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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
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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

A VA N T- P R O P O

S.

5

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
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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-
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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
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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 ;.
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