il n’en est pas moins
fur terre , pendant fa vie , distingué «Sc élevé
bien au - dessus de la brute , ayant déjà le lan¬
gage Sc la raison qui développe son ame ; Sc
quoiqu ’elle n’ait la liberté qu’à mesure de la
croissance ou développement matériel résistant,
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5c suivant que le feu divin a épuré Sc
réduit,
par .l’effet de faction , les sens matériels à
un
juste équilibre entr ’eux , au moins Pa - t - elle
dans ce temps , & avec une supériorité qui ne
peut sans contredit être bornée à la matière , à ce
bas -monde . Aussi lêtre humain , lorsqu’il
quitte
sa dépouille devient - il être céleste ; c 'est l’
estec
des substances immortelles , faites pour
former
la Cour divine , Sc pour en chanter les
gran¬
deurs ; ce qui allure encore d ’autant la nécessité
de rimmortalité de famé.
On ne peut se figurer sous quel aspect on a
imaginé la Métempsycose , & comment on a
pu penser que cette matière , destructive des
ani¬
maux célestes Sc terrestres , puisse indifférem¬
ment à la mort se rallier à une autre el'pece;
puisque , lots de la création , l’homme Sc les ani¬
maux ont eu en eux de centuples individus
ovaires , qui se sont toujours régénérés avant
leur mort , ou du moins en assez grande
quan¬
tité pour conserver & multiplier toutes
les
especes , qui , fous tels grades qu’elles soient,
ne changent jamais . La chymie du
GrandArtiste fait faire le départ de toutes les subs¬
tances ; la graine de chou n’a jamais produit
d’artichaut ; le vers , la chenille se changent
bien
en papillon , sans que jamais ils aient servi
à
former un chat , mais toujours chacun son espece ; c’est la loi , Tordre invariable du méchanisme universel . II y avoit donc bien de l’abP.
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cn lui reprochant d’avoir couvert de nuages très-e'pais la Na¬
ture qu’il vouloit dévoiler.
Mais je crois devoir les avertir de réprimer leur premier
mouvement ; dans l’obscurité cju’ils supposent , il elìr de là
prudence , avant de s’abandonner fur leur Adversaire, de bien
tâter ses armes. Sa métaphysique & la forme íous laquelle
elle se présente , seront très- vraisemblablement cootr’eux une
espece d’égide , òu comme une premiere ligne qu’il leur sera
impoílîbte de rompre ; par ce moyen , ils feroient sagement
leur retraite , & lui céderoient volontiers le champ de bataille
avant de livrer aucun combat.
Cependant , arin qu’rls sachent plus particulièrement à quel
homme ils ont affaire , il est à propos de leur donner une
petite esquisse du fond de son travail.
Sur la maniéré de voir par les yeux , tous les siécles avoient
pensé , on avoir constamment affirmé , sans aucune contradiction , que les rayons de lumière réfléchis par les objets
étoient renvoyés dans les yeux , où , après avoir traverse di¬
verses membranes & diftérentes humeurs , suivant les loix de
la rétraction , ils imprimoient un mouvement à I’expansion
des nerfs optiques , qui tapissent tout le fond de ces organes ,
qu’on fait , à n’en pouvoir douter , être ceux de la vision.
Moyennant ce méchanifme , les objets venoient , en quel¬
que forte , trouver les yeux. M. Rabiqueiu renverse cc-tte
action ; selon lui , c’est la faculté de voir qui va trouver l’objet.
II a bien pensé qu’une nouveauté de cette eípece alloit lui
faire mettre sur les bras une légion d’objections ; mais il les
repousse par une foule d’expériences avec lesquelles il prétend
être absolument invulnérable.
Si l’on avoir jetté tout-à coup les Lecteurs dans la singu¬
larité de ces assertions, cela eût pu les essaroucher, & leur
donner la crainte de faire quelques pas en avant. L’Auteur a
eu foin d’y pourvoir : il débute par une idée qui prépare mer¬
veilleusement à tout ce qu’il y a de plus étrange.
Après la création des élémens , il a fallu qu’ils vinssent à
se combiner suivant certaines loix , pour en taire des estes
composés ; rien n’eût été constant fans des formes & des
assiettes bien solides. Ainsi la terre , en prenant place dans
un coin de l’immensiré divine , ou plutôt dans une partie
de l’espace, a reçu à la vérité une forme ronde , ou appro¬
chant de la ronde , comme on le voir : mais , félon I’Auteur , qui la veut absolument immobile , elle est venue se
reposer sur une baie très-plate. Effectivement , ne voyonsnous pas à tous momens que les corps ronds en tous sens
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n’ont ni assiette ni stabilité ? La terre est donc , selon lui J
pas une simple sphéroïde t
&
un corps planosphéroide, non
comme on l’a cru jusqu’à présent ; car , encore une fois ,
qui auroit osé fixer sa demeure sur un corps exposé au pre¬
mier choc à rouler perpétuellement , comme il arrive aux
corps ronds : au lieu que , les corps à base plate embras¬
sant dans un grand nombre de leurs parties les corps environnans , il en résulte une liaison ou une adhérence qui en
fait la solidité.
L ’Auteur , craignant toujours la réclamation des vieilles
opinions , dresse une batterie contre les préjugés , pour les
faire taire.
Dès qu’il s’en croit victorieux , il sè tourne du côté de la
morale , qui doi» être effectivement le but de tout honnête
Citoyen qui. travaille pour le bonheur de ses semblables.
Ainsi l’Ouvrage de M. ìinhiquenu annonce une Métaphy¬
sique corrigée , des préjugés vaincus & des mœurs plus épu¬
rées , qui mettent le comble à son travail. Signé l’Abbé DEl .\
Chapeile, le 7 Septembre 1771.

