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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

2
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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

fine.
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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.
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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.

16o Le
Microscope
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

*68

Le Mr

c ko s c o P £

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
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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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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,

M o m
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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,

