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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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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
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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^

LZ
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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

29
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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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, &
’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
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matière, comme

Moderne.

z§

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
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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
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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

Moderne.

yz

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.

