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Titres qûivO~ 'âtc_ôie#t ~ ni'ks'. 
Cha~ges. don~ vous;·~e~s .r~~eu· ~ 
iJU:i n:z' on~·;~n'&:·f!gef .. ~ i!iJ'!s~ ojfrir,. 
~ee: (}1tik~i.~;=~ _TO,~e·'.~~rJ·.~q~! 
eft. étrangef. ,- · ~ -. f P,~t ·_·c~l~ .~~ 
fait fur mon ~me qù'une imp,rq:. 
fion très-légér~ •.. lf1à_is ce.-_qtfi · 
votes attirë -1au "ourâ' hùi . mon ·' ... : . . '1. ? .. ' . . . ''·. '• ·- l '"' . : 
~O.rnma.g~· ; : ce.JO.h~ ,~oi:.~ü:a~~ief 
përfanùelles:;· è'ê}l l,èxaélepr~: 
bite dont vous faites profoj/iôn; 

•• a IJ ·. 
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c}eft: ~~trJOUf:. éclairé de lajuflic~ 
tjsei: r.~nd votre. oreille attentive. 
ay_x_. pl4if'!~es du P.~uvr~ &. aux. 
cris du malhç-ureux ; c~ cfl le 
nok-fp Tdéjin,t(r~mertt§ q~i vof!s 'a fait'-:efufer~les moyens fi or-· .. 
din.aires cf augmenter .votre:pa-
trimriine ·;, ~, efl l'aimable fimpli-
~.~t~ ,.4~, ~~tr.f,,. '.1!1,rfi/Orl .. , :·~e îJOS 
'!fa.éub.lcs_.,;_·~aè. .'.fio~~~qitiP.àge~ ;· .. cl:, 

. votre ,tra.i~: ;_ • c' eft · en un ·mot 
~ettc. ·1~~më~r bie~faifante qù.I 

. î!.9tfs fait · c.~~rir g{Jl:efr~ufam~ti~ 
~~~e~aijt_fle .Î;p,us. Ç~ux 'qu# ont 
!Jêfai~· de 'l}rftre"crédit & de vo.:. 
irè.aj[zjlance. ·1, a'l)oue, Mq+i,. 
~1:~,V R..~ que. -~~s q~a/ité1 .ne fonf. · 

•· p.a~·.!oûjours~·-~elles qüi portént 
aux fortunes . diflinguéc_S. , .. ~ 
(lu~ f tablij{emens . pompe~x ·~· 

' ' 

<.' 

. . . 



mais du moins ce.font celles qui · . 
cara8érifent le Citoyen, l'hon-
nête Hqmme, ·ze Philofopl1e con-
tent de lui: même. Conf cieritia 
honoris f atis magnum Thea. 
trum. Vous fiavez , MoN-
SIEUR, q.ue je n, ai point cher-
ché d'autre récompenfe & des 
peines qu.e j,ai prifas , & des 
foins que. je me fuis donnés , 
pour.fervir utilement le ~ublic. . 
Adieu _, MoNsIEUlt , conti-
nuez à être heur-eux .e.n prati-
quant la vertu que vous aimez, 
& en la faifant pratiquer 4 
ceux · qui vous efliment • 

••• a11J 

• 
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PR È F.A-C E·-· 
ES Ouvr~ges -de~a Na-
ture font .1',~niq,u~ {our ... -
. ce -des _ CPJ\l·a.oii.l"anc:es 

utiles : .je dirai quelqu~ i:_cbof e de 
.plus., des connoiffances do.ntJ"'u .. 
tilité ·ne peut être -révoquée .en 
:doute. ·L'étude de la Phyfique par 
.Conféquent eft une des plùs· no- . 
. bles , une des .plus v.~rtueufes oc-
cupation~ de l'Ef ~rit~u.main.C~a-

. ·que partie de l''Univers mérite . 
. fon attent~on , · & lui -rappelle in- · 
e:effa:mment la ;pt;iilfance. & la :fa•· 
-geif e du g~and Ouv.ri~r qui a tout 
fait. -L'art infini !de- Ja Pr.ovidence 
fe découvre dans la merveilleufe. 
d-~fpofition des plus p~tites-. ·par-
:ties d~ chaque fe1~ence _., de ;Cha-, .. a1v 
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. viij . P R E F A C E. 
que coquille, de chaque métal~ 
de chaque fleur, de chaque infe-
ae . : • dif pofition' qui rend èes 
parties fi propres à l'objet de 
leur deftination. On y trouve en 
détail des. beautés furprenantes, 
une org~fation., un méchànifme· 
qui f Uf paff ent tout ce qu' offie l'art 
le Elus :exquis. & le plus délicaç. · 
. Les Philofophes de tous les 

ûécles, les. Sages , les Adeptes, 
les Elûs , ·ont été perf uadés de 
cette vérit~ , & ils ont étudié les 
·fecrets dela Nature autant qu'ils 
en -ont été capables. par la trem~ 
pe particuliere . de · leur efprir. 
Leurs recherches ont embra1fé 
-les deux. extrêmes. de l'Univers , · 
s'il m' eft permis de parler ainfi , · 
& les ont empraff és aveé plûs · 
ou moins de bonheur & de fuc·~ 
cès •. Je parle 1° •. de ces corps 

· fi. gra11d~ ,. fi prodigieux, renfer .. 
més dans ~otre fyfiême folair~ 

1 



·p R .E F À C t. fx 
·&: dont nous. po~v·ons côn~~ît(e 
les dimenfions , les difta~c~s.;~. tœ 

J:~~vi~~Ho~~ ~t~'.1~~~~~1~~; 
. & prefque· 1nfenfibles j qû1 ~chap:.. 
. pent aux yeux les plus pénétran,s 
. &: : ,qu,o:~,;~~ :peut ·.t~;°.P. adp:iir~. 
·· Jl e·ft yrat ·qu~· c.e~ d~oj<exrrêt11~ · 
• n' dnt ·été. ù_iÇ~ ~~~~~~s-1 g{jè .<;f ep~~s 
·la découverte! 'dùe'. au hàzard.dt!s · 
Télef copes ': & . ··des l\ii~t,ofco-

~e(:t!s d~uii' in~,i:~ petree~ . 
· tionné~· fe~b~en~ ·np~!· ·pro-cu!~r · 
·de noùvèat1x fens ·;' ~&:' no·us faii:'e 
. contioîttë les opér~~i'oris'·~es'·pfijs 
· .fecrettes .'&:·.les p~~s ~~~1~ttp!~9~ées .· 
·de la N·ature;·IIs;mettent ·a;'notte · 
·· J~ortée · & prèfque···fôriï·!nç>S-yeüi, · 
, âes prodige~ qu~o~ .·· ·~~àùroit. pas · 
même foupçonnés · dans · les .fié ... 
ëles. anté~~eurs_; . ~es _p~o~iges 9.t:ii 

: «~7·. furl'r~·n~e?t · .P~s. :~?i~s ,c~x · 
-qu1 'font acëoutumes· ai·Jes · obfer- . 

a .V 

. . 
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x · . I! R ~~ ~F 4 C E. · · · 
~ver J.: qù:e <=~eu~. qui les obfervent 
,t;ocir ~l~tÈi71çiP~rp fp,is.: \; , . : · 
,~~.~ri'.:"\~a~;.:···.--.J·'· 'J" J.,.'.L h .. l.,. ··ri 
~i.:·:~JJ.5~~~1®.·~) 'r~ Y,P>1~1~Uf.,: :1'"' 
~~~_; l';arf;c~«tfÇ~-?1~ ;fe, P;tOt1P;IerJ 
-~ns-~.g~JJ~ ,. faqs.,cpJ:ltf~uete , ull 
·~pl~s~~gr~d:11on;\qre .d'~mufeme~s · 

· .1lPl~s0~c,:~<??~'?f.ffie~ .a :fett~ .ra~-
,~fqp.é .. ~tf~r., ~ -~· ~~ .. '. <lo~t. gu.Jder 

Q~tu<t~. P~·µ4~~r _1ç~: b~~es. ·~
:iroït:é,s ~dè. cêtt,~. vi~. ~· .. Ai11fi; _celQi 
~·qui' fén,fibl~~ ~: la.~ignité de fon 
être & poff édant -ron aïne èri tran-
-9.~i!µ4! '!"c ~~mm~, c:'1!l[~dér~~ les 

:~:~~~sq,fiJ:r~~~·.,~arfe~~: 
.jour~·~e)la:ma~iè~e ·1a plt,ls agré~~ 

· ~= V,9lupt~, r~~n~ roajotJ~$ à fa. fuitÇ. ltn. tel . h~p:ime ',ne peut . j~n1ai_s · 
. trouver le· teti)s .. trop . long , "1Ï . 

. ·· ::Eg~~,1:i~o~ft,& f~~iJl~ 
• < • • ., ••••• ~· •• ~ ·-· ··- ••• • .. •·· ; J 

.1. •.. 



PR ·E. F'fi·c· E~ ··:r 
nîe , · co111me ceùx qui ay:a11r· I'ef. 
prit vuide de toute connoitîante,,. 
·ont befoin d:une diffip·~tion pe~-
pétuelle & s attachent a tous le-s 
objets, ·qui vie.nnent s'offrir à leur 
folle in1agination. · .. · · 
· Le moindre parterre , la n1oin-
. dre çampagne , le· moindre vet-
ger) font ·pour :le ·Philofophe un · 
cabinet de curiotités ! '& il lui faut 
bien du 'rems, ·pour tn~ian1iner 
~à fond toµtes :les ·.parti.ès , -~ y 
èntrer dans tous les -reeoins. Jl 
·l'egard·e ··l'Univers . c~é une 
,colleélion .. foignttUfeA~nt ·faire:, 

· ,com\}le. un· atfem)Jlag.e .divétfifié 
·avec .go(it , ~de n1etV'.elflès · fans 
nomme k inépei6blP$ . '· ·~R1e 
dans ;finfinite ·des ftttdé& .. " · 

t - - ; • .. • -· ' 1• - •• . ' . - . . . 

' ,· ..... 
" Ces 'ré6exio1ts · ·p~liminàite5 
f uppofées, je vais patl~r. ~e -J~,Ou- . 
vrage que je donne au· ~ublic , 

a VJ 



~ xij P R E ·PA C E • 
. & qui eft .intitulé : Recueil de 
.tlifférens Traités.· de 'Phyfique & 
. a/' Hijloire. Naturelle , · propres à . 
_hi.ter les progrès de deux f ci en-
.ces fi utiles à l'humanité. ~Ce Re-
cueil av oit déja paru. en 1736'. 
,chez feu M. Ganeau·, Libraire: 
. mais il reparoît aujotird'·hui for.t 
aug1nenté , · 8c accru de quantité 
de traits recherchés &. de remar-. 
ques imp'?rtantes. Voici en ·dé- . 
· tail les titres" & les f ujers des an-
. cfens &: des ·nouveaux Traités · 

. joints enfemble. Si une premiere 
~ûe peut_. prévenir en leur faveur, 
JC fouha1te · extrêmement que la, ·· 
leélure. qui eft' une vûe plus Je.ntc . 
. & plus approfondie, ne leur fa1f e . 
point de tort. Non 'ejl tale hoc op11S 
ut in arce poni poffit, quafi il/a Mi• 
nerva fhiditB : * tale tamen ejJ ut 
e:t eadem officinâ , exiffe videat11r. 

' ' ' 

• 



... ~ !... •• ·:s;· --~ -
- . . . ·.'" 

PR E·.FA CE~ 

... I -
• • 

. . - .. ~ 

- ) '!:~--~·····. - - .... .-- ---- -· 

••• XllJ 

Sur la ·maniere de ccinferver 
les Grains , & de faire d~ . 
Greniers publics, avec de~ 
Obfervations. qui . dév~"."" 
loppe11t la ftruéture · inte. 
rieure & le · carall:ère .de 
ces Grains.· · 

· .· L'intérêt des· peuples· ·fou mis 
à un gouvernement fage ·& éclai-
ré , demande qu" on veille conti-
nuellement à la sureté &: à la gar~ 
de des ci_enrées .qui· leur font né... · 
ceffaires. pour vivré ; afiri que lè 
prix n"en monte 'point trop haut j 
& ri'en ·defcende point trop bas. . " 
Cette .·balance: eft un des princi-
paux objets de la politiqué , & de . 

,ce qu'on appelle dans·le Royau-
me la· grande. police.- Mais··com~ 



~xiv P R E F A C E.· 
bien de: gens par une ôdieufe ha.; 
bileté, ne cherchent-ils point àla 
tromper ? Combien de profits for-
.di des & . illégitimes. 11e font-ils 
pas , · foit en cachant les grains 

· dans des maifons • particulieres , 
f oit en les faifant palf er aux étran· 
gers ~ Il n'y a point d'années où · 
. dans quelques-unes de nos Pro"' 
vinces , on ne voye de;: ces pra· 
tiques honteufes, de ces tr~mes 
oui:dies avec un arr criminel : & 
.loin qu~ c.eux .qui .devJ'.'oÎ~nt s'y 
.oppofe~ ·? · pr~nn~nt ,toujours fur 
_cela d.e JUftes me.fures ; ils fem~ 
_blent au contraire y prêter. la 
.n1ain , _gagnés ~os G\oute à prix 
~'argent •.. Ainfi J- j.'ai. tru r~ndt:e 
f ervice'au p:ublic, -.Cll loi com,mu .. 
n_iquant les vûes & les expérien:.. · 
ces ·que j' ~i pû . recueillir d'ail-
.leurs , &: .en y joi311ant les mien-
_nes proptes. M. L~~tg; _d_if oit 
qu~ fi les hoJ11.m.e~ 1i9.l!/Oifnt~ h1 



P R ·E F A CE. · ~y 
. k.ommei pourroient Je· delivrer . de 
ces i~ois grands fteaux _, la Guerre,· 
· 1a P~fle & la. Famine. .(!_uant au;c 
. deux derniers·; _chaque S,ouverain_le 
p~ut: mais contre la Gu~rre, il fau-
drait cet accord de. plufieurs Souv~""
rains qu'il efl difficile a ohtenir. ,,. • 
Heu~eufe l'Europe, déchir:~e pat 

· qè,.s haines m_eurtrieres ~ opiniâ-
. tfl,, ~ fi elle l'obtient bieiitôt 1 · 
. : . -.:· :_.. ' . , . .· ·• . ' . . . 

11. · . 
. : ' .. 

Sur Îa prompte végétation 
des Plantes, avec des Re .. 
n1arques __ Jirées de diffé-

, i rens~,.Auteurs. .. 

·. ·.· .: La terre . eft . plus féconde &: 
, plus abondante·, que d' or~inaire . 
. · on ne . fe l'imagine· : mais elle eft 
-t ' , . · .. - . ·: ' . : ; • . . :. ... - . . . ·, .. 

, .~ Jl.f&~il ;der fiyerf. ~ii&.- ~JI. 1 ~4~ ... -
'" .. . ·, ~ . . . ' ,,. . •' - .. 
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'1vj . P R E FA C E. . 
en mên1e te·ms , fi j'-of ~ ainli par..; 
Ier , avare de _ fes produétio~. Il 
·faut la f ollicitet de mille· manieres 

- . 1 

adroites . ac laborieuf es ' à 0 1
Ù vrit 

· f on. f ein fertile : il faut lui ~ra
cher fes tréfors , en y en1ploy'ànt 
' tous les fecrets qu1 enfeignent la 
Phyfique , & ·couvent la Chymie. 

- ~, ~n d~nne ·quelque~-uns ~ .iQC 
J at mot- même éprouvés lrtic 
foi~. · Il y en a plufieurs autres , 
qui ne méritent pas moins de 
l'être. On ne doit rien négliger. 
- . 

1 II. 

Sur la Pêche du Saumon. 

Toure·s les chofes de ta· vie 
ont des induftries particulieres , 
qui - -manquent ordinairement 
d' obfervateurs pour les connoître 
.en détail.·. Croiroit-on ·qu'une Hi-

' ... 
! 



-P R; E F .A CE. x-vlj . 
ftoite générale des Pêches pût de• 
venir une Hiftoire très-curieufe l 
elle auroit du moins ·je ne fçai 
quel air de nouveauté ; fur-tout 
ft l'on· y repréfentoit les . divers · 
habillemens des Pêcheurs, & la 
maniere dont leurs filets font tta~ 

, vaillés ; fi l'on. y parlait de~ ha-
zards qu'ils courent & ·du cou-
rage , du fang- froid , avec lef .. 
quels ils s'en préfervent·; fi l'on 
,y évaluoit enfin les profits conti-
nués qu'ils _apportent dans le 
Royaume, _& l'utilité dont ils 
·font-à la Marine, en·formant· un 
nombre · infini de jeenes Mate~ 
lots, toujours prêts à ·tout ofer ~ 
à tout entreprertdre. · ·· · . 

Je compte donner incelfam~ · 
ment l'Hiftoire de la Pêche de la 
Morue, & l'lliftoire de celle des 
. Baleines. On ·y verr;a des· cha-
f es" furprenantes & inattendues. · 
Quelle hardieffe , quelle- fermetÇ 



-xviij .·PRE F A'C E • 
. dans des ·hommes qui nous pa.;-
~oifîent 1i "ils ! . · · . . 

.• .. ' ·IV.• 

rsur les' ·sym.path!es . & · les 
Antipathies , avec quel- ·. 
ques Remarques de Phy"" · 
· fique & d, Anato:mie, ·.pour 
expliquer ce qu,·elles font~ 

... L'homme eft .à -lui-m~~ une: 
énigme inexpliquable. · Il· ignore 
d'où lui viennent la plûpart de 
·fes goûts , de fes ;pe-nchans , de 
fes averfions, de fes inimitiés~ li 
.hait . -0e qu'il devroit aimer ; _il 
aime ce qu'iltlevroit haïr. Il ·C-OUrt 
après l~s ch of es nuifibles à fa fan-
té , & il rejette ce qui pourroit 
lui conferver la vie. QueHe eft 
;Ja .caufe de tous .ces différens ca.-... ... . ~ . ' . .. . . . --



.f R E FA CE. xix 
prices r Il faut ·la ·chercher dâns · 
la méchanique -intérieure & ex-
térieure dù ·corps. L'intérieure 
eft. prQpr~n1ent ce qui ~onftitue 

-~I'ame, l'efprit-del'homme: l'ex-
térieure dépend .des veinês, des 

.. arteres , des vaüfeau~ limphatl- . 
ques, 8t fur-tout -de l~n~relaife ... · 
. merit des netfs ' plus·. oii moins 
fufceptibles ·· des · impreffions du 
dehors. Elles · caufent mille .fc 
mille variétés dans nos goûts &: 
.dans nos· fentimens : ,&: ces va- · 
-riétéS- augmentent ou· diminue~; 
.• fc '' l'"nfini -JU qu,a l • . · . · · .· 

. . . 

• 
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v. . , : . . " ' 
• : ...1 

.·Sur diverîes Particularités . 
d'Hiftoire _Naturelle , qui 
regardent_ l'Angleterre , 

· l'Ecoff~ & ·I,,Iiland.e , ·· ti-
. ·rées des T ranfall:ions Phi-

···• lofophiques-~ · . . .· . 

· . La pr_incipale fcience d'u~ p_eu· 
·ple éclairé-fur fes ~éritabl<?~ i1_1t~. 
rêts , eft de connoître les· rit.het; 
fes naturelles de fon propre pays, 
& ·de les faire valoir attentive .. 
ment. C'eft en quoi excellent les· 
Anglois. Mines,, Forêts, Mon-
tagnes , Riviçres·; Haras, Bet: 
tiaux : ils mettent tout à profit; ils 
fe font des revenus de tout. Rien 
n'échappe à leur fagacité vive & 
agitfante. Heureux, fi no~s pro~ 



f R,;E _F 4 CE. xxj . 
. fitions . de l~ur~ exemples ' nous: 

. qui fommes beaucoup plus riches 
en facultés , en produaions 11atu· 
rell~s ! . • . .. : · · · 
' . : ; :v J. 

' . 
' . . ~ . ' ~ -

Sur .là meilleure maniere de 
faire des Expériences , fur. 

· le~ pçéc~~tîons qu~ elle~ de~· 
n1andent ,- ~ · fur Je pe11. 

· d~efl:ime .. ·:que ·.·méritent, la 
. _plûeart de celles qui ont. · 
: . étÇ fa_i.te~ Ju.~q~~ici •. · .· . · · · · · ·· ~ 

. . . . . . . . . 
"" . -. "· ; ··ii-~ ·-_·- ,--#. ~ ·-··1 .... , _•·.·:· ...... ' .. -· . 
,,' __ Ce.TraiÇ~,~·patµ n!·érit~~, ·a:çc 
if çft. r ~pprobatio~:,. du in?ins l'in-· . 
clulgence qe notre Public. . Les· 
ét~~n,gei-s.:triême: _on~ · d~igné. ·en· 
~CJ,ir.e ~~èlîu~ ·f~~ ~' r_~if <Ju''~l a Çté~ 
t_~adQ~t. ~ A~g_lç1s , en. fl~J:E~nd· 
&: erl. 'Itàii~n:· · , L' Auteur:·· d'un· 

. ,Ï Q\Jt~al ·. ÎU1p~~Jhé. _en' H9Ilaq-~è ~" 
' ' . - ·- - \. ' . -~ 
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: .•• :n R--, *'- F., A'. c···E"t . XXIJ r . ~ ·· · · · .; . ~ 
ayant dit 'que-M. p~ V. Muircliè11.i;I' 
br()e_~av~it de~appr~uvéla libe.rté:_ 
que J a vois pr1fe âe ·re=f on~dre fan-

. Difcours fur les, E~périencbs ,.·je·: 
· lui envoyai mon Ttaité & lui en 

fis une forte d'hommage. V oi-. 
. ~i la réponfe que . je reçus ~è 
M• Muffchenbroek ·, . & que Je 
r~pportê .· pou~ ~1a.. j~ftification. 
;,· //ir · nohiliffime , -J~t"s :Jonum 
.,~:ttium aècepi; avidê. legi neéfine 
,r, ut~li1"!e~. Lau®/! . ."'°Pofiiilm ,, ·quod 
,)_{ètefJ'tam ad.__utzle pertiutere vo .. 
,, lueriJ : infuhti,li1t.1:ti~us f~pe "?ana 
,, efl gloria: · P1firïs qùam' par, irae 
'~J:ef ifl(~~Wf: ?~~!f ~~f~!~"!fè. ~n.(ii· 
,_,: f"e'!4~~ .. l!/JCper1~er'tt,l_ ; _ f4r· èa_~ _ 
,,, _wrtend#~ & _commentariis • il/ul · 
,,ftra.1/cJ~m~ ~~nfoef:!s. Inierim per~· 
,~_g#tp»liè,~~. ~erer,i ·~e :f.hyfteâ e_a~:. 
,? -tJù~ 'tlifer,~atio~'i~~!~ ~IOC.~!et-a.r,1é~-~ 
,~,. Hific~qpô.:·~~~QêU:1 o.·~d~~ fèf.:,: ·. 
,~·,vet. i~côl#"!êm :1 . in~ âeêtts P_atri~ 
,, "& Famî/iti lionorêm. Nunc', ojji.;.· · 

1 
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P R-E-FA c·~.:~ x~itj 
,, cioji.lflme-, -à mt,iui -amantijflmf> f ~ 
j; ·lutatus ; vate··· •·••• Ultraje-éli-.,,: 
1°. Oélobrit 17 56. '' Ce-font- la, 
me d:ira-t-on 1 des complitnèns-
litteraires. Mais quoi ! les Gensi 
de Lèttrcs ne dbivent-ils fe~parler.
que· par injures r . . . . . . . ·. • . · .. 

· V II.,.· .. . ' . . ' . . . ' : \ :.. . 

Surles··.·difgraces:·· q.µ~e,lfuya: 
· Galîlée·, pou,~, avoir. fou~ 

··. ~enu·quele S-oleil;eft-placé; 
· .. ·daiis. _le:: cen~rc_ ~u: 'foy_e~ 
. _ éomm.un.· d~ :ilo~te .. M'oti.:;;.; 
:·. d~e · l?lanécair.e, & que_.:1~ 
~- Terre . tourne· autour .d.d: 

·; 'l ··1··· .. .,. :(' .. · .. ' .· .•.·.·.· ·.· ·.·.'· .. · . ·_·:_,_·.·.-.·.·.·i ,···u~ ... _._. , 
: . -~ : ; ··_· '. ~ ; . - . . : ·; : ; · ... ~ ... : · .. -~ ! ' . .-.. ·· ~{f,: :J 

. . .. 
· Vouloir .. dir.tf·aux-·h·omùi~ ·r~ 
vérité, quelque avar1tageufequ'el-
le- puiffe leu~ êfr:ç-, c~eft. s'attirer 
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'de la part. des hommes toutes for~ 
tes d~ mauvais traitemeris. Gali .. 
lée en e.ft un trifte e~emple ; Ga-
lilée qu'on doit· tegarder comme ' 
un . des reftaurateurs de 1' efprit 

• PhiJpfophique. · Je pourrais me 
citer , s'il étoit permis fans une 
· ef pece de vanité, de fe citer foi .. 
même. Oportet 11'f)umquemque , dit 
le jeune Pline, de mortalitate aea 
immortalitate faâ ftntire. ·. . 

···. · .. Comme ce Recueil de dijf érens 
Trait~s/ de P hyfique & d' Hifloire 
Waturelle .eft fufc~ptib.le d~accroif:. 
femen.s, j'efper~ ch,aqµe anné~ le 
groffir-_d'qn ~oµvéau Voll1me. Le. 
defir d'être utile au Public me . . 

touche~a plus que celui del'amu-
fer. Qu'il feroit à fouhaiter que 
tant d, Auteurs capables de réuµir, 
euff e11t le noble courage de pen• 
fer de la µl~me. µunic:rc: .i .· . . · 

• ••• 

. ' 
. . ' . . . ' . 

APPROBATION. . . . . .. 
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J• ~Ai. Iûpar 1·ordce de ~~n~ig~. ur 1e·c~e~. 
. celiq, un Manu(c~ 1ntit\Jl~ ~ ~~""'' # 
Jiflnns T111i1ls "' Pb7fiq11, & l' lljj#ofofAnlf" 
tur1lh, & il m'a. par~ q~e ·l'impr.eaioa Cil 
feroié udle. A_ P!lri$ c:~ 7• ·1.µi]. i141 .. . 

;,:/ > · . S:~g_nl, CLAIRAUT. 
~ .. ·-.... ~. 



~umllt-dr~it de lui' l peine''dê'ê~nfitcâtion ad.ti,é• 
plaires contrefaits , de trois mille livres d'amende con· 
tre ~adin d~1cont.te-ren~~'.i. ~ftllt''\ll?~ett. ~Nous_;·· un t1ers'a rHatel•b1eb de ·pans t & !•autre ners·-audu: 
Expo~td, ou à l"el.ui ql!i _aura .. droi~ de lui • & d~ tous 
~;. ommages ~ u~té.rits. :A· 1a charge que, c:i:C' 
Prcfentes feront enregdlrees tout au long rur·Ie Regill:rc 
de la Communauté des Lil>raircs & ·i~ptimeurs c'ic Pi" 
ris , dâns trois mois àe la dar~ :d'ieclles ; que l'imprcf.:.. 
1ion dcfdics Ouvrages feraf31te,~s ,O()tre Royaume•· 
& non ,ail11=urs, en b<?n P.ap:i~~~&.beaù~ caiaétéres ,.-
éonfon:nément à la fewlle 1mpr1~e•& attacliée· pouc: 
modéle. i"-Ow' le Contre-fcc:J dq l>réfc~.ines ; que l'impé-
trant fe conformera en tout aux Réglemens de la Li-
hrairic·;· et notamment-à celui du-i o, Avril 171 ~. qu'a-. 
valu de les expofer en vente, les Manufcrirs qui auront 
:Cervi de é:oiiii: à · 1·ïmpre11ion. '.defd~çl Ouvtages;;. f'etont 
remis dans le même état où !'Approbation y aura été 
ci'1nnée:,. · ès:Jnains de notr!= q;è~ei; ~. f~~l Che'l(~iee
lc Sieur· l)agueŒeau, ChancCllic.f «le F-tilDCe, Ço~~ 
Ull'McUr. de nes Ordre;~, lx. qu:il~ fera_ enfuite remis· 
deilx Exemplaires_dans R? .. trc Bftiliotheque publi~t·: 
11n.dans celle de notr,e_Chât~u.Pu Lo,uvre, 8ç µ.n. s 
celle. de notredit ·tres·chcr &: ·féal Chev~licr·. le 'Si~ur 
DagueJfcau ;;chancellier ~ FrfJ,ni:JfJe_to.~t à p~i~·dF: 
nulliréaesf~cfentes. Du.co~J]U .. qqell~s v,ous niaii~~ 
dons & en1œgnons de faire.1qµ~r t . t E. xpotant 1 oli(#: 
ai~~ caufe. , 1le~ement & paili6fo~ènt • fa~1s.1o~ù::, 
qu'd leur foit fiut. aucun ~fO\Jble·,ou .. empc~h~~entr. 
Voulons ·que .la Copie des J?~felltCJ, .,qui fera unpriméc 
•out au.!oq au. cQmmcnc;cmlent.,9u ·à la fin .. dc:fdi'~s 
ouvrages., ft>it tcµu.e pouhlû~nç,figuiJiée, &: qil~auX: · 
Copi~· c:ollatiollOW. l?at: J~~ i:J~,n0s a!]lés l!ç. féà,uxi' 
Confeillcr~ & Sccret3Jr~ (~:n fp1t .. ajoutce comme .;t 
!'Original. Commandoti$-~IJ p~elliiei: nritre HuHiier ou:: 
Sergent fur cc rÇqui~ , de:~~ p!;)~r l;exéciition· d'kelle~ 
~ous ~aes_ requis & Déc~fi"~es , fans demander ~fic: 
pe,rmlllion , & bonobtlân~ · cia~eui: de Haro, Chatte. 
No;flD&.Ddc, :~ .Lcttr~ à cc con~r:iïres •. Car tel dl ~.~tic. 
•13Jfir •. Donné à Pat1s, le . h1J1u&ne 1our du mois de 
l'uillet, .l'an de grace mil fept cent quarante-fept.~ ac;· 
clc .notre .Régne le_ trente '.deux,i~e:. Par le Ro; • en. fôn 
Confcil •. : .· Sifflé, SA 1. ~ ~.<)?:'!',. . .WU_p.sr4th~., . .. '. 1 
- ; . 7; '"·~. :,: •. ' '• . 'i ,.: .-,Ï~'. . ~ ,- .. · .. . 

. R..tfiflrJ (111'..lt. ~eiiflrt ·~~~ 14. Ch11111hre ~.1"11 '.des tf.'. .,...ir,, f;.1,,,,""','"' "' 11.m l:f". s .... 1o1;·.,,1·.~-·r~~ -'!-•"' """ "'"it•s !f.lik~'fl e.01lfi"'!'ls p11r. ,,J,.; 411 1.8. ! 1- · 
•1Hr..17iJ, .AP11m Ir 14, JinU11,1747. . . . . .. ; 
. - G. c A Vli II~ R,: Syndic.. ; 
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P'It·E.'M·1·E a·· \TRA I T"E',~ 
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SVt·'li.1' maTJiete de: conferver -Jes~ 
Grains, & de faire des greniers.;.. 

public1~ ave; 4.es ._obffMJations, qui . 
développent ·taflr'd"tliire intérieure 
& Je éar.àélère ·de-::.c-es.'· Grains ;~·aiJec 

C' I ,,_ · A· · r,r. • • ' 14n. vupp_1.e.men~ .. _as:·:mem~: .··;,. rane:~ 
Paa .. ~· ···· · ... r''! ..•. ' -. • ·..:· ·.·or:· ~<.·~ .. ~- ~ 
~ .. '. ·--- . ... . . "" ~.. ... · .. · ..... :. .\~··· . 

. . ~ .. ' •: -
• - • 1 .• • ' • ,~.. "' .. ... •• ~-- •. ~ • • ••• ~ ...... ·-). - -·~1 -1 •. :· .. T lt' .A:'i)I . .'.T' 'E~~ .:·,v·\ 
. "t "~' .... , ~ ... , .,,, . ' .•. "t-r{,n· 

·: ..... ~~ \... ·..r .. :...- ........ \.•.1 .. "':""-~ · .•• '. ~; J ~~l "\ .. .;i .... \, 

• · ~· la prompre végltariaôv'.W\_. 
p /anJ._tS o,avec ~de~-rTCT('artp1e~ t~'f!es. 
de âefrérêns Aüte#rs.- ..... .l. '3 . 

•• --..,. .- •. ,. •••. " ' . p .... 

·-~ •.. I 1;:1~- ·~ :T ·a~··:&·1· T·, 'E/.(·: .. 
.... __ .. ' --:~\~ ~:.:"-'<·: .... J ....... !·, ... ~::.:.· ... ~ ·-.:.·. ··. ~J~;\· .. i. 
·. s,,,, la. péche â#':Saùmon •. '.\:·9-'9~ 
.. I· ;·v~· T; a· A_<"I. T·· E'~:-_,.; J 

• ·- , ...... _. \ .. ·.·::- ·:..': ""~ ? - • ·: ..... -.. ~~ 
'•'. ,., ~.. ... •.•.. :·• - • ... '·' ; .. ~-.. • •• .' -.J ,, .. " ·. \. ... 

, ·. $(4r les Sympathies e} les ÂrJtt~ 
pathies , avec quelques remarques 
ele J1!7.Jfrf ue··&: 4"1,~tfJ11JÎe .. !1~",~: 
expliquer.ce ·IJ."~~l!;s.fo~t!.: · · .Iîf ,. 
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loire nature/Je, qui regarde,t· (Ane. 
gleterre, · f Etoffe & 1 Jflande ·,- ti~ · 
rées ·des . TranfaSi<Jns Pbilofoplzi..t _ 
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TRAI.TE 
SUR L·A MANIERE 
.. de .con.ferver Jé's· Grain:~·~ 

& de faire des Grei1iérs 
pùbiics f ~vec des Obfer-
vatio11s qui développent 
la ftruélure intérieure , & 
le caraltere. de· ces Grains • 

. A. 

• 

\ 

\ 
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f:Jifi·. ·utile eJI g11od f admw , j1Hlt4 
ejJ gloria.. 

Ph~d. ,Fab,. Lib. J 0 • 
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TRAITE 
s:crR LA MANIERE 

de conferver les Grains, & de 
faire des Greniers p.ublics; avec 
des Obfervations qui dévelop-
pent la flruéJure intérieure, & . 
Je caraéiere de ces Grains. 

L y a quelques ·années que 
j'eus occalion de vifiter · dif-
férens Greniers, & de faire 

____ _,des remarques in1pcrta11tes' 
·tant fur les Grains qlli y ét()ient .ren,-
fermés, que fur les Infeétes •qui les 
dévoroient en grand 1101nbre.; -C~s r~
marques furent ei1voyées à des per,.. 
fonnes en place, très-zélées pour la 
Patrie~. & qui · regardent . le fou.Iage-
n1clit des Peuples con1n1e .U1i de leurs 

. A ij 

.. 



4 . . .. MAN r,E R z ·. -~ · · 
principaux devoirs. Je fus vivement· 
pre1fé de ne point difcont-inuer ce tra-
vail, Pc d' ajoûter 111ênie des réflexions · 
plus ~pprofondies ~ cèlles que j'av~is .·· 
dejà faites. ·Mon goût, une premiere 
réuffice, l'envie de fçavoir fi intéref-
fante pour tout Phyficien, n_e pou--
voient n1anquer de s'accorder avec 
de telles foliicitations. Je ine mis donc 
à rechercher tout ce qui me parut . ' . . avoir rapport a une mattere , qut 
touche fi particuliere1ne11t le bien pu-
blic : je confultai plufieurs N égocians 
qui font le trafic des Grains , tant au 
dedans qu .. au dehors du Royaume: 
f e111prunt:ai le fecours du Microfcope, 
quand mes yeux ne pouvoient plus 
me fervir : enfin , je fis un grand nom- · 
bre d'expériences, dont qnelques-tuies 
auront peut-être le n1édte de la nou ... 
veauté. Tout ce1a joint enfe1nble a 
·produit un ouvrage, dont je me Ratte 
qu\ll1 pourra tirer une aifez grande 
utilité 1 ce que je ·ne dis point , p.0ur 
vanter quelques foibles découver.:... 
tes' mais pour fatisfaire ~ rintérêt 
que ,tout Jh.01!1~ête l1~mme doit pren.;. 
~re .a la fehctte pubhque.. . · . · 

. . 

•· .. 
' ~/ .. 
' . 1 .... 

~·. ' 
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DE CON.fERYER LE.r GR.AIN.t.. ) 

·Si quid :farriatn erg a bene feci :t aut 
confului fideliter, . 

Non 'f)ideor meruiffe landem > culpli 
caruiffe arbitror. 

Une chofe feulement dont je dois· 
·avertir ici,~c'eft que j'ai difpofé mes ob;.. 
fervations demanierequ'elles pourront 
faciliter l'établitfen1ent des Greniers 
publics & Royaux,en cas qu'on veuille 
travailler à un établitfement fi avanta-
geux. Perf onne n 'i gnoreque le projet en 
a été forn1é par tous les Princes & tous 
les Minifrres, qui ont eu à cœur le bien 
de l'Etat, & qui ont cherché à profi..; 
ter des années d'abondance, pour di-
minuer enf uite les calamités publiques 

· dans les années de difette. Je trouve 
même que Louis le Debonnaire eft le 
premier de nos Rois qui ait donné fur 
ê:ela des ordres très-précfs , ,pet\dant 
cette longne famine qui affligea fo11 
régne, & qui ayant commencé en 
8 z. 3. fut fui vie d'u11 déluge de mala-
-dies peftillentielles. Mais ces ordres · 
ne furent point exécutés; & le noble 
projet de bâtir des GreJ]iers . pubJf~· _ 

A iij ·. 



6 MANIEX.E 
efl: demeuré jufqu'ici fans effet : ce -
qu'on ne doit pas attribuer à la Iege-
reté trop connue des François, qui 
abandonnent bientôt ce qu'ils ont en-
trepris de plus utile; mais à la nature 
mên1e de la chofe oil il s'eft trouvé 
dilférens obllacles' qu>on ne s'ell: pas: 
aifez efforcé ( i ) de vaincre .. 

Ces ohftacles fe peuvent réduire à 
un petit no111bre : & je vais .en dire 
naïven1ent ma penfée,. non pour les. 
anéantir tout-à-fait , mais pour les 

· retrancher de beaucoup. Car on ne 
doit pas fe flater dans des établitfe-
mens un peu conlidérables, de ne 
trouver aucunes difficultés : il f uffit 
que celles qu'on trouve , puiffent 
être heureufement f urmontées. 

( i) Il y a longtems qu~on a dit que Ja · 
France étoit le pays des projets, & non 
de l'exécution. Tout le monde y inven-
te, tout le monde y propofe des ch of es 
11ouveUes , & rien ne réuffit. Combien de. 
Manufadures tombées pre~~ue au.ffitôt · 
qu'annoncées ! Combien d'etabliifemens 
qu! ont en[eveJi fous Jeurs ruines , ceuJC 
qui en étotent les promoteurs ! A peine: 
les avoient-ils vû naître. Ces établlifemena. · 
fe détnûfoient~ 

1 1 .. . ' 

. ' 
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Labor improblis omnia vfneit.-

En effet , comme l~ a-vance M.,, Del. 
cartes dans fon exeellentè: Méthode : 
Il ne pe11t.:1 avoir de. chofes ·fi Jifficl!!s 
Jont on. ne vieirne À bout , ni de fi éf.i;. 
1,nte1 auxquelles enfin on n' arri-u1 , ;,;: 
'lie fi ~ar:hles IJU' on ne tÜ&IU'IJTe.. · 

'·· , , ' 
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1. 
--, -.:- : : Du::éhoix des .Grains. 
r• '~ •. ' 1 , • 

·:.j. .,"E'. .'n~é ·. &":, e_~: géi~é~ai les · ? rait~s 
: ~ nécelfaires à l' ufage de la vie , ne 
-font · pas· tous égalen1ent de gard~ 
Ceux qt.t:i riaiffe11t dans les pays froids , 
fe corrompent & fe moiiïtTent ( t ) 
plus vite , que ceux 'qu'on recueille 
dans les pays chauds. Ils font d'ail-
leurs f ujets à êtire· dévorés par une 
infinité d'infe~es plus. dangereux les 
uns que les_ autres, qu'il. el\: fou vent 
difficile d;appercevoi.r., ·· p}us difficile 
encore de 'faire µ1ou:rir~'A quoi peur-011 

. ( I ) i.es ~Ioîéovites ~e 'ferrent leurs Blés 
: dans les Greniers~: q·li'après les avoir fait 
1:hauffelpkulieurs jours de fuite. Ils préten-
dent pat~H ·, .tlirènt les TranfaéHons Philofo ... 
phi'i.~es-~ fuN?lé.er .a~ peu de cu~ff'on & de 

_ ~qurr1(.~r,e que re<;otvent ce.s Bles dans la 
·,.t~re, où ils ne féjournent que trois mois. 

Leurs Greniers re1fe1nblent à des concs 
. tronqués, dont Pouverture forme un ronJ 
· cf.ë trois pieds de diametre , & ils vont en .. _ 
{u~te eq s'élargiffant. Les côtés font ens 
-èwts d'wi bon ciment. 

. ' 

. ~· 



DE CON.fERYER LES' GR.JLNJ'. 9 
attribue~ cette· différente qualité des 
Grains, fi ce n·_eft à la différente affierte 
des lieux , qui font plus ou moins 
échauffés par les rayons du foleil, 
plus ou moins rendus fertiles l On · 
fçait que ces rayons din~in.uent de for .. 

· ce & d'aél:ivité, à mefure qu'ils tom .. 
bene plus obliquement fur la terre> 
.les angles d•incidence étant comme 
leurs fi_nus , & qu'ils font intercepré.s 
par une plus grande maife d'air: c'eft 
ce qui arrive dans les Zones glacia-
les, & en partie dans les tèmpérée&. · 
Les-Phy ficiens d'ailleurs ont fait deux 
· obfervations confidérables, par rapport 
à ce qui regarde ces Zones. La pre-
-miere, c'eft que les an.Q.ées humidès 
& pluvieufes y font. beaucoup . plus 
·communes queies années feches.; & 
·que les mois ·où il pleut davantage> 
font ceux d.e Juin , Juillet & Aoûr ~ 
cetix précifél!lerit. ·où il faµdroic une 
chaleur plus uniforme & plus conti· 
.nuée.La feconde>c>eft que pendant l'été 

.. ie plus grand froid; du jour. régne ·VerS 
le lever du Soleil , & que pour l' ordi- . 
. 11aire ce froid fait defcendre plus ~e11-
~bl~ment l~ l~que\lr du Th~i;Jn.ome~i:~ 

Al: 

. 1 



10 M"" N. r z 1t i · 
que le chaud de l'après-midi ne la fait 
n1011ter.. Cette derniere obfervation 
fe vérifie fur-tout dans les endroits 
qui f~nc voifins de la '!1:r, ou entre~ 
coupes de quelques n vieres. Efi: -11 
étonnant après cela que les Grains ne 
reçoivent point toute la cui Lfon qui 
leur efl nécelfaire, tous les apprêts 
qu'ils exigent , pour parvenir à une 

• • I -enc1ere macurne ? . . . . 
· QEe le d"éfauc de Soleil ~ ou plucé>t 

de chaleur, puilfe diminuer la qualité--
des Grains, rien n·en: plus aifé à con .. 
cevoir : & l"expêrfence le cfé1noncre 
chaque jour. Combieni de planres-
tranfportées d' Afie & &•Amérique etl> 
Europe, ont. elles perdu cout ce qu? el:... 
les a voient de mérite cfans la Méde-
~ine ? Combien d'arbres. ont-ils dé .. 
c~u de !orce & de h~1uteur, en palfa.nt: · 
d u~ climat chaud da~1s w1 autre plus. 
fro1d ~ ( 1) Il Lèmblo:t qu,en les éloi·· . 
. ( 1 ) Non· feulement les arbres & les pla• 
tes, mais encore les- animaux changent' de-
na~ur~, qwind on Jes tranfporte d'un pap 
Îro1d a un pays chaud-, ou q.u'onlesobfervc· 
êfa11s de?"x années d~ température-dittèrente. 
~ ffma _de ,lac~-~~,.; pu·~-. 

• • 

( . 

• 
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inant de lèur air natal,·· on fe faifoit 
t1n plaifir de les dégrader , ~e ruiner 
peu à peu leur tempérament. Et po~r 
rapporter ici quelque c~~(e qui,nous 
touche de plus près, je'4î'ra:i qùe nous 
avons e1Y F.rance même._de{ plantes~ 
qui d·'Une · Prdvince· à· l' a:ù.tre. ne 'fout 
plus reconnoHfables, qui p~rdent 'toute 
'Ièur réputation. Tel ~ft le Paftd, ou 

. l' If atiJ fari'fJtz 1l~L latifolia C. Banb~ qui 
fournit. dans .1e· haut-Languedoc une' 
~cintuçe propte à mettrè en·ôleu· tou;.. 
t'es fortes d" étoifes ,: & qrif n'à. poinr 
~n Normandi~ la n1ême fu&ftance " nf 
les mêmes : qualités ,. faute du degré· 
de chaleur nêceffiûre pour bien c~ir_~ 
& mthit·· feS.- f-enilles •. Tel .. eft encO're 

> .: ,-, • \ • • • • ,. ' • 

. : . l : ··- . .J • • '~ - . • - .• -
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Je Napel , · oti I'~conitùm ctt.ruleumfeu 
Napel/ut J. C •. Bauk· dont, la rac111_e 
fur - tout eft un po1fo11 trcs -dange-
reux dans les Provinces Méridionales 
4u R'oyaon1e ~ & qui c;n Bretag1~e n~ 
· caufe aµcun mauvais effeF ~ 1nên:le Çll; 
'ttè les mains des· vieiUards & des e11-
: fa11s .• · i>it~i: on. av~nce vers le Nord, 
n1oins r· Aconit bleu ou le Napel eft 
nuiftble. On y mange même fes feuil:-
lès. èn f ala,de' pour ,f e r~veille~ raP:- . 
pètit. Jp pourrai~.· !~pporter _beau: 
:coup d'a,u~r~~ exemples .femhlables : 
.mais il n'y ·a. poiiit de Phyficien qui 
n'en foie prévénu, & qui ne fçache 
que l'ardeur d1,1 Soleil, j~inte à la na-
ture particuliere de chaque terre, peut 
rendre ta féve.fu'fcepèi61e'·d'unë infini-
té . de ~odific_atio~1s ( 1 ) différentes. 
-~' :: ·.,·( ~ ~, ' .. ·:;~! .' .· ' .... '. . 

· ( 1 ) Le Tirhymale purge lês ho~mes 
avec beaucoup de violence. Son fuc efi ~cre 
& mordicant. · Cependant. les . Chevres ,' & 

. prefque tous. les·:a'.IJ~rës .arlimauX: ,..:broutent 
-cette }llante '.a veC:f pl_ailir. .Elle les. 1 rahirne 
" Je~r d.onrië';un~ -vigueuf .noùvèlle~ D,u~ 

. au!re c~té, elle-: enni;Jre • .& · einpoifontie lés 
:podfons. J°ajoutérai'id que le perlif' & les 
:amandes-ameres tuent les oifeaux. 'llcfer-
Jrent au~'hoDimés ·de .nomitûre.: · '. · . · -

··~. : .. '; 2·;:,:J:' - ,~ 
. . . 

' . 
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. Dans quelques-unes de nos-Pro-vin-
ces, quand les années font trop plu-

. vieufes , & qu•n y tombe fouvenc de 

. cette efpece de brouillard gras , que 
les Laboureurs & les Jardi11iérs nom .. 

·ment Ni~lle ~ tous les Grains dégén~
. rerit. Le Seigle principalement fe cor-
. rom pt à tel point, que l'ufage du pain 
dans lequel il entre , . devient perni-
cieux & caufe la cangrene •. Ce Seigle 
ainfi altéré s·appelle ergot en ·Solo .. 
. gne , & blé~cornu· en. Garin ois. · -· . · ·. ·. · : 

Une preuve certaine de ce que je 
viens d'avancer, c·eft que les Grains 

·.-qu'on tranfporte cf Afrique , ·.& fur- · 
tout des ·environs de 'runis & d··Al ... 
:ger", ·fe confervent plus longtems·en 
~F•ance que ceux qlli y naifiènë. ·.11 _efl: 
. vrai,que les .Nêgoci~ns de Pr~vence, 
qui font · · lè plus grand trafic :de ces 

_.Grains, 1~s portènt ordinairement à 
:Genes·; d,.où.ils:fe répandent,· comme 
:d,une. f ourcc fertilë' dans tout le r~ftè 
.de. l'Italie.', Mais il ,feroir .. aifé- avec 
:quelques ;précaa~ions: Je··· tendre~'. ce 
:commerce plus utile au Royaume ; &: 
même. de raugmenter -·COllbdé_rabJe:.. 
-ent.; A Malt.lie~ ~on·. garde plulie~ 
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années de futte les <;;ra111s qu on fatt' 
't'enir de Sicile, & on e1}; a toojows· · 
nne abondaure provifioat: > crainte ·de 
quel.'F;'e rupture inopinée. & de que!-
-eiue Jiege dela part des Turcs.: -: . -
_ A la bonté des· Gra.ins qu~ OJl' tŒc 
.d' .Afrique, fe doit· joindre encore J~ 
fécondité •. lJ11 'boHfeau de froment fe-
. mé en bonne terre , ( &: il en, faut: 
deux. ~· qemi pour un arpent, ) y 
.pr~duit ·d'9fdinaire plus· de cinquante· 
l>oHfeau~ d'augmentàtion da~ue~ 
née., du moias à ·(:e que. rapp<>rtent' 
Pline le Naturalifte ,. & M .. Caton,. 
Je Re R11/Jie-Â~ Pline ajoûte , qu>on des 
.Intendans d' Augufle. lui envoya d'un· 
.cae~ d'Afrique i eù il réfu:loit .de fa 
·_part ,.u.,.lé cul'.iOliîcé affez f urprenantè: 
c'étGit ~n pied qµi conceaoft 400 ri- . 
1es ,• toutes provenaés d"'u11 feuI te 
même gtai11 de blé. Ner~ , . le b.-.-
~are Ner~, reçut un préfent à. ,pctl 
pr~s ftmhlab.le :;· ç'-étoifun amre pie.J 
.qw. en (<>m:@ioit f~o. : Si ·plf ne n'a 
~i~1t im·pofé à .Cégar<i. de œs. dettx 
laits, ( reproche qu~il ~attire atJèz fOQ.. · 
.Y~nt,) <)Il peutdireque;~e lent ~.de 
R.J:;j~siœrjeum,,.oà.la Nat-.· 
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- lignaJe fon -~xceffi ve l~béralir~. Les· 

chofes ont b1e11 change depuis. Car 
fuivant le rapport exaa d"un Voya-
geur Anglois nommé Thomas Sha.Y.,. 
& dont l'ouvrage eft intitulé, Tra"11l1 
,,,. Obfar'f/ati•111 Jiç/llting If> fa'Ueral P arll' 
-.f Barbary , &c. un ·boilfeau de fro. 

. ment ne . rapporte auj.ourd'hui que· 
douze , e>n tout au plus cque . diX-htiit 
b0Hfea1:1x , . encore fui vant le terrain. 
Et pour ce qui eft de ra !Uosdité lJ UA 
·grain ne produit que douze, quinze 
·~ vingt tiges , ~uelquefois cinqwiu-
te ; mais cela eft cxtrémfltlent rar~ · 
.. En France, il n'y a rien de decidé.. 
:Mais on peur dire en général qt!e clans 
Jcs terres médiocres, un boHlèau•dc; 
Blé trié & choili rend .. dcirx lk u.ôil. 
ltoHfcaux ;: dans les bwnes: rerra;.. 
liuit & ,dix; dans. les meilleures -dou-
ze, & par ~nraor.dii:iairc quinze. lfa$. 
·Wut· cela ~ft: .fojét à des v.ariati()ns-in-
"1ies~ ·· · ·· ·' · · ·:· .. 
·. ·. · .· 1.es Romaiftsi qui. &<>1$: :fi: fages.;,. 

-1i précauttonliés ,~ n. attcmri&:à la~èJà.. 
.fervarion des peuples ,. · mment tous 
.lcuts Grains d'Egypte , ou par les dô--
~eiri :rég~;fulnànes•Jlïl;. . 
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il ~·en faifoit une prodigieufe recoire. 
Tous les ans, il partoit d'Alexandrie 
une flotte confidérable qui apportoic 
des Blés à Rome 1 & que pour cette 
raifon on nommoic fa nourrice. Ces 
Blés fe co~fervoient auffi longtems 
qu·on le jugeoit à propos; & par une . 
qualité fi avantageufe, ils étaient pré .. 
férés à ceux. mêmes d·Icalie. De-là 
venoic que les Romains regardoient 
l'Egypte comme une de leurs plus ri-
ches, une de leurs plus importantes 
co11quêtes ; & l'Egypte à fo11 tour fe 
vantait fierement que ~ toute affervie 
qu'elle éroit, fes vainqueurs ne pou. 
voient fe paffer d'elle. Ce n~eft pas 
que les Romains 11' euifent des Gre.:.. 
11iers publics; ils étoient trop éclairés 

. pour en avoir méconnu les avanra.:. 
ges : mais ils }es refervoient pour 'les 
Blés qui fe recueilloient · en. Italie. ·La 
conftruélion de ces Greniers avoit été 
p~opo_fée pe~1d~11t la inagHl:rature de 
,T1ber1us Gracchus ,. ce Tribun fi. af-
.feél:ioiiné. aux intérêts de la Republi-
que : & fo11 frere Caïus s'étant char ... 

:gé_du f~in de les faire bitir, il con .. 
. ~Lie lw-rnême !~ouvrage ; & .r ache.v:.i 

.. 
i 

r 
1 
1 
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. avec .Jlne magnificence & ·une prom-
. titude dont les· Romains feuls étoient 
capables. . · 

. Tout cela pofé 'S je dirai naï•ement 
. que po:àr faire des Greniers publics , il 
feroit convenable & à propos de s'af-
f uje.ttir aux deux précautions fui van-

. tes. La premiere, de n~y mettre que 
.. des Blés ( 1 ) tirés des Provinces Mé-

ridionales : & comme elles ·en ponr-
roient. fouffrir , & que les marchés de-

. viendroient deferts au dommagè & à 
:.la ruine du peuple, rien n'empêche 
_qu'on ne rende d'une Province à l'au-

. tre denrées pour denrées, & qu'on ne 
: falfe des échanges convenables~ C'eft 
. à quoi les lt1tet1.da11s & leurs princi-

. : paux · Subdélégués pourroient veiller 
·-

( 1 ) M. le Marquis de Sanaa - Cruz , i 
qui nous devons d'excellentes Bijlexiuns Po-
litiques· & Milit11ires,. remarque que dans 

·les Afturies & dans la' Galice, les Blés ne fe 
· confervent au plus que d'une année à l'au• 

tre : l'humidité les pourrit d'abord •. Totlt 
· au contraire , les Blés qui . viennent. de ·~a 

CafHJle , fe gardent parfaitement · biën plu-
.fieuis années de fuite : & ce f o-nt les feuls 

· quaon puiffe mettre dans les Greniets ea 
. .;Efp_agn~~ . · . . · ' 
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fans peine: & il me femble que çet o&'." 
jet , d'où dépend une partie de la féli-
cité publique, feroit digne de toµte leur 
·:Yigifance. & de tou~e ~eur habileté.· 

. Onf çaic par le Deca1l de la France:>' 
& par les Mémoires· appro~ondis de 
fen M. le Maréchal de Vauban , que· 
jufqu'ici il n'y a point eu d'année 1i 
mauvaife dans le Royaun1e, qu'elle 
n'ait fourni alfez de Blés peur nourrir 
tous f es hahitans : & fi des Provinces 
cntieres ont été expofées à une dif ette 
làcheufe ,. & aux maux qu'elle traîne 
à fa fuite, c''eft par ! .. avidité & les ma ... 
nieres arti.ficie~fes de quelque.s Mo-
nopoleurs , qui avt>iem fecrettemeat 
détourné les Grains. Quels crime~ ! & 
.de quelles punirions ne font- ils ~s 
dignes ! L'Ecriture Sainte paroît 
avoir prefcrit elle-même ce qui doft 
être exécuté fur cette matiere, en rap· 

. portant les mef ures prifes par J u- · 
. fep~ ! pour év}ter les fept années de 
fiérilite dont I Egypte éroit · ménacé~ .. 
ll efl. À propos , dif oit-il , tfue tout le Bll 
fi garde & Je ferre d1t111 le1 Ytlle1; mair 
IJU'il demeure fous la -puijjance du Roi . -
~·etl-~dire,, du Pere des peuples ., ~ 

' . \<' \ 
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c~lui qui efi: véritablement obligé· de 
les fecourir. . . · · · 

La feconde chofe , & fans contredit 
la pl~s utile , feroit de préférer aux. 
Blés da Royaume., ceux qu'on pour-
roit tirer d~ Afrique par un ~ommerce 
réglé. Le Roi feul, faivant ce que je 
'Viens de dire , feroit ce commerce , de 
peur qu'il ne devint frauduleux & ini-
que entre les mains des N égocians fu. 
l>alternes : & ,pour y réufiir , il fau-
droit travailler à rendre plus avant~ 
geux & plus folide l' établiffement de-
jà commencé au Baftion de France & 
à Ja Calle: ce qui demanderoic de l'a-
drelfe & des foins , à caufe de la ja-
loulie des Infidéles , toujours en garde 
c;ontre les Européens. On prendroit 
enfaite le parti· de faire confl:ruire à 
Toulon & à Marfeille des Huttes d'une 
grande capacité, & qui · tiralfent en 
même tems peu d·eau. Ces Huttes 
iroient en Baroarie. chercher des Blés.;. 
.& fans fe confumer en frais extraor-
dinaires , elles palferoient inconti- . 
neril: le Détroit dé Gibraltar ,, afin de 
les· venir décharger à Rouen· & · à. 
Nantes.. La navigation s en prenau~ 

'· 
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bien [011 tems-, ne fetoit ni longue 
ni périlleufe. Les Officiers prépoles 
pour recevoir ces Grains,. après un 
examen in1partia:l & réfléchi~ les fe .. 
roient tranfpotcer dans les- Magalins 

· publics & Royau~. pn luge bien ~u~ 
ces Magafins do1 vent etre ·places ·a 
re1nbouchure des grandes· rivieres, 
afin que les Blés fe répandent commo..:. 
dément dans les Provinces éloignées 
fuiva11t le cours des n1arch~s, & fui-
vant qu'ils font plus ou m?ins fournis, 
que l'abondance ou la difettey régnent. 
. Je ren1arquerai en patfant , que 
les François n'ont tiré jufqu'ici des 
Grains qne des RoyauJ.1?es de Tunis 
& d'Alger.· Ce commerce eft défen-
du dans ceux de Fez & de· Nlaroc, ~ 

. moins qu'on ne donne en échange de 
. la poudre, des armes, & d• autres 1nu-

nido11s de guerre : ce que les Princes 
Chrétiens ( 1 ) ont à leur tour intérêt 

( t ) On a toujours regardé en France 
comme une faute inexcufal:>Je t lé trafic des 
.proviftons de guerre avec les Mahometans : 
& un des· prétextes dont on fe fervît pour 
perdre le fameux Jacques Cœur, Argentier 
de Charles VII. & celui qui maniofr tou-
tes [es .finances , ce fi'tt qu'il avoir: vendn 
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de refufer. Cependant les Anglois font 
venir quelques Blés de Tanger, <.-te .. 
puis qu'à la honte & au préjudice de : 
la France & de l'Efpagne, ils font 
maîtres de Gibraltar .. 
· A !'.égard .des particuliers, ils ne 
doive.nt faire aucuns a1nas de Grains, 
lorfque les années ont été trop humi .. 
c1es , & qu'il a plû confidétablement. 
Ces Grains s· alcérent bientôt , & con-
traél:ent je ne fçai quoi de gluant & de ·. 

·vif queux; de nlaniere que quand 011 · 
en ve:ut prendre .une poignée, ils ne · 
coulent point fur la n1ain, & s'arrê-
tent encre les doigts. La mê1ne chofe · 
.arrive aux Blés qui ,ont été n1ouil!és 
d'eau de mer , quelque foin qu'o11 
prenne enfuice de les faire fécher -: & 
,cêtte èxpérience n1érite d'autant plw; . 
:d'f;Ittencion, qu'elle peut fervit à dé-. 
voiler 1'eauc9.up de fraudes~ d'abus. 
Pour ce qui regarde les années . corn-: 

des .ar.mes aux Sarralins. J..es Anglais n'ont 
pas toujours e.u la r;nême délicate~. Car 
f<(achant de qU;elle import,ancela paix av.ec · 
.Alger efi pour le.commerce de la Grande.-
J3retagne, i.ls l'achetent fou vent, en livrant 
.aux i\lgerien.s d.es proviG.ons de g"~rre. · . • 
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munes , les Grains qu' 011 y recueilI.e • 
fe confervent aŒ"ez longtems en Fran-
ce fur-tout fi. 011 les renferme dans 
d~ Magafins propres à les défendre 
de l'hun1idité. Et il eft à propos d'a-
voir continuellement l'œil fur ces Ma-
galins , même de les renouveller fou-
vent .:. la moindre négligence leur de-
v-iendroit funefte. 

J'appelle années communes celles 
01\ les Phyficiens ont remarqué qu'il 
tombe19à10 pouces d'eau de pluie en 
hautéur , & 01î les vents du N'ord ré-
gnent fréquemment. -Les· parties ni-

. treufes que ces vents charrient, join.;. 
tes aux rayons de lumiere· , fervent 
beaucoup à la fertilité de la terre, & à 
la végétation des plantes. Les années 
humides font celles ot\ il tombe 2 5 à 
16 pouces d•eau, & où les neiges qui. 
aboùdent, fur-tout au mois de Février, 
font déborder les grandes ri vieres. ( 1 ) 

( 1) Tous les Phyficiens fçavent que la 
neige et\ exagone , & que les lix rayon·s 
dont chaque ffoceon· efl: compofé , paroit:. 
(ent au Microfcope comme autant de peti• 
tes branches garnies de feuilles. ·Quelques 
-lfoccon; ~ê1nes for~ent -~ne efpece de 
'fleur reguhercment decoupee. · 



IL 
· D.e · la maniere de conftruire 

le-1 .Greniers .. 
- ' 

A Près avoir parlé du choix des 
Grains, qui demaade rattentio11 

la plus exad:e & la ·plus fcrupuleufe • 
l'ordre veut que je parle de celui des 
.Greniers , ou des lieux propres à les 
ferrer. Cette partie de mon fujet n'eft · 
·p~s la moins intéreffante. Neque enim. 
dit Columelle , fatis efl po([sdere velle ~ 
fi CtJlere & {èr'lJare non po{/is. · 

.· Les meilleurs Greniers feraient fans 
doute des ·fouterrains creufés dan,s le 
roc' & impé~étrables à rair & à l'eau. 
.Les Anciens., qui 1:1'oublioîent rien de 
.ce qui regard:e l'ordre public, a voient 
.~ divers lieux de ces .fortes de f o~ 
·terrai11s , où ils gardoient leurs Blés. 

·Voici ce' qu'en dit.Pline. Utililfimè ta--
. .men for#fJ4tltur in f crobibus 'Juor firo1 

'lJoeant, ut in C•ttaàociâ & ·in .1hra-
sid .. ln I:flifpt1.niJ 1i' .4.frici., ·ante omni4 

~ 
1 
' 
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ut ftcco falo fiant curant : mox u_e rale4 
Jubf/ern11tur. Praerea cum fpzca fua 
conduntur; On en voie auffi de cette 
efpece dans quelques-unes de nos Ci. 
tadelles. Ces Magafins étant 1:1ne fois 
rem plis· de Blés de choix , 011 ne les 
ouvriroit plus que lorfqu'on auroit 
pris la réfolution de con(ommer les 
mên1es Blés .• J'ai des .expériences cer .. 
ta1nes qu'ils peuvent de cette n1a11iere 
fe garder des fept & huit an$ de fuite : 
& le hazara a fait, découvrir à Amiens 
& à Trèves des. foûterl"ains , où il y 
en a voit de renfermés depuis Ull très-
grand nombre d'années. Ces Blés n'é .. 
toient point alcérés ni. moifis. La rai· 
fon eii efi:, que l'air .extérh~ur n·a-
voit p.û" les fr_apper, ni it~troduire .cf~11s 
ces fou terrains de petits œufs . d~111.:. 
f~é\:es , qu,i ~ie demat~dent qu•un · 
heu propre a ecl?~re & a fe. dévelop-
p~r. Par les .expenence$ faites·~ tant 
en Angleterre, qu'en France~ on, a 
reconnu que les corps les plûs fnjets 
à fe déc?mpofer & à ~e corrompre au 

. gran~ air, ne changeo1ent point dans 
Je vu1de : tels f 011t le beurre la vian- . 
,de qui n'ell pointfalée, ~es fleurs, les 

· -· fruits-. 
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· fruits. j'ai vû fe conferver dans une 
Machine .Pneumatique, dont 011 avoit 
exaétement .tiré tout l'air ' des fraifes 
-& : des . fr_ambqifes . p~ndant quatre 
,...,. 1·· ; •. ; . . .. 1 - •• : . . 6&•0 s... . . ' - . - - . 
_ .Tout cequ>on:pourroit:m'objed:er 

· au fujet de-ces fortes de Magafins , fi 
pourtant cette oh.jeél:ion mérite d'être 
rélevée , c'efi: qu'ils coûteroient à bâ-
c:ir des fo~tru!s .. confidérables •.. J'en 

_ -·tombe d'accord -, & fa voue de· plus 
qu'il faut des Princes riches · & puit: 
fans , pour entreprendre · de pareils 

· -ouvrages .. Mais doit-on rien éparg11er ~ 
.quand il s'~it du bien public! N'eft-

-ce peint ·làle.principal objet d'un gou-
. vernement fage & .éclaicé ? 011 mon-

. : ·tre auprès du Vieux-Caire une grande 
. enceinte de murailles,· que les Turcs 

- -appellent encore aujourd~hui les Gre-
: niers de J ofeph. Ils ont foin d'y tenir 
· en tout tems une abondante proviûon 
_ de Légumes c!c de Grains. ~oique 
.cet ouvrage ne foie pas vrai-fembla-
bleme11t du Patriarche dont il porte 

. le nom , cous les Voyageurs. convien-

. ne11t cependant qu'il en eft bien di.-

. gne, & qu'il do11ne l'~dée_ d'un Prince 
B 
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bienfaifant , d~un Titus , ou d~uà ·· 
"1arc-Antonin, d'µn Louis XII. · . 

Dans to\)te l' A.frique , il y a des 
puits très..pr<>fonds ,. .creufés. au mi-
lieu des rochers , & qui .font fecs CJ.). 
iout tems : les Arabes· les 11oi:nme11~ 
Mat1Jnt1re1. ·. L~e1i,trée · ,de ces puits ef:.1: 
tort étroite~ à pei.ne un homme qui fe 
,courbe & fe gêne , y peut-il paf.fer,. 
;.Mais ils :vont en :S'élargHfant, & ils 
peuv.ent bien a.W:0ir · au fond trente~ 
..cinq pieds de dianieue ::: .c~fi: là leur 
grandeur ,ardi.naire. Q._uand ces pliitS 
tont tout.prêts, & . qu~ils ~nt été net-
t.oyés avec fo'1 , on y répand de la 
paille feche _& ·!tachée , .paur en ra-
pHfer le fond & les côtés. On y fai~. 
~ouler enf uite les Grains '}Ui ont éré · 
pendant .quelq.\!Cs jours · expofés au · 
foleil , & 011 attend <:lue le ·puits foi~ 
~omble p.our le fermer : ce qui_fe fai~ 
d'une mauiere bien hm p'le , .en cou .. 
pant de petits morceaux de bois qli~ 
·~ntrelaaè les uns 'dans ies ~utres· .. 011 . 
~ouvre le .tout enfin. avec du fable. , 
fur lequel nn jette quatre à cinq pieclS 
~e ·bonne terre en talas , '1in que l'eau. 
~ f ~:Uie .n~y féjoJJ,rD:e point. Les JllJ,~ 

• 

' ~ 
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fur-tout fe confervent dans ces .foû~. 
"terrains, un rems c.onfidérable, fans fc . 1 

iàtet ni }fe corrompre. Il al'r!ve .mê- · 
;me quelquefois que les t>ropnetaires ·:. 
>CJUÏ °!1t tou~. à ~raindfefous. une OO;i. 
.mi11at1on arb1tra1re &. defpot1que , les 
,oublient, &·qti"on ne>les retrouve-que 
-plufieurs années après 'leur mort. ~ 

En Ukraine 11 & dans 1e grand ·D~ 
cbé de Lithuanie, les nabicans ne ·fer.:.. 
.rent ieurs Blés que dans des puits fem-. 
·blables~ Mais ils ont' foin de ·ne point 
Jes ouvrir .t-OUt d"un ooup ., & de les · 
éventer fagement, & par degrés·: fans 
·quoi, il en fortiroît des ex'halaifons 
{ 1) -meurtrieres; & qui étoufferoient · . . . . .. tous ceux qw. par tgnorance ·ou par 

( t ) ·Od fçait pat' pluGeurs. hifloircs rap~ 
·portées dans les Journaux Lit~éraires , quo 
"J.Uand on ouvre trop:brufquement; & qu'on 
veut ne~toyer des .puits fermés depuis long-
tems., il en fort des ex'hiÜaifons empoifon:.. 
nées ; qui quelque(ois t.uent les ouvriers qui 
s'en approchent de trop près, quelquefoisle-s 
aveuglent pour -tout le·r.efte de leur vie. L-e 
Dotteur Mead , célébre Mededn Anglois., 
dans l'ouvrage qu'il a intitulé , .Meehtmit'IJ 
Exp11Jitio venmarum, nomme ces exhalai-
f<?,ns fouterraines , venmoji h11lilus in1r11 M'• 
Jus infpir11ntlo 11d111iji. · · · · · · · · ' 

B ij 
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mégarde fe .trouyeroient .expofés 1 

·cette ouverture. · 
: Quoique je donne la préférence * 
ces 1oûterrains, cpmme ils fuppofent 
de certains frais , 011 peut f.ort bie11 fe 
fervi.r à leur place des Greniers ordi~ 

· paires , en corrigea1u les défapts .qui 
s'y trou.vent, Ces défauts font pre-:.-
Jniérem.e11t, l'humidité, qu'on ne peut 
guéres éviter <Wis les endroits . où il ~y 
a plufieurs portes & plufieurs fene"' 
~res ; humidité qui doit peu à peu fai-
re pourrir les Grains : en kcond li.eu , 
un trop.libre palfage à l'_air extérieur 
qui apppr~e .Ul} nombre infini d,'œufs 
ci'infeél:~s • .& l~ répa~1d de to~tes 
parts: troifiémemeIJ.t, l'ufage où l'on 
el! de lailfer le Blé en monceau fur le 
planc_her, ·& ~è m~ler çelµi de d~u~ 
1ecoltes toutes di,iérentes, l'@~ fe~ 
che, par exemple, & l'autre humide. 
·On conçoit _bien q~e quelques Grains 
malades· & gât~~ peuvent je_t~er J~ 
~orruption dans .tQut le refte. ~t c.om .. 
biet;t eft-il difficile d' appoi:-ter d.ti re-
méde au mal dejà commencé, ~ qui 
~herc~e de plus e11 plu~ à.(~ fa.ir~ 
JOUr, ~ fe CQ~muni'luer f'. 

I 
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pes trois défauts d~nt je viens de 

parler, les deux premiers peuvent s'é"' ·. 
viter plus aifément que l~ treifiéme. 
ll ne faut pour cela que fe fe1vir des ' 
précautions connues de tous les Ar.;. · 
c_hii:etl:es ; mais par eux n1alheuJ 
reuf~men1; trop négligées , fur-tout 
dans les Pro·vinces. La .principale de 
ces précautie~s eft de n'en1ployer quo 
dt1 bois de chê11e bien choifi & bien. 
fec, tant pour les planchers;. que pou1: 
la charpente du Grenier. Les carreau·x 
de brique~ _& mêmf: ceux de marbre 7 
ne conviendroien:t point à ces plan ... · 
chers; & ils· donneroie_nt aux Blés je 
ne fçai <iuel goût défagréa~le ,, que le5 
œnno1~urs appellent ·1goût de . car-· 
reaû. ·Les autres ménagemens & fû .... 
retés font de ne faire d'ouvertures. 
dans . les Greniers , . du moins autant 
que cela fe pourra , que du :côté de 

· rEft, du Nord :a & du Nord-Efl: : d'a• 
voir foin que les portes & les fen'ê .. 
tres joignent exaél:ement , & dans cet:.. _ 
te vûe il eft à propos. qu'elles· s'ou-
vrent par dehors, & 9u'?n cha~e~n 
peu leur ftrud:ure ordu1'alre : d" endwre 
de.chaux vieille ~ affez éteinte> où. 

- , . Bï1j 
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l·un mortier corn pofé. de lie d'lîuife 
& de paille hachée, ( 1 ) duq~el je par .. 
Jerai plus au long da~s la f u1te , t~us 
les murs de ces Greniers :-de ne point 
fouffiir dans leur voifinage , ni écu-
ries , ni étables , ni forges., ni fours à: 
'°haux, ni tout ce·qui peut exhaler d~ 
mauvaifes odeurs :- d'empêcher enfi11, 
que la pluiène s'yinfi11ue par quelque-
defaut de la couverture, & que l'eau· 
croupie ne fatfe germer les. Grains; 
ce qui les perdrait abfolument. On~ 
fait 9ue l'humidité feule peut caufer 
un tel effet, ainfi qu'elle fait fou vent· 
pouffer des racii1es aux oig1101is de!r 
plantes bulbeufes, comme Lys, Nar• 
cilfes , Impériales , Glaïeuls , quoique· . 
ces oigµoas ne foie11t. pas mis eBi 
terre. · · 

Pour prouver avec qll!!lle facilité-· 

. 
(1 )Jean Liebaut ,. Doéœur en Médecine ;. 

d'ont la Maifon· Ruftique efr aifez. efHin.ée ,. 
t.l!ppotte qu'au lieu de lie J'huile, il fe fer--
voi~ Utilèment de f uio de cherninée détrem-
pée: dans de l'eau, & mêlée avec de la pail-
J~ hachée. U en compofoit un mortier ;. 
donc i,:endqit prÇfervoit les Greniers · dCt.:>. 

· be'aucoup..d'inconfeoienst.- · 

f 
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germent les Grains , · j'emprunterai 
un trait curieux des Nouvelles de lot 
Republique a~s Lettres~ L'Obferva,. 
teur à. qui nous- de\>'ons· .ce · tta:ir ( M.-
Buiffiere, Anatomifte P.rancois , ·Ré-· . . ' fugié · en Angleterre pout (:a:ùfe de 
Religion) étoic des plas habiles •. UŒ 
foldat Danois ·.du· Régiment de Zée""" 
lande' ayant avalé par nazard plu...-
lieurs grains d,. Avoine , · en fut vio-· 
Jemment tourmenté~· Cmnme · foll' 
mal augmentoit chaque jour ; on 
foupçon11a àdifférens fimpcomes qu~ 

.. ces grains· pouvoient avoir trouvé" 
dans fot1 eftomac quelque fédiment'. 
de matiere tenace &gfucineufe, &;_y 
avoir pris racine;,; U1~ vomitif domli: 
à propos 'ferifia ce. foapÇPll. 011' vît en· 
effet des grains d' Avoine qui av\lient' 
germé,. comme s'ils eutfetlt écé femés.-
en pleine terre·;: mais qui if aveienC:. 
produit-que de· la paille·~ encore très-· · 
foible & très-men~. · . 

A . r égard du- ·. troitieme' incOHvé-
nient, ce qu"on · peut · ·~er de' 
-plus fimple & <fe p1us facite·, c'cft de· 
faire un · certain no1t1hre de corn• 
fartimena de.· planches· Polir fépar~· 

- · Div . 
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les Blés,· felon leurs qualités, & em.; 
pêcher qu'ils ne fe. nuifent par. leur 
mêlange .. C~tte maniere ll'1a rien que 
d·'aifé à pratiquer .. Si l'on veut agir 
plus fftrement , & qu~on ne. craigne 
point une premiere dépenfe, . on ·.par-
tagera chaquè Grenier ·en · pluiieurs 
coffres qui foient fermes & folides , 
éloignes l'u11 de l'autre d'environ deux: 
pieds ou deux pieds & ~emi, & ca-. 
pables chacun de· renfermer une cer-
taine quantité de;_Grains •. Cef;, t:offres 
fe peuvent cQnfiruire . de différente 
fa~on .. Mais-ce que fy trouve d'abtô-
lun1ent nécelfaire, c'eft qu'ils foient 
tous de pla1\ches de·chêne bien join .. 
tes , \>ieir. µ11i<1s., ~ .. .recouvertes en 
dedans. de feuilles de fer-blanc. On 
pourra fe fervir, pour diminuer la 
dépenfe' de ceJ.les qu'on nomme· de 
petit n1odéle, & q,ui fe fabriquent 
dans le ·Royaume. Chaque . coffre· 
étant if olé, s·n arrive que le Blé ·fe 
gâte dans l'un , les autres .. feront 
exemts de corruption : & ai1-1fi on ne 
fe plaindra point que tout un- Gre-
nier foie infeé\;é. De plus, comme 011 
n'ouvtir~ ces coffres que. ruu aprè$. 
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l"autre .. 011 pourra·. difi:inguer les Blé&. 
fuivant les années de leur recolte ,. & 
les co11fo1nmer fucceffivemeni. Ce 
qui n'arrive point dans les lieux ~n\ · 
tout f~ trou-ve confondu ~ ~ù rien 
n~efi:_ fop;iré •.. L~ Auteur d1:1 7hl•tr•· 
tl'Agriculture & Ménage Jer ·Champs 
·parfe de la coûtume où plufieurs 
étaient de f on tems de · te1iir leurs. 
Blés. renfermés dtll'IJ d1- grandet caif-
fot. Ils y font ~ dit-il t non-feulement.-
à couvert de la. poufilere qui les man-
ge , & du dégât. que peuvel).t faire: 
les. Chats ;. Rats ' I ) &· Belettes ~ 
mais ils fe confervent en·core très..:. 
longtems.. D'ailleurs ~ 011 év(te . lei 

-( 1.) Dans le . Perou , & en général dàris 
toute l'Amérique Méridionale,· les: Blés-, 
font dévorés par les Rats ~ dont le nombre· ea · inconcevable. Le Pere Feuillée, dan&-
fon Journ~l des. Obfervations• PhyGques,~ 
Mathématiqµes & Botanique~ ,. retn_arq-ge.· 
que l• entrepos . des Blés qu• on tranfporte· a1.;{ 
Perou , · & ·qae les Vai~aux 'de Lima vien" 
nent fur~toat chercher , eft.: le· Port de C~ 
quiinbo ; . mais que l~s plaines fa~lon.euf.es 
qui environnent ce Port_, Cont û remplies" . 
de Rats , & · û percées de toutes ttart_s, qu'il;, . 
ell impoffible d'y·pofer le· vied fans- e11fon-· 

-Cet'.· ... ' . lf? .. 
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ttifte i11convenient, de mêler lé1 Btétt 
pro11enu1 de diverfas recoltes, .~ . de _le~ 
J,gtr -enf emble fans aucune dif/tnflto~ 

Il fembie que cet atlortiment de· 
coffres fera:ic très - con·venable dà~s 
les Mai!o1ts Religieufes , ·li l'on vou~ 

. foit y placer d'es efpe~es dè Grenièrs:. 
publics~. Ces~ coffres fé trouveroient: 
toujours fous les yeux attentifs des· 
Magill:rats , .. & la- diffipation n'en fe-
toit poil1t. à·· craindre •. En; r5 67~ il y 
eut- à· Pari~ une grànde famine , qui 
Eue accompagnéè de· lèâitions & dev 

· revolces •. J. B. dii· Mefnil , Avoca~· 
Général ,. propofa .. au· Parlement de" 
faire éta~lir q~atr.e .Greniè!s publics :. 
le· premier au· Temple; le feconcl a• 
Sah1t M~ttin .. des Cliamps ; le troi--
.Uéme· aux· Cêlellins ; le· qnatriém·e .. 
aux Chartreux •. Ch~ Grenier, difoit..'.-
il ààtts fa Remontrance , f e1-oit de 7 &: 
1 OO muidi : & IJ'4aml vi1.ndr,oit le 1llOÏ.f.' 
IÛ Mui, 1'il Y"tl'fJOÎt cherté:~ on en de~ 
uroit les Blis aux pa11'Vre1, ~· prix.--rai--· 
fonnable .finon411x· Boul4ngtr1-, qui n'etç/ 
p~urroient p_oint cuire il.autres qµe ceux-· 
lÀ ne· fuffont mangl1. Céltt emp;i:beroit-
> 011: 6?0· Re!J'atli~r.1 i/41/çr:_ adu.tm· 

• 
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·11 Blét for ·le pied Jtt· Labot1ttur' ,· &·· 
a,affemer 111 lùille d~ Patil •. · . · · · · . : 
-. Il y a dai\s quelq.n~~ Provinécs ·lltli' 
u(age partièl1liet.. ~ qui _111éri~e-~H-· 
fdératÎè>Ïr. ~ Qltand' 0,ll' ~y~!;fciit'. ·mt' t~S 
de Blé; 't'M. -~èn · ·~l16'f ei: 15gètetlierlr. la 
fuperfitfe' !tvè<Z dt t·ean'de thaui:;·ec·· 
on l'hutneél:e-jnfqt:1'àce· qu•-eHe f<0tiµe" 
une érotîte· dttte. Cette- riimœrrvte · ·re · 
ttpéte p~üftenr~ fdtits-· de îttire- : .·nitais-
l"aremérit :à-'-rene: m .fuctès favotitbht. 
Car attrti ;f&:!:qtte li d-onte · fè: ftc::~· ,., 
il s'y fàit plttfieurs feift~ & tsfuGeuts' 
<?revaffës:·~ qui do11nent entrée aux pe-·· 
'lftts a11fu1'àtix, -don-r-les Grains font af-
:~. ~·&.:.ces· ·a11futtlttt fo~ d'~nt: 
9tais d_e · ravâges·,: gœ tta'Và'.i~bnt à· 
"éôitv·ert,. Ot1-{en·cféfi~·mbins. Le& An-·· 

· ciens a 'foienc~ fdm ~~· quand · ies tas· de · 
Slé étoiènt ~m~ ; -de jëttet p-àt dCtfl'IS·; 
dé la:~t.âi~ ·brifte. -~. m'orcéatn:; de:, 
.\!èlté" ~~~~; nommofcm: "Cb-1tii4r~4 ':.- . 
'f.wtè-dëS< kili!lês· d~ablindie Œcbée •. 
· · • iY.ltrS·~qtk'îqUès··a~s·Pi'o'finces on·" 
'ttiêle des· gra:ines··tte milJet · a...ec ·tes·· 
~és , pà'rcè' qtl~ y··~ '.r~arquê que · 
:Jts-'CharanÇO'hs ,s'atratlient pat ptéfé- · 
retlCe· ·à·,~;Gfai11C'S~ ·.-On a enfui CC' u:ii ·: 
, :&vj:; . 
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crible. fàit exprès ' fur lequel on jette 
les Blés qui y font rete11us , · & le mil~ 
let , avec fi pouffiere , patfe au tra--: 
•ers · · · - · ·· · ...... ·•:· .~:: -·- . . .. 

· ·Dans. ·touœ .. Ja..baffe~Bre~ne, les 
Blés .fe ·gélr'!~nt d'une façq~ fûre &: 
atrez favoi:ab!e. Lorfqu'ils font coù.-
pés, on choifit un terrain d'enviro11 
cinq à fix pieds .. de .diametre ,,. qu'on 
nettoie foig11eufemept ,..& qµ'on' ap.., 
pla11it av:ec d.es roy.leaux de .bois. Oa 
prend enf uite les. épis .a.vec ·leurs ti_; 
ges, qu'on arrange fur ce terrain, e11 
obferva11t de tourner les .. épis vers le 
Eentre: 011· les.éleve ai.nfi les uns au deC. 
fus des auµ~s ju.fqÙ' à la.haut,eur de neuf 
à dbt: pied~, & on charge le Commet 
de. grandes motres. de ter.te. Ces for. 
tes de mag~fins durent trois. ans de 
fuite, quand ils font faits avec la dili• 
gence & J'~aél:itude qui leur font 
dûes; c'etl:-à.-dire ,,.. quand· il n~y a 
point·~ vuide entre les épis , & qu'ils 

. font bien. entreJaflèsJes uns. parmi les 
autres. Sitôt . qu"un endroit f ouffi.c · 
quelque dommage, & <pl>il S:y glillè l 
~es t~upes. & •des mulots•, tout Jç 

.refte court de gj:auds. ha~rds. . . . . . ;. 

.. 
' ~ 
~ 
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: On pourroit préparer ce . terr~ll 
d,une maniere plus avantageufe, en -y 
répandant de la_ lie épaitie· d'huile, & 
après l'avoir ql:Jelq\les- jours- laiffé te~ · 
pofer, en .le battant a'Vec des.: demoi:.. 

· {elles , & le rendant égal. On y jeC:.: 
tera enfuite de la lie d'huile plris clai-
re, & on: attendra que le tout foie bien 
{ec. Un terrain ainli ménagé ·fera 
exemt de fourmis-, & de toutes for~ 
tes d1infeaes~ ·Il n·y· croîtra -même 
aucune herbe , ni aucune riante pa-
rafite.. . , · 

En Suiife, & dans tes villes:d!4A'f~ 
lemagne · otl il y a . des Greniers. pu• 
blics ~ les g~rbes fe ferrent ro~tes ea.:. · 
tieres:. & on · ne les bar- en grange 
qu'à mefare· dct la confommation~ ·Si 
par. ce mo-yen on fe retfent de quel .. 
·Elue perte·, el.le eŒ bien réparée d•aït.:. 

· -leurs : les Grains fe gar.&nt plus long-
tems.· · • Cependant nos habiles Mar.., 

. ~ands . de Blés . tombent · d'accord 
<}U·il~ ne pet.Went êt~e en-France cort•· 
ferves que· trois; mois d'ans· leurs ger--
:bes :·après qtiOÏ, }bill cœ· pre·ndre de 
lamenJem1nt', ils comme11cenr à· dé;:. 
généte~. l;e.&Jtabiles B~ulangers-t~ 
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ient ·également d'accord, que le Bt_E: 
battu frais fortant de la ge.rbe , ne fau:· 
point d~ \)~n pain, & .. qu?il faut· au , 
J]lOÏll~ · ratt@d.re· UG lnOlS. pour Je COU•· 
yettir. en farine. Mais cliaque pays; 
~haqu~ afa.ge. : . · · ·. · ·. · · . . ... . . 
· A Dantzic, où· s'ell étahliun ·gran<f 

commerce de Grains> on'a:auffi faic· 
des. Greniers· exti:érnement c.ommo'!'"" 
:des. I)s ont plufieù.rs étages placés· 
les u11s au delTus ·des aqcres .: 8ë . cha,;. 
que étà.ge a une ouvertibf..e ~. fM':utle· 
koutille par laquelle, defcendent les 
.Grains , de· maniere que -.l'~tage Je .. 
,1us v0ilin •. a·u· rez de cltàuilèe étant..: 
vuide , en· y fait palfc:t <::atX'. du fe;...· 
cond étage , · · &·· · ainft ··de · faite. · Eœ-
~ême rems, on potte les: Grains de' 
Iâ derniere recolte dans r-écag_e le plus · 
Bevé ;: c·e qui fe fait fiicceliivement· 
d'une année à: l'autre :=&«tans les in-·· 
ttrvalles , on agite, on· remue , on· 
trible les Gràins des diif&ell$ éta. 
ges. De.plus,· ces Gf'eniers font e~ 
viro11nés de foires , qtte Ja ·\tiftule· ar-
10fe. continuellement; & ·qu_i ourre · 
P!ufieurs autres a~~nrages. ,.:. m.cilitene--
l'apprœhe iei-batnnea& q\iJ vteailCIJJ: 

• 
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.. •:~ 1 Dantzic prendre des qrains. Ç~~ 
l font principalèmetit les Rotlandoi!f.-·i f:IUÎ profiteflt· de. Cfl Cotnmerce UtiJe ,_, 
: 8c qui ont un tâlent nTer\îeilleux , foie: 

pour conferver les filés , foi~ pour l_e& 
r.accommoder & les rëŒ'ùfcir~r , · -~ 
quelque· futte > · <1~· ils f•it~ moifil~. 

" ., 
1 
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•. 



1 1 I. 

Dts Tnfeéles qui rongent les Grains~ 
f7 de la nianiere de s'en pr ljèrv-er .. 

L Es Phyficiens·onc habilement ob-
fervé, que chaque produél:ion de 

la N acore a fes ennemis particuliers ,. 
des animaux qu-r ne· c&el'<7hent qu'à ra· 
détrui~e~ Les arbres & les;pl:intes ew 
effrent ~qui non feulement attaquent 
les feuilles, les fleurs , les fruits , . les 
tiges; mais d'autres· encer~ qui vi:-
vent fous terre, & rongent les raci-
nes. Les Grains fe trouvent à peu près:-
dans le même cas. Un nombreux ef-
fain d'Infeéte_s ne· vit qu'à. leurs dé-
pens, ne travaille qu'à leur ruine. Les-
uns étoient connus des Anciens fous: . 
le nom de Curculione1: ~u 

1
Gurguli01-. 

titi : les autres n'ont ete decouvercs• 
que par les M'odernes :-. fur-tout par 
ringénieux Antoiî1e Lecuwenhoeck y 

& fon Allbréviateur, Nicolas Hart.;. 
foek.er. · J'ajpûterai quelques. remar-· 



DZ CON.riRYZll L~S frRArNJ>. 4•:· 
~ues nouvelles à cte qui a été (,·)dit. . . ' avant moi.. . . . , 

Les lnfeaes les· plus communs 
dans. les Grang~s:& Jes Grenic:rs à . 
.Blé , font des . Chenil.les. d'un · :genre. 
parcicµlier. · Elle.~ J'e ,5' écen.dent ( & .il 
paroît. que c'eft àvec quelque peine ) .. 
que. lt>rfqu'"elles mangent , ou qu'el-
les marchent.. Tout le refl:e du tems · 
elles · font . roul~es , &. leur tête eil au. 
milieu du toùr , ou tour & . demi de 
fpi11~l~ . que f~rme leurs c~res:; Ces 
Chenilles, qu'il eft ~Lfez dJfli"tile ~e 
furprendre en cet. état , font les plus 
·p.etites que je co~noHfe. Les unes ont 
q~torze pieds , & les autres feize.. 
Leur, couleur eft ob(cure & foncée. 
:Les v.ertes font.· alfez rares , du moÏ11$ 
en.ce pays.-ci:. on en trouve plu-scom-. 

· ( 1 ) On a imprimé depuis la mort de M~ 
Hartfoeker un Extrait critique,. auquel il 
avoit longtems travaillé , des Lettr~s- de 
Lecuwenli9eck. Cet: Extrait ne doit point 
empêcher qu'on ne lifeJe.s L~ttres mêmes-, 
& qu'on ne les life avec autant de plailù: 

· ·que d'utilité : quoique parmi unè in6nité 
·d'Obfervations rares & curieufes , il y en 
-ait peut-être quelques-unes d'inutiles , d• 
Jiazar<U~, & même de. &Wfes~ . · .. 
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munément dans ceux du Nord. Q!!ancf 
ces Chenilles ont atteint un certain 
Age & une certaine grandeur , elles-
fe retranchent, elles fe renferment 
tu milieu des grains de Ble coll~s.. lé-· 
~remept les uns aux autres : & là s 
elles filent une ef yece de foie , elles fe 
préparent des coques d,.otl fortent à la. 
fin des Papillons à quatre ailes ; mais· 
tous ~{f~z languHiai1s , qui volent peu ~· 
& qui s attachent fam cefle aux murs 
des Gran~s & des Greniers. On ne· 
f~auroit creire quelle ell: fa fécondité 
de ces Papillons, & combien les fe-
melles jettent d·œufs, fouvent avec· 
une gêne infinie , & combi~n encore 
«s œufs , ciui fe tien11ent en forme· 
. Je grappes , produifent à feur tour de 
11ouveaux Iufeél:es. C>eft là une géné-
ratio11 pr7fq11econtinuelle, & quifoii1 
·de f ouffi1r aucun dechet ~ augmente 
chaque jour.. . . · ·. 
: . Pout diftingaer Fes Papillons. males 
iles ferueUes, · il fattt recourir à, la té:.. 
_gle genérale que la nature a établie : 
c•eft que parmi les quadrupedes oi-
~anx & poifions , les mâles font ~ou
;jours plus grands. & plus gros que le&:-
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femelles •. Parmi les Infed:es, au con-
traire , Ies femelles font plus grande: fi 
& plus groff~s que les mâles:: ce qui 
Tient ~e la. grande quantité d'œufs 
dont• elles font pleines·, & que r ac• 
couplement du mâle, reclierclié par 
elles avec grand foin, les force de ré--
pandre dans les- lieux qu'elles ont au... 
paravant préparés., · · . 

Les feconds Infc:d:es 'lui gltent le 
:Blé, peuvent fe rapporter au ge~re dè,.: 
Scarabées , & font dans les GrenierSr 
u11 bruit iourd & défugréable à en. 
tcn.dfe., Ces Tnfeétes ont lix pieds , k 
une. tête . atfez groffe )' eu égard atr 
iefre du corps. De cette tête f ortent· 
deux cornes en forme de tenailles ._ 
le · allèz femblables aux ferres des~· 
EcrevHfes. Rien n'eft plus léger, ~i 
plus vorace que ces animaux • .lls mar-
€hent avec tant de vîcetfe ,.. qu'on· 
pourroii: creire qu'ils voleur. .Pou1 
moi, qui les ai étudiés foigneufe--
ment , je ne les ai jamais vll s' élevet 
de terre, ni grimper contre les murs. 
~elq1les-u11s ont. écrit qu'ils avoient· 
trois bouches , ce qui- efr contraire à:-
li. v.érit.é ;ils . n'ea .ont- 'l!l'ùne ,:. mai•' 
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très-grat1de & héri~ée de dents. L~ut.: 
couleur eft cendree , avec de petites 
rayûres bla11ches. Ce- qu'il y a d~ plus . 
rem-arquablè etT ces Infeae~,. ce fo·nt . 
le~·· peines· que . fe donne. la ~e~elle 
ayant que de pondre. Elle chotfit plu• 
fieµrs grains de Blé , les plus gros & 
les plus fuccule.11s : elle les creufe un_ 
peu pour en faire yn berceau, & elle: 
4épofe · dans chacun un œuf. L, Ani. 
mal qui en fort, trouve d•abord u:ne. 
nourriture conv·enable ,. & qu,.il ne. 
pourroit point s'ap-prêter lui-même.-. 
Jamais deux œufs ne iè rencontrent· 
dans le même grain; & la raifon;, çe_ 
me fen1ble, c'eft que deux animaux: 
ne .pourroient y fubfifter ni vivre. La, 
prév~yance d_e,,, la mere fupplée àleurS' 

. premiers befo1ns'. 
. La troifiéme efpece d'lnfeél:es que, 

' j'ai remarquée, eft un Ver très-rno-
b,ile & compofé de huit anneaux. On: . 
ne poursoit diilinguer fa tête fans., · 
deux petites cornes ~ougeâtres ·en for- · 
me de cifeatt·x, qui s'en échappent. 
Ces cornes peuvent. perc~r ... & en fe 
~.roifant l'une fur l'autre , :nes peu ... 
Y.ent ~ncore _couper. 011 voit entr~. 

' 
·~ l'.: 
f-; 

., 
.1 
"J 
1 
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1 
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· ~Iles une peci~ trompe , d'.où cet 111. 
f ell:e fait forcir plufie:urs fils .très-fi11s · 
& ~11 peu gluans , par le n19yeli def-
quel~ il s: attache à· cçus }es c.orps dont 
il eft eny1ronnl , f>!:, aLfurf;! fa marche. 
Cette manq:uyre ·. rcC(e1nb!e· al.fez · à 
celle des Araignées • avec cette di1fè. 

· ienc.e 1 .que les Araignées .filent leut 
foie par I~anut.. Les Vers dont je par .. 
le, ne vivent gué.r~s plus de cfeux 
mois. En mourant, ils fe feod.ent dans 
toute leur longueur : & ·après que cette 
premiere enveloppe . s,eft flétrie , il en 

· fort un Moucheron dont les ailes font . 
-~genté~s; t):lais qui n·a rien au fur. 
plus de rare ni de particulier •. Ces 
Moucher.p11s s'accoµpl"11t · e-11 ~olant, 
.c::omme les di~rentes eipeces de p_e... 
moifelles, & produifent à leur tour de 
J)ouyeaux VeJ:s.. Swammerdam con.-
vieQt ,que rjen 11'eft plus admir~ble, 
que rien ae macque plus le.s relfour ... 
ces infini~$ de ·la Nature, .que lit. -m~ 
~ier.e do~)t fç fait ( 1 ) ce~ ac-coµple. 
~.C~, .. 

. ( l ) Voici comme en parle 1 ean Rai da,ns 
lon Hiftoire des ·Infetles imp.rimée à Lon-
mf:S en J7Xo. > J,queJle eft d'autant meiJ., 
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. Voilà les trois fortes· d'Infeél:es que 
jai ~bfervées d~~ le"'s G~anges & les . 
Greniers , ·que J at pu -v1fitec. Je ne 
doute pas que fuivant les pays, .Be 
·même fuivant les années , · il ne puilfe 
y en avoir une infinité d,autr~s. Le 
célébre Voyagettr , Jean Ta-verni~r ~ 
a parlé d'une efpec_e linguliere qu.il a 
trouvée en plufieurs endroits de la 
Perfe & de la Turquie.· Mais ce-qu•it 
-en dit eft trop rapide & ·trop pe~ 

· circonftaacié pour Je répéter ici. Pell 
de Voyageurs ont le tems & la pa-

. tience d'obferver: moins encore ont 
les calens néce!faires pour l' obferva,.;. · . . . t1on •. · · · 
. Les diffétens ·détails où je fuis en-
tré, font ·voir quels défordres doivent 

Jeure qu'elle :eG plus c0.urte. M11ft11lus J,,,,. · 
~er At~em perr1ol'"" • in eoJem libr11tus ~··in;,. 
n11meros pingil horf•m & illorfum lunllibun• 
4/os · mœ•ntlros. • • intjf abili Je:eterit1111 n.1'.Uie 
"JllÏ fu~ flmell1. e11ut111m ponigAI : qU11m il/11 
in_tw oeufs~um e4pitifque eonfini11 r~eept4m p~ 
41b11s fuis 1gneo limore tenerrim'è eompleélitur:, 
do benevolenti'- m11rit11li blandiens, tireum ... 
ffeélit n11turalia /Ma, fit• in ~xtrlm1Î t4Nd~, 
"~ m11riti fui 'Virili11 , in medio 11bJomine pr1-
mi1'NLI , rorem genitaüm tkf!lu1"ti11. 

,. ,. 
. i 
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canfer ·dans un Grenier · les I11fed:es · 
que je viens de décrire. Ceux qui ont 
des cornes en forme de tenailles 011 de 
cifeaux,percent infenfiblement les bois 
~~s plus épais, & fe creufent fouve':lt 
mi ·nid dans les vieux murs : ils n'é.. 
-pargnent, ils ne ménagent rien fur leur 

_ paffiige. Beaucoup d' Artifans s'en plai-
gnent, comme les J3oulangers, les Pai-
tiffiers , les Parfuméurs : une pattie 
'1es matieres qui s'emploient chez e."1X• 
eft fort au gode de ces lnfe~es. Q!!ai1d 
ils entrent dans un Greaier) c' eft cou.. · 
-jours par gro!fe troupe : aucune bar-
riece , aucun obftacl~ ne les arrête. Ils 
:entamettt à l'envi les uns des autres• 
ia petite enveloppe qui renferme cha-
que grain d~ Blé_,. & ils· fe hicenc Clt".' 
fuite de le ronger : ce qui remplit 
tout le Gren~er de colfes ou de peaux 
groffieres 1 qui. ne· produifent· à l~ fill 
flJ.J~du fon ·, ·& qu! · i11.feél:~nt fans re& 
.fdt:Jt>e le bon Grain. · .. . . 
· . · )'3.i pris de•la occalion de faire deu~ 
remarques importantes. La pcemiere 
:Cft: que le Blé qui naît dans les pay.s 
chauds,. fe gardent plus longtem~ q~e 
~oµ.t ~ut,re,_. paice que l~ peau. ex~ç~ 

' 
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: l'Ïfure qui renveloppe~ acquiert Ullê 
· très-grande dureté. .Cette peau relifre 
· aux différens efforts que font les In-
feél:es les plusiopiniâtres, :&lesmièu:x: 
armés. Par la même raifoa; le· vieux 
froment qui s>eft bien .coÎtfer:vé ,; fe 
confer:ve .encore 'mieux . .que r 1~ nou-. 

· ~eau, .quand .on les mêle ~nfemble. 
L'un eft devenu trop fec & trop dur : 
~n 11e f eut: facilement· • le déchirer ; 
· l'anima .émoi.dfe fes cornes en l" a'ra-
quant. L• autr.e eflb~auco~p plus· fou• 
f le , .plus tendre, plus humide: il s~ou:. 
:vre , il .cede prefque an pr~mier ~coup 

. de de11t. La feconéle remarq~e , c'ell: 
que ces mêmes. lnfeél:es·perçant les·bois 
le5 plusréfineux & les plus compaacs ~ . 

. j'ai jugé à propos de faire.· doubl~r les 
èoffres à ,~rains de fer-·blanc, pc>ur 
les préferver d•un péril trop prochain~ 
.A .la .place '!-e ce fer-blanc, o~ pour; 
EOtt. fe ferv1r Je plomb. coulé d"eavi • 
.ron une ligne & dèmie, ou deuxJJi.i.. 
gnes 'd:épaillèur. J.c donnetoi.s m~me 
la préfereuce au plomb. ·par la pro~ 
priété -fingutiere qu'il a de conferver 

.. lecs ~ 1) tous les corps qui on lui confie. 
{ 1 ) Ain!i ~ue le plomb· Rré1êrve ·de:J!ltù;.. 

I>our 

"j ' 
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· : Pour les Chenilles , • ou~re. ;leurs 
dents d011c·-'.ellës· fe fét:vent~ ~Vêc fuc~ 
~s.,., elles.fe· rdulenc:fahs·&!fè'(ur-les 
tas de·:Bté·~ & ·femblerit!·dë:éetrë riia~ 

. niere· vouloir- ufet• Ia -pdü ='qui 'coûv~é 
chaque Graiu. Mais co1nine cette peau 
eft .dure, il y a apparence qu'elles lai[.; 
fent auffi c9uler ·quelqµ~ liquèrir: ·âere 
& brûl~nrè ~' quî 1là:rp~nérr~ peu i( peu:> 
·& . !er.t ·à . -ia ·· dé~h~è~ f1ü.s . • vî~e •. ( ·1~). 

. ' ' . ' ' ' . . .. l , .. l "J "~ 

midité toµtes les chofes qu'il .enveloppe 9 
.Jnê~ela poudr~. ~ ca??O. q~i yc ~fi: fi fuj(!tte_; 
l'h.u~le de fon cote preter:ve de Ja corruption 
toutes les.cliofe.s humides & fuccuJentes, qui 
4"erveitt :à, la~ noürrit'1re. CeH i ·quoi tfuaiî-
:îent: principaJeméai .les· Anglais fur la mer~ 
.où i~ garde,..t . ~P~f!t <:inq-_ ~ fix _mqis de, 
Jn9rce~ux .entiel"s ~e B~uf, Veau & Mou'!' 
ton plongés danç des jarres d'hûiJe. · .. : · .· · 
: ( 1 ) 'Un·· célébre Phyftcien · a attaqué 
tout cet endroit , . appar.emnient .fur une lec• 
· ~re tr~ll:'lt*pj_<J~~ i !e .. .q>e<jljltt_,é, q~e .'-~JI .veut. 
bien fe dotl11er Ja pein~ d,eJ~ relire, il o~n-

·gera de 'ren~inïeiit~ J~ ~~ài .'jamaîs dit 'q'u'iJ 
"y eût danr Jes GTeniers · ~ d~s ·Chenilles de 
.différens genres & de diff~rent.Cs ·cla1fes , qui 
. vin1fentn1angçrle Blé: je n'ai pcirlé que d'une 
,feu.le .eïpt;~~. ~u~ j'av.ois Qbfervé~. J~~i c~'!.;. 
lement. a}"_ute que , felon les pays, & me-
~~e. {j!lt>n· ·lés ·a.nnées , . il pouv,oit· y· avoir 
d'autres fortes. d'lnfe~es qui .m'é~oJent in· . ·c 
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. Q?and ces l_f!fçél:es fe font bléta ... 
Jllorphof~s. ~_tj,·P.~p_Hlol}s ~--~n. ~ou~ 
cherous:, ,ils: ~p~r9ifien~, d.a~ cet .écaç 
pe~: doµlge~eu::ic~ .. Car. eff"eéèiv~qi~~1ç jl~ 
ne prennent ajors . ~ucµpe n~uJ;rt~ure, 
·Mais comme c'~ft I~ tems Qtt ils s>-aç .. 
couplent, ils _donnenç lieQ à u,ne pro.,. 
chaine gÇnér~tion. ; ils .. r.ép,a.11clent Ull 
po111bre infini _d' œufs-, · q ~):,germent 
~ans _la fuite~· Ç'eft·:po.w.-q,uoi i_l ._ eff: 
d'une nécefficé indifpenfable de les 
pourfuivre en ce tems~là, & de tâcher 
-~les an~antir. J'ai troµvé, p9ur env~ 
tiir à bput, deux moyens qJ;i'op peut '\ 
regarder cpmn:ie stlrs ~ :iIJ:f~ilUb,Tes• · ... 
Le premier eft d'e11duire de :chaµx les murs de-chaque ·Grenier,. dei bien ma .. 
µier la couche qu'on y nier, d'avoiJ: 
enfaite des broflès dont pn gratter~ 
de tems en tems. ces murs, Il çft aifé 
.,de faire venir de p<1.reill~s . brotles de · 
Hollande à peu de frâis. Une ·atten~ 
tion fi légere empêchera que les Pa_. 
pi~lons ne puHiènt s'y accrocher , & ft;t 
-101~dre les uns aux autres. Car on fçaic 
qu Ils ne s1accouplellt jamais , que ·. 
~onnues. quo} de p~us raifo~n~~l!' ! ·11 . 
fJ9utp , & )~ n affûre rien, · '. .•. · . · . ·. · 

·' 
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lorfqu'ils font arrêtés & · en repos. 

Les Anciens , au rapport de Cato~ ... 
& de Columelle• '·compofoient uii". 
mortier excelle1R de lie épaHfe d'·huile · 
& de paille hachée ; ils rexpofoient à 
l'air, jufqu•à -ce· qu'il eût acquis un~ 
odeur forte ; ils le tournoient après ·& 
le retournoient , pour le bie11 mêler . 
. enfemble. Ce mortier fervoit à cou.J 
vrir tous les murs des Greniers ~ . &; 
principalement les trous &. les fentes 
qui pouvoient s'y trouver. Ils arrtl-' 
fuient enfuire ce premier· enduit de 
lie <fhuile plus claire : & quand. ,le 
tout étoit bien fec , ils rein p.IHfoiene. 
les Greniers· de Blés ~; qui jarµ ais n· é..;. 
toient attaqués. par aucuns ·rnfeaes; 
Les Rats. & les Belettes mêmes , que 
rebutoit .. cette ~cruftation défagréable; 
fe gardo1ent (01gneufement ~'y 1e11trer. 
: Le {eœad m·oyen :efi: d~-fufpendr~ -
dans chaque Grenier ; à ;_diflance: éga~ 
le , quatre .. Qu fi:i .Jainpes de èq1vre~ 
dans lefquelles on fera brt1ler .tous les 
mois des mêches · fouffrée'5. : i L~o~eur: 
& la fumée que répandrdnt ce~· mê•: 
ches, infiniment utiles & '(al~taites-, 
feront périr fans: ·faute.toµs·.les Scata,• 

Cij 
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l,ées & tous les Moucherons. dont le 
grenier fera infeél:é. Mais il faut ob .. 

· ferver auparavant, foit qu'on ait ren-
fermé· le Blé dans des coffres . , foit 
qu'on J•ait répandu en monceau fur 
le -planchèr, de Je fecouer , & de le 
remuer en tout fens aveç des pelles 
de bois , de fermer çnf uite portes & 

. fenêtres ~ afin que la fumée ne s'é.,. 
chappe point du <?renier. On pourra 
même , fi le befo111 le demande, re .. 

· nouveller .plus foµvent cette fumiga-
tion , & on fentira à chaque fois corn ... 
bien elle efl: a vantageuf e & eflicace. E11 
général, rien n'eft plus contraire aux 
I.nfeél:es, rieh nele~ détruit .plus prom. 
tement, que le fonffi:e brûlé •. On en a 
des e'S'.p.ériences dans t.ouces les campa .. 
gnes, dans les lieux où il y a des débris 
& des .décombres, dans les Hôpitaux, 
que. -la malprorreté rend encore plus 
trilles & plus degoûtans que les miferes 
~ultipliées 'lu'o11

1 
tach~ d.'y foulagçr.· 

. De tems 1mmemor1al , 011 a em. 
ployé > ·pour détruire les Inf eél:es & 
nettoyer .en quelque f.orte l'air, di~ 
l:erfes . préparations de fouffre brûlé, 
.rou.t.e$ 1 _au jugement de .M,. J-ialés 1 

• 

r 
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de la Societé Royale de Lohdres1; 

font également utiles .. J'ajoûterai feµ .. 
lement, que les Anciens mêloient au 
fouffre plufieurs plantes deilechées, 
comme !'Origan, l'Abfynthe > le Ro...: 
marin , la J uf quian1e, &c. Mais ce$ 
acceifoires feroient très - peu d'.effet j 
s;ils étoient. feuls. Le principal eA: la 
fumée acide du fouffie, comme le ré-
pece encore M. Halés , qui non feu-
lement anéantit tous les lnfeét~s, 

• n1ais qui empêche encore leurs œufs 
d'éclorre. -Cette fumée abforbe ll,lle 
partie. de l'air, & détruiè pour quel-
que ten1s fon élafticité : ce qui tue . 
fans rellource tous les animaux , dont 
· 1~ ll:ruél:ure ell: telle qu'ils ont co11-
tinuellement befoin d'un air . frais ~ 
J1ouveau pour refpirer & vivre. 

On peut encore appliquer à beau-
coup d'autres uiàges le fouffre brûlé, 
foit dans les villes, foit à la campa-
gne. · Mais comme ce détail me me-
neioit trop loin, je 11' en indiquerai ici 
que deux , confirmés par plufieurs 
expériences que j'ai faites moi:-même. 
L'un de ces ufages regarde les ·vaif-
feaux qui revie1111ent ·de long-cours,, . c iij . 
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4 
qui font d'ordinaire infeélés cfd 

rats , cle fouris & cle quantité d'infec-
tes malfaifans.. o· ailleurs , il y régne 
u11e puanteur infupportable, & dont 
les effets nuif ent infiniment à la fan té 
des équipages. Pour y remédier d'une 
maniere certaine, il faut après le dé-
farmement allumer du f ouftte; 1°. dans 
le fond de calle , en fermant les écou-
tilles & les couvrant de cuirs verts ; 
~0• dans l'entrepont bien balayé aupa-
ravant, & qu·on aura foin de clorre, 
baillant tous les mantelets de fabords ; 
3 °. fous les gaillards, & même dans 
les chambres des Officiers. Je ne parle 
point des précautions à prendre con~ 
tre le feu, Gladiator in arenâ confilium 
capit, ni d'une autre précaution auffi 
eilentielle, qui eH: d'en1pêcher qu'au-
cu11 matelot ne s'arrête dans le fond 
de calle, ni dans l'entrepont, crainte 
d'être fuffoqué par des vapeurs qui 
portent la inort avec elles. L'autre 
ufage regarde les maifons a11cie11ne-
me1~t bâties, & quiil eH: à propos de 
part fier avec le fouffie brûlé avant 
que de s'y loger. On en fera p~ur cela 
attun1er pendant plulieurs jours ·de 
fuite 1 dans tous les apparteme11s, dans 
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le~ gre_1~i_ers_, &,-même dan~ l_e_s ~a,.yes; 
dont les· portes & ·les fenetres auront 
écé auparavant fermées avec foin. 
Cette fumée ainfi confervée quelque 
tems, s'infinuera dans toûs les CQÏns & 
recoins de la maif on , dans les. crevat. 
fe& & les ·o.uvertures;, f oit de li ·ma-
çonner~e, foie de la charpente, & elle 
fera périr les différens animaux , & les 
infefres qui s,y font réfugiés. J'ai de 
.cette forte purgé en Bretagne un Cha.-
teaù inhabité ··.depuis plus ·de trente 
11ns , & où Fo1i a établi un~ Manufac~ 
ture utilè à la ( 1 ) Province. · 

. { J) MonGeur Halés, excellent Phylicien 
~nglois , qui a confacré toutes fes v6cs 8t 
tous fes travaux à l'inflruéHon publique, a 
compofé d~ux ouvr~ges 1ùr cette. inaciere.: 
fefquels meritent d'etre lûs. Dans l'un, il 
donne de curieufes Inftruaions aux gens de 
mei:, tant fur la maniere de rendre l'eau fa-
Jée potable , que . fur celle de conferver 
l'eau douce, le bifcuit, la farine & les lé-
gumes pendant les voyages· de long·cours : 
dans i~autre, il propofe des fouffiets de (on 
invention, pour renouveller · facilement 8c. 
_en grande quanti~é l'air _des Mines_, des Pri .. 
fons, des Hôpita1.1x, des Maifons de force· 
& des Vaifl'eaux. Mais ces fouffiets devien-
nent ·fopvent plus embarraifans, qu'utilos, 

· Civ · 
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IV. 
~xamen de· la .flruéltµ"~ organique. 
·. , ·des.grains d,e :Blé, d'Orge., ·& c. • .· 

. . . . ' . . ' . -

J. E me. flatte qu'on aura faHi {ans 
peine tout ce que f ai dit jufqu'à 

préfenc fur la maniere de conferver 
les G1·ains. La, pratique . n'en fera t"li 
,longue, ni épineufe_, ni 4.e grande dé ... 
penfè. Mais comme cette madere n1e 
paroît três - importante , qu'elle efl: 
inême peu connue des meilleurs Phy .. 
ficiens, je l'appuyerai encore de quel"'.' 
ques remarque~ plus approfondies ; 
le tout cepe~dant fera traité de n1a~ 
niere , ·, que la plus . foible attention 
fuffira pour en pouvoir profiter. Date 
magniflcentiam Deo noftro : Dei perfeéla 
June opera , & omne.s vitt eju1 judicia. 
Le mécbanifme de la Nature mérite 
doublement notre accentio1~ , & parce 
que chacune de fes parties prife fépa-

. ren1ent renferme des beautés , dont le 

. c{érail eft inépuifable> & parce que ta~ 
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'tes iès parties jointes enfemble pa-
roitfent dirigées à u11 feul & unique 
but : ce qui forme le f peél:acle le plus 
merveilleux> & le plus dignes de nos 
regards. · · . · 
. Trois chofes font à ohferver dans 

chaque grain de Blé > de Seigle, d'Or-
ge > d'Avoine : 1°. fon écorce> fon 
enveloppe extérieure, qui eft_ plus ou 
moins épaiBè fuivant les années :, 8c 
encore plus fuivant ·les pays où il a 
pris nailfance ; .z. 0 • le germe qui efi: ca-
ché dans le gràiil > & où la plante fe 

· trouve repréfentée en: petit ; 3 °. la 
matiere farineufe qui environne ce 
germe. & qui 'doit fervir à foil ac-
croHfement & à fa nourriture. ·Tout 
ceci efi: d'un détail infiniment curieux, · 
comn1e l'a fait voir M .. Grew dans~ 
fon Anatomie · raifon11ée des Plantes. 

Je ne parle point de la pailte qui 
fert de tige au Blé, au Seigle, à l'Ot-
ge, à l' Avoine. Rien cependant n'eŒ 
travaillé avec : plus d'ar.i , ni ménagé' 
avec plus d•œconamie > ainli que l'a-

. 'Vouent tous · les· célébres· Bot~nifi:es, 
eux - mêmes frappés de. ce- mervefl-
~eux. Car premiéren1ent-~. la hauteur: 

. CY 
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de la tige mûrit par degrés, & afliil'! 
la feve qui doit f~ rarefier au point 
de devenir une ef pece cfe fumée, de 
même quç le peu d"épaiileur de fes c{J;., 
tés empêche que Je fuc nourricier une· 
:fois reçû da11s la Plante, ne s'extra-
vafe & 1ie s· altére.. E11 fecond' lieu ,, 
la dif pofitio11 de cette tige qui eft ro11. 
de & creuf e, fert à la re11dre ·plus fer-
me , plus folide, plus difficile à. êtte 
rompue: elle lui donne en même teins; 

· toute la force néceffaire pour ne point 
fuccomher fous le poids de l'épi, quel .. 

·que grand gu'il foit. Enfi11, les nœuds· 
·de la tige font comme des efpeces de· 
tàmis fins qui filtrent & fubtilifent leg 
parties intégrantes de la f eve 1 l<>rf-
~u1elle s'éleve vers l'épi pour fervir à 

· ia nutrition. Cet épi a des barbes·qui le 
défe11dent de l'approche& desmorfl). 
res fréquentes des oifeaax , & de· tous: 
.Jes infeél:es ailés : il y eA: à l .. abri corit-
me fous une haie impénétrable.· · . 
· L'écorce ou la peau extérieure dans 
toutes fortes de Grains,. femhle être· 
formée pour conferv~r le germe·, pour 

· le défendre des acc1dens du dehors. 
· Plus cet ufage paroît Limple , .plus- il 
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-Convient à la fageffe & à l'œconomie 
de la Nature. L"écorce ell: compofée 
de deux parties, qui fe repliant d'une 
-maniere infenfible , rentrent l'une dans 
l'autre; mais ne peuvenç (e joindre fi 
exaél:ement .qu'elles rie forment une 
efpece de cicatrice, que quelques-uns 
nomment le fillon.· Pour s .. e11 convain-
cre de fes propres yeux , il ne. fau; 
que jetter dans de l'eau 011 de !"huile· 
très-chaude quelques grains de Blé , 
d'Orge, &c. 011 les voit bientôt s·a-
·mollir & s· eiifler confidérablement, à 
mefure que les deux feuilles ou les deux 
portions· de r écorce fe relachent , & 
qu'elles tendent à fe féparet.· C'ei 
là auffi .ce qui arrive dans Ies·entraïf ... 
les dœ la terre., où ces mêm'.e Grains; 
font ~ùs par une chaleut douce & une· 

· liumidlté faliné qui ptnétrant leurs e11"'.' 
'\7elop}'eS cfe toutes parts~aufe~t all de· 
dans une fermentatio}1 fumblable à;cel...-
J::~u·éprouve là piie::fermematioo qaf 
:li . c ~ur~ouvrir les parties inté~eure~ 
4~.la~l'!ante,&pol'lrles dégager ~e tolB'. 
lëurs· he-:is.- Une ~_ou velte . preu~e dé' 
ce que· j~avance ' re· peu,t· tirer d'es· oi ... 
feaux: domf:fi:iq.ues ,: tels que f011t le• 

Cvt · 

-- ---,-, 
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-Poules, les Pigeons , les Coqs-d'I~ 
des , les Perdrix privées-. Tous ces 
oifeaux ne fe nourriifent pref que que 
de Grains , & ils les avalent rapide .. 
ment, fans les mâcher ni les rompre 
auparavant avec le bec. Ces Grains 
palfenc toue entiers dans une efj>ece 

. d'anti-efi:ornac, otl ils font humeélés 
& an1ollis par quelque fuc préparé · 
que les glandes ( 1 ) y diftillenr. Ils 

. font enfui ce P.Prtés dans le gelier ou 
l'efi:omac mufculeux : & là, par· de 
. petites fecoulfes & des impulfions réi-
térées, ils achevent de fe décom pai-
fer. Leurs enveloppes s'ouvrent en 
deux parties' & laitfent écouler ra.-
.liment qui convient à ce& oifeaux ·,· 
fans qu'elles, mêmes puilfent jam.ais 
leur en fervir .. 
. Le germe eft la partie organffée qm 
.fe trotlve dans chaque Grain: c'eft la 
plante elle-n1ême en raccourci , & ; 
pour ainli dire, en miniature, avec tout 

( 1 ) Avec le fecours du Microfcope t-
l'exceUent Phyticien, M. Valiifmeri, afd&. . 
couven que ce.s glandes font comme ,au.-
tant de bouteilles de verre à long-cou.· 
Je~elle~contiennent une liqueur d'un·verJ 
1€ Jaune obtèw. · 

l 
l 

·~ 
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ce qui lui appartient, tout c·e qui fert 
à la caraél:érifer. Ce germe ell: enve .. 
loppé de ce que je nomme la n1atfere 
farineufe >·qui confifl:e en une infinité 
de petits corps blancs & tranf parens, · 
figurés à peu près comme des boules. 
On ne peut gaéres les appercevoir · 
qn .. avec nn bon Microfcope : encore 
faut-il avec cela dilfequer le Grain 
bien adroitement. Ce font -ces ef pe-
ces de houles > qui étant mifes en 
mouvement par la chaleur de la ter-
re , s'inftnuent da1is les po_res du ger-
me.>· étendent peu à peu fes partiet, 
Je nourritfent enfin jufqn .. à ce qn'il 
pouife des racines propres à recevoir 
Ie fuc de la terre. Ce font elles· en:.. 
core qui fervent à faire végéter les 
Grains ; . I_orfqu .. érant jettés confufê .. 

· me11t daùs un lieu Iiumide, ils coni~ 
men cent à· s'échaulfèr. .' 

Quand le Blé eA: moulu, tous cê$ 
globes qui. 011t. été froitfés· > fe divi ... 
·fent à l'infini .. · & compofent ce qu'on 

. ·appelle ta ··'Farine. Pour les· getme·s 
qui n'ont jamais la mènie· blanc.lieur 
ni la mên:e rranfpai'nce ·, fls fc:>nt ,. 
a.rrès avo1t · paffé fo~ !~ m~~!e, le; 

• 

\ 
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.petit gris~ partie ahfolument 11éceC. 
faire pour donner le goût & la faveur 
au pain. Car tous ces germes, quoi .. 
que décornpofés & réduits à des frag .. 
mens infen.fibles , font toujours prêts 
à fe reveillér, à fe mettre en 1nouve .. 
. ment : & · ce font eux feuls qui font 
fermenter la pât~ , qui font lever le 
pain. Mais d'un autre côté auffi ils ont 
une pente naçurelle à fe déranger , & 
à caufer par leur agitatio11 la pourri. ·1 

ture. 
- Une expérience décifive fur cette· 
matiere, c,.ell: que 6 l'on fait fecher 
de la farine au foar, & qu,.on la ren-
ferme enfuite dans des barrils qui y 
.auront auffi fecbé' on pourra gar~ 
der cette farine plufieurs années de 
fuite, fans .craindre .qu'e.lle s'altére· 
ni . qu' e}le fe car rompe. Mais . que~:. 
ques foins qu'on fe donne, il fera im .. 
poffible d'en faire jamais du pain le-
vé. ~a. raifon qu'en rendent les geœ· 
.dumetter, c'.eft que.par cette manœu-
vre tous, I.es ,germes ont .été' rués. J)e 
la mê,me maniere, le Blé qu'on a, ren-
. ferme , n:or l~'litems ~ans des lieux 
{çcs ou l ai.r n entre ,1>01nt, fe. tr~uvo 
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nemt de toute altération. Mais la fa .. 
rine qui e11 p-rovie11t :; refte inanimée,. 
à moins qu'on ne la mêle a!ec d'autre ... 
En un mot , les germes nnifent & fer• 
vent également aux Grains, qu'on a 
envie de confetver :-ils femblen:t être· 

-les premiers refforts de toue le mécha~ 
nifme de la tiature.-

J'ajoûterai ici que'detoutes les plàll• 
tes qui font aa monde, le Blé efr la plau..-
te la plus-commune & la plus.fertile,& 
cela fans dGuce, fuiva11t une fage dif- · 
pofitîon de la ·Providence; parce qucr 
c'efr la plante la plns 1~éce!faire à; 

· l'homme. Tritico, dit Pline , nihil ejf 
fertiliu1 : hoe ei nt!tt11ra tribuit, IJUonia116 
1u maxime ala1, hominem. N 011-Ieule--
ment le Blé croît dans les régions: _ 
tempérées, mais encore dans le8' ré .. 
gions les plu~ froides & les plus -chau .. · 
des. Il fe plaît de plus & s' accoûtume 
aux terre~ où l'on n"en avoft jamais, 
femé, ainfi qu'on l'éprou,ye e11 divers-
endroits, tant d·e r~mériqae Sepren-_ 
trionale , q~e de lAmérique Méri.-
dionale. Je conviendrai eependant 
qu'il réuffit mieu-x au Perou & an 
~hilli > que dans la Nouvelle-France 
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& dans les Plantati9ns A1!g1oifes •. En.t 
fin , le Blé eO: la nourriture la plus 
faii1e qu;on puiife .Avoir, puifque c'efl: 
de lui que vient le Pain : & les peu .. 
pies qui ne le cultivent point, font 
ou des Sauvages fans police & fans 
_mœurs , qui vivent de rapine & dan$ 
les bois , ou des Homm~s làches & 
efféminés, fobres par ignorance, & 
qui fuyent le travail. ~elles louan-
ges auffi l' A~tiquité n'a- t,elle p~s 
données à Cerès, à Triptoleme, à 
Ofiris & aux autres bienfaiél:enrs du 
genre humain , qui ont introduit I'u-
fage du Blé , des Moulins à vent & 
à eau ~ du Paii1 ~ · · 

J 
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. rr:>es lnfeéles qui fè trouvent dans /4 
. Farine, a'Uec quelques réflexions.· . 

L Es précautions qu'il ~O: à propos 
·de prendre, pour préfer.ver les 

Grains des animaux qui les affiégent 
de toutes parts, ne fuffifent point. Il 

. en faut de nouvelles pour préferver la 
Farine de ceux qui viennent .en foule 
la dévorer. Ces animaux font de deux 
fortes. Les uns prefque impèrcepti-
bles à nos yeux, ne fe trouvent guéLts 
que dans la fine fleur de farine , ou 
comme on l'appelle en <]Uelques Pro-
vinces , dans la farine de fi11 1:1.1inot. 
Ils fautent plus qu'il~ ne marchent , 
· & fautent continuellement. Leur cou-
. leur eft toute fèm blable à celle de -la 
farine dejà. moilie & corrompue, 01\ 
ils féjournent , & où de furcroir ils 
laiffenr une nombreufe poftérité. Pour 
les appercevoir , il faut regarder au 
grand· jour _ une certaine qua11tité- de 
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cette farine. Elle paroît dans une a~ ... 
tation · très.-grande, à caufe· des· petits 
vers dont elle eft remplie~ de même 
qu'on voit la furface des étangs cou-
yerts de la plante _nommée, _LBnti/!1 
~quatique; ·s·agicer incelfammenc, a 
caufe que chacu1ie de fes feuilles nour-
rit & cache une chenille toujours en 
mouvement. 
· Pour mieux encore appercevoir les 
·animaux dont je viens de parler, il 
faut répandre de la farine à demi ga-
tée , fur le fond· d'un Microfcope à 
lunette. En obfervant enfuice ·cette 

. farine avec attention , 011 découvre 
,fans peine les Infeél:es qu'on cherche, 
·.& dont la tête allongée fe termine 
-en une efpece de tarriere. On les voit 
e.n, mên1e teins fe mouvoir d'une agi- . 
. lite furprenanre , palfer & repaaèr les 
uns fur les autres, tantôt s>enfoncer 
dans la farine, & tantôt s'élever à fa 
furface. C'eft un manége, c'eft un 
je~, fi f ofe ainfi l'appeller, qui ne 
1in1t po1nt. 

Les autres anin1au:x s'o.ffrent d'eux-
snê!J1es à la vûe: ~ls ont fix pieds ,-
'rois de chaque cote, & onze anneaux, 

1 
~ 
! 
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·en comptant . celui qui fépare la 
tête du corps. Cette tête eft armée 
d'une tenaille , dont les deux bran• 
ches s'uniffent très-exaél:ement : Os 
forciparum , À cuj111 qua.fi. labris f "''11~ 
fpinul~ nafauntur. · En effet, au lieu de . 
4ents , c~s animaux ont de petites épi. 
nes qui fàillent hors de leur bouche• 
& dont ils fe feryent pour fe prépa-
rer une nourriture convenable. Tho-
mas Mouffett dans f on Théatre , & 
Jean . Ray dans f on Hiftoire des ln• 
feétes , en parlent _fort au long , & les 
11omment l'un & l'autre 7iredines ou 
lfJerme1 .Farinarii. Ils ajoûtent · qu'o,n 
les trouve tantôt plehis de vie & très-. 
durs au toucher, tantôt très-mous & 
.pref que fans aucun mouvemenr : ce 
qui marque à leur avis, les différens 
états par où ils paffent, leurs tems 
f ucceffifs de fa11té & de maladie 11 
d'embonpoint & de maigreur~ 

· Ce que je trouve de fingulier da119 
ces animaux, c'eft: qu'ils imitent par-
faitement la couleur de la farine ·où 
ils ont pris naHfance, & ot\ ils paffent 
.enfuite leur vie. Proba, dit Ray, 6' 
•lbij[mza t1lbo1gen1rat 1 'Vetuf!ior ji_a'llflt ~ 
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màcra & furfuribur. immixta · farin4 

. 1tiam fufaos.~- Plufieurs autres ~nfeéte~ 
pren1~ent a111fi la couleur ~es. he~x ou 
ils vivent, des corps ou ils s atta ... 
chent: difons plutôt qu'ils ne vivent 
que dans des lieux , qu·ils ne s'at: 
. tachent qu'à des corps précifément de 
même couleur qu'eux. Telles font la 
plûpart des Chenil.les vert~s_, ou. d'un 
vert ,plus ou moins fonce , fu1vant 
les arbres & les plantes qui leur fer-
. vent de nourriture & de logement. 
· Il femble qu'un inftinét particulier 
leur enfeigne qu'elles y feront plus en 
fûreté, qu'on anra plus de peine à l~s 
furprendre , & , pour ainli dire, à les 
dén1afquer au préjudice· de leur vie., 

La farine qui vient d'Angleterre.· 
-eft peut-être la plus blanche qui foie 
au monde : auffi les vers qu'elle pro-
duit' & faîr éc1orre. en, urand nom-
bre, font-ils très-blancs. t)La nôtre e11 
général ell: plus brune que celle d' An-
gle.terre : on obferve auffi que les vers 
qui y nat!Iènt aifez promten1ent ~ imi ... 
te11t la même couleur, & échappeJ1t 
fouve~t aux regards des ouvriers- peu 
accenc1fs. Mais c:e qu'il y a de c:er~ai11, 
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& ce qu·.on peut alfûreJ" en gros , c· eiè. 
que toute farine qui a ·. cpntraél:é de 
l'humidité , qui lent le rance & le 
moifi ·, commence à être pleine ·de 
vers. Cette odeur les annonce infail .. · 

~ liblement , & 011 ne doit pas craindre 
de s'y tromper. L'expérience en ap-
prendra da1'antage, eUe qui inftruit 
d'.autant mieux que toutes fes inllruc .. 
tions confiftent en détails. · 
.· La bonté de la farine fe mefure à 
la co~eur & au poids. Plus elle eft 
blanche & péfante , toutes chofes · 
d•ailleurs égales, & meilleure ellé eft. 
Pline le Natura1ifte a remarqué qtiil 
n·y avoit point autrefo_is de froment 
qui approchât de celui d'Italie : ltali'!O' 
co nullum equiJem comparaverim can-. 
dore aé pondere , quo maximi decertJituF. 
Ce froment faiioit de la farine très-
blanche & très;.péfa1:ite, que les Grecs 
eux-mêmes ont célébrée, comme So-
phocle dans fa piece intitulée Tripto-
leme : Et fortunatam ltaliam .frumento 
çanere candido. Les chofes' ont varié 
depuis , & F ancienne réputation . des 

· !liés d•Italie · eft beaucoup diminuée. 
Ce qui ne m'étonne point : car tou~ 
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le pays étant plein de mines de fou(. 
fre, d'alun , . de vitriol , de marcaffites 
ferrugineux , avec plufieurs fources 
d'huile inflammable , comme celles de 

· Petrole, il n'eft pas furprenant que 
ces mines ayant pris feu touc-à-cQup, · 

. ainfi qu'il eft fouvent arrivé , ellea 
ayent changé la nature & la difpofi.-
tîo11 des terrains·, & altéré les f ucs 
dont ces terrains étoient iinprégnés.-
. Au refle , il ne faut point tellement 
fe fier à la couleur de la farine , qu-' on· 
néglige les autres qualités qu'elle peut 
avoir. Celle d'Angleterre, pâr exem .. 
ple , frappe à caufe de fa blancheur : 
mais le .pai11. qui en provie1lt. n'en eit 
pas meilleur. Il fe caŒe facilement ,1 

il ne forme aucune. liaifon : gardé & 
raffis,il reffemble à de la_ craie. On juge 
bien de quelle incommodité cela dofc 
écre pour le détail journalier , fur-tout 
à.la campagne, ot\ le pain frais man~ 
que fouvent, & oil l'œconomie de..-

~ m
1
ande qu' 011 en ait toujours une four..; 

nee de raffis , quand on veut en faire 
de nouveau. La farine de Picardie efl: 
très.approchan~e de cel!e . d' Angle~ 
terre : auffi lui trouve .. t on : au bout. 
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de quelques jours , je ne fçai quoi de · 
fec & de maigre qui l~empêcbe de f~ 
mettre. en pâte. Pour. la corriger,:·: · 
pour s· en f ervir. utilement ; il faut la 
uiêlèr ,en. 'égale quantité avec de la fa~ 
rine prife en. Bretagne , laquelle et\ 
d'ordinaire plus gralfe & plus onét:ueu..; 
fe.Mais ni l'une ni l"a.utre ne fe confer"' 
ve pas longtems : & même le pain qui 
en a été fait , devenu·. raffis , ne peul: 
plus fe rcpaffer au four.·- · · · . · -. · · · 
.. · ~oi qu'il e11 foie, la difficulté n1e~ 
point d'avoir dans le Royaume de la. 
farine propre à faire .de bon .pai11 ; 
ma.is d'en .avoir qui :puiffe. · .traverfer 
les mers , & fe conferver dans nos 
vaHfeaux ·, · fans recevoir aucun"- im ... 

. preffio11 de l'air falé qu'on y refpire; 
& qui gâte les autres denrées~ Le meil ... 
]eur pain qui fe puiffe ;ma11ger , ell: ce• 
lui qn~ on boulange à Paris 9 & aux en~ 
'!foirons~ ·Les étrangers mêmes , li par-· 
tagés fur le goût. e11 . tom.bene d' ac .. 
cord. Mais ~ela ne ·vient point tant 
de la qualité de la farine ( c:ar on y 
en apporte de toutes le$ fortes ) que 
des' eaux '& de la. façon ; la Capitale 
d'9rdii}airc·c~nteiJ.a11t lçs plus habilc1 
\,,' 

. . 
- - ~ : - . 
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Ouvriers , & ces Ouvriers encore 
amorcés par le gain, tachant de fe 
iùrpallec les uns lés autres. · En. géné~ 
~,,. pour fai:e de b@n pain , il faut:de 
la farine fraichement moulue , · bien 
criblée & paffée au blutoir de .foie ; 
empât~e avec beaucoup de levain,&: 
fuflifante quantité d'eau de riviérë ou 
de fo11tai11e, jamais . d'eau de' putts> 
d'étang , . ni de, vivier ; exatl:ement · 
paîtrie & tournée de tous les côtés , 
laiffée enfuite quelques heures en re41 

· pos, biea couverte & falé€ avec mé-
nagement ; cuite enfin dans un four 
chauifé d'u11 feu médiocre, clai~ , . al .. 
lumé avec du bois plut&t qu'avec de la 
paille , du chaume & des rofeaux , ja• 
mais avec du· bois pourri, ni qui ait 
de. l'odeur. Toutes ces précautions 
prifes à propos · donnent ·fans . douce 
d'excellent pain. .· . · ·. . , . . , ,, ·: 

· .· Màis quand on veut de Ja farine qui 
foit de garde, qui échappe à tous les 
foupçons & à toutes les défiances, on 
doit l'aller chercher; 1°. dans Ia.Guien. · 
·.oe .aux marchés de Nérac:, de ;Moif-
fac & de Villeneuve s' 2. 0 • dans le P.oi-
l<>u & le pays d· Aunix, au fameux · 

marché 
; ·~ 
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maÏ.ché de Marans,· ·gros borirg fur la 
Sévre; ~ 0• en Normandie, & pour la. 
facilité du commerce, au Havre & à 
Cherbourg. Ces· fàrines-là fur. tout· 
font très-propres à palfer les mers>. & . 
fe confervent utilement , m.algr.é cet .. 
te humidité falihe qui y régne , & qui 
moilit prefque auffitôt les toiles de 
chanvre & de lin-, décolore les étoffes 
de laine&. de foie,,noircit.fans retour 
les galons d'or & d•argent, rouille les 
meubles & infttum:!ns de .fer· poli·~ 
comme ceux· de chirurgie, à moins. 
qu·o1111·y apporte de grandes pr,écau-
tions. Auffi fait-on un trafic confidé-
rable de ces farines , & dans nos <:o.. 
lonies,. & d.ans celles.des Anglois: on 
n'épargne-·ni argent: ni fpitis 1' po.ur :.ea 
avoir préférabkiment'à ,toute autre. IL . • 
eft feulement .à propos de rem~rquer 
que prefq.ue ·toute CFlle qui vient de 
Nermandie, n•eft .pplnt blutée : . ce 
qui la rend· d'abord· un 'peu rude ~u 

1 · !)~~;~!~:r~n n~e~' ~~ I_~ng_te~s à 
1 

· Le choix des farines defrinées à nos 
Colo11ies ,Çtant fait , il · eft encore né-
~eliaire,p.our les ga~antir _de l'humidité, » 

• 
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.d~avoir des barril.s '. de :bois de êh~1'e 

.. qui foit ex.trêmein~nt fec. Ces-L~arri~ 
,ne doivent pefer -qu_e 1 5-C.: ?~ ioo h-
.vres au plus, pour ·la _facth~e de le"1r 
;miµiage ·ou• de l~r arran,geJ.1.1.:Cnt .dqns 
.le fond de· calle des µ<avires. Je ré,. 

. _pé~e CD:cor.e. que. le· ~b0isi de· c:hêne doit 
.être e~trêmem·ent fec : .. car pour peu 
~~u·n contînt d~ (éve_, .elle ,f~rmente
roit :bientôt,·.&· gâteroit la .matiere · 
renfermée ~dans · les bat.ril"&. Il ;faut 
av<>ir la,même ~telltion p<>ur· les ;-hu .. 
. cthès, le5 _paîtrins , les coffres, où Pou 
.f~rre & ·g~r~e "la farine·_, .foit dans le.s 

.. v1Il~s, fo1t a·la can~pagne. Ils .ne peu· 
. vel1t être "fait de b9is:trop fec. Je.co.n-
.damll·e · abfoll\ment ce~;- Cle.:hêtre~o\t 
Eonteau. qui.· c::o~ferve0 ·tQujours .quelo 

.. . .que·humidité·; airdi que· cel,uide chi-
,tafgnier, qoi fe _tourn1ente :trop-~ & 
.celu~ de frêne ,.:que lt:s ,yers i11fi#gent 
& pique~r·d'a:b<>rd •. : · . . .- . ·. · -. 

Qfi~<)n .·me ~Fimet'te• èfe faire ici 
:une. :rc.inarq11e·iruP.ortante. :Tous. 'les 
métaux fe·raccourcitfent ·àu-·froid; & . 
.s'allo11geni ~ù~ ,(fiaud :: -& . cette dilfé- -
~ence),peut .aller ·dep'uis -~.de ~gite 
JDf<Fl ~·une l~~~e ,& plus , ,tar.4.~s:-Io.a" 

/ 



·--- -- --...----..----_-.c 

.4'E CON..J'.ERYER LE·.t GR..(IIN.f:. 11 
gueurs de trois pieds & de111i, à quatr,œ 

. pieds. Peut - être f~ut-il excepter. le 
.fer du 11on1bre.{ I .)rdes métaux. Toua 
~es bois au contraire s• allongent au 
.{roid., & fe raccourciifent ,au chaud. 
.Ce qui vient .d'un refte de fév..e qµi . 
. efl: encore dans ces ,bois > & qui fe can-
4enfant l-0rfqu'ils font eJCp.ofés .au 

· froid, les. f(,lit. participer à · Ja pro prié-: 
~ des liqueurs. qui augmentent de vo .. 
l~.une lorfqu'elle fe gelei1t. Cela étant·~. _ 
.on pourroit connoîtr.e. par. des expé-: 
.f#~nces fi~ples ~ · mais renouvellées , 
.conibien un ·bois. ,:enferme plus de. J.é-
ve qu'un autre , & quand jl efl: à pro--
pos de ~·en fervir. Les Anglois ont oh- · 
·fervé que les vaHieaux neufs étoient 

' . . . . . . 

( r) Tous'le~ métaui", '& même tous les 
.corps en fulio~, fo~ment'u.n ·pl!ls grand ·vo-
lume , qt1e.:quél'Jld ils font en lingots ou en · 
maifes. Le. fer fer.d fuit· une loi co.ntraire , 
& il occupe en 1~~.g~t ~n pb.~s g:rand efpace 
que quand il dl:en fulion : d !urnage dans-
un creufet le fer qu'op y a fait fond!e. La 
glace efi: dans le n1en1e cas. L'eau con• 
.denfée par le froid eft d'un plus grand vo-
lume> que .lorfqu'elle étoit liquide & fluide. 
Auffi la glace ne s'enfonce-t'elle point dans 
quelque eau que ce foie: elle fe tient tOU"'!' 
jours à. fa. furfac-e. . ·· 

· Dij 

• 
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très-mal-fains ', .à _rai(on des vape~rf 
.qu'eX'halc la fe.ve confer-v.éc dans le 
.bois. J'ai fait la même remarque .en 
_France , & fai .tr;ouvé qu'il mour:~Ç 
beaucoup ·plus de gen_s dans _les vaf(-· 
feau~ _neufs qui reviennent de :Ja mer ' 
fur-tom: après cinq .o~ lix mois de 
;can1pag11e., que d~.1~s le~ autres .• ~ai$ 
_auffi ont-tls :tin avantage qui ~es dif.. · 
· ,ringue, c'eft que leurs pa~ti.~s foi~t pius 
approéhées, font ,plus dépendantes 1es 
uaes d~s 3:utres, de mani~re que toj.1~ 
_fe contre~ent, 1tou~ eit,m1eux lié, toµ~ 
fait aétion & reaét1011. · 
~ .- .• ~... ~ ~ . 

( 
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oµ ef~~.d~ Ch~ill~s. de.

1 
la ... t>l~B~:h 

ffêéédente. On les ·a d. effi~es:avec plu-
·fieurs·~nsiie Blé à ~mi rongés-, tels 
qu" oil :tes a obfèrv~s, dans un, Microf.. 
cope a lunette, ·t?u 1Is·.ont vecn pen-
dant .plus ,~e q~nze: joui:s. A i;~ar~ . 
des Scarabees ,- il femble que ·Pl_tne aie 
~<J?~ çet_te ef pece. d~lllf~es ;, 8.c q~l 
l'ai~ e~1Qee avec?t~~nt1_on..J e t~ouY,e 
~u 11l0ins: un paLfag~ :dans. le dix:liüi. 
~iéme 1.ivre de f011 ·Hifl:oire narurelle, 
qui, I~ ~9nvient plf?,Ïtement • .Efl: &. 
~-~ . . diaus s~~r-•t 1ar:cnu: ~ 
~11_#0tle111. Ç'~-l~ Calendre. : .. 

. . . -
··.p;t;··:A N c:H:E: ·111~ 
. :Elle ·.~réfente le .fond · d"ull. 1,{i~ 
çrofc:o~ ~ Iunett~ ~·. l~u.el eft CC?IJ!~ 
4-e-~~ n~~ de farJllC~~,d~IJ]Î glti~:Qq 
"trQlt p~rJe.moyen de ce MicrofcQpeJ~ 
~~~.imperc:~~,. ani: ·;·yeux.~ 
~"~~,y .a. une q~té fur:preuant~, 
~a~ J.~~nt r· l ~1:vent· & y, ~tr-! .. 
rent. R~~~!m~~~ll:t·DB po~~.:l:c?~ 
ge '-,·q1'1 .. dt':~l~~e,.!eu.ç .. tête ac, la __ fait 
receano1tre~.a.i&neit.!'; . · . .. i · 
. ; .A._haMl.4e-latP~c~ font-les Calen• 
4'1ët:;:.w • V'lf-'des, . .xa,.~:~ 



. ~ -·,.,--·- ·~; ~ .. 

. · ·1> E .r Fr t; u Ji i ~: ~ .. -. 
"f.Usils par_oHfent à, la· vûe. i .àYec phi-
.heurs gra111s· de Ble .. · .· . · 

. . ,,1 

·J>L A-N·C·H·E· 1·v .. ·. 
' ' 

· Èlle'repréfenteJes Vers qu;on·trou:..-
ve dans la farine c9trom l1ile ' & noi1i-
encore ·blutée. ni ~purée 4u {on qq:elle 
contient.~C'efr cette efpece de farine·.· 
qu'on appelle en· quelques" endroits· 
du gruau de Boulanger. · · · .· 

Les fi gu_res 1 ~ :2.'. & 3 •' font voir 
~es Vers dans· leur · grolf'eur naturel-
le.· On a eu· la précaution de· les def--
finer vivanso-· · 

r.a figutc: f~· .reprÇf Çnte' les ongfes' 
q·ui font au bput q~ ~ltaque pate ~ on-
gles très-durs ,. Fuifqu'ils 4échire11t le· 
papier.: •· ·. · · · 

Les figures 4• 6. & 7: repréfenrent 
diverfes parties· dé ces Vers,. deffinées 
au Microfèope.. Ils f e tiennent par 
peloton , & fe cachent d?11s · la fari-
ne. Q!land on les met fur du papier 
Blanc , ils y laHiênt· une trace vif-
queufe , à peu près· comme les Li- · 
maces- de j.ardin., &· après leur mort,_ 

Div 



'to Ex:Pr.rc..1T2DN DE.r Frfiul.ïi; 
ils exhale11t_ u1ie odeuJ; de réfine brd.-
Jée. · · · 

Corneille le Brun , dans fo11 Voya.; 
ge -de .Mofcovie orn·é de plulieurs 
tailles-douces des plus clirienfes·; dit 
que -le Doéteur. Areskins , Ecolfois , 
& premier Médecin du Czar Pierre I .. 
:Jui:fit·:voir dans l'Apoticairerie deMof--
kow 1 un quignon Je pain bit petriftl .. 

. 
~. : ' 

··"' . 

• 

. ~.··· 
~ ' . ..,. . 
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SU·R .. LA .. PROMPTÈ 
·. végérati~n· · des·. Plante~, . 
. . avec. des · Remarques- .. ti-
.. iées de différens Auteurs .. 

• J 



·. 

, 

/ 

?: ... 

De his rebus dicam , ftquens na .. 
~urales divifione,s. Ea eru~ e:~, r~
dfcihus trinis, & qute tpft in .meir 
fundii colendo animadverti, & qu~ 
legi 1 & qeue à peritis audii.- .. ·. . · 

1L V arr<> 4e Re ruft .. Lib. i o-'. - .. . . . . - ·- ,, 

•. '~ 

-
l . . 
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~-U·R' ·.L:A' PK6·M1'TE 

-v_~gltat#Pr,> de~: Plàn~es ) . avec.- . 
· ~~s ~em~tques'. tirfes · <#.. diff?~· · 
· re»s .4t1tèilrs •. : ' · ·. · ·. .. . · ·. 

. . .. ' . . -. . 

' 
JlETTRE A•M. DE SAINTE BAT~.~:.-· 

• . • • ' • :~ . .. .• ·: • • J •. 

1 E fuis chariné ~-MOnfieur ;.que vo~ · 
approùviez -lès· obfervâ~. plus· 

endµes & plus ~pprofond1es ,. que 
je' vous·envo~e .futJa. manicre dé con~ 
~~rv~r .1.~~. Gra.in~. · U i.i ·~~tf~;~i,~ .. t~l que· 
~·; v_()cre :~flJ.p~~r. f~~-:~'..~ii.~. dt .. ·. rJ~-~· 
~en~s~~ q:l ;:;u;~---~ ~Ç~.f:k !à~~: .. 
par y<>uS-:11:1ême ,. :vous êtes· ~l,ls an' 
Fait que perfonn~ , · de cett~ ef pece · . 
4' ~Fci~cill};ie .. ,~i1r~f~4~ -le~ ·_~ien~. 4ë_ · 
4,,-"W».P~~,--;J ,: ~:#.t. ;-t;p~na1:1. , .. ~t 

· " · Dvj· 

( 
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tout le, Royaume· un préjugé fatal ; 
qui fait regarder comme .bas & vils: 
des emplois qui étoient autrefois d'une 
fi gra?de di~in~io~1 à Rome. & clans 
la Grece , ·c eft-a-dtre,. parmi les peu-
ples les plus· civilifés & les plus inf-
truits des véritables loix de l'honneur :-
Piri magni noftri m11jore1, dit Varron, 
non fine caufa prdlponebant rujlicor Ro· 
· '(nanrit urbanit ~ .• ,. • , !&od dum fervave-
runt · · inflituiüm , · utrumque . funt con fa- · 
cuti , ut & cultur Â ·agrot fœcundiffimor 
haberent , e!r ipfi tpa/etudine fomiores-
ejfent. Heureux, qui comme vous s'efr 
mi-s au-delfus de ce préjugé ! Plus heu-
reux . enc_~re _, qui a~nt dévoué (a 
jeuneffe au maniment des armes ,. & ' 
aux· périls· de la guerre ,· revient dans 
I1âge avancé à un genre de vie plu-~ 
utile & ( 1) plus réfiechi !. 

·. ( 1 ) : ~:~Hlqir~ Ro~i~ parle d'un hom-
~e célé~i::e. llppellé Simili~., 'lui ayant·. roµlé 
par tous les emplois de la guerre, devint à 
la lin Préfet du Prétoire. Mais las des bon.: 
neurs qu'on lui rendoit, mécontent des tra-
yerfes -'!u'on eifuie t& o~ tard· à la Cour~ -
d fe retira dans une de fes terres, où il paaà 
les fept dernieres années de fa vie· avec 
beaucoup de douceùt & de' cran(juijlite' a11i. 
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Comme je fçai, Mon~eur, que'la. 

Botanique fait aujourd~hui votre prin-
cipale étude, & que vos· expériences. 
embraiferit tout ce qui·peut favorifer 
la végétation , l'accroiffement des'. · 
Plantes : oferois-je vous prier de ·me· 
faire· part de quelques unes de ces- ex-
périences , de celles que vous jugez 
les· plus propres à être· mifes en prati .. -
. que au fujet des Grains ? ·Car je· me· 
·défie ave~ raifo1> de la plùpart cf es !le-
. cettes qui fe trouvent dans I~s Traités 
de Phyfique-, ou qui courent .d'e màfn 
e1~ main fous le nom miftérienx· de lé-
cret:s·. Tour cefa n,.etl: propre·qu .. à·fé~ 
. duire· le public , peu foigneux de dif-
_cerner le vrai d•avec le' faux ,. l''épro11--
vé- d'avec ce· qui n'etl: que purement· 
~maginé dans certains . ouvrages~. Tel 
eft entre autres celui des Cur.iofitlr de la-
Nature & de f Art·jùr la Végétation ou 
r Agri~ù~ture,. &c •. extrait d':un. û gran~ 
.nombre.; d) Auteurs. Il y regne · J.e ne 

~ilieu d"es occupatio!ls diverGliées c!e Ia cam- ' 
pagne. En mourant JI lit graver 1i1r fon toni-· 
beau cette courte- épitaphe. CJf· git Similii., 
'ti"i efl p11rri1n" il un• tangue. -uièilfejfo , & f## 
1011rt11n1 tlA TJ/&u !*' fapt Ans. · ' 
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.tçai.que __ me~ve1 .. ~~~,ou re ,. ~a. :ca--:- \ 
l"Ç?ll ,. qui n~ep:- gg1_11t le mçryetl~~x-. 
de la Pliyfl<tue: . . , ,,'. -~- ., . , 

·pQµr m~1,. 1e .. ~- d.o~~ craindre ~ti,..· 
CUll~repr<?c~ {éT~labl~, en'Vl,ll\~· prq... 
pofant .1:1~ft~u~ion f 1,11 vante:· .d?1111~
par le celeb~e. Marcel. Malp1gh1. Vp., 
rel nom.ralfure ( 1 }contre t()Utes fQi;-· 
·tes dàiUufio1is.- V Qici coi!iµ1e parle cet· · 
,ingénieu~ .. A;rtifte d~~s le plus. ingi~ 

"· .~eu~. de fe_s Ç)UYtag~ , je· v~1:1x ·di~<: · · 
'fon Anatomie des Plantes. ~-P.Qùi:hâ--
:D ter. b . germiiiatiàn pu Blé, dh S~~--
=*'gle .,de l;Org~ ,.de i:A·~oine ,.& -P.~~~ . 
;it rendre c:ette ger1ninat1on :plus .~bo~---

· ( i) Dan$ le !~Ùis "~êWe-· q~e le é~l~bi:~' · 
Marcel. Malp~~hi avoît le plus de réi>ut~.., 
don , 1l trouva· un de fes Co~legues dan': 
~l'Un'hi:erGté de, !fOlog~~ , !1"°ni!J1é J~n'
JêrcSme Sba"'gha:, qua 6t· 1mpr1mer· deujè: 
. .tettres, pour pr.ouver que les Mép.ecins de' 
fan tems .avolént grand tort de · ~. préfértr· 
a~s Anciens ; ~~: quelques déc·ouvertes· 
dans l' A·nat.omie & la B'otanîqae ·ne lts m·è~
toient pas en· droit dè fe croire plas habileS" · 
dans l~ cànnoiff"ante de la ~êd~cine-; en;<-
fin, qu'Hippocrate & Galien a voient miêtt"': 
f!1Ïforiné fur: Je~ caufes, _lès etfêts & l~'·gµ~
Jlfon. des ~~dies q\lel"OIJS les MOdern~s ~ 
~..:...t..1-p '· .· . . . . . . . . . . ·.' . " 
aciWPJV.- . · . . . · . · 

·., 
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•·dante ~·il .faut _quelques jottrs aup3;-: 
,. ravant en lailfer trem.p~r les grains. 
:o·dans d,e l'eau de pluie, otl l'on:aura;. 
:.-fait. ii1fufer- du crottin-de c;:heval ~ 
:D·de _chév:re mêlé d'un·.pe1t de: paitre 
~-_h<lc4ée. Les grains ~~fi tre.rnpés le. 
?'»·.vent plutôt de te.rre ,. & produiferit· 
:.:·un· grand nombre -de tiges toutes· 
_:-;chargées de leurs épis ::ce qui vient,_. 
-=--·~joûte Malpighi, _de çe que ·le~ fels 
.:it· ~ngagés· dans la- fiente des animau~·:.· 
_?t· étao,i dHf~us pal'. 1' eau de pluie , con--
~· tribuenr· _beaucoup à'. faire végétec 
»·les Plantes , · quelquefois· m~me juf-. 
~:qu'a ·l'étonnement • .e ·. · • · .. •, . 

Vous fentcz ,. Monfieur ,. combien 
·· eette• i.1,1ftru&iot1 efi: fi'tnple & facile:· 
· ~ par;l~ même elle n1 ett_; a que pltJS 
,cle mente.·· Toutes les-· compofinons·. 
•l;'op chargées dé~élent "'ou-r1gnor~n
.r~ce , ou la· vanité 'de ce1:1x qui. s .. ~ 
dif ent:, les ~eu{s : le· pu&lic . al>ufé, 
~. qui ,pour fus .. ii1rérêts . fe détrom• 
· pe . toujours ttop· tard·,. n~en: ·profi~ . . po1nr., .. · .· . - , . · . 
· , Voici deax auttes Recetres que 
je. ~~o!~. préférables .à, tQUt ce. 9ui 
fe pr~t1que d~n$- les· d~Yerfe~- .Pr<w.~ . 
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ces; .( 1 ) du Royaume , mais dont if 
ne' faut point. chercher à faire revenir' 
les· ·hahitans •. lis: font trop· allervis à. 
le~f~ an~ie11s ~fages,: & t~t ce qui a . 

.. un ait de nouveaute les gene' ,.& leur 
·paroît fufpefr. La premiere de·c~s:Rë-· 
cettes efi: dûe à uri habile Médecin·, 
& un f~.avant Philofophe, qui dans 
fon Difaour1 far lei caufo1 du déborde-
ment dll Nil, rapporte;. qi:i'il a fot'f-· 

-·vent éprouvé qu'en · faifaùt' trem-· 
per· dans· l'urine les grains âe Blé\. 
avant' que· de les, femer, ils levetit 
plutôt, & deviennent d'une fécondic~
extraordinaire , à çau{e · des fels vola~ 
ti~s: qu~e.lle contient. Ces . .fels Urine!!X· 

: fe développent' ·peu à peu par fa fer--
. . . ·' . mentat1on.. . . 

La feconde Recette· e(f · dûe · à des· 
·Chymifl:es curieux , qui onr longtenis; 
travaillé fur l~ fuie, & qui en ont 
extraie un• dillolvanc qui à certains 
égards leur paroîr un· dilfol.yanc· géné-· 
rat Prenez, difenc· ces. C&ymiff:es j · 

Je la fuie qui foit dure & luifante ,, 

( i·). Voye7. le Speaacle: de la.. Nature ;. 
tom. Il. Entret. XI. & XII.. · · • 

\ 

1'! 
. 1 

1 
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& qu'on ait rètirée des cheminées o~ 
il ~ été roti b5auéoup de viantles ,. ~ 
où l'on n'a: brûlé que du bois neuf. 
Mettez eri même tems' fur le feu de 
grandes baffines de cuivre pleine d·eau 
de pluie.: & quand on verra que cette' 
ëau· commence à bouillir ~ jettez•y one' 
quantité f uffifante de' f ûie, en l' agi-

. tant continuellement,,. & jufqu'à ce 

. qu'elle· prenne 11ne· ·ôdeur' d'efprit vo;... 
· latil de corne de Cerf. Diminuez en .. 
fuite le- ferr; de m'aniere cependant 
q~e· l'eau foit .. toujours plus que tie-. · 

.· de. Otr y ladTerct tremper pendant 
. douze ou quinze . henres les· grains de 
Blé , de Seigle , d,.Orgè ~· d' A voiné r 

·avant que de lès femer : & cette pré-
. paration leur fera infiniment avarita-· 
geufe. Si l'on faifoit diftiller la fuie,. 
& qù~à fa place on fe fervît de foa 

. fel, qui eft très-fubtil & . très:.. péné-
trant,. les Grains· n''en devindroient 
que plus féconds :· & l'on n·auroit 
point à fe plaindre dé cette premiere 
dépenfe~ Je 11erapporterie11 ici, dont 
je n'aie moi-même· fait l'épreuve à 
différentes· reprifes , & dans différën-
tes Campagnes~.- . · 
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· Les Anglois ~nt,. tirie coutume· fin.::· 

guliere, & que· le caprice plus que Jà, 
.raifon femole d'abord avoir autorifée. 
Ils: ne fement jamais leurs grains dans= 
la.même terre qui les a ·produits ;tüais 
.toujoùrs dans une terre' dift~te de·' 
plufieurs lieues· de là. ptemiere , &· 
d'une qualité diifemblable. Cette-cou~ 
turne paffe même en Angleterre polir 
-\ine des principales clefs.del' Agric~I~ 
tore~· Elle commence auŒ à s>établir-
en plufieurs e11droits du .. Ro.yaume.," 

· où les Laboureurs & le~ Jardi1iiets·di-
f ént que la terre fe la1fe de t'ravail- · 
l,er toujours fur les mêmes grair~s & 
les ~êmes femences , & qu'elle fe· 
plaît à r-ete.v.oir de.s gra~ns. nouveaur-
& des femences nouvelles. Un Bora~ 
nill:e Anglois,. fuivant lé Journal des. 
Sçavans de 168 5'. avoit promis u11' 
fecret polir préparer & fumer lès',ter.-
res., de fa~on· que les'- Plantes y. d·e ... · 
voient véget'er , non par des accrodf~;.;. 
mens fucc~Œfs. &' imperceptibles', 

· mais d:une !11a11iere qui' a~rpit' p~efque . 
étonne la vue. Il en fit meme, dit-on,'. 
'l"e!ques é"preu~es .· · q~t · furprireiir.-
.Ma1s ce fecrec na,. p,oint été· donné,, 



. ~:. .r P. z-:J N ri .r; . ·. 91 
k on doit le mettre au rang de tant , 
.de promefîes. magnifiques :s auffitôt , 
évanouies qu"anno~1cées. Au refie , je 
conjeél:ure qu'un pareil fecret pour. 
roit peut-être s'exécuter en petit,, fur 
une caHie·, .par exemple ,.,femb~able à 
nos caiffes d'orauger~. : mais ce ne 
( 1 ) feroit. là tout au plus qu'une c~ 
riofité d'éclat & palfagere. · . : 

QEelques Philofophes ,. comme feu 
M. Ho1nberg, dans les Mémoires de 
l'Académie Royale des Sciences· de 
-i·699. · recommandent ~r-arrofer. les 
Plantes avec de reau dans laquelle on 
aura dilfous du falpêtre. Cette eau, . 
difent-ils , aide beaucoup à leur ac-
croHièment& à.leur f.orce ... Elles vien-
nent 11011~feu.Iement plus vite ,, ont 
plus d.e faveur ~ d ... embonpoint ;·mais 

. ( 1) Quelques Amateurs des jardins font 
tremper toutes .leurs graines dans du làié: 
ti~de , & ils croyent par ce moyen donner 
aux Iégtimes plus de goac & de faveur. Cett~ 
pratique eft très-commune en· Allemagne·& 
en .Italie:,. Je la trouv~ de~rite dans un ÜQ"! 
vrag~ ,cudeuJÇ • imprimé. à Londres en 167 8 .. 

· & qui a poqr thre : Hifloire de lia N4ture con-. 
prmée p11r les e:l&pémnces >=· & kl"irne 11"' lis 
r'"fof!nem,ns. · 
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elles reo:âent ellcore dans l'analyfe' 
plus de printipes aaffs. De cet avan:.. 
r:age généralement approuv·é·, en dé-
c~ule un autre qui ne méti:e pas; moins 
de l'être·: c"eft d'arrofer toujours· de 
grand· 1natin les: Plantes & les Fl~ùrs, 
afin q'll'.elles re~oivent les preinieres 
im preffions de · Ja: matiére· de· · la lu;.. 
~iére. · Pour ce qui regarde les arbres . 

·fruitiers, il eJl: encore alors à prop~s 
de fouir la terre à leurs. pieds , & der~ 
renverfer le plus qu'il fe peut. La rai~ 
fon de cela: efl: que la terre s'affaitla1it 
par: fon: poids:, chaffe l'air qui eft ren• 
fermé· dans {es cavités, & contribue 
par-là à le· faire: entrer· dans; fes; pores· 
des racines· voifines. Or cet air ve. 
:ilaat à s>épuifer,. il faut· continuelle,. 
ment le· renouvel~er !. & rien n'y' eft 
plus propre que de remuer & r~nver-· 
fer la terre Je· matin' aü .. lever du· fo:... 

· leil ,.:ot\ Pair elt tout imprégné·cle fa 
~at!ere propre •. Il y a un art infini à 
la fçavoir· ménager, & à la faire re• 
tomber par réflexion fur les arbres 

. fruitiers , qui en profitent beaucoup 
plu;s q_ue fi. les~~~jfA1s· .( .. • .f~u· foleil-

C: 1) L'expolition la plus fâvoral:)Icrpour: 



• _D Z .r p L .A 11 T B ~; · ,, · 
êtotent .direas. C~eft .ce .que prou.ve · 
M. Fatio dans fo11 _Tr.aitéde1 Murs in.-
_clinés ,. l'hori:..o.n, ot\ il applique d'une 
maniere heureufe ~ . pre,fque inefpé-
rée , la Géometrie au J.atdina;gc:. · .. 

• .A l'égard du nitre aërien , il y a ap-
parenQ.! qu•n contribue fans celle au.x 
. d~ffér~ns d~ails de la végétation,, .fur-
tout quand il.eft alguifé par la matiere 

. ·de la lumiere, qui 'eft la n1ême qu(: 
celle .du feu. Ce nitre fe mêle intime-.. •. ;' ... . . . . "'"'· 
_ment a:v~c l~!r., .p~ticipe à tous jf.e.s 
.effets & à toQ~~s f~s -lllodific~tjons .• 
,comme il efi: aifé ~de s'en coiiv'aincrè 
par piu·fieurs e:xpéri~ncÇ·~~· ~~_;par de~
·r!lifo~nemens trèsr.j,uft;es .qiù tj~ent 
;à,ces expérienœ.s. Mais j'auro~·.Çort 
d~entrer ici ~~ns .,un .. plus long ~c~air
,citfe~ent , ,cette ~~tre n'éta~t: Eë.iJt~ 
~11 difcou~s. de Phynque,, :~ai.s .leul~: 

. .. - . 
' . . . ·. . ... . ~ 

les Plantç1. & les F.lel,11's ~.c;elle qu~J.eur 
,donnë'Je Soleil, depuis Je matin, jufqu'à 
.deux ou trois lieur;es;âprès midi ; parèe '(}Ile -
_Je mati"-1 elles ouvr~J!t doucemept)éu'rs p~ ' 
res PRqr_recevoir les ,v:1peurs nitr~ufes qui 
Tolti~~nt alors d~s 1:~ir, & .qu'ét_a.n~ ,aba~ 
donnees du Soleil fur les trots heures, ~Iles 
renfe{ment peu à peu ~ces· mêmes pores , ·-"' 
l~t m~as fuîc~ptibles _dU ~oid, ~e )a ~IÙ~ _, 
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. ·ment une 1nv1tàt1on pohe pour· vous 

engàger à: ne point·e11fevelir plus long-
tems ·vos co11110Hla11ces, on ce · que 
f appelle là mêmè -chofe, · 'à ·ne· point 
vous e11fevelir vous.même. 

· · · Si 'quiâ novifli re!liiti f./lir , . 
· Cttndidu1 imperti : .fi non> bi.r utere m~ 

cum. 
. •': 

:.J · . ·Comme vous riez des voilins ~à la 
c-ampagne·, ( car eft-il quelqu'un d'af-
fez ·heureux pour n'en point avoir? ) 
qui condamnent votre maniere de vi-
vre plus .. retirée ,. plus · fobre que la 

... leur; ~·qui raillent ,quelquefois des· 
depénfes que vous employez à la per-

. fefrioh· de l' Agriculture , permettez-
n18' de"·vous · rappeller un traie· d~ ·no .. 
:tre HiO:oire; qui I.eur ~fermera· fëtns 
doute la ·bouche. Pendant le feu des. 
·guerres . civiles , · & · lorfque toutè ·la 
F~ance , . fou,s. pi:êtexte . de Religion~· 
:ne ·refpiroit que meur.tres1& <Jti'ii1~.en-' 
dies·, Charles IX. & Cathê'rine:dê,~é .. 
dîcis envoyerent. ·deux Ge11tilshol:iin1es . 

. . p911r épier la coiulUite de· l' Amiral de · 
. ·<;:oliga·y., ·qui s'-éto~~r.etir.é · danS: .. une 

' . . 

1 
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de fes terres .en bas-Poitou •. Ces deux 
Gentilshommes étaqt partis. fecrete-
ment , furpriretlt ~Amiral en habit 
de Ménager , comme.~it ,Etienne Paf-· 
quier , & une f erjette â la m,.iin , qui 
effigoloit lui-même Jet antes. A près a voir 
..re~û comme il devait , J.es corn pli-
mens forcés des deux Ambalfadeurs, 
il leur ajoûta e11 foûrianr: Ne manquez, 
point d'infl;11ire le Roi & la Rei~e del'(,. 
quipag4 .. ou 'lJoµs ,m~av_ea:. trou'lJe. Peut-
être me feront -ils la juffe.ce 4e· croire 
.qu'un homme occupé 4e .~hofos au/fi fim.-
pl~s que je le fuis_, ne fange po~nt " rie11 
machiner contre fEtat. fifeét1\femenc , 
!'Amiral avoit affez d'étoffe dansl'ef.. 
prie pour .·fe fqHlçe à lui-même.,, foie 
.qu'il mani~t les armes , foit qu;il vé-
cût dans la retrait~. Et il y a appa-
renc~ qu'il auroi~ ch~ifi ce dernier 
:parti, fi 011 ne 1 avott en ,quelque 
maniere obligé de fe mettre à la tê.te 
:de c.eux 4e la }leligiPn réfQrméc; .. 

·-- ·~· (' 

' ·~-. , •, -
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SUR LA PECHJ! 
du Saumon. 

LETTRE A M. DE SAINTE BAT •• ; 
. ·- . 

J. E viens de faire , Monfieur , un 
voya e· très .. agréable du côté de 

hâteauÏin, petite Ville ainfi ndlnmée 
d'un ·ancien Château qui appartenoit · 
à Alain II. du nom , Comte ou Duc de · 
Breragne._....-Ce Château,, qui ell: pref;. 
que tout ruiné, fert aujourd'hui d'Hô-
pi~al : trifte ~11 de- la plûpa~t des Pa;.. 
lais & ~es Ma1fo11s que les Princes font 
bâtir à fi grands frais. M-ais ce qui-dif-
tin gue le·plµs la Ville de Châteaulin, 
c' ett une pêche· confidérable de Sau-
mons qui s'y fait to~ l~s ~~., & qui 
monte quelqu~fois j,ufqu;t· +:~'1~; Le . 
détail de ·cette pêche· eft 4cu;. 

Eij . 

•' 
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r{eux : & je m'imagine 'que. touché • 
c~.1nme vous êtes du plaifir de fça-
voir , avide de tout connoîcre, vous 
ferez bie11-aife d'en être infiruiJ:. Les ,.. __ .. . • 1 . . 

Phy4Çlens _~ · \ç:s .N.att1r~Iifre$_ , qui 
ont fait différentes recherches fur les 
J>oi1fo11.s , · tant fur ceux de la mer , 
que fur ceux des rivieres, n•ont poin·t 
touché à ce que je vais foumettre ici 
à yotre cri~ique •. Moi-même_, je l'~µ
. ro1s toujours ignoré , fi un hazard fa-
vorable ne m'avoit conduit· fur les 

. ~ - f' • .. • 

1ieux. li y a dans le fond des Provî11-
. 1=,e.s m~lle i_ndufrries pa~ticulier<:s , qJli 
f~ure .. ~'Obfervâte\}~s. n_ç . fopt· p,9int 
.connu~s , & qui .cè.pendani;'iµérite1' 
peauco'i\p de r êti:e. J ~ f~ai' qµe yous 
vo.us plaifez ~ recueiilir ces . .(orte, 
_d'il)du(lries,, d~au~an~ plus dignes de 

' :yotre attention , qu'une mai.11 babil~ 
~omme la vôtre pourrait encore Je.s 
perfetti~nner~ · · · · ·. 

,Ayant que de venir à la pê.che de 
Çhât~auli.n, permettez-moi, s'il vou.s 
plaît , . quelques remarques prélimir 
~a~e~ ~~:~-!'~raies.: Si elles n'ont pas 
a,:v_.f.f il:J}fJ'#,,,~,énte de · la nouvea11-
J.~-• .: . OlltJ . C11;;agro1}t-eUes un auq:~ 

·~.~:,:~:.:·:::""'···~#.· .. :· .. ~ .; . ·: \. 
; " .. 

.. 
' 
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quj efl: auffi rare parmi. tes PhyliÇiens, 
celui de la· brieveté.' . · ~ 

Les Saun101lS forment un genre de. 
poifions alfez fingulier. lis· naiffent: 
dans les rivieres ,, defi:endcnt ehfuite 
à la mer 11, & retournent chaque . an-. 
1lée da11s les· mêmes riviëres , jufqu'a · 
ce qu•ils meurent ,. ou, ce qui leur ar-
rive plus ordinairement , jufqu•à.· ce 
qu•ils foient pris~ J'ajoûterai que• 
qua1yl ils entrent· dans une riviere, ils 
la .re?1ontent con~a~ment, quelque-
fois a plus· de clnt lieues de fon em-
bouchure, de forte que dàns des Vil-
les très-éloignées de la- r:ner,. on a le 
plalfir . de prendre un poHfon , qui ne 
iê prend guétes e1i pleine mer. Ef•. 
{eélivement , quoique la riviere · de · 
Châteaulin fe décharge dans la rade. . 
<Je ·Breil:, je ne fçache point que da11s.· 
çecce rade on ait jamais: pris de Sau-. 
inons : ce qui doit paroître d'autant. 
plus . étonnant ;· que la pêche y ell: 
d'ailleurs _tr~s. abondante •. VouS. en. 
verrez, Monfieur, bientôt la· raifon ~· 
'lui eft elle-même fioguliere. . · · · '. 
. Une autre partic°'larité qµi· diR:ip~ 
1i1e:les·Saumo11~ 1 èeft qu~ils n~ vien-.· 

. . E iij . . 
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nent jamais qne par grofie troupe~ 
& comme en armée. J,avoue que 
qnelques autrès poiffons fe rrouv~nt à 
peu :près clans . le mêm·e cas ; tels- que. 
les ltlareng.s , ~es · Maquerea~x .' . les 
Thons.,.les'.SardlllCS., &c. Mars tl y a· 
f.or cela une diffèrence à faire,:& une· 
différence elfentfelle. Les· Ha.rengs ,.' 
qua11d ils fe jettent fur les côtes de· 
Normandie, y font attirés par une 
infinité de:pcrtits vers dont ·la rner eft 
alors couver.te. Ces :vers ont été mieux 
décrits par Rondelet , que par tous 
les autres Naturaliftes. Il les appelle 
Chenilles. ·de mer , & ils font rrès-
communs dans les mois ·de Juin , 
Juillet & Ao'ât. Les Maquereaux fe. 
raffemblent à 1•entrée du prinrems ,. 
pour pâître en compagn~e une ef pece 
d' Algue Marine, qui tient d~ Fucu1 
llilgufiior ; faliiJ palm~ in mflditm di'Uifis , 
d'Imperati & de Morifon, & du Fu-
CUI rubenr, 11alde rtl1Mfu1 , capi_lla-
""r, de M. Tournefort; dont ils font 
extr.émemeni: avides : & ·fuivant que · 
l~s côtes. abondent en cette. efpece 
d Algue, .les Maquereaux v1e1111e11t 
a-v.ec: plus ou moins d'ardeur pour la_ 
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ron·8er. --Au: mft:e :,- :je.: nlen· . Hàmte~ 
poi~t ici,de,defuriptmn, Jas Plantes: 
Marines étant .filùjeœes,_à ~arie:c · :daé 
leurs1princip~l~s .p:ildes-s qu•atrezffim~ 
1XCnt :on 1les:- m«onnok dfùne :amiée'.11 
fauttC., -lis . .!I'imn& .- lfGaA'ci :il6·Jè. -1!&. 
paildCnt 0fur:!es_ èôra.de1Pft>.'\têtrmecBci 
.de .Languedoc. ,1fi:1nblcmcs~y'.réfugier ~ 
pour ebercher ·un' af ylc ..contre les ..in-. . 
fuites &wi ennemi, .. d~nt ils ll'e·ru.., 
v.en1: aun:e~nrf-e·doœmlrerque par:la 
fuite. :Cet ell:l1emi -.eft :le tp&it~n;i~ 
pn.e11r, '.qn~~I .ne :faut pohtt1.aonfo11dce 
av,ec -le poitfon Xipbiiu-t nomme pam:-. 
les François :qui na:vigent diiit~ ~ :Le-
vant; Epk, & pari tes { 11 ) ;ftaberts.it 
P.ifn-Sp~~ · Rien;n!~ ~~lus: dilfcircrlt 

~:)p~;;e in!·~::~·1f~; 
· talie , qui pefent jtifqu'à ·:r.oo.11ivre5:Sà·ptU,-
grande tingularite eR: ...d~ir 'Une . efpecè 
d!~pée, l~g1.1e de q~u,:_pie<IJ fqr,~iPQU.':' 
fe5 d~ large.~. ~- fe ~r~j~'O,t·'!~-PC?~~t~, .lai-
9uedll~ l_l port~~u d~~~ · é!e .:_ bo~c~~i• p~ 
ne 01tvas·com_ondre·ce ~otuDn- àvec -~ ,_.r , -qui;tt~ft;pâs- trop bôn A nuanger :::-aù 
lie~ que le Peft~t• _fait l'ornement do 
meilleures tables. Un ·.célébre Gourmand, 
ô?~t · parle · Ath~µéë · ~ ·:r~pp.eiloit ·un iii•ta 
QlYJD.; · · · " . : • .\ '· . - · · · . . . - . - · ·_. 

E iv 
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· - que ces deuX.;fortes ~e poiffons. L' E,ai;. 

rreura un tel afcendant-fur les Tho11s,. 
timides. de .Jeur aaturel , . qu'à fon ap-
proche ils ·fe faUx.filent, pour. ainfi di-· 
re , Jes :uns fur lès autres ; & vont s· é-· 
~heuer à la premi~re terre.' Lés Sardi...: 
nes ne. feroient· que fe montrer fut les. 
côtes de baaè-Bretagne ,. fi pour les y 
retenir> on ne les amorçoit avec une 
compofition piéparée · en , Norvege .j 
dont il faut alor.s couvrir la: mer .. Cet-
te compolition eftfaite des: parties in;.. 
térieures de tous les gros poHfons qui 
fe_ prennent dans les. mers du Nord: 
compofition qui .efl: devenue un·objet 
de commerce• .atfez important;· & 
dont.Ja baffe-Bfetag1ie ne,peut point 
fe • pa!f~r p~ûr !a. pêche 4es. Sàr~ines. 
11 e~ 1nconêevable ~ombieiicdte y Çm-
:plo1e de filets, ~e batimens , de mate-
lots : & au même-rems, con1bie11 elle 
_en re.tire d~ pro~r; · Les Sardines pr:f-

. fées ·ou . depomllees de leurs parpes 
h&.µleufes , & 1es Sardines confites au 
.vinaigre , font · tr~~~recherc.bées dans 
tous fes pays maritimes. . · · . . · 
· .. ~ l'é~ar~ des Saumons,, ce qui.lës 
J11v1te a s attrouper &. a marcher, 

, 
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pôllr ainfi· d1~-,i en- compagnie·, c•efi:· 
l'e-plus vif,· & peut-être le plus noble 
de tous les inftinél:S', que Lucrece · a 
li bien caraélérifé par-ces ver~-adref.Iés 
à: la- Déef.I'e Venus'--:. -• · · ·. . . . .. · . 

. . 
' . ·~ 

.. · · Ita capta-tèpor~· - · · :.- ··::· 
'ller:ebrifl1ùe tuir omnir natura· anÏmdfP-· 
: · tum · _ . 

7-"e fequitut rapiâr, quo fJlllZ'iilfJUe' ·ind11:.. 
· cere pergis. · · · · ··· .·· : • · : · · · · · '· 
fJmnibus i11r:utie111. blt111du111 · per peélwa ·· 
,. amorem, . 
E./ficis ut cupûli gener11timf.cla- prop_1ti.-

gen1;.. . .. 

. · . En effet,. quand' les- Saumons-eril.· . 
1rent dans une riviere , ·les femelle~,~
vont toujours devant , &- les m~les,
fui vent avec différentes vîtelfes •. Il y-· 
~- app:irence q11e- les plus galans fon• 
les plus prefles; : Et quand le tems arri'." · 
'7e··que Ies femelles jettent: leurs œufs ·,-_ 
alors les. mâles les . fécondent à· r en.vi. 
Jes uns des aunes·: rien ne- le$ arrêté, ... 
rien· ne pont· les détourner~ - Au re~ 
te;, les Saum·ons ne fréquentent pas· 
toutes:.: les..- ti3fieres .. ·.- Il · y: CA . a · deu:'f ~ 

E..v~ 

• 
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.tans la .rade de Brelt prefque .égales:; 
& 'parallélës· : mais on ne pêclie des 
Saumons •qùe dans une. feule. Sans 
~te .que la llOUiriture -qu'ils y trou .. 
vent , leur eft plus can:venaJ:>Je ~ & le$ 
attire dav?ntage. C'eft tout~ la raifon 
qu•on peut sendre.de ce· choix. 
. Une _remarque que ,je ne dois pas 
omett~e- ici, c•eft que dans les lieux 
où fe fait .la .pêche des Thons , . des 
Harengs, des Sardines., la mer s"en-
graHfe pendant tout le teµis que dure 
cette pêche , & file comme de -l~huile. 
~elquefois :même elle . étincelle , 
fur-tout quand on la frappe avec._,des 
rames , ou ph~tôt avec leur 'trencha11t: 
fans contredit , parce :que ces rames· 
développent les ·parties de feu conte..;. 
nues & emprifonnées dans la niatie-
l'e 'huileufe ., qui ·funnage l'eau de la 
~er. On ne voie rien de femplable 
dans _les ·rivieres où fe fait ·la pêche 
~es Saumons ; quoiqu'il ·s'y en prenne 
des quantités prodigieufes , · & que 
cctce ·pêche :dure plufieurs mois .de 
·fuite. :L·~ n'11 :eft jamais :troublée, 
IÜ ~paifii~ ::Une autre 1remarque que 
fo :ne dOJ6! pas ;encore .. omettre., .c;ea 

.. 
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.propres que I•eau.1 à. un. n1ouvetnem-
uniforme. & cont111ur Cette obferva .. . tion elè dûe ~··Jeu. ;M· M;arfoçre, de · 

.. • '· • .. .... -. J ·..: l.. ., - •""'. .... . • jr ~~adé"i~2R~y~e,,!i )i~~SGl~DfC!i~ 
~J"eU~·~f e _; !~P~!C:~~~~: ~O?;; T Ealt~ du 
ilylou.v;~~1t ~:d~ . ~~~x- & , 1 ~es~ antres 
_Çorps . fluides •.. Je • l'ai. encore; v.érifié~ 
dans. la riv..iere de .. Châteaulin ,.. . où 
reau. fa~t ~~g.y.ir0,1' 4eqx .. pi~s. trois 
~~~ts ,e,n u~!e~91ldtf :.:~ &j;a,i. v.'4 ~y.e~ 
p@i.tir- qµ; l~ ! '§a0:~ns ~~~ -Ja. r.~1*011.. . 
~t, .,,. fe. tj()n~1ent. ~ous .Je,.plf.ls; ,pi:ès 
.9~~ils peuv~nt ~u. fond·,.au: lieu qu'èn 
la defcendant. its s'élevent tous à fa 
·furface ... La .raifon .. de.cette dilférente· 

·'' -·- I (~1-,·····.. . ·--

~lµ~~!' ,fe :4~c;H~~~~)~~~ll,t.r '~-fOU• 
.r~n~o~~!la-~~die des S~tlm_onsj 
".~r ~-:~: ~~31 [quand .iJ~ ·.veulent . •. 

<' \ • : •• , ' • • . • ' • • - • : • . •: • • • • ~ ' 

~ ·( 1 ).Dam les Hùides cfrculaires ~ eUypti-
ques, ~s ~ae' les tourliiUons de· D~fciite~. ~ 
rom les·corps.Bottan~ font poulfés dès extre:.-
mités,~en:lb ëetitn; ;bU'plut& dès.dëtft::éf>tés 
•=~cenr,e;, :- ~r'"1àngcint. eR·f'cniue·dê-
npf.all ,cyliiJdri~.~ ~,u ~~ntrair,e2 4an.s.le~ 
f!D.!él~s P'~d~~, comme: ~s fteuv~, :l~ 
rme~ ~ .. ~es raüfeaux: , tous les c~s Bot-
nns .en ru~vent quelqué'tem$ .le· milieu, 8i: 
Am .eofuiie:· poQflës. des. deuic.c•ta. ven Jes) 
~~·~°"-~,,,,~~:~• .. -.. : .,:' ·t . (•"\'.)\'; 

.. \ '.;' .. ; ·, ' . ' '. . 

• \ ' • \ \ ·'. • .;. . 1 

. \ 

. . .. 



·· n·u ·s·A,, Mo 11:·· r01r 
-remonter ane riviere, ·ils- ëherchent 
.f:endroit où ce· couranr: efr Ie moil1S, 
fort:."& c'eft toujours au fond". Ati· 
contraire, quaad 'il~ aefceildenifa mêl. . 
:me riviete' ~ its: cherchei~t . r ëndroi'.t 
·-OÙ ce courant eil: le plu~. f'oi'r~ :pour 
D?avoir qu·à· s·y_ laHfer aller:~·& c·e11: 
toujours à fa furface. Le plus habile 
J>hyfici~n pourroit-il rien· imaginer'~ 
·ni··exacuter-de mieux 1 : : · .· : · ·. · ·. 
· · · . l: obfervatib1i· :- partfculiere '·dë· M. 
·Mariotte: m'a'cortduit à une.obferva:.. 

· tion . ~énérale d~n~ · j•ai. été fouvent 
frapper, & avec JUfte· fu.Jet~ l:.es bords 
dé· routes les rivieres .font· rempli5'dé" 
finuofités, de détours, d'~vances, de 

. mi.I~es·,. qùé Ia··Nature ltmbre avoir 
ménagés exprès., a4in que reau venant 
à· frapper contre· ces· bords, en fût 
înfenftblement retàrdét! , & que lé 
milieu- augm~ntât·de force & d"~ rapi~ 
dire.~ De J~:-:naît,un double avantage, 
dont fçavent •li bien profiter ceux qui 

. aavigenr fur ·les : tivieres. Les veu.;. 
lent-ils: remonter :-ilS<couduifênt lèurs 
batteaux le long -des bords , oule COW+ . 

sant eft le moins rapide. Les· veulenr-
~tendro ::.ils. èllere&ent le; miliéu 
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.de ·ces mêmes rj.vieres _,.où l'eau les: 
entraîne aveê d>autant plus de vîteCfe-,. 
9u'ils fçavent mieux gouverner •. Ainfi 
la Nature préfente aux -homtnes ,·non-
.feulement tont .cze qui peut: -~vir à: 
leurs be{oiœ ·fi nombreU:X 7 fi divei:-
fifiés ,. mais encore tout ce qui peut di-
minuer leurs peines & l~urs· travaux 
dans le cours ordinaire dela vie.-.-Nous· 
profitons, nous-Jeuiffons de .·mille a và11-
,cages ·que même nous· ne conrioUfons . 
. pas , ·ou .· ~ .nous -ne· cronnQifi"om 
.que confufément. Netpte enim ·"lfe-cejf1r 
zatibus rrof/rir , dit Seneque,. tant,,. 
'1WJ0 prOIVi{HWI . ejl ; ·Ufflll :;,, . tUJiâM 
ll11Ul11ZUr . · · • · 1 . . .• . ·. , ' . . . . . . 
. Tout-cela pef.é.> ·ManftC:ur ,;je·vicn1 
à l' établHièm.ent qui a· été fait à -Ghâ~ 
teaulin pour la pêche ·des Saumons. 
Cet établHièment contifte dans un 
double rang de ,pieux ,. qui traverfünt 
la riviere d'un c6cé à: l':aµrre , .. '&. qùi 
étant enfoncés- .à ·refus ··de.· tlillàW:OO:t-
formenc j une efpe~e ~<Je cha...aèc ;fur 
laquelle -on ~uc'- paLfer.r Ces pieœr 
font_ mis .près à pr:ès· :k .it ·:y· a fClll:are 
d.e lo~gues .rI~"O'erfes atf'qjetties ~par 
~- :bgu_ql~ ·• .. f$\,. ~~1b:1sedm-
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nent, 'tant au detîus qu'au .dé~ous œ 
lyeau. A gauche e11 montant la ri_. 
viere :J eŒ un coftie fait c:n~ fa>rme de 

. grillage ,. & ayant quinze pieds fut 
chaque face.. On l'a tellement nténa-. 
gé , que le. courant de la· riYiere s~y · 
porte de lui-même fans· aucun,'effort •. 
.Au milieu de ce coffre ,. & · prcfque à 
fleur d'ëau , fe voit un trou de dix_. · 
huit à vingt pouces de di:unetre, eir ... 

· vironné de lames de :fer-blanc un pett 
recourbées;, qui ont la figure:de ttiari. 
gles ifocéles, · & qui s• ouvrent & .fë 
ferment facilement.- Le Saumon· con-
d.uit. ·par le courant vars le coffie , y 
entre fans peine ,. en écarranc- les la• 
mes de fer-blanc .qui fe trouvent fur 
fa route , • dont les bafes 'bordent 
le trou. Ces l~es en .fe rapprochant 
les Unes des. autres , forment Ull CO. 
ne,·& elles s'ouvrent jufqu-'à dévenir . 
un cylindre. Au fortir .du coffie, lé 
Saumon entre dans un·: refervoir , d~oi 
les pêcheurs Je retirent par le .moyen 
d·un filet ·atntché au bout d'une per-
che. Leur adtelfe eIE en cela .-fi gran-
de, qu"ifs, ne manquent point de m-
. tirer auf.Jit6t œlui -qu!ils:choififfent. ~o · 
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l'œil. ~J'en ai moi-même:·écé· fouvenc 
témoin;. ~; 
· Les Saumons ne viennent· pas tou• 

P>urs'.avèc la, même .abondance. ~ai1d 
ils· fe fui vent de loin" à loin, & cotri .. 
me des ef peces ·de · vo.yageurs-,. ils f~ 
rendent tous dans· le coffre ,. &. du 
coffie dans.- le refervoir ,. fans mon~ 
ter davantage. Mais quand ils· arri-. 
"Vent par groif'e troupe,' les femelles 
attiram les males qui redoublent d'ar• · 
deur &. de· farce pour les-fuivre, alors 
Hs paffent à·traver9 les pieux qui for-
ment la . chauaée , & y paaent avec 
une vîcellè incroyable. A peine les 
peut .. on f uivre des yeµx. Par ce moyen 
an grand· non1bre·de·Saun1ons échap•. 
peroit- aux. pêcheurs.·,. s'i.9 n~avoient 
attention··de s1embarqucrdans de p~ 
lits batteaux plàts ; &. de: fe couler le 
long de la chautlèe ,. en, y· tendant des 

· filets dont les mailles· font extréme-. 
ment ferrées. Tout le poiffon·qui'. s'y 
prend , efr. auffitôt porté~ dans le re~ 
fervoir,. où il fe: dégorge &. acquiert 
un goût plus· délicieux. Car il efi: à 
propos ~e remarquer qu~au contraire 
t(eS: animaux terrefi:res . ,.. q ~il faut 

• 
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l~ourrir avec foin,. po~r les trouver & 
les manger meilleurs ,- lçs poHions ont.. 
befofn· ae jeuner quelques jours J & 
d>être retenus en eau couran~e , pouli 
devenir un mets plus ag~éabl~ & plus 
Batteur. · : . . .. · . , · · · · · · , 
. },ai dit qüe les Saumons:paLfoient ~ 

travers les pfeux qui forment.la chauf-
fée de Châteaulin,. quoiqµe ces pieu~ 
fulfent miS. extréme~ent.pr~s ~ p~ès:~ 
a cette occafion, Monlieur,.. J'~outer~ 
une cliofe que fans.-doute vous n'igno.,. 
rez pas ,. c, eft que tous les poHfons ,. 
plus encore ceux. de la mer que ceux 
d'es r~vieres ,. font enveloppés d'un 
enduit- gras & li~il~u; ,.. q_aj les rencf. 
aune foup~effe 1nfin1~, & av~c €el4 
très-propres à paffér par l~s lieux· les 
plus étroits. Cet end!lit fe re11ouvelle 
à chàque infra.nt, & il eft fournfpar 
une infinité' de petits v:aiileaux excre.:.. 
toires qui viennent aboutir aux vuides -
prefq.ue infenfibles ~ · que~ -les écailles 
( I) laiflè1lt entre el~es. Il y a app~-

. . 

( 1·) Les Saumons font couverts de-peti-
tes écailles marquées de.taches rondes·, IC!S 
unes roufilrres , & les autres jaunes., qui 
prodûifënt un effet aifez. agéable à la,vû~ 

. . 
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IC'IKC que ces -vaftfeaux charrient un 
fuc· qui·leur éflpartit:ulier, & qui fert 
non-feulement à nourrir·& à accroi-
tre les écailles , mais·encore à1es rein.. 
cke de clivèrfes couleurs , quelques-
11Des fi brillantes que l'art le '.plus ex..: 
qms anroit de la peine à. les i~irer. 
On parle de plufieurs autres mages 

- à quoi cet enduit gr35 & huileux pa-
roît deftiné , comme à défendre le 
iàng des- poiff"ons du froid de l'eau, 
qui devroit namreltement les tranlir , 
k à rèdoubler leur chaleur narorellè 
par la réflexion , ou le renvoi des 
exhala.if ons du corps : ce qui devient 
tout-à- fait nécetLiire dans · l'Océan 
Sertennional; ol\ le froid n·épargne:-

n efl· vrai. è:Juè- qudques autres poiJrons en 
manquent tout-à-fait. Mais on trouve que 
léur peau , ü ob Ja contidére bien au ·Mi-
aofcope-, n'ell elie-même qu~un tiffu d'é-
aiUes très-minces qui ~happent aux rem. 
l.ecuwenhoeck a pouife encore plus ]010 (~ 
e>bfervations Miérofcopiques; & il a troÜve 
des écailles jufques dans Ja peau qui revêt 
-le ·corps, hwnaiµ ; ëcailles qui font ai:dli ana'." 
iogues a cell~ cfes poiffons • que le fluid!' 
"'ans lequel ils mt~ent eft analogue à fair 
.Gos-lequel nous nvons. · · 
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roit aucun poHfon. Vous fçavez auffi 
quelle quantité d'huile ou de lard fon .. 
du fe tire d'une Baleine feule de 70• 
pieds de long :-il y e~ a'jufqu'à 90. & 
J oo. Jugez par-là, Me>nfieur, com.,. 
bien doit être grande -la ·hardielfe de 
ceux qui vont à la pêc·he de pareils; 
( 1 ) monftres. · · . . 

Outre· le Saumon erdinairé , qae 
tous les Naturalifies ont atlez bien. 
décrit, il y en a· un autre dont ils n'ont 
point :parlé ~ & qui peut être nommé· 
Saumon coureur. Il différe d.u pre-!> 

· ( 1 ) Pluliears Auteurs ont avancé qu1if 
y a voit des Baleines dè 1 oo. de 1 ~o. & de 
200. pieds de long : 8c moi-m~me je l'ai àir 

· fur-leur rapport, dans.la p.emiere édition• 
de cet ouvrage. Mais ayant depuis confulté 
des Armateurs· & des. Capitaines de navi.:. 
res B11leiniws · · de Saint .Jean de Lux , iJ• 
m'ont a«ûré que vers Je détroit de Davis;. 
on ne prenoit que des Baleines de 70. pieds· 
de long, & un peu au delfus; maisquedans-
les mers d' Ameriqwe, & fur-tout vers les; 
Bermudes, on en prenoic de 90. & de 100 •. 
pieds de long. C'eft auffi ce que confirme le· 
premier. Volume des Tranfaél:ions Philofo-
phiques. Mais li les Baleines d~s Bennude• 
,font plus longues, celle du Groënland font 
beaLKoup.plus épaüres.. · · 
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mi~ par trois· enèlroits :pr _f o~ corps,-
qut eft plus- long ~ ,f)ns mure~, ~us 
fa.-vorablement ta1ll pour feridre, les 
eaux~ par fa chair. ui cdl: frglaireufe; 
t}Ue ceux mêmes ni fe contentent de 
mêts· vils· & gto. 1ets,. n'en_peuvent 
point manger; par fa queue; qui_ efi: 
t_rès-large & très-flexible , & dont ·.il 
fe fert avec un art infini. Cette ef-
pece de Saumon- vient continuelle-
ment fur· l,.ean, qu~l· -frappe du plat 
de· fa queue·, mais .avec· une vîteffe fi 
fnudaine & fi -brufque, que l'eau s>ar .. 
rête en quelque maniere, & devient 
à fon égard un corps folide ·,-par le 
~oyen.duquel il s!é.leve douze à quin.; 
ze pieds au deefus de fa furface. D'atJ"". 

· tees poHfons ont la même faculté, & 
inê.me le plus énorme dé tOU5·,- qui 
eft ( 1) là Baleine. Oh la voit quel~ 
quefois bondir , &· s>éla11cer ·hors de 

· (_1) Il y· a· un· autr~· poflron. qui' n"ef.l pas 
mou1s monllrueux: c etl celui qu'on nom-
me Ra~ .&{11xim11 > eirçin11t4 & eornut11. Il a 
vi~g , & .~ouvent vingt: quatt~' pieds de, 
longs. n s elanc.e hors de 1 eau d1une-grand~ 
lsauteur,.& fe.Jadfant retomber touc.:.à•oo11e-l 
il fait un bruit affreuz;par ffl·thûu~.· · · 
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la mer d~ fiUÏ,nze .à vingt pieds de 
haut ; elle retombe enfuite avec: wi_ 
bruit épouvantable. Il me .p.aro.ît que 
cette .méchanique appr.oche aflez d.u 
vol des oifeaux.. J.e di~ qu'elle en ap-
proche àlfez ~ car au fond je [ens bien 
en quoi ces deux chofes différent. 
Quand un oifeau s,,éleve, & que polir 
cèTa il étend fes aîles qui .étoieni 
pliées & les · abhailfe , il pou!fe au 
même inflant l'air en embas; mais il 
le po~ife avec nne prtjle.ffe fi grande~ 
que cet air· ne pouvant circuler & re-
monter en haut. allèz pi:omtement·,, 
devient une efpece de corps folidc 
qui lui téfifte , & fur quoi fpn. aile. 
abbàiliée s'appuie .: ce qui forme toùt . 
le jeu , mais Ie jeu f urprenant & ad-
mirable , du vol des oifeaux • 

. Il m'eft venu fut cela, Monfieur 
une penfée que je foumets à votrejù• 
.gement. Vous en déciderez, s,il. vous 
plaît. Lorfque la mer fe retire, on 
voi-t fur tous fes bords une infinité de 
petits.yers d.e c.ouleur roug~~re, qui 
· fe dégagent peu à pe~ , & forient du 
fablè , & gui, felon toutes les appa-
rences , viennent refpirer Ull air ~lOU-
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nouveau; Rien' n•attire plus les poil. 
fons que ces fortes de vers , ils ea pa .. 
roiff'ent tous extrêmement friands , 
8c l'on remarque quela facilité qu'ont 
quelques-uns d'entr'eux de- s·élever 
.au deffus de la furface de l'eau, leur 
fert encore plus pour fe jetter fur les 
rivages que la ·mer ~ abandonnés, & 
pou.r y ~faifir. (' 1 ) ,.ces ~~mes ve~s. 
Aucun mecs· ne paro1t plus a leur gour. 
Ici, pourroit s·appliquèr fans peine 
le principe reçû de-queJquès · Philofo-
- . 

· . ( 1 ) le crois que· ce motif escite tous les 
.poifi"ons:médiocres •. ft. l'égard des gros, ils 
7'. • ile fclli.'''' .iont encore.continue ment o cnes a'S.C'." 
·Jancer hors de''l'éàu, pat le grand.nombre 
··d'ihfeétes· de mer :cJui les: ·toi.uruentent. 
-lloccone~:qui-a.étudie ces. infetres plus que 
tous les autres Nat'!fali.Œes., & . ~.!li a eu ~ 
.cation de les examtner fur les cotes de Si-
cile, leur donne le nom d'HiruJo ou d'.4eu1 
·e""'1• utrii'lque pe1U111t~ , à caufe ·de leur ac-
:tion, qui eft de .. s~inlinuer- dans la-chair des 
gros poiifons-., &-de fuccer.lem!tâng. Cè que 

, fiüt l'infeéte ,,P,ar. Je. moy;en d~une trom9e 
. creufe & fembi'able à une ·petite ê~nule. Il 
. i:enfonce dans J~·ch~ir. du poilfon auquel il 
· s attache , & 1 enfonce au11i prof()ndément 
· qu·ue: tarriere. Par. cette . manœuvre. il, 1ë 
. ~ourrit fans peine;• 1Au obRacl~, do-·fG.111 
iang. . 
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phes., .··q!le fa Nature ne fait: rien 
qµ'elle n'ai:: uneraifon fuftifante pour 
~é fair~· En elfet ': à. quoi ferviroient 
wit.de milli_pils. d'infeétcS., cachés dans 
fe'fable éle'la mër; & qui ne·fe'mon ... 
~~'.q.u;el~:fql(~le {e ~etiJ;e~, s~il n'r. 
~voie e11 me~e telll$ des poiffons q\lt 
~utfent une forte d' adrefie .pour les .al ... 
lerchercher, & du go~t.-pour· s'en 
nourrir ? . . . . · . . - .... , . . _, . ., .' . , . . ' . 

; . Apr~s.-tout~. ces. ~ex1on~ , .. Mon"'] 
lieue·~,. _que.peut\.être vo.us ne trouve~ 
rez .point d~elacées ,_ je reviens à 

· PHitl:oire,dc.ta :Rêche: de Chiteaulin., 
~t-lil efr.. œms: de ~~1ür. Ce,tt~ 'p.êcbe 
s ouvx,e. v.ers-: ~ ®lie.u'.du mo1s d: Oc.i-
to_.ijr~·: ,.·. -~~!>:'.J~§~~~1s. _· ~ammenqant 
~~-à gnûtc;r._ ~.pviere ,~ &. le~. pê.. -
~h,eurs jpgeJ)t '_ à. ·certaines,. marques 
qui :leur f ont: .. eropi:es , . (i Ja récolte en 
fera f?o;ine: ??~~~u~~f~~.Je.ne parl~rai 
.ff>~:~c:FC:S-' ~~~~·.:Vous (ent=. 
h;q"~,,2 ~œ.~~:,; .cp· e~~ : deRe,nden~ 
~q,u~~ 4·~~ y~a,pe~~~~ .. & ne. font 
fpndé,es'! :f~; _au~, .p.onc1pe ,. qflCJ 
q!l~i~ :foili.; c•Ffl:.'~11~. que prefq~eto.U$ 
J~~etats; :~e 121 vie. cr9yent avoir c:leS . 
f.>DfC~~çîoJ!s $!~· _ l.~ f~vent d~: IF• 

,. . . l ... ~ .... 

• 
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gles :_ ~ais qu'on le~ !1Pprof~ndiffe 
ces ~retendues obfervat1ons, rien ne 
paro1tra plus frivole ni .P!?s ~h!méri. 
que; on ne les trpll'\'eraliees :a rien de 
raif onnable. · · · · . · · · ' 
· . Les premiers ·SaumORs ainli pafiès ,' 
les autres accoure1it en plus grand 
nombre , ·& la pêche augmente in .. 
fenfiblement. Vers la fin de Janvier, 
elle fe trouve dans fon fort, & elle 
fubfifte à' peu près fur fë même pied, 
pendant les inois de Février, de ·Mars 
& d' Avril. On l'rend: alor~ des quan. 
tité~ prodigieufes. de Saumons. . En 
Mai, fe.s femelles. Jettent leurs œufs, 
qui- font en :même tetm féé()ndés par 
la . femence des mâlës attachés à lem . . . 

fuii:e. Auffi· commence:t'on ·à voir: la 
furface de la riviere ·re ·couvrit . de 
petits Saumons , qui ne dem3,1'dent 
que la mer, '& vont fe rendre à leur 
patrie C;ommuiie. Dès : ce· ·mo~ènt :là 
p~che di~inue, . & les S~ti~~ïts•9.l1i ~ç 
Ia~ffent pr~ndre , ponent aveè' 'qt;l m 
fo1ble·& pre{que nébété,je'ne(Çàiquel 
goût .défiigréable •. Enfin;· ils -difpa-
roHfent tous au -n1ois de J uUlet, que 
la récolte des chanvres ·re ·'.trouva.rie 

. finie, 
J 
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fi.nie,. on les met à roüir dans les eaor 
courantes : & comme toutes ces eaux-
: communiquent les unes aux autres , 
elles . s'infed:ent en · p~n de te~s , ·. 8c 

. co11craél:ent une· qoalrté malfaifante • 
qui challe les· poilions de tous les . 
ruHièaux , & de toutes les ri".'ieres qui 
abbrellvent la ba11e-Brecagne. Peut-· 
être croir~ez-vous qu'il faudroit abc>- · 
lir l'ufage de faire ain.fi-roüir les chan-
vres·: tout au contraire.· Ces chanvres 
font trop utiles , trop indif penfables ,.· 
premierement au Royaume, pour les· 
cordages dont ··la · Marine a befoin ; 
en fecond lieu à la Province pour les 
toiles <J_Ui s:y fa?riqu~nt , & fur-cou~ 
pour les toiles a voiles. La. fûrete 
de la pldpart des vaitfeaux , · & mê-
me des barques qui font le cabota-
ge, dépend de leur bonne qualité. 
. Auffitôt que les Saumons com..; 
men'cent à quitter la ri 9Ïere, on Je .... 
ve les éventeaux qui tienneet à . la 
digue, afin 'l_Ue le p0Hfo11 qui s•cfl; 
porté :au detrus, puitfe · redefcendre 
avec faciliré. Ces éventeaux relfem-
blenr · a!fez aux bafcules des Monli~1s 
à eau. Une fois ouverts , toute la· 

f 
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·i:iviere fe d~bouche, :$c elle prend une 
~Qu-Ù:ur çi~Ql.lt fur le- j."u11~, qui prQ., 
vi~l\t . d~ .41.,, t.~in~µ~e ;· d.~ c;ha~vret 
,~· o~~ y. ~· f.~~e J;o,ijir,.. . · .. ' · : " • ·. · . · ..• · . 

ll nle re--ftc Ct~-O{e- d~ll* ~claircif~ 
(e-tnens. à · v.ou~ . dot)n<:J:, MonJieur, 
~ que. je fouhaite qu,e vous lifiez 
a_v:ec plaifir. Le premiei; r~garde. cet"' 
te· cQul.t;ur. rQuge qu· aff.~él:ft~lt les Sau~ 
u)ons , étant. .cQit~. e~ et1tiçt,,. ·&: q\l'ils. 
~·ont prefqlle . plu~ , . · qua~1d on les 
coupe pai; JIJQtCQiu,1~, & q1.1'on l~s fai~ 
~gereinent grill~. Pour découvrir 
d'où P9Uvoit venir · c~-cte · cQuleur, 
f ai o.uvert ph#ieurs Saum_ons · fur Je 
lieu -même, & -au fQrilr cje l' ea\1; , (cette 
expérie1ice cout:ei:oi~ cher ·à ~Paris ) 
~ j'ai trouvé qu'ils avoient tous dan$ 
rellomac un petit corps rouge alfez 
femblable à une grappe de grofeille, 
qui cédqic facilement fous les doigts, 

· J'ai tâc;hé enfuite ·de fai.l.ir- ce petit 
çorps , & l'ai jett-é délllS l\ll verte 

-ife.au tiede, qui a, pris· fur le champ 
un œil rouge. Il y a apparence que 
.quand· le Saumon eft cuit en. entier, 
~e petit corps fe diffout & . communi., 
'lue par w1e ef pe~ de 1raA.fÛlfiQ1l' in~ 

- ~ . 
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lenlible , fa couleur .à toutes les pàr~ 
ties du poii1on : an lieu que quand cés 
parties font · coupées & Je parées· te.· 
unes des autres , elles ne peuvent re-
cevoir la même (1) couleur ~ 8' ne la 
reçoivent point efttétivement •. Lor{""' 
qu'ùa Saun1011 eft. gardé f ep.t ou huit: 
jours , ( il peut encore êt1"e gardé; 
plus. longtems·, ·.fans fe c:o-l'tOD?pre-) 
cette· petite grappe~ -fe. transfo~~ e~ 
une efpece de boue fine & legerc;; q!A 
a les mêmes propriétés jointé~a~.tnê~ 
mes effets. · · · · . . · · ·· . · ·. 

- ~ . -· . . -

Le fecond ~Iairèilfemene , plqs né41 
ce if aire encore que le l?!~miel\ ~ ,~tle-. 
ra fur une chofe que·1 ai·avancee, au 
commencement de cette Lettre, fç~ 
voir , que les Saumons• revienne•1t 
tous ·les ans aans la: même riviere 
ot) ils font ··nés ., & cèla jufqu'à ce 

. · ( 1 ) On fait ~ Archanget; f~r Ja · mer 
blanche,. un grand cotiunercè·de Saumon 
falé Be fumé. Il s•en :trOllve a\lffi , dfr Co~ 
11eille le Br~n ,. d'une efpece- particulierQ • 
qui et\ blanc 't · & que les Mofcovites ne1m• . 
ment Meelm11. Ce Saumon fe prend fur les 
c~tes ·.de LapponJe 1 8c on .le-. fait fac1:ict 
avant q~.de. lo tcanfporter. -- ... ;. r - Fi·· . ·- - . } .. 
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qn,d~ metJrent °.U· qu'ils fo1ent pris. 
Comment, me direz-vous , a-t'on pû 

· f<tavoir ·cette particularité , qui ·-a 
· éêhappé · à tous Jes Naturalifi:es ari .. 
· ciens- & i11odernes ? Il efi: à propés 
·de vous e11 infi:ruir~. )'~vois chargé 
· les .pêcheurs de Chateauhn de retenir. 
· un.e douzaine · de · Saun1ons , parmi 
ceux qui defc~nde1~.t 1~ -,riviere ,. & 

· après leur avoir attache a chacun un 
· petit cercle de cuivre vers la queuë, 
.·de les. remettre dans l'eau : ce qu'ils 
·ont exécuté avec beaucoup d' adreffe, 
· &: en ·trois années ·différentes .. ·J'ai 
enfuite fçû d'eux.mêm~s qu•ns a voient 
tP.pris quelques ... u11s de ces Saumons; 

· 11ne année. cinq , une autre annéo 
· trois ; une autre enfin deux,. La dif .. 
pofition du coffre, &' plus encore du 

· tefervoir où le coff_re · aboutit , ren .. 
doit cette obfervation très-aifée. 
. Je ine relfouvenois d'aillellrs d'en 
avoir lû. quelques-unes .de, fembla., 
bles. Les Princes d' A lie qui · aimenl 
~a p_~che avec aqt~ ( I ) de paffi011 ~ 

· ( 1) Une des occupations aux:quelles lu 
Xures pre~nent le plus de· plai6r,. i:"e4 la 
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k peut-être d~ fureur , qi;ie le$ -Prin-
ces d'Europe aiment' la chalfe, foait 
mettre avec art de peti_çes chaîn.es d'Ol'. 
~u d'argent aux poHfons exrraordi-. 
naires qu'ils prennent ,. p<?ur voir fi 
ces poillons .re1nis dans l' ~a~ , vie11-
dront encore fe ~rendre à leurs. fi. 
lets : & il .arrive fouv.ent qu'une pa-
reille curiofité leur réuffit. On alfûre 
~ême que c'eJl:. par des pÔilron~ ai11fi. 
~arqués qu'on a reconnu la commu.· 
11ication de la mer Caf pienne avec Ja. 
mer Noire : ce qui n'empêcheroi.t 
point encore fa communicatio~ avéc 
le . Gol(e de Perfe , dont pl.ufieurs 
Voyageurs . rapportent des preuves.. 
a.ffez vraifemblables , fondées fur cet .. 
tàines plantes aquatiques. qu·i naitfent · 
~ers le printems dans la mer Caf-

plche : & ils ont. pluGeurs ma~ieres de la 
faire qui font t.outes a.ffez. fingulteres , com· 
me. de. pêcher la !1uit , aull: Hambeau:i. ~Le.,s 
Ch1no1s font auA1 fort fenfibles au mema· 
plaifir, &. ils élevent des oifeaus particu-
.liers , qui , aù rapport du Pere Mar~in 
Mariillius, dans fa Defcripdon Geographio-· 
que de Ja Chine.~ relfemblent alfez à ·qii 
Cotb~au , & ont le bec d'Ltne Aigle , avet 
J,ID long co\1. . · . 

- ~_iij 
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-pienue ," & qu'on voit à demi flétries 
fur: la fin de l'automne dans· le Golf-e 
dé-Perfe, où- apparemment elles ont 
été entraînées par des conduits fou. · 

_terrains ••• Je fuis·rout à vous, Mon-
{iieur i avec toute l'eftime qui vous elt 
clûe. 

--ECLAIRCISSEMENT. -

· - Cotnme je vous ai parlé dans le 
-~ours de ma Lettre du commerce des 
:chanvres , _ & de l'infeaion -qu'ils eau. 
i'ent à tou~es les rivieres de balfe-Bre-
c.gne, lorfqu'on les y· fait roüir , je 
crois pouvoir ici vous faire part d"une 
-re~arque aClèz curietl{e que rai faite 
{or la même plante. On difi:ingue 
deux fortes de chanvre : J>un qui -pro-
duit la graine propre à pé"rpétuer l' ef .. 

1pece ; & r autre , quf au lieu de grai~ 
ï1e , ne contient dans fa houpe qu"une · 
_pouffiere très.fine, très-volatile, & d'u.. 
.ne odeur défagréable.La premiere ef pe· 
4:C fournit une lilalie plus forte , plus 
longue , plus f ufceptil:ile de réftfi:ance 
que la feco11de · : auffi efl-~lle · tout~ 
·~1iée aJ,U ouvrages de Corderie, 
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tà11t pour les vaitfeaux ·du Roi; qut 
pour ceux des particuliers.· ~ feco11~ 
de efpece produit une filafie plus fou-
pie, .Plus douce, plus ailée à manier> 
& elle ne fort guéres du pays ot\ ell.e 
$'employé· à faire de la toile d•un meiI-. 
leur ufage que celle de li1l. On teillë 
tout le chanvre qui porte de la gràÎ-
ne, c•eft-à-dire, qu·on arrache avet 
la main fon. écorce, après qu•elle à 
trempé dans l'eau. Pour le chanvre 
qui ne contient dans fa houpe que de 
là · pouffiere , · on fe · contente de Jœ 
brbyei, ou· ·de Ie• brifer· entre detri: 
t~s .. ~de (hêtte :; . avec . une .ef pece de 1~-
. ,.ier qni el\: dè meme bois' qu·on at-
tête par· un des bouts. Att refte, Mon- · 
fteur , cè que f appelle la· houpe, pat 
rappott art thanvre _r~ardé'. comme 
P.l.~11te , œ font l~ feuill~s _po{ées le~ 
t1l1es. ·fur les autres , · & qu~ · forment 
là .tête ?U le fommet de fa tige. · · 
· . ~otque· ce petit détail ne vous of-
·rre· rien de nouveau , il .a bien fàl!u t 
en~re~ àvant que ,de venir au pr1ht1 pal 
)?oiilt de. ma reriii~que. :On al'pellelé:I 
& . par-tout '·ailJeurs ' chan\tre mal~ 
~ui ·qui p<»l'te la· graine ·, .& èhanvr~ 

f 1~ 

• 
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fen-ielle -celui qui ne contient que I• 
pouffiere·, qu,on tire de la houpe, en 
I~ battant avec force .. ,Cependant ce 
devroit être l'oppofé. · 
· . Le chanvre mâle eft véritablement 
~elui qui fournit la pouffiere propre à 
féconder les graines que porie le èhan~ 
vre femelle : & ils doivent fè trou-
ver pêle~mêle les uns avec les autres, 
afin que la pouffiere et1levée par le 
'Vent lè répande fur les graines ; & les 
pénétre de tous les . côtés .. -à peu 
près comme fait la poulftere· des .éta-
mine~, p~r rapport,au piftildes S.e~_rs~ 
J>e-la fuit auffi que, comme ces ·era"!' 
mines font toujours un peu plus hau..· 
~es que le piftil, de même les,tiges du. 
èhanvre mâle font toujours plus hau-
tes que les tiges du .chanvre. femelle, 
afin que la pouffiere s'en détache. p.lus· 
~ifémeur. C:e quia jette jufqu'ici 9ans 
l erreur, c eft que fans a voie: aucun: 
égard ~ ni à la graine , ni à la pouqïe~ 

· re, on a appelle male le chat1 vre. le 
plus ferme ; & on a donné le fion'.t.· d~ 

· femelle à celui .qui s'eO: trouvé. le .pl~ 
{ouple. Après· to1:1t >. les mêmes: gr~~. 
{les produ[çnt, & le mile~ & Li fe~ 

.. 
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melle : du-moins on ne re~arque en 
elles aucune différence, quoiqu'on.les 
. examine avec toute l'attention pé>fil.. 
ble , & ri1ême au Microfcope.· . · · .. 1 r 

· · Le chanvre, comme. on voit, eft 
l'écorce de la planté qui porte ce.nom, 
& q11'011 a._ laiffée quelque. tèms dans 

·l'eau s"humed:er ·~- poù~ -1.a·<décachtt 
plus facilement~ -Ce'tte.· écorce s'enleve 

·par de longs·filamens·; &~le boi~· qai 
lui fert de foutien , s'appelle chene-
votte. Il n'efr d'aucun ùfage en Fran-
ce, & les payfans le jettent au feu,· 
à mefure qu'ils ~~illent. le chanvre,; 
Cependant on rie' Je . néglige point 
dans tout le· Nord : -& c'eft ce bois 
qu·on Y. empl~ye à l~·c~nfeélion de 
la }'!OUdre à Cal)O~ , que .tÔUt ·le mo11-
-de fçait être. un m.ê~~nge gradué de 
falpêtre, de fouffie & de charbon. 
En France au co1'ltraire on ne fe fert 
que çle bois de bourdaine , qui appa-
remment ne- produit point u11 fi llon _ 
effet, puifque toute la poudre qµi 
vient du Nord , eft fans contredit 
fupérieure à celle qUi fe fabrique par-
mi nous. Comn1e il ell: à propos de 
profiter de tout ce que les Etranger~. 
. . . ·Fv -· 
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C)nt d'-unle , _ &. qu en cela con lifte le 
:nrkable i'1~rêt ~es Ar~s, je penfe 
..qu!on ~croit efi"ayer avantageufe. 
ment la chenevottc .Jans les_ Moulins 

Jâ p~dre. & .J:iênie, fui donner la pré . 
. fétence : fur le charbon qui vient des 
-'.Gtres bois. Ce feroit un nouveau · 
11riotif qui ~ngagèr~iç enc~re à la eu! .. 
:-.re des cbanyres , • ~ qui . tourneroit 
r~ profit Be à. la fûreté du Royaume. 

' . --- . 
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· des· Figures." · · 

PLANCHE 

x. Maifon des l?êcheurs. 
2..- Coffre où eau~ le Saumon. 
;. Trou qui ferr_.:à faire entrer Io 

. s~ daau. ~ffi:e •. 
+ Autrêt:~·.f!a:t· ~~tel ·~le Saumon 

lort d• Coflt~. ; · 
5. Chautlèe qul tmverfe la Riviere. 
6. Eclufes ou Èvëntaux. · 
7. RuHleau qui conduit au Coifre. 
8. La Riviere de Chârçaulin. 
,. Petite lfle derriere laquelle eft le 

Refervoir où {e _gardent les 
Saumons. 

J o. Prairies. 
I 1. Batteaux . & Files des Picheurs; 
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· , , · . ·. • ; r 

--· " : ' j ~ ~ 1 ' .•• f .. 
• ' •'.. • 1 \ • • J.,... 
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WR LE.S .. SYMPATHIES 
' & . ·ks 4ntipat_hies ,.: avec que/-. 

ques rema,q11es de Phyjiq11e <f 
d'Anatomie, P°"' e~liper « 

·· .· IJu'-el!ts font .. 
.. . 

' . 

··-•· LETT·<JlE·A.M.*if~ 
. ~ -. . 

I L ine· femble, Moolieur., qu'on• 
grand-tort ·de rept'.<>cher à. la je~ 

~ar~:~.de C ••• ·~ av;rlion pour 
les . ts. . V ons . com101tlëz ~ & :la 
:beauté de fw ~fprit , & la. nobledè . 
"<te.· fe5 fel'lt~P~. Vous fia'fCz qu'd· , 
le_. ·o.~ fe -être.· ~ilofophe dal!s un lge 
;Qù .il fied à peine d'être ra1f oona&te .. 
.,f\mû cet.te averf10n n'eft poi~en eHe 
• f&iblt{lc !: c'"eiœ ·inttild AâtUr~l, 



·'Î·J6 · Sua LE.r SYM:itArirrEJ' ~ 
ù11e im preffion fecrette q.u'elle nYâ 
jamais pû vaincre ni c·drrig.er~ Je rai 
vûe quelquefois . avoir honte d'elle~ 
même' & s·en plaindre férieufemeiu: •. 
Mais je luJ c~11feill~is toujours,. avec 
un ris _moq_ueu~ , . de ba4ine~ d'une 

· chofe qui n'étoit pas en f~n pouvoir, 
.& .qui après tout devoit, lui~ paroîtt.e 
atlèz indiffé-rénte. » . Cpmbien · ~ra:tr.:. 
·~tres perfonnes ,-·lui difois-je, :·ont 
» eu la même averf:.oµ que vous ,.fans 
» avoir craint d'en être des.honorées : 
:n âverlion qui peut' (e nomm.er .. ~véc 
~ Perfe , Vitte néfoiur error ·p Henri· Ill. 
»même. dans .le." .tems- où .. iL n'était 
;.; que Duc cl' Anjou, rems- iè -pltis 'dî[.. ·· 
:o ti11gué · 4e- fa. vie , ne po1:1Y~t de-'° me~er feul en une chambre où 
~ étoit un Chat; On affûre: l~·même 
· ~ chofe du· Maréchal .Duc de" Schom.:. 

' . . . .. . . ~· 

·.fi' ·ber,g; Gouver11e1,Jç de· ianguecfpc'~~ · 
.· » qui .vivoit fous Lou,is XllI~ L>Em~ 
· ~ pereur :Ferdi~and fit voir à l11fptuch · 
, !7> au· Cardinal de Lorraine·; un Gent.il .. 
:;D homme qui avoit tant de peur .. d~ " 
.':JJ Chats ;_qu'il fajgtioic du nez .àJ~ · ,. 
. ~ entendre feulement miauler de loin. 
.~Ji Tout cela,, lQi ~joûtois-je, 1Jl9.Pttç .. 

• • ··' .. 



~~- ~EJ" ÂNTIP.ATHIE.t. 1 J'f· 
4t clairement combien la Nature 1ê 
~» jouè en nous _produifant; comhi~a. 
· :n nous dépendQns ·d'elle , combiea. 
:o elle a de force pour afiujettir les pl ta 
» grandes ames _à fe~ cap~ices. En e'9 
.:o fet.. routes lc:s_ ~dpathies ne canfif. . 
:o tent que dans. la difpofition des ot,• 
·» ganes : & le .judicieux Deièartes a· 
».eu raifon de dire dans fon Traité des-
» Pallions : q~e nou1 ne remarquo~ , 
»pat qu'il y ait aJtr:11n fujet flUÎ agiffe 
»plut, immé4iatiment ~ontre notre am1-. 
:n que le corps ""'lu~l elle efl. j~inte. ·« · ·.· 
. Vous approuverez .fans.4oute, Mona 

• Jieur , ces paroles .de notre. PhilQfo-. 
phe Fr~nçois , qu'~n ne loue pas ~.ce . 
.me femble,: depufs. quelques. ann~- · 
autant. qu'il mérite de, r:être •. Ç'eft.-
.:omme jl le dit , c'ell: de .la ,di( poli~ 
~ori p,arti~rilier~ des organes. qµc viellf": 
nent toutes. ces averfions, don~ ceu~. 
mêmes .qui· l~s éprouvènt, ignoren( 
J;1 caufe , &. qlil'ils. voudraient vaine,-. 
ment f urmonter. 'Le vieux Duc d,E~ 
pernon , qui .9evoit toute fa fortune à 
Hen,i .Ill.- &. ~ f çût la foutenir paf 
.fon orgueil& fa fermeté dai1s les tem, 
Jc:S plus fâcheux > s' éva:11o~oit· à ~. 

. . - . . - ' ' ....... 

'· 

' '> 
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\'Ûe d'un Levraut. Jamais cependant 
on· ne l'aècula de foible{fe :1 lui , 9ui 
étoit le plus fier & le plus intraitalih: 
de tous les hon1mes. Céfar Phœhus 
d'Albret , ·qui· fi1t fait Maréchal de 
Fr~_ce e11. 16 j J. & Chevalier. dn 
·Sa1nt;...Efpr1t en·· 1669. ne pouvo1t à 
,un repas ~oir ferv~r un Marcaffin ou 
~n Cochon de lait , fans fe trouver 
'.mal. Il fe remettoit pourtant d·un aîr 
gai·> fi 011 leur ôtoit feul~ment la tête. 
M. Wanghneim, Grand~ Veneur de 
Ha11over > ·tom boit . en foîbletfe ,. · oll 
s:.~nfuyoic au plus vite, quan~ ~·lui 
préfetttoit dn Pote rôti. Ulàdiflas Ja:.. 
gcllon , Roi de Pologne ~ qui pendaric 
un demi-fiecle àffionta toutes fonés 
de périls , & montra nne valeur f~p~
ricure aux évcncmens , fe . troubloit 

· & prenoic- la fuire , quand il voyo~ 
~s ~omm~s : & fi par mégarde on ..,ef:l 
fa1f oit fenur à du Chef ne , Secrerllire 
de~ commandemens de François pre-:-

. nuer , il lui forroit par le nez · on~ 
grande quantité de f~ng. Je pourroi~ 
rapporter . phrlieurs autres exempl~ 
fetnblables.: mais je 1craindrois de 
faufiler des chofes . certaines; parmi 
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d'a~tres fort douteufes. Il efl: d'ailleurs 
·aifé de trouver dans le.commerce or-
-dinaire de la vie , des gens fujets à cet 
fortes cl' antipathies. Ex Libris collige~• 
'l"" proJùlerunt autlores , l~ngè efl peri-
eulof iff nnum : rerum ipf arum t:s$nitio 'Il,_ 
ri!- e· rrhau ipfis efl ( 1 ) • Q.!101 qu'il e~ 
foit , . tout ce qui vient de la Nature 
&- non .de la volonté, da tempéramw 
ment. & non de r éducation , renfer-
me une faite d'énigmes, &: d'énigme. 
inconcevables pour nous. · · ' . . · 

, 1 Q!telquefois pourtant on peut fo~~ 
~ner ·.une. caufe fecrette de· ces for-
~s. d~antipathies : & alors on .en- eŒ 
'~()ins étonné. J aèqttes Il. Roi d"' An-
gleterre, par exemple,. ne pouvoit 

· ·:YOÎr· une épéè nue fans ·pâlir ,, & fans 
~omber dans une ef pece de· défail~ . . 

... 1 • .- 1. 

· . 1( 1 ) Cette Epigraphe (e·trouve l la tb 
'\te l'ouvrage du Chevalier ThomasBrowne,. 
Do&eur en Médecine , lequel a pourtitre :. 
'Eff llÏ f 111' us 11rr11W1 pop11l1.1ir111 , &c. Quoique 
eet ouvrage ait ét~ imprimé ~~fois en ~
Jleterre , & qu' Qn l'au traduit en FrançoJs ~ 
Je ne le trouve pas moins rempli de baga ... 
telles, & de cette fau1fe. Phitofopbie , ·.qui 
con6fte plus en paroles qu'ea faits, en u>. 
foanemens .qu'en ()bfervadons! ., 
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.lance. Auffi pendant tout le cours de 
fon regne , . fe ·piqua - t'il plus d·ê.tre 
Théologien que Capitailie , de dif.. 
puter fur des ~ati~r~s de Religion_, 
què de foutenir par les armes la gloi-
re &. Ja réputa::ion dé fes Etat~. Il re-
·j~ttoit _la cauf~ de cette ;imidité nai~ 
ralle , . fur ce que la , Reine fa ~rc 
. étoit enceinte de lui , lorf que David 
Ricciofùt fi ctuellement atfaffiné pret:. 
que à f es ye~x ( 1 } • La frélycrur dont 
la mere fût frappée:, rejaillît fur l'etl-
fant, à peine formé· 1 lk i11capable .d:l r~fifler. Il.fut to~te fa vie crain-
tl , 1rréfolu , incertain : ~ comble le 
lui reprochoit un jour le C<lmt~ do 
Gondemar, Ambatlâdeur_d>Efpagrtè; 

· il 4toit rev:êtu de la pourpre des Rois. 1 · 

: _· ( l ) êette Reine e~ l'infortunée Marie 
Staart, célébre par Ces imptudences· amo°"'. 

. r~11fes-, pl.us célébre encore par fa. rnort tra.-
~que. L'attachement v-if & tendre qu~eJl~' 
abiioigr1a pout David Riccio, Italien, qui 
de viJ joueur de Lüth étoit de'lenu fon prini..: 

· cipal . Favori , envenima ·. toute la Co"t 
-contre lui. Un joûr qu'il· dino-it avec là 
Beine , les Conjurés entrerent bruf<JU&-
ment dans la· chambre où le cooven etoic 
~, & ,ie su.erent prefq.ue à fes ye~ 

I 
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rne.is il· avoit toutes les manieres &. · 
t()Ut le langage d'un Pedant. · Noihlli· 
b.iamo veduto, dit le T alfoni dans f es 
Penfées diverfes , il Re Giacomo tf fn ... 
ghilteT_ra beffefg_iato e fohernito ptr av1r 
fJOlUto f are del ltttçrato. · . . . 

Aµx exemples que j'ai cités des 
averfions connues de quelques Hom. 
mes de GueJ"re & d'Etat, j'en ajout~ 

· ui d'autres des .averfions ég~eme11t 
çonnues de q uelg_ ues Sça vans > & de 
quelques , Philofophes: & peut-êtro 
que ces derniers eiemple5 11.e feront 

· pas de la n1ofr1dre in1 pol".tance en cette 
mati~re. · Era,fme, qui a voit l"efprit fi 

r · doux & fi bienfait 1 d'ailleurs ami fi11-
èere de la vérit~, àvoit tant d'anti• 
pathie pour le poHfon , qu'il n'en 
pouvoit même fentir , fans avoir la 
fiévre: & fQ11 Antagonifte ]ules-C&. 
far· ·scaligQr avoiioit lui-même, quo 
l'odeur du Crelfo11 lui donnoit ·des . ' . . . 
naufées , & . qu~il ne pouvait en· re~ 
garder fixement féJ.llS frémir -de tout 

· fon·cor ps. Thyco-Brahé > qu·un amour 
ar~ent d~. I:Aftronomie conduifit dans 
~'Ille de Ween, qu•u · nomma t] rani?' 
bourg, chai1geoit de. c~ulçur ,_ & fen• 
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toit fes jambes défaillir à la rencon-· 
tre d'un Liévre, on d>un Renard: & . 
àn{Iitôt il s'alloit ·cacher dans fot1 
()bfervatoire , pour n>en ··point forti:r 
de quelques jours. Thomas Hobbés. 
qu'une PhiJofophie audacieufe éleva. 
prefque à l'athéïfme, manquoit de 
force & de courage, dès qu'on le. 
laHfoit la nuit fans lumiere. L'e Chan-
celier Bacon, un des premiersrefi:aù ... 
rateurs de. l'efprit Philofopbique , 
tom boit en· défaillance , toutes les 
fois qu'arrivoit une Eclypfe ·de Lu.;. 
ne : & fa défaillance duroit autant 
que l'Eclypfe. elle-même. Cette fin~ 
guladté.n'a point n1anqué _d>êère .o~ 
fervée par· l Auteur. Anglo1s , qut en 
J 7 +o. donnant une nouvelle édition 
( 1 ) de fes ouvrages , a auffi donné 
une nouvelle hiftoire de fa vie. Le 
Chevalier Boyle~·· à qui la Phyfique 
c"périmentale , & ~ -. Cbymie , one 
tant d1ohlfgations, quoigu"il fût na.;. -
turellem~nt crédule & fuperlf:itieux s' · 
tomboit dans des convulfions > lorf .. 

· . ( 1 ) V. The Works of Francis Bacon , &c. 
To which in pre6xed à new Life of che A'b 
thor. London.17iO· · · 
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q\J il el)tendo1t le brute que fait l'eau.,. 
ctt1 (orc;ant· p..<tr_ u11 tobin~t .. ~elles bi. 
iarreries ! .· : · .. . .; , 
.. Dans l~s p~ys ot\' l'on ufe beaucoup 

4e laie, ·. de fromage & de beurre , il· 
(e re1u:o11tre fouvent des perfonne$ 
qui ont une telle antipathie· pour ces 
alimens , quoique très - communs :J 

qu'aucune raifon ne peut.les en faire. 
i:evenir ~ C' eft ce qui a produit les deu~ 
Quvrages fuivans : run de Sigîfmond· 
Schmi~der, Médecin ·Allemand , le. 
quel a pour titre~ De 4ntipathi~·Pht4--: 
um.tnit 4d, fuas cauf as revac41is; ~t'aa ... 
tre. de:Mai:Jin Schoockius ,, Profeffèur 
c:n · Phil0.foph.ie & Qll ·, Hifl:oire dans · 
diverfcs Univ~rfités de la HolJande, 
le_quel a pour titre , rraélatus de Bu~ 

- ro, -cui acçef/it · D~atriba de·averfationt1 
çJfoi. Schook.ius, qui lui-.même·étoie 
fujet à cette antipat_hie , l'explique de 
la . mai1Jere fuivante, ~nd une iiour-. 
rice. , dit-il, . devie11.t gro{fe, fon laio 
s,épaiffit,fegrumele & fetourne com..,. 
me enj fr:Qmage >de maniere que i>en-
f~llt qt.li eft e11cÇ>re à la. m~~elle , n~y 
trouve plus la faveur · J.ll 1 alimC!nt ac-
,_,out~mÇ, 11 s'c.i11 d.,aQûtc: llien~~ ... &. 

.... . · ' 

' 1 

' •' 
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celait' caillé~lui ca;f e une,Jàver,on ll t 
=forte, qu'il .la ·confecv~ .. ··tout°"Iè·reftd • 
de fa -vie.. · . . . "'. : .· _. ·: ..• · .. 

- '.·.Les Autéurs qui ont examiné ·Ja hi. 
tore des paillons qu'extiêe 1! Muij~ue;.~ 
comme le Pere Kircker dans.fa Pho--
imrgie , · & ·. le Pere / ~erfenne · ·dans 

· ~01' T~~~~ ··;,~ /:-i;Jfttmf!IJl');,·~~:;#rj~ 
- teurs,; dis-Je, ont çapporte fu~ céta· _ 

. des chofes unguliereti.··Eii~vo.tti «ielfx:·,. 
qui ne le f onc pas- ·moins~ :-ta Mothe· 
le Vayer , ce· ·Pyirpé>(liçp~li~ dlcla_té ,· 

.• 11e ~uvoit f~µffr~~.au(:unË f<!r,tç d:~P.f-;T ... ·1· 
. t-cu~ens ; quelq~; ·, b4'Ell>O~~~ q~ 
· !ulfe~t;l;s~~ons. ~~~1,lt ~~~ ~~~~ ,:-ma~s 
· il.gouto1t·un pla1~r :ex~ren1e in brwt 
du tonnerre · &"T~~de:J· . .,~ts. . Le fa-

.· meux Pelli~n ;
0

q#1?•-~t)jt p~ 
fto1111éme11t la: \~tiûq .. ,.:~::~nno~c· 

. de tout fon ~9rps:~ ·q~~~(f(Jr jouott 
certains airi~L~: il\(e: ·fero~~e ~ffi>i-

. bli. & auroi~-"pêrdu:·'côrt,~9j4fance 'fi 
oil a voit perfifl:é à !~J'1ouer. · ·. · . ·. · · 

.... ~e ces ·effecs. foient pro~uits.pa~ 
la Mufique, je µ~en fuis point~~tonne :. 
je_.lçai ·quel ·pour.r~ir_ .elle a·, "ttuellè~;1;''1-' 

· impreffions ell~ fait·.; Jur (1)' certâfucs ._ · · : '1 > J.~'ADglOls · lont beaüeoup ,~~ :~1 · · · ··· · mes - .. 
• • 

,, 
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.ames naturellement fenfibles & faci-
les à s"ébranler. Mais que d~·fimples 
paroles produifent les mêmes effets , 
c' eft <:e qui furprcnd infiniment. Les 
Tranfaaions Philofophiques parlent 
cependant d'un Chapelain d'un Duc . 
de; BOiton , qui fencoit au cœur 8c . 
au fommet de la tête un froid do 
g1ace, lorfqu'o11 le forçoit à lire le 
5 Je chapitre du Prophéte Ifaïe, lk 
quelques verfets du premier livre de~ 
Rois. Fabrice Campani, qui joignoi~ 
à tant d'autres coilnoîtfances un talent 
particulier de polir des verres de Te-
lefcope • alfûre que Don1 Jouan Roi, 
Chevalier d~Alcantara ~ tombait en 
f yncope , quand il ·entend oit pro-
noncer. le mot. Lànti , . quoiq~~ fo11 
habit fût de-laine. Mais.que dfra-t"o11 
.de Marguerite de Valois , Reine de 
Navarre & S~ur de F~ançois I. qui: : 
malgré un génie ·rupérieur & cultivé · 
par r étude , re troubloit au feul no11f . 

d'un . Ouvrage latin intitulé , J411ffe11 ;.-
e1111t11n1, fi'1J1 , Poë11111 1,çp.rimens M11.fic• 'Vires• 
ju-uenem ;,. infani11m •tligen1i1 & M~ei iu• 
ptrie11lNm • .A_~t~• B.obnto So#th • .A. B. "'-
lRe Chrijli. I 66.,..,, ·· . - · 

G 
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.de Mort , & chaJloit injurieufement 

. <:eux qui ofoi~nt le proférer devant 
elle ? C'efl: ce qui· arriva à un Jardi .. 
nier , à qui elle demandoit des nou-
~elles d'un arbre qui avoir toujours 
porté d'excellens fruits: Madame, ré-
pondit le Jardinier , il efl mort. Je 
foupçonne pourtant que cette aver-
fion venoit plus du Moral que du Phy-
fique : je veux dire que la Reine de 
Navarre avoit une fi grande frayeur 
de la mort , qu'elle ne pouvoir même 
,et1 ouïr· prononcer le nom.· , fans fe 
trouver mal. Il me paroît que l'anti. 
pathie du Philofophe Chryfippe pour 
les révérences ,. antipathie fèrieufe:-
ment remarquée par quelques Auteurs 
ànciens , étoit de la· même nature. 
Un hon1n1e tel que lui , rom pu au 
,eommerce du monde , ne ponvoit ap· 
paren1ment s'accoûn1mer ~toutes ces 
.démonftrations extérieures , où . le 
fen.time11t n~a aucune part & où 1'011 
·ne cherche qu'à fe tromper les uns 
les autres. 
. Je ne finirais point, fi je voulois 

.,:ntrer _dans un plus grand détail. Je 
1ne borne préfentement à ce qu'o11 
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appelle la Maladie du Payr;. C'efi: une 
efpece particuliere. 4· ai1d pat hie.· pour,. 
l~. li~~- '?ù _l'~n. efi:~Jaqµe~~5~ fe to~r:
ne p~u a pe~ d~n~ -, upe; ~te d~ J~p~ 
g~Ç!Uf,8{. :d_a111:rFu~e:-~. d;aut.aA~, .. p~ut; 
depl_ora~le, qJ.) aucun remede ne peut 
la rétablir. Thon:las Zwinger ,- Pro-
feLfeur · d' A!1~tomie & de Botanique à 
Bâle, a tr~te. ce fujet, avec ·alfez d'é-
tendue dàns fon 'Fafciçu/uiDiJJèrtati~ 
num Mediç4ru11J. S1lefliorwn· &c •. &, il 
a fait vo~ir· qÏ:t,Ç')e~· :pçup'r,es .. dù. :N~rd y 
étoie11t principalement fujets. Ilnom-
me cette maladie Pothopatridalgia , & 
il c,onfe,il,l~_ ~::ceu4_,qui :q~i. font.acta~ 
qqÇs;)·;~e_ rega~n~r -a~,;plûtôt le pays 
ita.ral , , de, 1~~è_ po~1~r :~~fiser; ~i -.s~ ~ri? u~~r' 
~~;r~~t;_. ·Sur ce,la, ,~~; tap,par~e ~11.~u; 
de · Mufiq!Je a~z groifier ;· 1na1s que 
tous les ·Suiffe~ apprennent dès -le per-
~~~u ~~:~: 40~1~_ Hs, fpn.t-,extrém~~~·~t'. 
f!ia~1~~, .:~ei. -~ir.,a:;p9ui -e\lx.·t~~. 1~~ 
cha~111çs~~ 11 !~~.f~~pp~: d~une 111a~!~~~c 
fi v1él:or1eu.(e ,;qu_ d_s __ ~e-pe,uv~nt :] ~µ~_ 
tendre chant~.r ; dans ·les . pays étr~n;,.;· 
gers, fans fe 'laitfer allèr à une mé-
lancholie · fâèheufe. · Auffi · 011t-ils foin 
de l'oublier èü fori:ai1t 4u.Ieµr_~'craj~1l:è" · - . . . . . .. . . Gïj - · . · 
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~e f~ d~courager & de fe porter inê. 
n:>e ~u defefpoir ,: & qua.nd il arrive 
que. q~elqu'uq d'e~~re eux s'attrifte, 
qù"il d_evien.t. maigr~, f~ns. fo.rce & 
~11gµiff,â.~f, il doit en hare retourn~r 
dà:tlS fon Càll~on. A peil}e approche, 
(..il~~ fes fro11~ier~s, à peine y entend,. 
il l'air du p~ys, le mot du guet, qu'il 
fe re~eille ~9.P1D;l~ e,n f urfa.~.t ~ & qu'il · 
guérit ... ·' · · ·· · ·. · · ··· ·· . . · · · 
· '. TQut' cel.a pofé, · Monfiëut; j'aurai 

rhonneur de vous repetçr: ce que j~; 
~ous ai dejà dit au comm~ncement de 
.~ette Lettre , c' eL\: qu• 011 • doit. épar,'\' 
gner ceux qui" ont ~es antipathies mar-
qué~ •. To~t".'a~plµs .les pour,roit-on 
p~ifa~ter Cil - quelques oc~afions lé-
geres. Le Màr.échal de Cterapib~ùt, 
par. e~e.mple, ce Courtifan fi agrÇablè 
& fi d~li.é , · d~mandoi~ ~n J_our de 
quell.ç. . ma.~fer~ H · fallott ç):atter · q~ 
~omme, · q~i en fe bat~Ji~ ·contre le 
)4.aréchâ.l 4' J\lbrèt; :à~roit tenu :tin~ 

· tête de Marcaffui de la ~ain · gauche~ 
& fon épée de. la drQ~e. La vifloire, 
~jodtoit-il .• ne po~voit cert~fnnn.ent lui 
,_çhapp!f'. ~n général, toutes ce~ aver~ 
tio11s . .naturelles reffemblent a . c;ertai., 

. ·.· . : ~ . ' : . . 
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nes. difformités du corps , qu'il y aur~1t 

·de l'indécence à relever. Ni les unes 
ni les autres ne_ dépendènt point de 
notre volonté. Voici u11 trait en€ore 
qui le prouve:&. cè fera le dernier 
que je rapf>Orterai. Le Chapelain d'qn 
Sei&1eur Allema!1d, 4ifent les Ephé-
iner1des des Curieu~ de la Nature , ne 
poùvoit voir des frai~es fans. dégoût, 
ni en manger fans retfentir des étouf-
femens & des chaleurs. Son corps d_e~ 
venoit enfuite "tout.rouge" cor:nme s'jl 
.edt été attaqué d'une_ érefipelle géné-
rale~ Qpelques heures après il lui pre-
nait une f ueur abondante , laquelle l~ 
remettoit dans fon état naturel : & il 
ne lui reiloit plus que de la foibleffe 1 
& une ·forte d'égarement. d~efprit~ 
Comment expliquer èe jeu de la Na-
ture , 8' l'expliquer d'une maniere qui · 
contente un Philofophe I J'avoue que 
cela n'eft point trop aifé : je tâcherai 
cependant de le . faire , en reprenant · 
les chofes de plus haut·, . & en difant · 
avec le mef ur.é Luciece , . · · · .. 

. Â'Uia PimJum per-agro laça. 

Giij 

- I 
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:· Perfo.rine n~ignore,du moins èn gros~ 
q11e la délicateffe des organes dont nos· 
fenfations dépendent , vient de la dé-
licatel.fe des filets nerveux qui ont 
plus: ~u moips de facilité à recevoir 
l'imp~effiC>n 'd~~ :objets exté~ierirs~ Ces 
.filets font ~i~tibués en petites hotrpes; 
fuivànt l'ordre que. la Nature leur a 
affigné, afin de faire tout l'effet dont 
ils. font capa.bles. : . m,ais ces __ effets fe 
{~nt féparéme11t, & èhaque· fens n'a 
qu'un certai111iomhrè·d'objets qui lui 
foient proportionnés , & · dont il re..: 
çoive l'impreffioi1. Ce qui ·plaît à 
l'oreille ne flatte point la langue. Un 
parfum dot1t .l'odorat .eft .~ouché, ne 

· ·fait aucun plaifir anx yeux, & en re~ 
"anche la vûe· a des .délices & .. des· 
~grémeµs· ~ui. l~. font uniquement 
propres. · S !l. arnve cependant que 
pour. la perfeétion entiere d'un fens, 
deux autres foiei1t.en même rems.ex· 
~irés'; è~eft :une liQeralité de~ la N atu .. 
re' :qui veut . bien' accorder à l'hom-
me plufieurs ~ fatisfaél:ions à ·ia. fois. 
Mais il n'y en a propreµient qu'une 
qui domine , · qui foit la maîtreife. 

On ~encontre pourtant certai11s 
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homrpes privilégiés , quj ont , pour_ 
ainfi dire, un fixiéme fens , lequel eft 
répandu par . tout le corps , & f upplée 
à ce qui peut manquer aux autres. Ce 
fens eft plus exquis, plus délicat que 
tous les cinq enfemble; il eft fouven~ 
flatteur, & plus fouvent incommode. 
Il fuppofe, non un mouvement régu• 
lier , mais l'irritation de tous les filets . 
nerveux confufément remués : ce qui 
forine une fen(ation générale , 011 
pJufieurs qui fe mêlent enfemble & 
s'animent l'une l'aµtre. On eft alors 
plus f urpris que touché, plus entraî-
~é qu>at~iré: on ignoreceq~>on!ent~ 
parce qu'on fe11t trop. De-la. na~Œent 
IesSympathies & les Ant~path~~s, & 
en genéral tous ces je ne fçai quoi dont 
rame efi: piquée fans en pouvoir ren-
~re ( 1) raifon 1 qui !"agitent & l'é;.; 
c. 

{ 1 ) Voici une Epigramme de Martial ; 
qui revient parfaitement à ce Cujet, & qui 
me paraît d'autant plus ingénieufe, qu'clla 
ell Jimple_ & naïve. . , . 

Non 41110 t1 ; S111'idi, nie p0Jf 11rn · Jieir1 g11lfr1.-
~ . . . • . • .. . ".! 

Hoi tAntum P•fflim Jitni-, Nôn 11mo te. 
Giv 
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l)ranleni faris qu>ëlle y puHfe réfifter. 
En vain· auroit-on ·recours à une cer-
taine fermeté d> ef prit : la Nature de. 
vient la plus forte, & l'emporte fur 
tous les obftacles qui fe trouvent àfon 
paffage ' & qui pourroi~nt r arrêter . 
.Ainft les perfonnes qui ont de 1'a11ti .. 
J>athie pour les Chars, n'ont pas be-
foin d>être informées qu>il y en ait 
·dans une chambre, pour fe trouver 
mal : elles s>en apperçoivent au mo. 
ment même qu· elles y mettent le pied. 
On ne peut fur cela les tromper, ni 
leur donner le change. · _ · · 

0111 & ll1llO = tJUAI'' ia f 4CÎ4'111 for111ffe . . . _ requm.t. . . . 
. . Neft:io: fia Jierifintio fffe IXCTU&ior. 

· ·. Pèndant le long regne de ·cerce 
Philofophie obfcurc & myftérieufe, 
<JUÎ fe refuf oit à toutes les idées clai~ 

Ba 'Fr•t•i1. 

J1 111 t 11itJU p11s , LJçiJ.s. 
N1 m'en tlem•ntl1 point ü eafo. 
Je n1 puis t1 tlir1 ""''' ehofa • 
Si11111 f'" j1 n1 s•11ïm1 p111 • 
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Rs , · on rapportoit la caufe .des Sym~ 
pathies_& des Antipathies à l'afpeâ: 
des Planetes , à leq.rs diifÇ~ent~s "P~ 
i!>n~(>ns --~ oppoljtions. · Deµx p~~!. 
fo~es , étaient "'.' elles. a,mies , Bo p_or~ 
rées de bqnl}e·volonté}!une p:>ur_f'~~ 
tre : · on concluait auffitôt qu• elles 
étoient nées fous le figne de l~ Balan-
ce , oµ celui des Ge~~au:x_. Mais· au. 
. jo~4'h~ que I~: rait~l:l. · ~ .. i:~priS' (ès 
Clroiçs, ti, ce_ n:e~ _ d.ans.Jè~ Ca"1eg~ 
& les ~çoles (u~~tç~ne~, d,u.;mo~tis 
dans. les Académies,· ·&. parmi ·ceux 
qui fçavent raifonner ; les princi~es 
.fo,ies . de P A{lrolqgie jadici~ire font 
détruites ;:.o~ :S~Cll mpgu~ h~ut~~411c. 
To~t, ~~-,,lu$ o[eroi~je.~aj~~ $Fa~e: à 
un J~octe mgé!Ueux ~ qw dirolt ·~~ec: · 
Perfe :· · .. 

Non 19uidmi ~t: Juhit11·, "711'1or~ f~ 
. · J.ere certo . . . . . . , : . .. :' . .· ') 
Confon1ïr1-di!_i.-', ~ aff u~o/~~ àu~ -;. , 

Je fah· . gr~ë- p~~iliement ·à b. fa-
meufe Anne-Marie de Sthurman , qui 
pou~ ~x~u~_r _le goû~ ~ng~lier . qui ~a 
:p~t~~t "'·· ~~ge~ ~es ,~rai.gn~s.:t fo.~ . · Gv 
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tenoit en , plaifantant ~ · qu'il falloit 
qu'ellê· fût· i1ée · foùs le figne du: Scor-
pion~·. Et qtiëlle .. a-,,tre caufo.:; aj~ûtoic .. 
elle è1fife,et21bu J ~ait :Jangué~i iqu~ ellë 
'.fât~~t .Pârf~~én~ , , poiirroÏf i.jê âo,; .. 
~;,; 1(iûfi(O~f. · .m.'1ilitor1~ 1 ~!;.;.,,,;.,,,e_? 
:: ... A ·la rena1tfu1:1ce.'de la Phtlofophte 
Corpuf~ulairê~, je. 'feu:irdire ~; de celle 
·qui'Z:pour expliq*er- le méc~nif me de 
ilill ~1a~te ~ ft't!t'iip1o}è. qt.iè ~afiè~· ~ .. fi. · 
~s.)&: mbiivëmens- ···oh' trût'àv.oir 
1:ttin'1.é 11~ clêf 1desi r~~~ !J~hie~. & ;. des 
Arlripâ:thies.: ::11 éma(le fans c:e'tfe,. di;. 
·-f oit - on·, des· co:rpufcules · ·infiniment 
·petits, des;·atomes diverfement figu .. 
,ré!-é~i.ae: tOUS 1;fes··'èori:· . r: 1& 'ëèS' at-Ol. ' . ~ . . . -· Ji1cs ·:; ~\ c~.~ .~~u es-· ·pou~a~t. 'OU 
'.s'ünir . en'femole; ôu:: 'fe "~epoulI~r ;Je$ 
uns les autres, forment ou lès· ami:.. 
t{és, les .douces ~l.li~nce~, oµ. les ~ver. 
· 1io1is ", . les :haines· mutuelles~ Peùt~tre 
qu'pn.n· au.r~i~ jaivai~ fong~ à:•c;es écou .. 
Iehie11~ êoritliiiieff 1cfe; pëtits'"C:otps, li 
.r~~ i n'~voit. aµp~~~van~. ~uppofé ,~e 

. :matiere·fubtile" comme un agent ge• 
. .néral dans .l'univers ; comme une ef-

.· ·=,w~~~J.tn r~~,J~~ 
. . ~ 

.. 
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!vftême de là Nature, ·celui de lape.:. 
fanteur univerfelle & r_eciproque, des 
~ttraétions enfin dont l'effet diminue:; 
e11 raifon inverfe du- quarré· ·de~ · d_if~ 
tanœs ; il .me paroît qu'on a oublié li 
matiere fubtile, & qu'on n'expliqqê 
plus les ~ympathies & les·;A.ntipathie~ 
par ces ecoulemens magnet1ques, qut 
follicitent certains. corps à s'appro"". 
ch.er, d'autres à ·s~éloigner les uns des: 
~ptr_es. Obf ervare P." otium licuit .. re-
marqué le Chevalier Boyle , compl11· 
ra Phüofaphorum placita; pojlqilam ali·. 
quanâiu cum plaufu & admiration1 
excepta fui.fent, dereélo deinde novo. aJi.: 
qùo . naturte phœnmuno . .. fcr~bentib~ 
priùs tgnoto aut non animadv1rfo:• ele-
'llata corruijfo. · · . . · . · . . 
. Je ne parlerai point ici de la Méde" 

cine. Sympathique, laquelle eft pour• 
tant fi vantée par J.~rt>me Ca_rd~q , De, 
rerU11t 'V41'iet4te; .. p~r ·. V ~.I.1~1-J~hn,_ont.,-, 

fe"g.!1f:;n:i'!:â;,eci;r;r!tttf, Ï~ 
rum Caufit; par le Chevalier D1gby -; 
dans fon Difcours de la . Poudre . de· 

1~:ptr~ ~:.J':ic~:r~:';ilir~ 
GV) 
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c.e qu'il foit, pourvû qu'on ait de Con: 
ûrine: rautrc aifûre qu>on peut le pur~ 
ger à la même difrance, pourvû qu'on 
Içache fous quel figne il eft né,& qu~ on 
écrafe entre fes doigts la racine de fa 
plante nommée Latyrii • qui eŒ Wle 
efpece d'Afarum , ou ~e tSam6ucus: 
rautre enfin raconte qu'il n•y a point 
de blefture qù 011 ne puitfe guérir , le 
bletfé fût-il à . ce1u lieues ; pourvû 
qu'on ait un linge teint de fan fang •· 
même depuis ptufieurs 3:nnêes. Etcom-
me toutes ces belles cnofes ont été 
crues pàr àes. perfonnes foibles & fù.. 
p_erŒitieuies , que peut ~ être mêµle 
elles le font encore·, n1aîgré la· I~
miere ' qui btV_le dans_ notre fiecle ;. if 
n~ell:' point étonnant que le nombre· 
~es lmpoft.eurs ait été, & qu'il foie 
encore fi gcand. En effet , comme le 

.i:emarque r.Auteur âe l'Art de pe~C.r,. 
quiconque a detfein de piper le mon-
de·, eft aŒûrê de trouver des yerfon-

. nes qui feront bfen. ·aifes d'ecre pi~
pêes : & Ies. plus riàic.utes .fottifes ren· 
contrent toujours 'des e·fprits auxquels 
elles font proportionnées •••• ·• ~el• 
9uc.~xtrav.ag~~ ·, ajoûte~t~il un .~ ' . ~ .. , . . .. .. . . . .. ~ . . 

.. 
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r,lus bas , que fo~t u~ raifonnemem:, 
il ne manque point d hommes qui le 
débitent, & d"aatre~ qui s"en laifiènt 
. perfuader. . ·~ 

. Je ne parlerai point auffi de I' écricure; 
ni des converfations fimpathiques :, 
dont on peut voir le détai dans les livre$ 
de Steganographie de l' Abbé Trithe-
me,& du Pere Schott Jéfuite. Ces con-
verfations d'une ef pece finguliere con-
.fifi:ent à avoir deux Pendwes ou deux 
Bouffolles parfaitement égales , & tra-
vaillées avec tant d,art, que de quel-
que côté qu'on tourne l'aiguille de 
rune , celle de l'autre s11y tourne 
auffit8t q'elle-même, encore que les 
Boutfoles ou les Pendules foient à une 
très-grande diftance. Deux amis ei1 
fe quittant, par . exemple, pourront 
chacun emporter une de ces Machi .. 
nes, & convenir auparavant des idées 
qu'ils voudront appliquer à un cer-
tain nombre de mouvemens de l'ai-
guille qui indique les heures .. ou les 
airs de vent. Fulfent-ils enfuite. l'un 
à Paris , & rautre à Rome , ils fe don-
neront mutuellement de leurs nou. 
:Yelles, & s'avertiront en un inftant 
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de ce qu•ils jugeront à propos , fans 
·c:railldre, ni les f urveillans , ni les en-
nemis cachés. Il y a beaucoup de fe. 
cret~ femblables , . ~ plus merveilleux 

· ~f\core dans !'Abbé .Tritheme: mais 
~ . ' .· . 

. .il me paroît qu,on ne donne plus dans 
ces fortes de pieges ; ils font trop grof-
fierement tendus. Perfonne ne s·y lait: 
fe prendre.. . · . 

•. 

/ 



1 
TRA .1 T .E 

- ·. ~ . ' . . ~ .. 

S.ur diverfes · Partiéularités 
,. ·~ d,Hifl:oire Naturelle, qui 

regardent·· l'Angleterre , 
l,Ecoffe & l'Iilande, tirées. 
des Tranfaél:ions PhilO-· 
fophiques.-

• 



. . 

lllië ; · ut perhihent ·, jlant venti; 
: littora plangunt . . _ · · . . .. ·· 

'Semper, & ohtentâ denfantur nof.ft 
· 1enehrte. · . 

Virgil. in Geor.g • 

.. - ., 
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'$ur Jiverfes P articul11rités d' Hi-
floire Naturelle , qui regar .. 
dent f Angleterre , f Ecoffe & 
f Jflande, tirées des Tranfaélions 
Philofaplziques. 

~ur .la Montagne Je SnoJYtlon dant 1 
. 11 Pa11 de G11ll11. . 

·A· la· cime de cette montagne 
qu•on appelle Snowdon - Hill, 

011 voit l'Irlande depuis l'Oüeft · ~ de 
Sud jufqu'au Sud-Oüeft t d'Oüeft: 
on la.revoit encore au Nord-Nord-

. Oüeft , avec les montagnes de Cum-
berland & de Wefl:morland au Nord, 
& la pointe de Saiut-Dav!ds au Sud. 
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I»our la Ville dè Caër11arvo11 & r Ule 
d' Anglefey 1 -elles paroi!fent au ... def-
f9us, comme une véritable Carte de . 
Géographie. · 

De cétte cipie, on compte quinze 
ou feize Lacs , : les · uns plus grands ~ 
les autres plus· petits , qui font tous 
formés dans les creux des rochers , 
par les rtiiffeaux qui coulent en abo11.;. 
dance des montagnes. Ce·s Lacs font 
·toujours pleins de Truittes faumon. 
nées. Le plus grand contiént une Ifle 
flottante d'environ un de1ni-mille de 
circuit , élevée fur reau de s. à 6. 
pouces & qui y eft enfoncée de I 8. 
avec de longues racines filamenteufes 
' r. " , a .1..es c.otes. . . ·. ·. - - · _ 
. . ~and on vent . trio.nter fur cette 
lfle, on l'approche de terre & on 
prend une ef pece d'aviron ·pour "la gC?U· 
verner, comme fi c'étoit· un vérita· 
ble batreau. 
. Ces Lacs ne târHlènt jamais : ils 
ne gêlent point , même au milieu des 
plus rudes hivers. 
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Sur quelques lfles d' Eçoffo très-peu · 
çonnues. · 

. Ces lfles font Hirta , Soa &. Burra. 
La. premiere efi: la feule habitée : les 
deux autres abondent en pâturages 
~xcelleus. La terre la plus voiline de 
èes Ifles en efl: éloignée de 50. mil-
les , & on ne peut y aborder , quand 
les vents regnent depuis le Nord juf-
qu'à l'Oüefi:. . . · · 
.. Il n'y a que les habitans de Hirta 
qui ofent patfer dans l'Ifle de Burra ; 
encore doivent-ils être d'une agilité 
extrême , ri'y ayant qu'un pied de 
terrein en quarré. où ils pui.tlent s' élan .. 
cer , · & cela· à mefure que la mer fàit 
hauffer ·la chaloupe où· ils font em-
barqués. Il faut faifir le moment., 
Chaque chaloupe eft armée de feize 
Matelots , dont les quarre premiers 
fautent à terre & grimpent fur le 
haut des rochers qui ·paroHfent â plus 
de i4~ braffes' ori 14-4· pieds au-delfus 
du niveau de la mer; Dès qu'il ont 
tué affez d'oifeaux & ratlemblé ailèz 
d' œufs pour leur. proyifion ,: ils la dei:. 

' 
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ce11dent a leurs camarades qui font 
reftés dans la chal~upe : & le dernier 
Matelot fe jette dans la mer , d' otl 011 
le retire promptement. Si quelque 
étranger a la hardieffe de voütoir mon. 
ter. fur les rochers de Burra, on rat • 
. ta~he au milieu du corps avec une cor-

. de faite de peaux de vache , & on l~ 
. tire en haut : _mais le pl.us fôuven~ il 
f;J.e de . la '9,le fa per1lleufe cuno ... 

Soa ell: au Sucl-Oüeft de Hirta. Ou-
tre la prôdigieiifé recolte qu'on y fait 

. d'oifeaux de mœr, on y trouve en.:. 
· core. une petite Baye Q1~ viènnent de 
tems en tems fe refugier des troupeaux 
entiers de veaux marins. Alors les ha-

. bit.ans de· Hirta fe mettent quaue. à. 
c:iuacre dans de petits batteaux & vont 

· attaquer ces amphibi~s fouve11r dan• 
. gereux, qu'ils·tuent à coups de.gaffe 

V(. a'avii:ons. Le vent qui les fait. en •. 
trer dans cette Baye , eft propre à les 
en faire fortir. S'il venoit à changer 
pendan_t le travail de leur pêche , la 
mer les eng[out~roit tous ~ & ils n' au-
roient aucune efpérance · ni aucun 
moyen de.téclaapper. · 

\ 



·1lH:r~orRs N.l/TUR6.U:i. tif 
. Ces .trots IUes f on~ t!nvironnées 

d'un nombre infini dJécueils à tra-
vers lefquels il ~fi: peu sûr de ~avjger .. 
~elques·uns de ces écueils s'élevent · 
de plufteurs piéds au ... deffits du 1J.ivea11 · 
Je· la mer , & fervent de retraite à 
des milliers d' oifeaux inconnus , mais 
faciles à prendre. . . , · 

. Hirta a deux n1illes de long ; & 
prefque autant de large,. Cette lflc 
co11tien.t dix familles , .qµi p<Jr Jeurs 
allias.ces continuelles· femblent n'en 
for.mer qu'une générale. Les h9mme.s 
y vieilliflènt .rarement., ~ plu$ rate:-
ment encore meure.nt-ils da1ls leur Ji~,.~ 
Les uns fe brifent au milieu des :r~ · 
chers , les autres en. plus -grand nom., 
bre fe noyent .: du refte ~ ils joüi( .. 
fellt d'une fanté fetm~ & rebufte. Leu,: 
hoilfon ordipairç eft du petit lait mêl~ 
<Peau de pluyc; ~ · leu.r nQurriture con~ 
fifre da!ls les oifeaùx & les ~ufs qu'ils 
ramallènt.· Les feinm.e~ fon~ ocC:upées · · 
àherfer la terre, .pendant .que lcs'ma,,. 
ris courent les plus grands dangers à la 
chalfe & à la pê-'he. Les jo.urs de Fê:'!" 
te , les habitans de Hi.tta fe ratfem..,. 

· .blent dai1s -de petit~s. chapell_es : ~ l<l ~: 
- . -

' 
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après avoir chanté des I-f yn1nes , ils. 
patfent gayement cout le jour & une 
partie de la nuit. Ils n'ont ni Prêtres, 
ni Médecins , ni A vocars : & l'on peut 
dire d'après Virgile que 

· . · Extrema pçr i/101 
Jujlitia e.\·cedens terril vefligia fecit. 

· Il y a cependant ~ne efpece d'Offi-
cier à Hirta , ·lequel reçoit. le ferment 
des gar~ons & des filles qui veulent fe 
marier , & infcrit leurs noms dans un 
regî~re. · Il efi: aufli c~~rgé de fair~ 
hapttfer les enfans, ·mats feulement a 
l'-âge de quinze ou feize· an·s: ce qui 
n'eft poi~t d'ufage dans aucu1i pays. 
Enfin, cet Officier a foin.qu~ les tei-
r~s & même les rochers [oient égale-
ment partagés entre chaque famill~ : · 
& la police qu'il exerce ; dt d'autant 
plus limple que jamais perfonne ne. 
s'en J!laint~ '.Quand on eft. réduit aq-
néceilàire, on vit toujours ·content •. :li 
n'y~ que le fuperflu qui fait naître, & 
qui entretient les querelles. . · 
- -Comme le Nord de l'Ecoffe .eft fu• 

jet à -de fréqu~ns broùilla~cls ;, les·. ha-
· .. -
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bièans de Hirta orit alors une ma11iere 
particuliere de chaffer. Ils fe c0uche11t 
fur le dos , & fe découvrent l'efromac. 
Tous les jeunes oifeaux ne manquent 
pas de venir s'y repo(er , & ils les 
prennent à la main , fans pref que au-
cun travail. Il faut des piéges pour ar .. 
rêter ceux qui paroiilent ·venir de loin s 
011 qui ont Couvent échappé aux em-
.bûches qu'on leur avoit dre!fées. . 

Sur l' lflande. 

Cette Ifle que les Anciens nom-
moient ultima Thule ' efr peu connue. 
Voici un effai de f on hiil:oire 11ac,u-
relle. 
· L'air y eft fort Iain toute l'année , & 

continuellement balayé par les vents. 
Les maladies ordinaires font la coli-
que , & unC! ef pece cl.: lépre. Oi1 ~1~ 
voit point de Médecins en Ifla~1de s 
mais feulement,quelques .ChirurgiC:ns 
qu'on appelle p~ur . la guérifon des 
bleCfures extérieures. La diecte & les 
~ueurs fréquentes font les feuls remé-
des qu'on e1nploie pour les maladies .. Jnternes. 

• 
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Les faifons ny fuivent aucune ré..; 

gle, & l'on paffe fans prefque s'en 
appercevoir , du très-grand froid au 
très-grand chaud. Le fer fe rouille 
promptement. L'efprit de vin, l'huiIQ 
& -le mercure ne gêlent point. · On 
conferve le poif.1011 dans la neige qui 
n' affeél:e point comme ailleurs, une 
figure pa~tîculiere. La grêle retfem~ 
ble à d.i menu plomb. Les corps gê-
lés s'enflent & changent infiniment> 
foie par rapport au gOût, foit par rap-
port à la couleur. , 

On obferve en Iflande dHférentes 
fortes de météores , dont les princ~ 
pau!I font Y lgnis lambens, & le Dr11.c• 
'IJolanJ, qu'on peut rapporter au fy-
ttême général cles Aurores Boréales. 
On y obferve encore fouvent dès P~-
thélies, ou images du Soleil tracées fur 
un cercle co1oté · q~ l'environne et' 
forme d'arc-en-ciel. Les vents fo11t 
vària:bles , quelquefois fi· furieux qu~ 
tout en éft renverfé. · ·· · 

En approchant des côtes de l'Ifla~ ... 
de 1 '011 trouv_e le foIJd de la mer à di ... 
verfes hauteurs ~ mais le mouillage 
éft par-tout allez bon. Les marées fui- · 

vent 
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•ent la Lune: c'eft.à-dire, que la mer · 
s'enfle à fon lever & à fon coucher,. 
& qu'elle s1abaHfe, quand la Lune efi: 
au Nord ou au Sud. Les plus grandes 
marées font environ· de 16. pieds : 
9uand les vents foufflent du large, el .. 
les montent jufqu'à vingt. La déclï.: 
nai_fon de l' Aiguille aimantée eft tou• 
jours vers le Nord-Oüeft. · 

L'intérieur de l 'Iflande eft rempll 
de montagnes. ·11 n'y a que les vallees · 
& les bords de la mer qui f oient ha-
bités. Le terrei11 y efr argilleux , je . 
veu:ic dire . gras & gluant , propre à · 
faire des briques , des tuiles & de la 
pcterie •. Peu de fable : point de craye. 

Au fon1met des plus hautes mon-
tagnes , on volt des Lacs· qui fournif. 
fent d'excellens Saumons. Il efi: per- · 
mis à chacun d'en venir prepdre fans 
crainte , & ch~cûn ne prend que ce 
qu'il en a befoin. Comme r1flande efi: • 
encore un pays neuf & gouverné par · 

· le· droit naturel , · ni la cllalfe ni la pêr · 
che n'y lont défendues.· Et pourquol: 
le feroient-elles /· ·. · . · ·. · · 

Outre les Lacs , on trouve des fon- · 
raines d'eau minérale, quelques-unes. 

H 

' 
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fi chaud~s qu'en moins d'un quari.: 
d'heure on y fait 'bouillir une groffè 
piece de bœuf. Mais il faut qu'elle 
foit pl~n~ée ?ails un~ chaudi~re de 
fer rem plte d eau froide , fans quQi 
elle durciroi1 & fe ra~ornirpi~ d'a .. 
hOrd. 
· On apporte en Iflande du blé , de 

l'orge, de l'avoine, .du fer, des toi"." 
les ; & elle rend en revenche dµ. fouf .. 
fre , quelque peu d>alu1~ , des poi.G. 
fons fecs . & fumés , des oifeaux ra· 
res ~. comme . d~s Aigles & des Cy~ 
gnes. . · · . . 

· L'Ille efl: affèz bien foutnie de che. 
vaux, de bœufs, de.vaches, de mou-
tons & de chiens , fidelle~ gardiens de~ 
maifons, Il n'y a des renards. que fur 
les montagnes , _encore en p~tit nom .. 
bre. Mais quand les glaces fe déta:-
chent du Groënland & des aµtres pays 
plus feptentrionaux, alors toute l'Jf. 
lande efl: couverte d;ours blancs , qui 
càufent des dommage~ infinis.· 11s dé-
chirent tout ce qui fe préfen~e , ~ 
leur fureur s' augment.e encore du foin 
qu'on prend de mettre en sûreté les 
beftiaux. . . . · 

/ 
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Le mont Hecla n'efl: point le feul 

volcan que craignent les habitans de 
l'Iflande. Il y en a quelques autres, 
moins confidérables à la vérité , mais 
qui jettent plus louvent des matieres 
enflammées. .Heureufement qu'elles 
ne s'étendent . pas fort loin. 

Tout autour de cette Ifle, l'eàu de 
mer battue avec des avirons ot\ des 
perches , brille dans les belles nuits , 
comme le feu qui fort d'une fournaife. 
Mais au mois de Mai, toute la mer 
devient elle- même li tranfparente 
qu'on peut voir les plus petites pier-
res,!la plûpart talqueufes & brillantes t 
.à Uf!_ fond de quarante braifes. , 

• 
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SUR LA .. MEI:LLEURE 
maniete de faire. des Ex..;. 
péri en ces, fur les ·précau-
tions qu'elles demandent, 
& fur le peu d'eftime que 
méritent la plûpart de 
celles qui ont été faites 
ju(qu'ici. 

Hiij 

/ 
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SuR LA MEILLEURE 

maniere de faire des Expérien-
ces , fur les précautions qu'elles 
demandent, & far le peu d'efli-
me que méritent la pldpart de 
celles qui ont été faites jufqu'ici. 

T Ous ceux qui ont du goût & qui . f çayent.re~fer, con;i~nnent au-
jourd hut qu'1 n'y a de ver1table Ph)'-
fique , que la . Phyfique Expérimen-
tale. Elle feule peut éclairer l'efprit, 
& le remplir de. connoiffa~ces _ foli-
des, invariables , puifées dans le fein 
même de l~ nature •. Les Sy~êmes les 
plus· ~e1i~~més, les Hypothéfe.s les 
plus 111gen1eufes , ne font que des 
Romans_ otl le vrai eft noyé dans u~e 
infinité de c~njeétures frivoles, & de 
penfées jettées au hazard. Mais. aù-
. Hiv .. 
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tant que la Phyfique Expérimentafe 

. eft utile & lumineufe par elle-même, 
autant en peut-on abufer & , r o{e le 
. dire , autant en a'"'t-on abufé depuis Je 
commencement de ce fiécle. Plufieurs 
Ecrivains célébres Pont reconnu avant 
moi, & entr;autres feu M. Boërhaave 
dans f on Difcours de comparando certo 
in Ph>ficiI, & Meilleurs MuHchen .. 
·broek & Hamberger dans les Ou-
vrages qu'ils ont publiés fur Ja meil-
leure maniere de faire des Expéden .. 
. ces. Celui du premier a pour titre , Dt 
Methodo inflituendi Experimenta Phyfi-
.ca , & celui du fecond efr intitulé De 
Cautione in Experienliis reélè form1111Jis 
& adpliç,rnJis adhibendâ. En {uivant. 

· les principes.établis par ces trois Ecri .. 
vains , & y ajoûtant mes réflexions 
particulieres , je t~che de marquer les 
juftes bornes dans lefquelles doit fe 1 

~ontenir la Phyfique Expérimentale. 
Heureux , fi me montrant fidelle à la 
·vérité que f ai recherchée toute ma 
vie , j'obtiens le double avantage , & 
d•être utile à ceux qui commencent à 
.s•infrruire , & de ne point . bletfer la 
délica~effe de ceux qui croient tout 
f~avo1r ! 
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l; : .. ~ ,. 
. . ; . t 

· . On s'imagine · d~orditiaire que rieu 
11"eft plus aifé· que de faire:des ;Expê. 
riences ·: & même des Sçavans du ere-. 
mier ordre ( je ne parle ainfi que fui .. 
vant le préjugé vul~aire)ont traité cet~ 
te occupation. de frivole ··ac ,de· puérile. 
C~pendant, je ne c~ains point de: 'l~:i .. 
vouer, elle;eft:d'une diftlculté infinie: 
elle démande beaucoupd' àrt, beaucoup 
·de .fineffe & de fagacité d'efprit. · J'a-
. joûte~ai quelqu~ cliofe de_ plus, & cela 
d'apres fes avis dé., l11llufi:re De(.. 
cartes; • C'eft qu~elle fuppofe qu'on 
!ID exan1ine ·tout avec·' foin & an tant 
,, qu"il fe peut par foi-même , qu'on 
» fe dépouille de cet~e admiration fer~ 
»vile que s"attirent les anciens Phi .. 
:)) lofophes &. qu'on ne faffe point de 
::D vains efforts pouF exèufer . leurs er-

. :D reurs , qu~on fe aéfie des raifonne-
:» mens , fur .. tout en matiere de faits , 
.., & qu'on· éclairciffe par un travail 

. » affidu ces faits fouvent très-difficiles 
. :J' à éclaircir. " E11 effet , toutes les ap-
, pai;ences font ~ompeufes;& quand Qll 

.H~ 

,. 
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\rieur à demêler les chofes Je plus uni.; 
verfellement reçq~s , on eft f urpris de 
n'y trouver que de l'erreur & de la' 
i&ttiJieté.. 1E fai.it~ dëJ1c iêtte: d·éliYré de 
..t.outJ pàr'ti ·~.av oit: f~c~uéj toute autod-
-té ·, · pour . ·entreprendre de· bien faire 
.des · Expériences. : Le génie y eft ·du 
~moins. autant~ nec_~fiàire. :q~e Je. juge-
.D'lellt! :1 Ie génie~·anri1 dèli'!0ŒVriJ; de nou • 
.. y.~leS. routes; le jugemçqt; an114e:fe 
:cônduire au milieu !dë ;toutes ces ·routes 
'avec·difcrécion& prudence. Yrgilanâo, 
. ag-endo , bene èonfo/emlo , profperè omnia 
·éedunt • . ·. · · · · .. :; : . 
. :; . ·c·e~· ce 1·inêlange adroit, c'efi: le 
rgénje ·joint au ·:jugement ~: qui forme 
·:le ·éaraéterè d'un véritable Phyficien. 
: Tel étoir,au rapport de M. Boërhaave, 
. Je fameux J.' Swammerdam; qui n'af .. 
. . sûroit rien que ce qu'il a voit apperçu 
·. diftin~ement : & ce qu'il afsûroit, il 
. Je pouvoir démontrer à tous ceux qui 
. venaient le (01ifu1ter .Suivant l'aveu de 
fes meilJeurs amis, il n'a jamais établi 
aucun f yftême : mais il raifonnoit .li1r 
des Expériences· réïtérées, & il rap .. 

· prochdit avec une adrelfe. iilfinie ces 
Expériences les ':llles .des ·autres •••• • 
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,Une étude opiniâtre de la· nature, des 
yeux· très-exercés à voir & à ne voir 
précifément que ce· qui les fraf poit. 
des infi:rumens très-fins & qu'i avoit 
lui·m·ême travaillés, aucune impat~en. 
ce, aucune 'précipitation, de la len-
teur , du fang-froid : tout cel~ l'avoic 
rendu maître de fa matiere • • • • Il 
croyoit que chaque partie organique 

· a voit un ufage particulier : mais il n' é-
tendoit point cet ufage au.delà de ce 
que l'obfervation ·lui faifoit conn,oî-

. tre .•••• Il a fouvent dit que la caufe 
méchanique n'avoit poin~ encore été 
trouvée , · & que peut-être elle ne :Ie 

· feroit jamais. Tous les Phénoménc.s 
du monde matériel; ajoûtoit-il , nion-
trent évidemment que la forme des 
corps n'efl: confervée & _foutenue que 
par la gra vication feu!e. Mais cette 
gravitation· qui fert de bafe à tout le 

· tnéchanifme de la- nature , n'efl: peint 
n1échanique elle- même. C'efi: de la 

. volonté de Dieu qu'elle vient immé. 
diàten1ent , les corps 11e. pouvant tiret 
111 d'eux.mê1nes ni 4es autres corps le 
p9uvoit dè tendre a un éenti;e c~n1tnun. 

lorfque swammerdam étoit obligé· 
1-l vj 

• 
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d_e relever les erreurs des. Philofophes 

· quil'avoient précédé, il le faifoit avec 
. toute la modération poffible , & con .. 
_ venoit en même tems que ; quelque 
.. fujet qu'on traite_, o.Q eft d'auta11t plus 
-redevable. à ceux qui l'ont traité les 
:· premiers ~ qu'ils nous éclaireRt égale-
.· ment & pàr leurs découvertes & pàt 

·--les- fautes qu'ils ~nt commifes. » Si 
:n· f ai critiqué le fameux Redi ; ajoûte• 

: :n t-il , au fujet des· vers qui ctoilfent 
~ fur les feuilles du faule, je l'ai plu .. 

- :n tôt fait e11--ami qui parle avec naïve. 
~-té à fon ami, qu'en cen(eur qui cher. 
~ che à nuire. a: Effed:ivement, le bue 

· : fe tous les Phyficiens doit être d'a[.. 
· f oeier, leurs diH'érens travaux & de . . 

. s· entendre les uns avec les autres , 

. pour parvenir à la vérité fans aucun 
obftacle: à la vérité.qu'ils ne peuvent 

· ·trop ain1er , foit qu'elle flatte leurs 
. id~~s , .foie qu'elle y repugne ,.' foit 
• qu1ls layent trouvee . eux ... memes, 
foie qu'elle vie11ne d'ailleurs: à la v/: .. 

· .rité encore une fois-, qui doit être la 
. paffion chérie de tous les gens de .Let-
. rres &·, _ppur.:ain.G dire·, leur unique 
'..emploi. . _ · · . · . . · . · 
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Le caraétere d~un Philo!oflfe N ~ 
turalifte étant ainfi tracé ; i . doit fe 
bien convai11cre qu'on ne conrtoît les 
corps que par les · propriétés qui les 
di.fringuent les uns d~s autres , & dom: 
les ferts doîvent d'abord décider. 

Chaque homme, en fe repliant fur 
lui-môn,1e •ne peut s'~mpêcher de fen.S 
tir qu'il pofféde un principe d'intelli-
gence , une ame qui fert à le conduire 
pendant les bornes étroites de la vie. 
Mais fi plein de cette premicre pen-
fée, il cherche à fe pr~curer quelque 
lumiere fur les corps qui r environ-

. nent , il eft comme obligé de· fortir 
hors de lui ... n-1ême /1 & de faire ufagc 
des organes ménagés avec t-ant d'art 
que la nature lui a donnés. Ces or-
ganes font les fens. Mais f o!erai dire 
. qu'il eft (ouvent aum périlleux de fe 

· fier à leurs témoignages , qn:il étoit 
sût de s'en rapporter au témoignage 
de fa confcience~ De·là vient qu'ott 
fe ·connoît mieux qu'on ne conno1t 
les corps , & en général tous les ob. . , -· ,Jets exter1eurs. . . . · .. · 

. . 
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·. · Et preiniérement pour les faifit & 
les connaître , il faµt que les orga-
nes foient bien difpofés, qt~e les fens· 
n· ayent ·. j~niais fouffèrt ni affoibliffe_ 
ll!ent ni diminution. Il faut qu'on foit 
perfuadé. que dès qu''une c~ofe peut 
êt['e de. deux façons différentes , ell_e 
efl: ordinairement de la façon la plus 
'.contraire aux apparences ; qû'en Phy• 
fique & en Mathématique , un des 
.plus gra~1ds points & fans doute le 
principal, eft de fçavoir qu'on nef çait 
pas ce qu~effeél:i\tement 011 ne fçait 
pas ; enfili, _que. le doute efl: le plus 
louvent en Phyfique ce que la démon• 
.ftration en: en Géométrie,. la conclu .. 
. fion d'un bort argum'ent. Mais cela 
tpême , . quoiqu'il foit abfolument né. 
ce!faire , ne découvre enc9re que la 
fuperficie de la matiere , que fa pre-
·iniere enveloppe. Il faut quelque cho-
fe de plus. ll faut que la raifc>n vienne· 

· au fec.ours des fens ; qu· elle les cor-
tige, les red.re!fe. Leur emploi eft de 
multiplier les obfervadons, & de les 
multiplier fans ce{fe: le fien eft de re• 
.cueillir ces obfervations , de les corn• 
i>arer les unes avec les autres , d·c:n 
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tirer des. conièquencès heureufes , 8é 
'd'élever fur ces conféquences un bâti• 
ment f olide , & qui réfifte aux atta-
··ques qu'.011 pourroit Jui ·p<?rter. · ·. · 
: · · ~ C'efl: ·donc aux obfervations multi .. 
pliées , aux Expériences faites avec 
foin , qu~efl: dû le progrès de la Phy. 
fique. Plus on en rafiemblera , & plus' 

·elle verra augmenter fes · richetfes & 
aggrandit fon domaine. Mais polir 
·bien réuffir dans ces Expéri_ences &: 
dans ces ôbfervati~ns ; il eft à propos 
que tous les fens y concourent , que 

, l'un fupplée à ce qui échappe à l'au-
. tre. ~ Ils doiveilt , remargue le célé• 
:o bre Guillaume Hatvey dans fon Li• 
;,, vre . ae Gerierationi animalîum , ils 
:11· doivent nous conduire à une con-· 
,,. noitiartce parfaite, en nous obligeant 
,, à ditféquer les. plus petits ai1imaux 

· .,, ·& à éxamirtçr le rapport ql;le · leurs 
.,, parties féparees· ont entr'elles. Un 
:n f yftême , fût-il le plus h1~énieux du 
,, n1011de, ne ferviroit qu'a nous en .. 
,;J orgueillir , & 1101i. à nous re11dre 
XI plus fçavans. cc L~ véritable ma-

. 11ierc ·de · perc~r d~ns le~ fecrers de la 
·nature eft . donc ·de decom pofer les 
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corps ; de les fatiguer fans rcl~ch~ j 
de les. faifir enfin de tant de façons 
. différentes qu'ils n€ puilfent plus gar-
der le mot de r énigme. ~·en me 
permette de confirmer tout ceci par 
un exemple.. . . 

Je préfente une montre· à quelqu'un 
qui n'en a jamais vû , mais qui fe 
plaît aux Ouvrages de Mécha.nique • 
. Q._uel fera fon premier foin : de tour-
ner cette montre de tous les côtés, 
de confidérer la boëte de métal où elle 
efi: renfermée, d'en admirer la ·cifelurei* 
Venant ~nfuite à la glace· qui couvre 

. le cadran , il-examinera l'aiguille qui 
fe meut deffous en rond , & d'une ma.. · 
niere uniforme ; il la verra marquer 
f ucceffiyement divers nombres· , q.ui 
. font à égale difi:ance les uns des autres .. 
Mais quelle cau(e fait mouvoir cette 
aiguille r Les yeux n' ee difent rien. Il 
. approchera donc la montre de fon 
oreille> & il entendra un bruit fourd, 
tel que celui d'un relfort qui fe détend 
peu à peu. Il fendra de plus fous· fes 
doigts l'aél:ion vive & renouvellée de 
ce reflort. Soulevant enfin .cette inon. 
tie avec la main, il i~appercevra que 
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(011 poids n'eft point en raifon réci .. 
proque de fon volume , & il e11 con• 
clura que dans l'intérieur il doit y avoir 

. du vuide ou des parties détachées les 
unes des autres , comme des rooes ap-
paremment de cuivre portées fur des 
effieux de fer > que le reffort fait mou-
voir , & qui à leur tour font mou .. 
-voir r aiguille. C' eft ainfi que les co11-
n0Hfa11ces s'acquierent en d~tail > l!tc 
qu'à force d'interroger la nature > 011 
fait des progrès f ucceflifs dans la car-: 
riere laborieufe de Ja Phyfique-

Mais fi l'efprit trouve un charme 
fecret à découvrir de nouvelles véri-
tés , il ne doit pas être moins ilatté 
de corriger les erreurs anciennes 1 
fur-tout quand elles font autorifées 
jufqu'à un certain point- Toutes les 
Relations des Indes Orientales van-
tent beaucoup une pierre , qui fui-
vant le préjugé commun , fe tire de 
la tête du Serpent que les Portugais 
nomment Cobra Je Capel~ •. Elles afsû-
rent que cette pierre appliquée fur la 
nlorfure faite par quelque animal ve-
nimeux , s:Jy _attache fortement juf-
qu'à ce ciu~elle fe foit impregnée d~ 
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. tout le venin , · & qu·ene tombe d'ef .. 
le-même, On la met enfuite dans du 
lait tiéde qui devient infenliblement 
on poifon, & la pierre cetfe d'être nui-
iibie & fert u.~1e antre fois , fans péril.. 
Cependant Rédi _convient qu'ayant 
tenté cette Expérience _à.. diverfes re-
Êrifes , il n'a jamais pu la voir réuf: 
lir , & Charas , profond Chyrnifte , 

, ajoûte·. qu$aya11t appliqué la pierre 
des It~des for des. blelfures qu'une Vi .. 
pere irritée 3;VOÎt faites ~des Pigeons, 

· ils n'en a voient· reffenti aucùn foula-
gemel'lt &: 'étoient toùs ~ores. D'un 
autre· côté le célébre Baglivi , dans fa 
Dijfèrtation fur lei Tarentule! , dit ex-
. preifément qüe pat le fecoars de cette 
·même pierre sil a voit guéri on hom-
tne de la campagne d'une horrible pi:. 
quûre que fui avoit fait un Scorpion; 
~. l' Anatomifre Artglois Compton-
Havers fo~tient qu'il a auffi guéri un 
Çhien qui avoit été mordu par une 
· Vipere très-noire. . · · 

· ~el parti prendra donc un Phyfi-
cien au milieu de ces contrariétés? 
)e n,en fçache qu'un feulqui foit pro-
tre ,& .. convenable, c'eft de recom• 
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piencer les Expériences & de juger 
par foi~même. C'eft auffi le parti que 
j'ai pris par amour· de la· vérité, 8c 
f ai trouvé que le curieux Rédi , MC-
4ecin du Grand Duc de Florence ·• 
avoit toute la raifon de fon côté ; 
que non-feulement la pierre dés ln• 
d~s n~ guérilfoit. point les blelfur~~ v~ 
·ntmeufes , mats encore que c etott 
une pierre compofée. avec art , · &. 
pour furpendre les ignorans. D'où il 
:conclut judicieufement par ces mots: 
Chi fa efperient.e accreffe il fapere , . chi 
· è Gredulo · aumenta l errore. 
· · Lo1n de blâm~r c:eux qui fe plaifent 
à répéter les Expériences déja faites ,. 
on doit :les en louer infiniment. AuHi 
plufieurs Phyûcien.s habiles. n'ont-ils 
en toute leur vie d,autre occupation, 
qu·e celle-là ~ oc=cupation à la vérité 
qui ne deµiande pas· un génie neuf & . 

· otjginal. , mais qui eft très-propre à 
.l'avancement des· .Sciences·, Les uris 
ont vérifié fcrupuleufement tout ce 
qui avoit été obfervé en Angleterre 
& en Allemagne , tant fur ~'Eleél:ri .. 
ciré ·des corps, que fur la Rofée, ·fur 

· la Senfitiv.e , fur .les Salamandres •. Le, 
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autres ont écl~rci & amplifi~' ce qœ 
avoit été dit d,une manierè plus con • 
. ~ife par . le c.élébre M. St~aU · , par 
. Becker , par Kunkel ; par Balduinus 
:tous Chytniftes étra1igers ; niais auffi 

. av.ares de lerirs paroles que nous fom-
mes prodigues des nôtres. c~eft là ef. 
feétivement le défaut de la Nation 
Franctoife : d<tfaut que l'Hitl:orien de 
r Académie Royale des Sciences tâche 
de pallier a-vec fon art ordinaire , en 
difant que les Philofophes étrangers 
a.ffe&ent une briévecé fi énigmatique, , i 
que l'on n'a pas grand to~t , ou de ne · 
pas· ent~ndre. ce qu'ils difent , ou de 
n'y pas fàire aff~z d'attention.~· i 

Malgré ce petit Yeproche , ·. il f'aut · 1 
convenir. cepmdant que la. briévecé 
eft le ~éritable caràaere des Livres de 
Phyftque. M. 8oërhaave ravoit déja 
temarqué , · en faifant imprimer les 
Onvrages de S'\Vammérdam •. Il loue 
fon fl:y]e court & nerveux , il applau-
dit à fa maniere de dire beaucoup de 
chofes en peu de paroles.- J am4is .Au-
teur, âjoûte-t•il, n'a mieu.<t: tranché le 
foperflu , ni mieux réfzfté au plaifir t.k 

, · 1arltr d1 lui-mêmi. Il doit plair1 ;, toi4s 
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;n1x ''lui prlf IJ'ent dei Obf eNJationl réèJ ... · 
''' 4' des difrours vaÏ/ll, des faitr açcom-. 
pagnlt .t/e toutes lçurs circonJances 4 
âes hift,,ire1 frivole1. On ménage ainfi 

' . . un te~~ prçc1eux : on ne court point 
rifque de s' e11nuyer ; comme on fait 
avec c~rtains Philofophes qui nous· 
étourd~Cfen~ .<le Jl:lille f erfunnalité~ 
defag~"-1>les11 • • · · 

111 • 

. . . ~Qique le$ corp~ varient à l'infini",. 
& que chacun foit en détail très-dif-. 
férent de tout autre, ~e qui avoit en-
gagé ~- ~eibni~s à établir feµ Prin~ 
eipe des lndifl:ernah/11 ; il faut pour!"' 
tant avouer qu'il y a des propriétés 
générales qui_ fe retrouvent da11s ces . 
mêmes c:orps & qui ne les abandonneQ.t 
jamais ~ ]es unes à la vérité toujours 
femblables 1 ·les ;iUtres avec quelque 
changement. Ces propriétés fouvent 
difputées, mais qu"on ne méconnoît 
plus .aµjourd"hui > font au.nombre d" 
neu(:. fçavoir_ l'étendue' l'impé~étra~: 
bilité , le mouvetnent , le repos , la 
configuration > là. gravité , . ra . cohé.' 
#i9n-~~·oµ. roµrr01t no_miner n!{~ i1', 

. . . 

-
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'ontaélunl ~ · . r attraétion , l'inertie OU' 
c.ette force paffive par laquelle la: ma~ 
tier~ continue delle-même dans l'état 
.où elle· eft, & n'en fort jamais qu'à 
proportion de la puilfance c«;>ntraire 
qei agit fur elle. ·Je n'exai;nine point 
jci ni la ·mâniere dont. ces propriétés 
réfidern'. dans les t:orps ' ni . comment 
ils s'attirent ~ ni con1ment ils pefent 
les uns vers les autres , ni comment 
~e~rs parties fimi!aire~ . ~ . h~~ogén~s 
font effort ·pour ·fe JOilldre ·& s·un1r 
enfemble :. il f uffii que · ~e [oient des 
fàits avérés ,. des · efpeces :de· ptjints 
.fixes , ·· d'ot\ il faut partir pour arri. 
ver aux autres faits qui en dépendent 
par des ,combinai.fo1~s .in.finies. . · . 
· Mais. ces pro prié.té~ ' f ont~~Ues les 

feu_les qui réft~ent · dans I,e,s c?rps ·t 
Ne peut:..qn le~~ en ··a~gn~r d autre! '· 
d'un genre fuperieur f C'efr fur quoi 
nous n'oferions décider' nos co11noif-
fances .. fe trouvant là. n<;>rnées.' & la 
rai[,011 në· pol1vâot, m,>1,Ïs'.~o~àuir7.ju~ 
qu a l' effence ·de ,I~ · (i) matt~~e. ·: -. : ·. 

'(1) Qu·etques ·A~glol~ '&. .(µr!to~~~.Mon,• 
'eur Locke ont voulu· prc;niver que la ma~ 
~iere peut penfer •. Mais rién n'eft-ph1-s ab". 
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· Les Philofophes qui ont fuivi les · 

principes de Defcartes, mettoient cet ... 
te efience dans l'étendue:>· & croyoient 
en pouvoir déduire les autres propri& 
~és d~s corps. Mais d~puis qu• on a 
prouvé l'exifience & l? néceffité da 
vuilie , il a ·fallu joindre à l'étendue 
l'impénétrabilité , & cette force de· 
réfiftance qui empêche l'attrition des 
parties intégrante_$ de la rpatiere & 
les dérobe inceifam ment aux efrorts 
.qu1 pourraient les attenuer & les bri- · 
fer. Ceux qui ont depuis ~x~miné les· 
chofes de plus près, n>o.nt pas trou-
vé ces t.rois propriétés plus· eilentiel-
les aux corps , que la force motrice & 

• 
ûtrde que ceâttiQJ.ent, 9ui n'a eu pa.r boa-· 
heur que qdllques parufans obfcurs & dé 
mœurs corrompues. 11 ell: vrai que comme 
nous n'avons agciine idée de Ja fubfi:ance 
étendue & de la fubfiance penfante, nous 
ignorons s'il ne pourroit point y_ avoir une 
troifiéme (ubfl:ance qui ne fût ni efprit ni 
matiere, quoiqu'elle pa_rticipit à quelqu~s 
propriétés âe ces deux ·êtres~ Defcartes & le 
Pere Mallebranche fe font trompé.s, en con- · 
fondant l'étendue avec l'efpace, Car il efi: • 
cèrtain ,fuivantle DofieurClarke, quefub-
fl11ntia e~tenfa ~on e.ft ipf11 e:tttnjio , fed i11 · 
l:ttenjione çonfdl11. · · 

-
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celle qui lui· eft contraire, l'Inettfe.: 
On doit dire la même chofe des au .... 
tre.s propriétés que j>ai nommées ci. 
delfus, ou de celles qu'on pourra dé .. 
couvrir dans la fuite --& qui feront 
peut.être doubles· ou triples 4e celles 
qu'on eonnoît aujourd'hui. Car en. 
fin , fi nous fommes plus éclairés que 
nos aneêtres ne l'ont été fur la nature 
des corps, il y a apparènce que nos 
defcendans le feront encore pf us que 
nous. Telle efl: en · effèt la route q.ue 
doit fuivre refprit humain, 

IV, 

. Comme tout le monde n•efl: pas 
apprivoifé avec le vuide' rattrac. 
tion , il eft à pr9p9s d'en donner 
quelq~e éclaircilfement. Mais je re .. 
marquerai auparavant que Defcartes 
écrivant à la l?rincelfe Palatine, avoue 
que la pefante~r n'eft point réellem~nt 
djtl:inguée des corps, & qu'elle peut 
Etre regardée comme une force fecret .. 
te & inféparable de ·ces corps, comme 
1.1.ne force qµi le1,1i= donn~ Qne tendan. 
çe vers le centre de la terre. Il ajoûtc . . , 

quo~ 
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·qu~on nè peut mieux comparer l'ame 
qu'à cette force fecrette, & 11011 méw 

· chanique , & qu'il femble que la pe-
fanteur n'ait été établie que pour nous 
faire connoîcre la maniere dont l'ame 
agit fur le corps, ot\ elle eft com.ri1é' 
infufe & répandue. . 

, On fçait aujourd'hui que J'intenfi. 
te de cette pefanteur , ou la force ac-
célératrice , eft différente à différentes 
hauteurs du centre , au-deifus de ia 
furface de la terre, & qu'elle fuit la 
raifon inverf~ du quarré de ces· hau-
teurs 011 de ces diftances. 

Pour ce qui ·regarde l'attraaion • 
elle n' eft autre chofe que l' aétion par 
laquelle des corps très-éloignes opé-
rent ou il1fJuent les uns fur les autres • 
à travers un efpace qui les lèpare, 
fans qu'il y ait aucun ·écoulement -de 
corpuièules qui y contribue. Mais cet- · 
te aélion ne peut avoir lie.u qu'au 
moyen du vuide, ou d'un efp~ce non 
réfiftant, parce qu'après tout il ne peut 
y avoir du mouven1ent qu'il n'y ait 
du vuide. Car les denfités étant tou-
jours égales ou prefque égales aux 
1éfifta11ces, ces réfiftances n'augmen~ 

I 
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,, · d · d li ' n· ~e11t qn a proportion es en it€s. od 

-il fuit que .quelques fubtiles qùe foient 
les parties d'un fluide , quand mêm~ 
on les fuppoferoit aél:uellement divi-
fées jufqu'à l'infini: d'ot\ il fuit, dis,. 
je, & que leur réfiftance·n'en efl: point 
âiminttée, & que la facilité du lll-Ouve .. 
ment ' au travers de ces parties' n'en 
efr point augmentée,. · 

Si quelque Cartéfien me deman. 
doit : Le vuid(! efr-il une fubfl:ance on 
un ~ccident f Je lui répondrois avec l<! 
judicieux Jean Locke : Je n'en f~al 
rien & j~ ne rougis point d'avouer 
mon ignorance , juf:qu' à ce que vous 
ni'ayez donné une-idée claire & nctt~ 
de .ce que vous concevez par le mot de 
fa9ftance .& par celui d~accident, 

Tout cela bien entendu , je dirai quœ 
les deu:JC principes qui conftituent fa, 
forme méchanique d.e cet Univers , 
font I 0 • rim pu Hi on . tranfv~rfale qui 
empêche les planétes de s>approcher 
du Soleil & les oblige_ continuellement 
à s'en éloigner pa·r les tangentes de~ 
orbites qu'elles décrivent·; 2.0 • la gra-
vitation qui les re~ient auffi continuel. 
len1ent dans çes mêmes orbites & les 
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empêche d.e s'en écarter. Et ce font 
-ces deux principes qui maintieùnent 
dans un état fixe & permallent notre 
fyftême folaire. L'i.t1lpullio!1 tranfver-
îale eft un ~ouvemenr qui f e renou:.. 
velle à cfraq~ inftant , & qui fe fai• 
fa nt f en tir· dans des ef paces vuides ou 
ilon réfiftans , peur fe continuer à l'in-
fini d'une maniere égale & uniforme• 
à moins qu'il ne vienne à changer par 
quelque obftacle imprévû ou par quel;. 
que po_uvoir.attiranr. L'attrafrion efl: 
une faculté qui agit fur des loix fixes 
& invariables , & qui agit fans celle 
&c réèiproq:uement. En effet, Je So-
leil qui gravite vers les planétes , les 
fait 11011-feulement toutes gravite~ 
ver.s lui , . mais les fait encore toutes 
ê:irculer, en les retirant de la tangente. 
Pour l'attraél:ion que le Soleil exerce 
fur ces mên1es planétes , elle furpaLfe 
autant l'attraél:io11 qu,elles exercent 
lur lui~· qu'il les furpa!fe en quantité 
de matiere. Notre Univers n'eft donc 
que le réfultat des mobiles gravièa11s. 
tons & pefai1s tous vers u11 centre 
commun , ou vers un point central , 
lequel·. eft nécetfairemc.nt & doit être 
le Soleil. I ij 
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· Là gravitado1-~ ér:aùt d?nc regardée 
conJ1ne proporupnnelle a la quantité 
de ma~ie.r~ , on e1} doit conclµr~ fans 
_héfite.r qu'il y ~ du_ vuide~ Çar fi tout 
_étoi~ pl~in ' . ~OU$ I~s corps de dime-11-
fio11s .égales , feroie1}t. d'µ,11. p<)Îds égal: 
la pefan~eur· f pécifique èl~ l'or ne diffé'!' 
rcrpi~ point de la pefanr:eµr f p.écifique 
d.u bQis , ce qui efr contr').ire .à l' ex1" 
r.frie.n~ç : & ,P:1r la ~ême raifo1~ , JéJ. 
élenfite d~ 1 air fero1t _fi grande que 
ri~n 11'-y pourroit mçnt.~r- & n'y po~r~ 
roit defce1)d.re, 01~ oJ:>jetl:e ~ çc;fa. 
qu,un,e n1al'.içre _fubr:ile & éthéré<! 
peu~ ren1plir les pores dç tou~ les 
corps & empêch~r qµ'il ~~,y air: d11 
.vuide. , quoique la pe(an~etJr n'eij 
fût PflS augment_ée.. Ma rÇponfe ferCJ, 
qu~ lfl matier~ fq.btiie: . étant t!>U-
jou.rs n1ati~re ~ ellç doit pefer prop.or-
ti.onn.ellçm~nt ~ fa malle ; que p~r 
co1lféque1)t tout ce qui efi: contenu 
dag~ les pores de quelque forps que 
ce foit , doit tendre a~ centre co11-
joi11tcm.e11~ avec l~ refte 'du ·corps ; 
que par conféquerit e1J,cQre, fi la pré-
fcnce de cette matiere éthérée fai(oi~ . . . . .. .. . . 
l}n plein parfait i> tous les corps dont 

. . 
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les dimenfions font égales , devroient 
être égaux en pefartteur. 

Q!!' on demande préfenrernent quel-
le propor.tion fe trouv~ entre le vuide 
& la n1at1ere que co11t1e11t notre mon-· 
de; je déterminerai cette proportion, e11 
raifonnanc de la n1aniere fuivante. Il 
réfulte de plufieurs Expériences que la 
pefanteur f pécifique de l~or efl: à lape-
fanteur fpééifique de l'eau commune, 
comme 19. à 1. & que la pefanreur 
de la n1ême eau ell à c·eUe de l'air que 
nous refpirons, comme 8 50. à t.. de. 
forte que l'or efl: à l'air co1nme 16 r 50. 
à 1. Mais la quantité de matiere & la 
gravité ét0111t toujours proportionnel-
les , ~l s'enfui_t que l'air commun qui 
nous environne) eft d'une contexture 
fi mince que 16149. parties de telle de 
fes dimenftons qu'on vondra prendre,· 
doivent paffer pour un vuide tout pur: 
ce qui efl: d'autant plus Yrai que l'or 
étant lui;...même poreux ~ la propor ... 
tion du vuide à la matiere ·qui entre 
da1'1s la compofition de l'air commun, 
doit être encore plus grande que celle 
que je viens de marquer. 
· Et. cettè. ob.f erv atio11. toute .f urpre-: 

J iij 
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~ante qu,elle paroîr, ne regarde que-
la plu~ balfe régi?11 d: l'air, oi.\ il efr 
teilerre par c~Iu1 qut eft au-deffus,. 
Porte,. plus l'air ~fr élevé, moins il 
efi: comprimé, & plus auJii le relfor.c 
de fes p~rties élftftiqu~~ doit s'éten-
dre: deiorte qu'à la hauteur de quel-
·ques. lieues au-deffi.is de la furface de 
· l~ terre , il doit y avoir délns la çon .. 
texture de l'ajr · qµelques ·millions de 
parties de vuide ,pour ui1e feple de ma .. 
tiere folicle. .Et eu re.moor;:tnt encore 
plus. haut, comme à un demi-diame.-
tre de la terre , une f phere d'air corn- ~ 
mun d'environ un pouce de diametre 
tiendroit autant d'efpace que l~orbe 
même de Saturne. · . 
· Suppofant ~nfio que la quantité de 
matiere de notre monde planétaire foie 
connue , & que cette qua~1tité excéde 
~n certain noinbre ·de fQl~. en gran ... 
4t;UJ: J~ rer1e que nou~ habitons ; f up-
pofanr .en ~ême ... tetn$ que eet orbe-
ip1m~nf~ d9nt le diarnetr;è paffe par le 
pqint cent:i::~l, vers lequel tout !"Uni-
vers gravite , foit é'~alement coi1nu :: 
il s'en enfuivr~ que la fomme·de.sef ... 
J*-~s vuides dans la cQnÇavité de.no-
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tre globe furpa!fe plulieurs tnilli011s 
de millions de fois la fon1n1e de toute 
la n1atiere qui y eft contenue.-

V. 

Àprès tous ces- prélimh1aires que' 
j~ai cru indif penfables :t je viens à la· 
méthode que doivent obferver ceux 
qui font des Expériences, & aux ré· 
gles .générales qu'ils doivent fuivre. 
Mais il faut auparavant qu'ils foient 
bien convaincus que le fond des cho• 
fes , leurs principes intÎlnes , leurs af-. 
nnités , leurs différentes connexions»· 
trous font caéhés ètl gros & cadtés f om 
un voile épais ; mais qu'au. 1noye11 de 
nos fens accoûtu1nés à l'obfervarion 
& aidés d'infi:rumens fins , nous p<>u• 
vons parvenir à des .connoiffances uti-
~s , à des co1111oif.Ia11ces ·de détail ; 
nous pouvons lever un coin du voile 
qui arrête nos foibles _regards , fur• 
tout fi prenant en. maJn le fil de la 
Géon1étrie nous fçavons profiter des 
induétions . tirées des Méchanîques ! 
Rerum priwcipüt o11Ulinô nos lattw , dit 
feu M. · B!>ërlat ve , folis ilutz* ftnfllÛ1il 

1 iiij 
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obfervàtio addifal, il/as eorum doter qu• 
exP,..e-;iundo n11fcHnt"! , aut qu~ ex hi!, 
una tantum bac via exp_loratiJ, Geome-
trici ratiocinii firmitate elici poUunt. 

Je ne crois pas avoir ici befoin de 
prouver qu'il y ait de la n1atiere , 
qu'il y ait des corps. Aucun · homn1e 
raifonnable njen doute, ce n1e fem .. 
b1e , & n'en peut douter. Le Pere 
Mallebranche a· cru. cependant qu'il 
étoit. impoffible de démontrer l'exi .. 
ften.ce des corps , les {erceptions que 
nous en avons , difoit-i , n'étant point 
relative1 à des ê1re1 réels, & · ce1 percep .. 
tionr pouvant très-bien s'accorder ave1 . 
des êtres. que nous croirions feulement 
exifler , quoiqu'ils n' exiftaj{ent point en 
1.ffet. Le Doéteur Berkeley,. Evêque 
de Cloyne en Irlande, a été. encore 
plus loin , & il a avancé que 11011-feu .. 
lement il n'exiftoit point de corps ,; 
mais qu'il ne pouvoir même en exifter~ 
Ses raifonnemens fubtils au dernier 
point , roulent 1E>. fur la nature de 
nos idées qui font toujours imparfai-
tes, 1°. fur les difficultés c1ui nailfent 
des propriétés du continu toujours dif... 
çorda.t1tes --~ ces idées! On ieut v<>jç 

, ... ' 

; 
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les raifonnemens de l'Evêque de Cloy-
ne plus détaillés dans l'Ouvrage qui a 
pour titre : Treati.fo concerning the Prin~ 
&iples of Human Knowledge. · 

Le pren1i_er ufage des fens donnés à 
rhomme a été de l'avertir fans ceife· 
de veiller à la confervation de f on 

. corps , en recherchant les objets pro•_ 
portionnés à fes facultés naturelles , & 
e~1 évitant ceux qui pourroient leur 
être nuifibles~ Auffi ont-ils pour ce 
double nfage toute la dif polition mé-
chanique qu•ils doivent avoir : ce qui 
fuffit au détail ordinaire de la vie. Mais 
à l'égard des Philofophes, ~01nme ils 
veulent toujours aller plus loin que les 
autres hon1mes , piqués fari.s doute 
d'an delir curieux d'approfondir les 
chofes & .de les connoître e11 détail , 
ils font obligés de recourir à divers in. 
fl:rumens niênagés avec art, pour per~ 
feétion11er leurs fens , · pour les con• 
duire. à quelque chofe de plus fin & 
de plus décifif. · Et ce font ces inftru• 
inens que la Philofophie Expérimenta• 
1e doit. rechercher :. qu•elle doir ap-

. prendre à manier adroitement , afin 
-de parvenir aµ but qu·eue. fe propof~ 

Iv 
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aë d~y. parvenir de la maniere la pl~s 
~ vantageµfe. · · .· . · · . . 
~ ·~~ :elfet~ .. q,~Q~qu'qn e'1t. des_yeux: 
pour fe co·n.d~~ ~ ~ur dif c~rue~ les 
qbjets; ,lt"S uµs · des au~es > · 11· e~-il pas· 
'Vrai· ce-pendant que ; les ·hommes é .. · 
te>ient <les efp~ces d~av.e.ugles av~nt la 
découvene des Micrqfcopes & des Té.-
l~fcop~ ~ -·D'un. côtÇ. , ils_ ne ·(ol1noif-
foientle ciel que t\e-v-ije, fi j'ofe ainfi. 
parler : & de l"aatr.e,, tt}us ces infini"'. 
ment petits dont la terre eft parfemée 
~. qui prouvent prefque· qu'il y a. des 
animaux réelle.ment f uhfiftans, de plus· 
petit~ en. plus petits fans: aucune bor-
11e ~ échat1PQÎent à _ Ie~rs foibles re-
gar-ds. Des i11ftrulnc1ls utiles furent en.-
tin inventés,. d~s- veires· furent taillés 
f uivant de certain. ·es. i:~les ,. & auffi ... 
tût un nou:veau monde· fe montra, ull 
D1Qllde i~nor~ tùf ql.1'aiors. De· la mê .. 
me mani~re , 011 rellèntoit ~1;ltrefois 
les différentes imrreffio11s --Oe l'air·~ 
comn1e 011 l~ relfem aujourd'hui : oil 
s'y trouvoit également expofé. M~is 
de fçavofr con1bien un air étoit plus 
frQid ou plus chaud qu_,.\~n autre, plus 
fec _ou plus hu~de.~· · :plqs Jé,ger 9\1 

,, 
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pfus pefant : c'eft ce qu'on n'à app~r· 
çu que depuis l'invention des . Ther.., 
111on1étres, des Hygrofcopes 8c des 
Baromécres. Ces trois inftruruens riolis 
ent appris tout ce qu'o11 pouvoit fca• 
voir des variations & des changemêns 
de l'air: ce que nos fens dénués de pa-
reils fecours n'auroient jamais deviné. 
Et comment fans le T·hermometre fc~· 
roienr-ils venus à bout dans toute une 
année., de découvrir quels jours ont 
été les plus froids, & quels jours ont 
été les plus chands; & encore dans 
ces mêmes jours , à qnelle heure le 
froid ou le chaud fe font davantage 
fait fentir 1 Et comment fans un Ba .. 
ron1étre auroient-ils co1111u que plus le 
tems fe couvre & fe difpofe à la pluye 1 
phis l'air eft I.éger & le mercure bas; 
& au co11tra1re, qoe plus le tems de-
vient beau & fe tourne au fec , plus 
l'air eft pefant & le mercure élevé 1 
Ce double Phénomérie 11e pouvoit être 
à la portée; in fous les yeux des An .... 
ciens :. & quoiqu·e nous nous y foyons 
familiarifé~, il n'en efl: pas aujourd1hui 
p:1oin:s difficile ( 1) à expliquer. · · ·. 

(.1) Je comptep9vtrien la·foltttioa ..-
1 vj 
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. · Nous avons encore appris que les 
plus grandes hautenrs & les plus gra11ds 
abaiflem,ens du · Baroniét~e arrivent 
touj·ours pendant l'hiver > qui. étant la 
faifo11 des vents , des pluies & des au~ 
tres changemens confidérables de 110 .. 
tre Atmofphere , doit auffi caufer les 
plus grandes cC?f1de11fatio11s & les plus 
grandes dilatations de l'air. Par confé"'. 
'luent ,. la. différence entre· le plus haut 
& I.e plus bas degré du Barométre, efè 
plus frappal'lte dans les . pays froids 
qué dans les pays chauds.- Et fi l'on 
avoit un alfez grand nombre d'obfer-
vations faites en différens climats, de-
puis le Pale jufqu'à l'Equateur , 011 

verroit quelle eft la proportion fuivant 
M. de Leibnits a donnée de ce Problême~dans 
les Mém. del' Acad. Royale des Sciences de 
1 71 1. Cette foh.uion n'explique 'lu' en par- . 
tie les variations du Barom.étre : il y faut 
ajotiter de p!us i:agitatipn àe l'air. Car les 
Yents , les tempetes & tous les grands mou-
vemens de l'Atmofphere dimi:nuent l'aéH011 
de fon poids fur le mercure du Barométre, 
parce ~u'ils font t~mber à terre.quantité _de 
çorps etrangers quelle foutenott, & qui la 
rendoient pefante. n•ailleurs , les- grands 
inouvemens de l'air peuvent le foulever en 

· 8µ~1fiue .~ani~re ,: & diminuer .(on poiU. 
j . . . • • . 

' 
y. 
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laquelle agit cecte différence. Ce qu'on 
fç3:it cependant, & qu'on fçait d·Ufte 
maniere précife , c' eft qu'entre les 
Tropiques les variations du Baromêtre 
n'ont que r à 6 lignes d'étendue;. qu'el-
les font plus grandes en avançant dans 
les zones tempérées , beaucoup- rlus 
grandes encore dans Ie-6 .zones polaires 
oa glaciales. En France , du plu~ grand 
froid au plus grand chaud , le Baromé-
tre ne vari! que d'environ deux pou...; 
ces : c'eft-à-dire que le mercure ne def-
cend jamais plus bas que 26. pouces 
4. lignes & ne n1once jamais plus baur 
que 2.8. pouces 4. lignes. Ce forit là 
les bornes que la nature lnf a affi-: , . gnees. 

Un autre avantage qt{a -procuré 
Je Barométre , a été de nous fournir 
les moyens de f çavoir à peu de toifes 
près la hauteur d'une montagne·, quel-
le que foit cette hauteur ; de fçavoir-
l'élévation des dHférens liell?C de ht 
terre au-delfùs de la f urface & du ni~ 
veau de la nier, quand même ces lieux 
e11 feroient fort éloignés; de fçavoir 

- enfin que l'étendue des variations dlf 
mercure dails le tuyau dn ·Baron1étr~ 
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4ft ·d'autant -pl~s petite~ que le lieu Pit 
f on fait les obf:ervatioµs eft plus élevé, 
~: p~r conféquènt que cette étendue 
ëft moindre · ~ foinmer d'une haute 
~ontagne q1l1elle ne l"eft au pied. Ett 
çffet > comme l'ont. remai;qué divers 
Aftronomes , · u11e ligne de mercure. 
fourenant & . contrebalançant au ni· 
-.eau de la mer une colonne d1air d'en• 
~iron 60. piecfs., ou, tron:vera qu~à neuf 
ç~ns cinq toifes au•defius dre ce même 
tiiveau , une colonne de . même han· 
teur ne fera fôutenue & contrebalan-
~ée que par une demi-ligne de mer-
cure. . . . . . . . . . 
: .. .\vant que cfe tr.ouver la maniere de-
l'nefurer par le Barom_étre la hauteur 
d'une m~ntagne, l'illu.ll:r~ Galilée avoit 
obfervé qu• au moyen d'un Pendule 
on peutco111101tre·Ia hauteur de la voû ... 
~e d1 une Eglife, fans la mefurer autre .. 
ment que par les ofcillations de!. Iam .. 
pes ftifpeitdues à cerce même voûte .. 
l'our cela, il faut prendre un fil long 
d,un pied au bout duquel fnit attachée' 
~ balle d:e plomb , . & remarquer 
~l>ien. ~e: 61 ~it de vibrations , cou ... 
tes ~gales .OlïJ i(Q(;hi_eues .... conue,ane: 

• 
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~ibratîon de la lampe. .$'il -ei1· f$ie:. 
çinq , la dilluce_ de la voûte à .,çet~ 
larnpe · f,;;r:a; de- .:2:j• · ,pie4s:; s;lt ep ·fatc! 
dix , ·la diftante fera de ·ro&.:;· ~eds~ :; 
d'où· il fuit que la hauteur' <te· la. v9ate1 
(era t0tijoU'rs égalë âu. quarré deS. vi-
brations· du P-endule d'u11 pied" Ow 
toie · ai'félne11t qn• on néglige ici la ré~: 
l)fta11c:e. ~· l'air ~· comme étant infini~. . . . . . .eient petite..-. · .. ·· .• . · . . . : , ........ -~ 
~ . Galilée. eŒ. fans ·contredit· :Plaven-i 
teor 4it Pendule- .timple :·· mais -il ne 
temploya que pour fes·· obfervation!f 
.Afl:rono.rniqu~s ·, . ayant eu cependa.nri 
quelqûe.defféindc!'appliq»eratlJtHQl"~ 
!Oges .. : Vin~entC~ilëe fon lils·pro,PQla 
de. liO'll~ellés· .vûè.S: :i (tnais,··il trà.vailloir, 
d'unè mankrè ·li groffiere, qù,on·neJ 
foupç-0,ü11a jaMais qu"il coltnût tout 1~ 
prix. d~ fa décou..v-e~re· d~ fon pere; Ea•, 
fi1i, M. Hnghe11s· fe l'appro·pria;fanJi 
parler des deux .Gàlîlées , & il dédia' 
aux Etats Géneraux· un petit Ouvrage-
~1l il donnoit ~a' d'efcription du P.mfu-
le, eomrne r a~t inventé lui.~me .. 
1.m~ofrur~ ~~d~llC~d~un· Philqfop~~. 
~~s. Gallice m~tntt~~'lu~!qtte m&o+;: · ... 
aieœ le tort: q_,u. oa lui:; fai®r _,;.;; l'«lli!' 

• 1 ~ I ' 
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s•être attribué plufieurs autres décoa..: 
vertes qui ne lui appartenaient point .. 
La principale, à mon avis, étoit celle 
des Télefcopes ou Lunettes de 1011gue 
vûe , · qu'il foutenoit avoir le premier-
appliqué aux obfcrvations céleftes; 

_ Cependant il efi: . certain 'lùe Simon 
Mayer ou. Marius , Mathématicien 
d•.Anfpach en Franc·on.i~ ~-"né e11 I r70 • 

. l'a.voit prévenu. On prétend même 
que ce'.Mathématicien découvrît avant 
tous.les autres les Satellites de Jupi~ 
ter, & qu'il co11jeél:ura que c' étoient 
des Planétes .. fecondaires ~ tour-

. noient a.utoo~ de la principale. Il y a 
bien· auta11t dè .Plagiaires parmi. ceux 
qui- cultivent la Phy(iqae & les Ma-
thématiques , que parmi CCUX qui S .. a-
donnent à. r étude des Belles-Lettres. 
J'en p~urrois citer plnfieurs exenl ples 
récens. · · . . · · • .. · . · 

. V 1. · 

· Il ne fuffir: point à un Phyficien d'a ... 
vo~r tous les inftrumens qui peuvent 
co1!crib,ue~ ~u progrès . de la. Philofo-
ph1e Expcr1mentafe : tl. faut . encore 

. que·,·~e~ mîl:tumens. foient_ faits'. de la 

.\' 
1' 
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m.ain de quelque habile Maître, les 
uns en France , les autres e11 Angle.-. 
terre; que les divifiéns & leS' fubdivi. · 
fions y foieut exaétement marquées ; 
qu'au lieu de pin11ules, par exemple, 
on s'y ferve de Lunettes , ·au lieu de 
matieres aquet1fes . ,. d'efprit de vitt 
moins fufceptible de compreffion & 
Je dilatation ; que ces in·ftrumens ne 
foient ni trop grands ni trop petirs , 
les uns étarit incommodes & ditlici•' 
les à manier , . les autres ne dotinan-c .. 
point aaèz de précifion ; qu'ils foienc . 
enfin de cuivre plutôt· que de fer ol! " 
d'acier, à caufe de l'humidité. qui ne .. 
manqueroit. point de les .rouiller. Au· .. 
forplus, quelques perfeétions qu'ayenE 
les inftrumens do11t t>n fe fert ; il ne. 
faut point compter de les voir exemts. 
de tous défauts. Les uns viennent des . 
bizarreries prefque inévitables de leur 
fabrique , de la groffiéreté naturelle 
& de la roideur du métal , des frotte-. 
mens réciproques des dents. & des 
pivôts , de la longueur. du tems qui 
ufe tour. Les autres ont ·pour caufe la · 
pouffiere & le duvet qui fe .· glHlènt 
dans les plus petjtes jointt;1res '- Je~ ~-
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égalités fucceffives de l'humide & dn 
fec, du froid & 4u chaud , Jes oblla-· 
tles imprévus qui retardent le ·mouve• 
ment., enfin le poids même des diver-
f.es parties d'un infrrüment qui les 
follicire à defcendre.& à s'aflàHfer les 
ilnes fur les autres. . · 
·. ~oi qu"'il en foit, on juge bien que 
je 11e prétens pohn: . 4onner ici u.~ 
traité· de ces fortes d'inftrnmens. Ils' 
fe trouvent décrit.s dans plufieurs Ou-
vrages , & entr"autr~s d~ns l~e Dic-
tionnaire des Arts du Doéleur Harris ; 
& tous les· Phy(tcîens o't1t interêt der 
~s connoître. Je remarquerai feule;.. 
~~nç .que faute d,en, a.voisr dcr. ju~ 
ft. même d'excellens, on s'expofe à· 
4es erreurs d' autânt plus confidérables· 
pour la fuite de fes obferva~ions, qu'il 
,ft prefque in-ipoffible de s"en: releyer. 
~lfeél:ivement , mre pte~iere chûte 
4onne lien. a .une fecenë!e y & les deu~ 
Ji?intes enfemble produife11t, comme 
e1lles le doivent , une it16nité de mé.w 
f;om ptes & de fnpputations fauffes.· 
})lus 011 avance, ou plus· on croitavan--
(er ,.&·plus·?? s'égare~· . . · . 
~_.Les p~incipalès _erreurs .. dati~ Ief q~~l-
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les font tombés les Anciens au fujet: 
de . r Afi:ronomie , à quoi peut-011 le&" 
attribuer , fi -ce n,e.Œ · aux défauts. de-
Îeurs infrrumens ? Et ces- défauts é~ 
roie11t tels , que m~lgré tou~e leur at"".' 
tentio11 à bien obferver s ils ne pou .... 
voient manquer de fe tromper, tanr 
fur la préceffion des Eq.uinoxes, .& 
la hauteur du Pole en différens lieux ~ 9ue fur les diâmetres app3:rens des Pla• 
nétes , & encore fur la conjonél:iol'l 
des Planétes inférieures ·avec le Soleil .. 
De plus, ils n'avoient point ce fecoµrs 
décifi(~ & dont l'.Afl:ro11omie peut le 
i_noins . fe pafler : je :veux dire qu'ils: 
p'avoient, point de L~1;1ettes d'appro~ 
çhc , iw(e1tt~es au Colnmenceme1'1~ cf~ 
~.ix-fe1pti~n1e fiécle , & . d:pais perfec-
Jtonnees p.ar les plus habiles- Aftrono.W-
mes , d9n~ les uns nous o.nt appris à 
~entre;r les gran4s verres de (,.u11etr~s ~ 
les .autres à;. y appliquer le MicrQrge .. 
Jre ., les autres· même à fe fervir d,:llll . 
oculai~e & d'utl'ohjeétifel'l fe paŒ"an~ 
Jout:-à-fait de tuyau. Mais à l'occali<>'.B 
de ce~ Lunettes ~ M. ·De(cartes tomba 
~a~1s .u117. penfée des'. plu~ ,extraordi-! 
Dalres : 1\ .~rû~ <].U~â.fo.r~~ ~Jes fCU'fe,j 
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éHon11er , en donnant aux vertés · deg 
Jigutes ellyptiques & hypetboliques > 
avec une granâe ouverture, dn poar-
roit enfin pa~Ten~r à voir dans Sâtor-
ne, Jupiter & Mats, des objets anffi 
_petits qu'on les voie fur la terre à œil 
nlld. Cette même penfée n'a ·poi11t dé-
plu à la Elûpart des Cartéfiens , pré-

. '1c_cupés fans doute de la Dioptrique de 
leur Maître. Mais en premiet lien , 
ils devoient ~apperëevoit 'Îue- li les 
verres ellyptiques & hyperboliques 
ont la propriété de taflèmbler les 
tayons ·qui partent du centre d'un 

-objet' , . & de les réunir en ·un foyf:r 
-commun, îls n.f'ont pas la même prq~ 
priété de raŒembler & de réunir 'les 
rayons qui partent des extrémités de 

· cet objet : & par conféquent ces vér .. 
res ne peuvent eil donner une image 

. di{l:inél:e & terminée , ·ils ne méritent 
a~~une préférence.far l~s verr~s · circu• 
}aires. En fecond heu , tl y a une preu .. 
ve. fa11s replique qui s'oppofe à cette 
prpdigieufe étendue accordée aux Lu-
nettes, c'eft lâ refrangibilité des rayons 
de, lumiere ·' d>abord obfervée par Je 
P~fe Grimaldi Jefuite ., & enfuite dé..i. 
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montrée pa·r M. ?\J'e\Vtod d'une ma,~
niere auffi noble qu'i11vi11cible. Cette 
refrangibilité (upEofe · deux chofes : 
10. qu'uJ1 rayon ijinpl(! qui ~rëJ.verfe -
l'air, .fe divife en plµliç~rs ~ayol}s füf:>..: 
alternes au mon1ent qu'il pafI~ pa.r '111 
inili~u, tçl que robjeéèif d'ui:ie. Lu'. 
nette ; 2. 0 • què ces rayons f ubalt~rn~s; 
teî11ts cpacu11 de f~ couleur part~cuh~
re, ont diff'ér~n~es ,refrangibiJités &; 
forni.ent par coqféquent: diffç!re~s. a~ 
gles qui, qupiqµ~ 'très-~etî~s_, empê"'. . 
che1~t lçs rayo1J_s d~ f~ ~eUlJlr dails u11 
foyer con1mun.. f)~ là une confulio11 · 
inév-it_ablc, & une co11fulio11 d~aut;int 
pllls grande que cés rayons , en fe . 
romp!lnt, p~e p~r,u,1 pl.us gra1~d nc;>Q:t'"'. 
bre de mil.ieux oµ <Je vf;r,r~s,. . . . . . 
· Le reproche qùe je f1:1is ici à~, Def-
cartes, n'etl: point certainement pou~. 
ternir fa réputatio1~. S'il a ~chou~ con.,. 
tre bien des écuei1s , porté à ct;:la par 
une hardiellè d'inventeur , d_u moins 
a-t-il ouvert les. prhtcipales routes.,: .. 
(oit en Phyfique, foit en Géométrie.: 
Sa Méthode eft -{i jufte en toutes fes 
parties , que mêmç p9µ~ le décrédi .. 
ter, î~ faut y '1-Vo.ir r~cQurs. Mais re'"'.; 
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f renons le fil. de _ 110~ Expériences~ 
. Le fameux Torr1celh s'apperç-8.t le 
premier que le mercure s'éléve depuis 

, :z.6. jufqu1à 3 1. pouces·, dans un tube 
ae verre fermé h~frnéti~uement p~~ 
·un bout , & plonge par l autre au mt• 
lieu d'un baffin rem pli auffi de mer.:. 
.(ure , & .que là il fe tient en équilibre 
àvec toute la colonne d'air : il s'ap-
~rçut enfaite q~e. l'eau montée à ; 3~ 
ou ·3 .f.. pieds dans un tuyau fermé exa. 
dement par Ull · bout, & plongé par 
rautre au milieu d'un refervoii: égale. 
ment rempli d'eau , y reile fufpen. 
due , & fait équilibre avec la mêm~ 
c~lot111e d'air. C~tte double ;Expérien- . 
èe frappa tous les Phyliciens, quï la 
répétérent avec une nouvelle ardeur. 
Ils ·découvrirent en même-tems les 
fr?priétés du Siphon à deux branches 
111egales:, dont la plus connue efl: que 
~ 011 le trempe dans. un baffin rem pli 
d'eau par la branche · 1a plus. coùrte, . 
cette eau s·écoulera entierement par la 
plus longue. ·E_t la feule raifon qu'on 
pouvait apporter de cet effèt, étoit 
c·ene qu'on apporta , Ja preffion de 

· 1•air jointe à fa force élafiique : d'où 
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l'bntiroit c.ette conféquence, que dans 
:Je vuide reau refteroit immobile' & 
ne paaeroic poiat d'une branche d:u Si;. 
ph on dans l'autre. Mais les p~~miers 
.qui voulurent tenter cette Expenence. 
s étant apparem.ment fervis de machi• _ 
nes pneumatiques défeétueufes , trou-
:verent. le contraire : ce qui rappellâ 
.tous les doutes diffipés par 'l'orricelli.~ 
On com·m~n<ioit même à vouloir faire 
reviv~e l;'anci.en d0gme d~ Lycée. Mais 
d'habiles Ph1lofoph.es Ytnrent all fe.. 
cours de la vérité méconnue_ entr'au-
tres Burcher de Volder ProfeHèur d! 
Philofophie & de Ma.thématique à Lei .. 
de: & ~oas ayant confult-é des·machi .. 
nes pneumatiques bien purgées d'air~ 
ils virent a:vec plailir ce qu'ils avoient 
co11jeéhlré d,avaoce,. que le Siphon, · 
loin de produire a~cw1 effet dans le 
:vuidé, y étoit fans ame ~ & que t•eat1 
ne palfoit point d'une de fes branches 
~ns l'autre. Meffieurs · Hom berg & 
s Gravefande ont encore mis cette vé-
rité hors de tout foupçon. · 
· Mais malgré . tant d'Expériences : 
l'air eft-il cffe~ivemenc pefant? C'eft 
ce qu'on d~ma.nde ~ujpurd'hui. Mon .. 
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lieur Boërhave a répondu· que· .c! 

· qu'on appelle Ja pefanreur de l'air efi: 
précifément 1a quantiré d'eau qu'il 
contient , mê1ne dans le rems le plus 
fec , ·& que cette eau une ·fois éva-

. nouie ~ l'air ne peferoit plus. Mais 
comme notre At1nofphere en efi: tou-
jours· chargée , & que cela .. ne varie 
que du plus au moins, les Phyficiens 
peuvent fans péril refter dans rufage 
oû ils font, Je .dire que l'air efr pe-

. fant. .· · . . . . · · 
,. Voici un exemple beaucoup plus 
·. confidérable , & qui fait voir la né-
ceffiré d'avoir de bons iufrrumens. L'il-
luftre M. N ewron a prouvé dans fo11 
,Traité des Couleurs , que les rayons 
lumineux que répand & darde Je So-
leil , font co1npofés d'autres rayon& 
plus fins qui portent c.hacun fa cou.:. 

. ~ Ieùt parciçuliere , & qui ont différeus 
· degrés de refrangibilité ou différens 
angles d'incidence. Ces rayons ne fe 

· démentent jamais , & quoiqu'ils foient 
diverfen1ent rompus, diverfement ré • 

. fléchis , ils préfentent toujours la mê-

. me forte de couleur , de maniere que 
-Je· rayon rouge ne celle point d'être 

· rouge, 
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rouge , le ra y.on jaune d' êtrè jaune ; 
le rayon verd d'être verd, &c. Rien 
n'eft plus admirable que toute cette 

· théorie des Couleurs : & ce q~"il y a. 
encore de plus admirable, c'eft qu'un. 
prifme de verre fuffit pour fe _mettre. 
en poaèffio11 ·de toutes ,les r1cheflcs 
qu'elle offie à l'efprit. Mais il faut 
que cë prifme f<Jit du plus beau verre,. 
fans tâches , fans f ouffiures ~ fans 
r.ayes : & pour avoir manqué d'en . 
avoir un de cette qualité , & auffi 
pour s'être trop.hâté; M. Mariotte, 
qu'on regarde cepend~nt comme u11 
des plus fin~ Obfervateurs de la N ~ 
ture, ne pût jamais parvenir à s'afsû- • / 
r.er des Expériences ·propofées par. 
M. NeWton. Il trouvoit toujours les. 
f~pt couleurs principales mêlées .. en..; 
1em?Ie, &'dans ~n autre o!dre que 
celui où elles doivent paro1tre : ce· • 
qui l'engagea ~ donner un nouveau 
fyftême des Couleurs , qui n'étoit 
point vifiblement le f yftême de la Na- · 
ture. Il fe trompoit. · · · . 

Depuis M. Mariotte , les Expé ... 
rien ces fur les Couleurs furent tentées 
plutieurs fois en France, & toujours. 

K 
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. Jentées. fans tùccès. On commencoft· 
même .à douter de la vérité du f yftê-
me de l'illufrre Anglois , qui de fon 
côté fe plaignoit du. ~eu d'.exaélitude 
& même de la mauva1fe foi des Phy-
fteiens Francois. Feu ·M .. le Cardinal 
-de· Polignac ~qui penfoit. en _grand, fen ... 
tîtbien qu·uJ1 fait avancé par un hom. 
nie tel que Newton , ne devoit pas 
être nié legérement , & qu'il falloit 
.recommencer ·fes Expériences, jufiiu'à 
ce qu•on fût bien afsûré qu~elles a-
v.oient été fuivieS avec la derniere pré ... 

· ci6011. Il fît venir des prifmes d1 An-
. gleterre , il fût préfent à toutes les 
Expériences , les conduis$t. lui-même 
en Génie fupérieur 1 & elles réuffi ... 
rent,. 
· · ·M. kizzetti Italien qui a publié Ull 
Traité fur les Couleurs dédié au même 
Cardinal · de Polignac , avoue 11.aïve .. 
ment dans les Objell:ions qu'il pro .. 
pG(e contre le fyfl:ême de M. New· 
ton , que jamais il n'a pu répéter fes 
Expérienc~s , & qü' ~lies ·lui ont ~ou
j ours échappé~· ~elques Sçavans 
de l'Inftitut de Bologne , furpris de 
1~aveu de M. Rizzetti , fe fervirent 
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d>abord,comme lui de verres achetés 
à Venife. Mais voyant que c'étoit fans 
fuccès, ils en demanderent à Londres. 
Ces nouveaux verre5 re~1plire11t tous 
leursdefirs, & l'opérationréïtérée~vec · 
prudence. , fût très -heureufe entre 
leurs mains. 

Mais quand on auroit les ·rneiUeurs 
inftrumens du monde , il pourroit ~n
core arriver par un certain am~s de 
circonfrances, que les meilleurs· Ob.o. 
fervateurs ne fulfent point d~accord · 
enfemble. Et pe1.1ve11t-ils l'être tou~ · 
jours i' La plus légére ·ï1iattention · ~· 
quelques préjugés dans Ja maniere · de 
faifir le même objet , caufenr: des di- . 
Yerûtés fenfibles ·& qu'on n'attendoit 
pas. . . · ... · ·. · · 

Une des plus communes opérations 
de toute l" Afl:ronomie efi: de détermi-
ner la hauteur du Pole fur J'Horifon , 
ou de chercher la latitude du lieu où 
f on elt Il y a pour cela plufteurs mé-: 
thodes, m~is.toutes fujettes à·d'aflèz 
grands défauts. Premiérement,. aveè · 
des i11ftrumens médiocres & de deux, 
P!eds & demi de rayon , Couvent ache .. 
tes au hazard s le!s· Voyageurs ne pe·u-. 

Kij 
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vent gnères· fe , flatter d'avoir cette 
hauteur qu'à deux ininutes près. Se-
condement, avec les meilleurs inftru-
mens, & ayant fait une longue fuite 
d•obfervations dans un mêri1e·Iieu, les 
Aftronomes ordinair.es n'oferoient s'af.. 
sûrer d,y connoître la hauteur dU Pole 
qu'à io .• & 3 o. fecondes près. M. Caf-
. fini appuyé d'u1:ie infinité d• obfer"a-
rions , a .toujours ·détern1Ïtlé à 48°. 
5 o. minutes 1.0. fecondes . la latitude 
de . Paris prife à f Obfervatoire ; & 
M~ de la Hire appuyé d·une .égale fui-
te d'obfetvations , a toujours diminué 
~.ette latit.ude de 1 o. feconcfes. Cepen-
dan.t 'luelle jafte(fc ces deuK Aftrono-
1'.lles 11' apport.oien~-ils point à leurs 
calculs I Et combien de fois ne les 
~1~c,.i!s poi11t répétés .f 011 dira peut-
erre que cette différence de 1 o,; lècon· 
des eft pel1 importânte, puifqu•il ne 
s'agit .que de ~ ~; ·.en tout. Con1me 
la latitude eft un éÎémènt très-confidé-

. r.able & qui entre daas une infinicé 
d'opérations Aftronomiques ,- 011 doit 
fouhaiter de l'avoir avec la den1iere 
pr~cifion. . 

Les pri11cipa_les diffic.ultés qui fe 
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reliëontrent à déterminer la latitude 
d'un lieu, f oit par les hauteurs Méri-
diennes du Soleil ou de quelque Etoi· 
Je fixe·, foie en obfervai1t deux hau· 
teurs d'une Etoile dont on peut voir. 
du lieu où l'on elt, une révolution en .. 
tiere autour du Pole , ou > ce qui re-
vient au même, d·une Etoile qui ne fe 
couche point : ces difficultés ; dis-je , 
proviennent de plulieur~ caufes , 1° .. de 
cc qu'on n·a pas une connoi.ffance exa ... 
él:e des déclinaifons , foit da Soleil , 
foit des Fixes , les meilleurs .i\frro-
nomes différant entr'eux f"Qr ce point ; 
1°. de ce que les hauteurs Méridiennes 
varient par les ·réfratlions doi1r la ju-
fte mefure ne pourra. apparem1nen.t 
être · jamais bien établie ; 3 °. de· ce 
qu'on commence à appercevoir dans 
les Fixes des irrégulàrités qui jufqu•à 
préfent paroiffent très-bizarres , de 
façon que· r Etoile Polâire , 'par .exem-
ple, obfervée en divers tems ·Jonrie 
des ~auteurs de P.~le différentes , & 
ce~te différence va· à phis. d'une demi· · 
minute. . · 

Les mêmes Meffieurs Caffirii & de 
la Hire , tou~ deux habiles · A~çOno...: 

· K iij 
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mes & le dernier de furcroît habile 
Géométre, ont prefque toujours dif .. 
. féré_ dans leurs opérations AŒronomr. 
ques. On pourroit croire qu'un peu 
de jaloulie y a ~u quelquefois. part, & 
les a em}'êchés de s~accorder. ~oi 
qu:il en toit, M. Caffini a toujours 
fait l'angle de la parallaxe du Soleil 
4e 1 o. fecondes ~ & en conféquence 
.fon éloigne1nent de la terre de 20 , 
ooo. demi-diameçres de la tèrre. M.de 
la Hire au contraire a toujours fait cet 
angle de fix fecondes , & par confé-
quent l'éloignement ci-deflus marqué, 
de 3 4 , ooo. demi-diametres de la ter-
re. Tous les deux obfervoient cepen-
dant , & obfervoient aveè une grande 
précifion. Sziimmi homin11 want , So-
.'!ninls tamin. · 

·VIL 

· .· · ·Suppofé màinténant · qu>un Phyfi• 
cien foit muni d'inftrumens de choix , 
d'infi:rumc:ns triés avec foin ; qu'il ait 

-une Pendule de M. Graham .& ûne au~ 
tre de M. Julien le Roy, une Lunette 
d'approche avec des verres de Cam-
pahi ~ un Th'ermometre de Fahre11• 

, 
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heyc , ~n quart de c.~rcle ~e Làngl~is 1 
fuppo{e e11core qu·il /oit exempt d~ 
ces petites jaloufies ( 1) dont les 01' ... 
fervareurs les plus diftingué!J n·o11t pü 
toujours fe garentir,. il fàUt de furtroit 
que ce Phylicien f~che la maniere·dè 
fe fervir à propos de tant d'infl:rtfrneri9 
(!Ui lui font. confiés. Et cèlà deman~ 
des ménagemens infinis , ütié adrèlle 
particul!ère à vai~ére tôU9· l~s oh~:. 
cles qui fe prél.èntent .. Un bon ~1-. 
crofcope· n"efl: point ùne cliôfe fàcife 
à acquérir• Mais quand ôn ne vent 
co11lidérer que de ttè~-i'etits objets , il 
·fuffit de piéfenter un fil de verre à la 
flamme d'une bougie. Le bout dê ·êe 
. ' . .· . ; . ~ - ' . . . 

(i) Aiit. Leeuwenhoeck , homme rus 
1ettre.s, ~~is· O~fervatê~~ infari'gâbf~, fe' 
mettoit fér1eufement en colere :, quand on 

. lui parloit d.e quelqu'un <Jlli 1è fervoit · dè' 
~ic~ofço.P~· 11 le regard0:1t comme fon en• 
:11eau. Les deux freres B.eJn~1dly ,.hcqu~&' 
}~an,_ fe 1ï1-:o?en~~~s~hj~êS.g!~~Clres à_ tous 

· Jès Problemes qu'ds; réfolvo1ent , · ànimé.9 
l'un contre l'autre d•uàe \tivé' jalitdiC.. .Ma 
cette haiile d'érudition n"a. jamais mieuz 
éclaté :que parmi. ceùx qui travaillent à: 
~'Hiftoiré d~ Irlîeéies. La p.etiteifé. des ob-
1ets. a révcdlé· apparemài~Qt lèllt' . amour-·, 
1r~pr~ . ·· · · · · .. : .. ·. · · · , 

K iv \ 
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fil s'~rrondit, & par le moyen de la 
. boule détachée , on yojt contre le jour 
des objets pref que inl!"nfiblès , comme 
un cheveu, la barbe., l'antenne d'un 
_in(eae, les anima.ux cachés.Qui nagent 
dans une goutte de liqueur. Cette dé-
couverte eft dûe à Leeuwenhoek , &. 
peu après à M. Hartfoeker , qui ne 

,,purent l'un· & l'autre en rendre raifon: 
_ce que fit enfin M.' Hudde Bourgme. 
ftre d'Amfterdam. & grand Matl:!f!P-a-
.ticien, furpris au même ·rems qu'on. 
ignorant comn1e Leeuwenhoek & un 
jeune homn1e comme M. Hartfoeket, 
_lui euifent . enlevé une pareille décou-
verte.· . · . 
· ·.· Le Pendule de l\'f. Hugbens. doit 

· avoir• à Paris trois pieds huit lignes 
& demie, pour battre une feconde à 
_chaque· ofcillation , laquelle a pour 
-mef ure des· arcs de cycloïde, ou, ce 
:qui revient _·au' même; de très-petits 
:arcs de _cercl~s. Et Ji -la terre étoit:-par• 
·faitement. ronde · & que la pefanteur 
fût ··par-tout dirigée vers un · centre 
~ommun , i.l n'y auro_~~ rien à c~anger 
-~. l~ longueur d~ ce Pendule , en quel"." 
·que lieu de la terre qu'on fe trouyât. 
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Mais ·comme la loi fuivant laquelle 
. agit cette pefanteur , & par confé-
quent la force avec laquelle les corps . 
tombent fur la · furface de la terre , 
varient continuellement , il doit arri-
ver à deux Obfervateurs dont l'un 
iroit de Paris vers l'équateur & l'aucrè. 
iroit vers le Pole , il doit , dis-je , arri .. 
ver au premier de voir (011 !Jorloge à 
pendule retarder confidérablement fur 

. }e moyen mouvement du Soleil;:-& à. 
l'autre de le voir avancer. Que feront:.. 
ils donc _à l'afpeél: de ce double Ph~no .. 
méne ? Si on les f uppofe infl:ruits de 

·cette régie importante, que des eorp1 
. égaux qui Jét:ri'IJent dtlns le même tems 
. des cercles àiffiren1 , •nt Je1 forcer cen- . 
trifuger différente/ & proportionneller au~ 
circonférenc11 4e1 cercles Jlmtr : i1s 

. s'appercevront incontinent , le pre.;. 
mier qu'il· doit raccourcir f on Pendule~ 
~.le fécond qu'il doit l'allonge_r. 1!1) 
effet, plus on approche de l'équareut, 
plus cette force incon·nue qu'on ap-
pelle pefanteur , diminue , & cela en 
raif~n de . la force centrifuge qui au-

. g~ente: & comme elle e.A: très-petite. 
· fous les Poles, la pefanteut y eft ;iufii 

Kv 
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très-grande. Elle fuit dans la chdte 
des corps qui tombent {ur la terre , la 
même régularité que fuit: dàns rattra-
aion de tous les corps céleftes la gra-
vité •. Si donc on laiffe le Pendule dans. 
le même état , -00 voit que . la durée 
des ofcillations doit deve11ir d,. autant 
plus longue que la pefanteur dimi-

.nue, & qu'elle doit devenir d,.autant· 
~plus courte que cette eefanteur au-
. gmente. ·Par conféquent if n'efi: pas-
moi:ns néceffaire de raécourèir le Pen-· 
dule e11 allant vers l,.équateur , que de· 
l'allonger en allant vers les Poles. 
· Le détail de cette Expérience fait: 
't'oir comment oti peut mettre à profit 

· les lumie.lie& qu~on a âcqoiJès, & cotll-· 
ment elles viennent -au fecours les: 

·unes des autres. Il n'y a point de Na-1 
· ·vigateur qui ne foit prhenu de la varia-
·' ·.tion· de l'aiguille ~mantée ,. & qui ne· 

. · : fçache qri> elle décline rant8t plus, dn-
tôt moins , tant6t du côté de l'Eft ~· 

·. t~tôt da-~ôré ~e l"Oarefi: : ce qu'il con-
. 1101t & det~rm1ne par la plus fimple: 
· de toutes fes ·opérations 1, je veux dire, 
:.par tes amplitude& ortives & occafes.. ·J 
.• .Mais. il œroit bi& neuf~ s~l iguotoit 
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. commandée par le. Chevalier Clou ... 
. defly Shov~ll , à l'ignoranc_e .où étoient 

· .fe~ Pilotes de la v~ria,tiq~ , ~01 les. CQ.. 
·-~r~ .. 1~éridi~~ales d~Allglet~~ aç à 
l entœe :de la Manche.. . . . .. . . 
. .. Maïs' d:?ù pèu~ent,provè1iir & ce~ 
difféçences, & tant d'a~res qu'on d~ 
couvre tous les jours : c' eft ce qu' appa.. 
~~~~me~-~ -~o~s _n~ .fça~p~s-j'1~zùs , · la 
_Y~-=tp. d~ J ~Jl!aj,l_. l3,c.; if~: ·p~o.prt_étés û 
,~p.g~ier,es. ~~~~:. ay. ... ~(yft~,~ gép.éral 
.d.~ .rUnivefs , 1où nœ foibles. recher~ 
chesn'arriy~.ço~1t po~:t ·~qui feront 
t~~jo~rs ~q énig~e pour nous. A !'é .. 
. Saf~- .d~t Jrye~~fe~ ••: -~~lq~~, bJ.ea . 
it~ra~~~~l~1'C:J;~1pg~~~ep,f~s 
.\1?-~Fl~es-~1qm=>i~! ..4~ .. ~. fajre_le 
.mê411e _c~:qae f:ont. des.,Fabl~ &:. des 
~omans.>~ceux qtii aime~ 1â vérité 

;~~~:~t·~t~::t:~a 
1~N~:::i~~~ .. ~=reS~~ 
. _p:Ucr à que.Ique pomt fixe , pour _e~ 
fuite. les cpmparer enfemble. Une hy-
po~hé~e rienta~?rs;t~è~propos : &,li , -~ 
-~-e.s,fau:, f~t_·~n;obfei;!~s ;a s~~lf {ç . -

J • ·• 
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4éduife.nt dans un.certain ord'tè les uns 
des autres , elle fe chausera imman~ . 
quabfement en réalité. C eft ce qui eft 
arrivé à plufieur5 grands Aftronomes: 
à Copernic, par. exemple, q~i ~up. 
pofa pour le befo111 de fon fyfteme le 
paralfélifme conftéint de l'axe de la 
terre fur f on orbite; paraliélifme fi bien· 
-vérifié . depQ.is , non - feulement _·p~ 
. .rapport à 'la terre· elle.même ·,.·.mats 
_encore par rapport à toutes·· les Pla-
nétes dont' on connoît la :rotation. La 
mêmecbofe eft arrivée à M.:Huggens, 
5uï obfervaitt les dilférentes phafes_ de 
1. anneau de ,Saturne•· regarda ·cet· an-
neau ·tomme · :uri cercle plat & , mince 
qui l"'en*onne. · ~/ .:& en mê.t11e-tems 
tourne ,autour de lui. Il fuppofa·que 
vû de' f~on1' ,- ·cet anneau devoit paro).. 
Jre.tpuç rpnd,a-•.& vû~obliq.uenient ~ il 
dev~it lparoci>Îtrë1 comme W1 ovale ; que 
yû de ·profil::,~ en ne montrant" direéte-
men.t qüe .··fa ·circonférence , il.devoit. 
paroîtl."e comme une ligne.droite, par-
ce qu·il .ne peut alors· ret1voyer fur Ja 
terre la himiere qu1ïl reçoit . du Soleil: 
derw~r Phe®méne quine revient que 
~ie~vi.ron q1.1iàz.e ealq~nze~s. Tout 
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cela a bien été confirmé depuis ;. ~ 
les Aironomes· font.d'accord· enu•eux. 

" ••• ' f ' -' • '.; • . • ' 1 i -· . . ~ . ' ' . . . . . . 
: VIII ... ->- ·· . . ·:' :...;:; .··,,, 

• • • • . • : • ~ / • • • 1 ~ . 

.. ' : 1 . ·". ~-. 

~ : Màis ces-conrioilfances n'étam:· que· 
:P!'éli minaf tes ,, u11· .Ph-yficien doit a:l~er 
;plus loin & fe rendre· atEe1ttif à. tout :c~· 
.q~ ~en.vir~1nte-,: au liea ~ ~~ti t~s- $' ·.& 

. la fu1_fpn )' . a -la_, force & . dtreéttt>t).· '.da 
.. yéilt~;.;1à:rél!ac mêm~ oil il fe ttollvc:t .. 
Car tobt cela -péat aitér~r :u11è ExpêI.. . 

• rie11t:e· •;&_l'altérer de Irianiere .à.la fai. 
-te Diét011110Îere .,.·;ou· tj-tmlqllef uis à:. l~ 
.faire :mab~r- tout;.;.;à.iait. · Ec. premié:-
:.rmüent j pô~ '..èe I1!p1Î ;œgankt:lt'. lliai~ 
~Olt fçait .fJue·.ies ailimaux, v5J:rimêux· ne 
le_font Point également par.utôttt-;, &: 
-que les plântcSidone ·on cire .dans OO; 
pays des (Wts :~Oiforitre!i ;.:: ·s~dln.:.. 
:j>ioyerit dans un aatre fàtti péril~ Ainlt~ 
.p>ur ~~ire~: urre ~ E.~~fetiee ;~ tr 
faut remarquer'am·-exaétiîrutl{' fe-'.fieir 
.où l'on eft, & le de.gté·tte·ëhaleur qüf 
y· reg11e. · ~e cé~ébte Frànço~s R:éd~, 
:par exemple, ·obferre:que· les:-motfBl:-
res des·arai~~fônttt~~ng~r-éü~s; 

. . ,m 7ltalie-:·l»Wjif: •u11 11,Wfnf. ~ -di'i!::.il: ,.. 
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··& fat,,,,. in dente minantur. Mais err 
· .Anglecerrè & dans les autres réglons: 
froides , ces infeéles n'hnt auët.in· vè-

· 11.in .,' fuivant le .rapport dn· fqàvafit 
Nacuralifte Jean Ray,, qui cite m~ilie' 
un curieux de fes amis , leq.uel s'etàfit· 
fait une bleCf'are à la main avèc fa 
pointe d,une aiguille ,. s~en ,fî't irtcont;i-
11e11t une alltreavéc cette éguille ftot-
. tée contre les dents d'un ~raig11ée. Ça 
. ·douleur qu11 reffentît à ces-deux ble·f-
fures , fût à.feu près fa 1nê~·e :-.feuiè~ 
ment y eût-1 un peu plus de rougeur 
& d'inflammation àla derniere. .· 

Ces recherches- de Fràrtç_Uis R.&lî ~. 
de Jean Ray font en gros trè'S-iufte's~ . 

. Mais Swammerdam qui a del"'!ls éttx 
· fait des obf etvations . précifès fur 1és· 
Araignées , afsùre qµ' elles ill ont point 

· fie dents ,: ~ais des- ef petes âé ~~r4s.
. pointus· ~ . d,.une matic:~e .qui" apptoclle 
· plus de fa corne que de l'~~, & <il/~1-
fes s'en fervent pdur pétd!~ les mou-
e:hes donc el1es vivent , · en fuÇant lelir 
fang. Ces dards tietuie11t lieu de ·dënts~ 
aux araignées '" &. ont Beaact>up cte· 

. :1"effen:ibla.nëe · aveé . les ongle~ dé$: . «;'j;... 
fèaux ·dè prclye. Swammetdam -aj.ôû-
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9ue q~elqu~ foin ~u·n ait pris, il.1\e 
leur a Jamais trouve aucune ouvei:tu- · 

·re> comm~ aux dents des viperes, & 
· qu•après ayoir exprès tourmenté long .. 
tems des araignées , pour juger de 
leur venin , elles ne lui a voient pas pa .. 
ru, plus malfaifantes qu"auparavant. 

En fecond lieu, le tems, le jour, la 
· nuit, peuvent cauf er à une Expérienc;e 
-des variations infinies. Toutes chofes · 
égales, on trouve 1·air plus tranfpa .. 

· rent , plus net , après de grandes pluies 
qu•en un autre tem~, parce qu·il ell: 
alors comme rincé , & les objets fe 

. découvrent mie.ux.. On trouve auffi 
'que les verres ardens brûlent alors 

: avèc plus de force, & que la poudre 
· à canon s'allumè plus vite.· De la mê-
me maniere , on obferve que les re-

. fratl-ions qui cha11gent le _lieu appa- · 
rent de tous les Afi:res, font plus gran-

:. d~s l'hiver qt;le l'été, & par une co11-
fequence naturelle, plus grandes vers 

'les poles 'lue fous l'équateur. Mais , 
on fe trom·peroit fort: fi l'on croyait 

· . que la pefanteur de l'air augmente- à 
":rnef u~e . 9-u"il - dev~ent rius refraé\:if. , 

" . plus. epais. Eifeé\:1vement , les -refr~-: . 
• ' ' • • • • 1 ' - • - • 
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aions fous l'équateur font d'une quan-

. tité confidérable plus petites qu'à Pa-
ris: & quoiqu'il y ait des raifonnemens 
contraires, il paroît affez naturel que 

. ces refraéHons aillent toujours en au-

. gmentant de Paris jufqu'au Pole. L,.air 
cependant n'y efl: pas plus pefant , · & 
fa con~ution à Stockoltn différe très-
peu âe la conftitution de· celui de Pa-. . 
·n~ . . . . ·. . . . •. 

La .plus belle fuite que nods.-ayol1s 
. ·d'obfervations faites au Barométre & 
. au Thermométre, efi: fans doute la fiiite 
. des obfervations commencées par M. 
de la Hire, continuées par Mrs Maraldi 
oncl,e ~êveu , • laquelle contient pins 
de 41-0. années. Quoique ·ce morcéau 
de Phyfique paroi.àè des plus intérel-
fans, M. de Reaumur cependant a ju-
gé toutes ces obfcrvatioos vaines & 
inutiles : & fa raifon eft qu'elles ont 
été . faites dans un lieu ·trop re.Œerré , 
ie veux dire au bas d'une des tours de 
l'Obfervatoire,. décoilverte à ·la vérité 
par· le haut~ mais où l'air contenu ne 
fe refroidit ni ne s'échauffe jamais aulli 
v!te que· l'air extérieur. Il fuit dé.;.Jà ~ 
dit M. de Reaumur , que les obferva• 

( 
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tions faites au bas ·de cette tour , fie 

. donnent que les degrés de froid & de 
chaud de l" air qui y eft-rflllfermé ,. & 
nullement les degrés de froid. & cfe 
chaud qu'on a éptouvés au-dehors de 
rObfervatoire. Les différences de cec 
air intérieùr & de cet air extérieur forn: 
ttès-gtandes, & d'autant pfus grandes-

. que les augmentations du froid ~ .cf.u 
chaud auront été plus promptes & plus 
fubites ; &c. Cettë retilarque de ·M. dè 
lleaumur fi juŒe en· tous fes points, doit 
nous faire rejetcer la plus grande par-
tie des obfervations dûes au Bato1né ... 
tre & au T.hermométre. . Car ceu~ 
qui nous les offrent-,_ ne nous difent 
point où Us les oiit faitès , · & il y a 
apparence que ~·eft darrs leor cabiaèc 
ou dans quelque chambrè attenant, 
les Phyliciens d!ordinaire n'en ayant 
pas beaucoup de réferve. ~e fitit-i[ 
delà, c'ef!: qu'on.s~imaginè fçavoir les 
degrés de froid & de chaud d~un pays ' 
.tandis qu'on ne fçair.queles degtès de 
froid & de ch~ud dt.i .cabinet ou ttst1t 
âu plus de l'antichambre d~un Phil~ 
f0phë. Je veux même que :fo11 Thermo• 
)lléttè foit .expofé au-dehors dè fa :iJ:làj). 
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fon , & à r air extérieur : il faudra en ... 
core içavoir fi la rue où il demeur~· 
ell: étroite ou large , à quel air de ven:r 
fa maifon efi: tournée, s'il y a quelque 
grand édifice, quelque Eglife ou quel .. 
que muraille qui la défende des· vents 
de Nord, & de Nord ... Efi. Un Thermo-
métre fera plus fenfible àux impre{-
.fions de l,.air, étant fufpendu contre le 
mur d'une des maifons de la Place de 
Louis le Grand , que contre le mur 
d'une de ces petites rnes qui bordent 
le Palais.. Peut-être le fera-t-il encore 
davantage, étant fuf pendu contre le 
mur de quelque maifon bâtie fur le 
boulevart. . 

D'" ailleurs , la rem peracure de ·notre 
air eft telle que les vents · peuveet la 
changer d'un moment à l'autre, fui-
vant le côté d'où.ils viennent, de forte 
qu'il s'"échauffe dans un endroit & fe 
refroidit da.11s l'a~tre •. J'"ai fouvent ob-
fervé qu>:au même jour & . à la même 
heure, un Thermométre fnfpendu con-
tre un mur expofé au Nord marquoir tm 
.degré de froid très.différent d'un au.- · 
tre Thermométre f uf pendu contre ut1 
mur expofé·au Sud ou auS~d-Oüdh 
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En troifién1e lieu , les dHférentes 

faifons de r année changent fi fort une 
Expérience ; que pour la bien faifir, il 
faut néceffairement marquer en quelle · 
·faifon elle a eté faite. ~'on prenne' 
par exemple, des refforts d'acier, de 
petites verges & des lames de fer , on 
les trouveta l' éré ou pendant le chaud , 
plus roides , plus difficiles à manier > 

que l'hiver ·ou pendant. le froid : de-
là , con~luoit M. de la Hire qu,il vaut 
:mieux (ufpendre à une ·foye qu'à un 
refiort la· verge dù Pendule des gtan• 
des Hqrloges, patce que ce refforr de-
_ venant plus roide l'été, fait fes vibra-
tions plus fréquentes, au lieu que fe 
trouvant plus mou l,hiver, il les fait 
plus lentes. Q?, on palfe enf uite diffé-
·rens morceaux de fer à la pierre d,ai-
_man, on verra que fes effets font beau-
coup plus fenfibles par le chaud, que 
·par le froid; que l'aiguille aimantée 
cft plus mobile & plus ael:ive en allant 
vers l'Amérique , 011 fa déclinaifor1 
cft prefque nulle, qu~en allatu au Cap 
du Nord ou Nord-Kyn, & dans la La-
ponie · Danoife. ~elqu'un a ajoûré 
même que la vivacité de l'ajman e~ 
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plu-s confidérable pendant le jour , que 
pendant la nuit , ~ cela proporti.011. 
uellement au degre de ~haleur qui efi: 

· toujours moindre la nui~ que le jour. 
En qu~ién1e lieu , il y a .des pcca..; 

fions où u11 Ohfervateur doit avoir 
é,,.ard aux vents qui reg11ent ' à leur 
fgrce, à leur direél:io11 : & principale-
n1e11t , lorfqu'il s'agit de déterminer 
aux nouvelles & pleines Lunes la hau. 
teur des .marées dans un Port, ou à 
l'f!mboucfaure de qu~l9ue gra1Jd. 6eu.,. .. 
ve~ Car fi lei vents f oufflent contre 
terre-, les marées fifront beaucoup plus 
hautes, que fi ces mêmes veots fouf .. 
floieJlt à l'oppofite & repoµ{foient les 
eaux. On ne peut donc rie1) décider fui 
c~tte matier~; que le tem~ 11e foit c~l. 
n1e , & que l' obfervation n'ait été ré-
pétÇe plufieurs fois de f uit.e. Et puif .. 
qµe j'ai parlé des méJ.rées qui font u1~ 
des principaux objets de la Phylique, 
je dirai qu'il y a · toujou.rs une grande 
différence entre celles du jour & celles · 
de la. nuit,~ que r~rement on les voit fê 
rapporter les unes aux autres. Je? m'ex .. 
plique. Si le jour de la ,nouvelle ou 
pleine Lune, la: mer à midi monte 

• 



. . . 

138 MAN r E k i · . 
dans un Port de quinze ou vingt pieds, 
-011 peut afsûrer d'avance qu'elle ne 
montera point à minuit . uniformé .... 
ment , ni même à peu près. Ce font 
des variations continuelles. Tant8t 
les mar~es du jour furpaŒ-int les ma. 
rées refpeétives de la nuit , tantôt ce! .. 
les de la nuit f urpaifant les marées ref-
peél:ives du jour. Pour la caufe de ce-
Phénoméne, 011 ne l'a point jufqu'ici 
trouvée. Mais cette ignorance ne m'é-
tonne point. Eft-on plus. éclairé fur 
1a caufe elle-même du flux & ·du re-
flux de la tner ? · 
. · En dernier lieu, un Obfervateur doit 
s'étudier. fans complaifance, & avoir 
égard à la dif polition particuliere ot\. 
il fe trouve. M. Pecit le Médecin rap-
porte qu'en inaniant des cryfi:allins de 
veau , ces cryftallins lui paroiffoient 
opaques & comme glaucomatiqLies ,. 
toutes les fois que fes mains étoient 
fr~ides, & au contraire qu'ils repre-. 
notent leur tranfparence , quand fes 
rn~ins éroienr échauffées. ·Un autre· 
Médecin. fameux pour avoir vérifié 
fur lui-même les Expériences de San-
tori11i qui regardent la tranf piratio11 · 
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î1Ïfe11Gble > rapporte qu'un homme qui 
io.us les jours fe laveroit les mains 
avec de l'efprit de vitriol, en s'y ac-
cotîtumant par degrés, pourrait enfin 
tenir impunement des charbons allu-
n1és: non, que le feu fe dépouillât en 
fa faveur de l'aél:ivité qui lui efl.ordi-
na·it'e, niais parce que fes mains en fe 
:.eautérifant • devieudroient infenfibles-
Le corps peut donc acquérir des djf .. 
pofitions · particulieres , qui le ren-
dront plus ou moins propre à rece-
v.oir les impreffions des objets exté· 
·rieurs : & l'on croira fouvent que ce· 
font ces objets qui changent de na-
ture J quand caefr le corps· qui change 
lui-même en détail. Un peu d'atten-
~ion fuffira pour démêler l'équivoque, 
fx.. corriger l'erreur. -- · 

On dema11de quelquefois d'où pro-· 
viennent les ·fympathies & . les anti~ 
pathies : 011 en cherche la caufe réelle 
& effeél:ive. Pour éclaircir 'cette que .. 
fl:ion qt~i a fa difficulté , je confidére 
1'€s nerfs ou Jes filets nerveux dans~ le 
corps: humain, cotnme fic'étoient ~u..; 
tant âe cordes tendues & fufcepçibles 
du moin<\re ébranlement. Ces co.rdes 

.. 

• 
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tranfn1ettent à quelque · partie du 
cerveau (elle n'eft point encore déter-
n1inée ) l'im preffion plus ou moins vi-
ve que les oojets extérieurs font fur les 

. fens : & alors rame fe trouve én1ue 
& affèfrée d'u11e fuite de modifications, 
qu'il n'efr point du tout à fou choix de 

· refufer ou même d'atfoiblir, pour leur 
en fubftituer d'autres. Cela· étant , fi 
1~011 adn1et deux hommes dont les fi-

-lets nerveux foient également tendus,· _ 
ils s'approcheront d'autant plus volon- ( 
tiers l'un de l'autre, ils fe chercheront 
avec d'autant plus d'ardeur , que la 
même fuite d•objt!ts viendra non.feule ... 
nient à les frapper , mais les frappera 
encore_ du mê1ne biais. De-là des goûts, 
des mœurs, e,les préjugés, des inclina .. · 
tians <t;nalogues : de .. là. fi r ofe le dire" 
un fixiéme fens donné à l'homme & 
qui fupplée. à ce qui peut manquer aux 
autres : de~là enfin deux -hommes à · 
l'w1ifion. Tou~ le contraire arrive , 
quand les nerfs font inégalement ten-
dus. On fe fuit , on fc déplaît, on hé-
lite à fe.lier & à s>accorder enfemble. 
Toutes les difpofitions·du cœur&: de 
l'~f prit, toutes les humeurs paroiffent 
dittéreutes & oppofées. IX) 



IX. 

: ; Les_,princi~x. obfta~les qui pour-_ 
rQient~·filire manque~· u11ë ·Expériencé, 
-ainfi 'levé& , refte à pt-Océder à l'Expé-
rience même. Mais avant tentes chà-
fes , · il faut fe former ttrie . idée diftin~ · 
d:e de .ce. qu~qn cherch~, ·. & de ce 
qu~on veut:itcouve~~; Car il arrive fci~ 
verit que ·plu&uts · fe)dafinent. des pei..:. 
ues ia1inies.,,. qu•iJ..s fe··1confumeni: en: 
frais qui ies gênent , fàns v·ifer à aricwt 
objet fixe & certain , ·du ·moîas fans le 

· trop.coanoîti:e. ·Tels font ces préten-
dus Chy·miftes qui af pitent à la tranf-
mutation des.metau-:x~ à·ia-11ierre Phi-
lofophale~ Demandez- letir s'ils fça--
·Vent .quelle eft la tiffure intime de ces 
métaux; quelles fo~1t les parties inte .. 
grantes qui les compofent, dans quels. 
principes ils fe flattent de les réfoudrc. 
~oils ·verrez à leur· embarras l'exçès 
de leùr ·ignorance.· ~e chercherit-lls · 
donc f. un efprit univerfel., une fe-
mence métallique , un fe"1 élémentai!. 
re, à quoi ils réduifeat toute la Phyft! 
que,. Mais qui leur a dit qu'il y a dans L . 
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Ja nature . un tel ef prit , une telle fe.-
mence , un t~l feu.. Leµr unique re-
cours fera le filence opiniarremen~ 
gardé. '!'el~ f9pt.·éµC.Q.11C!Ces'.pîéteddus 
Jv.iéchanicieps ·, 1 qP.i ·fe: 'propofetttl:plJ 
~rouver Je _mouvemept-·perp.fwet ·Ils 
jgnor~nt ~r· parem·ment que dans to~t~ 
Jllach111e 1 ·y. i ·:un• ce~tt.e •de; graYJt~ 
comQlUJl , . autQ.ur1 duqûf!l -les dHFéren ... 
tes ·parJ:i~s c:Je : t~tte machine· :4: ;trou• 
:vent ~~IJeme1~t · b1;tlàncé@ · •, • que ·Jeur 
forée v~eni à s'-y riun~r çou~.e.èntlere i 
& quaJ1d iJ arrive· qùe:·ce· céntre ~c. 
gravité efl: ~uffi bas qu'il le peut être~ 
fans _a"oir la liberté d~e defccndre da,;. · 
:vant~ge, alprs-.toutes ces parties doi~ · 
vent s·arrêter, alprs il:n·y; ~ plus :de 
JDOllvementr • . . · 

Tels font enfhl ces prétendus :Ma;. 
~hématiciens ./qui à peine ·munis d·un 

· peu de Géométrie élémerit~i~e , cher• 
chent la quadrature du~ -cercle : car 
pour les grands Géomé~es ,:Hs·fe· don!" 
11en~ bien. de garde" d~ la cherchér ·& 
fe contentent d'en approchef'_d'infinîi-
ment près , perfuadés qu•Hs font 8' 
que .ce Problême efi: au-deffus des ef· 
for~s que peut faire l'efpri~ luunàin, & 
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que coute re&ification, toute quadra• 
tore ' tout.e cuhature réduétible à la 
quadrature du cercle , et! une ·affaire · 
défef pérée , du moins par les· métho· 
·des connues jufqu:.ièi & fans douté par 
celles qui pourront l'être dans la fuite. 
·ce qui trompe· d,orclinaire les· Corn:.. 
mençans & les porté à l'erreur, c,eft 
que voyant d"un côté que ra figure in.;.. 
fcrite eft plus petite & de l'autre. qu~ 
la figure circonfcr-ite eft plüs ·grande 
que le cercle' .ils s'imaginent que ce ' 
cercle doit être moyen entre l'une & · 
rautre: ils concluent de là qu,il fuffic 
de multiplier proportionnellement & · 
les figures infcrites &_les figures cir .. 
-confcrites , pour parvenir .à urie figure 
moyen1le qui foie reétifiable&quarra• 
ble. Mais outre que le cercle {ùrp.!!fe 
la figure infcrite d·une partie plusw-t-
tidérablè que celle dortt il eft furpa!fé · 
par la figure circonfcrite, .& confé..: 

· quemme11r qu'il n'efl: point figure 
m"oyenne entre rune & l'aütre : il 
faut encore temarquer 1 o. q.ue toute 
~gure infcrite eft de néceffité plus pe....: 
tue, -& toute figure circonfcrite de né:.. 
ceffité plus grande que le· cercle, quel. 

Lij · 

, 
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. que fQ.it le 11oi;n,bre de leurs C:6tés 8è 
jJ quelque puHfance qu~o11 I;es élév,e ; 
~o. .qu' a.ucun~e de ,ces d,eux figµres ,n,e 
p_eut ja,mais devenir. égale ~ ·_q:rçle , 

.;.. moins qµ'çlle tJe -~.eyie11ne e.n m~
_me teµi~ i,nfi.nie , · ~~r le ce(Cle , <). pro. 
pr~~1eQt parler , ell: upe figure infcri-
te & tout enfemb\e une .figure .cir-
:confcrite d'une infinité de côtés , les 

. . • -, .. - ~ 1 

.peux s'~tant c,01~,(ond.~e§ .en une ; 

. 3 °. qu' C>Q ne Fe.ut reeti,fier·. I~ . circo11-
. f érence dp. cercle , & quarr~r utile.• 
ment le .ccrcl~ lui-n1ême ; que P.~ 

.:une (érie inépuifable ou par une f~iœ 
.,Je . n,o}:llbres qui fe f uccédent à }>infini 
J:es ups aµx auF.re,s .. · Ç",e(l: ,ai:11fi que 
.;M. Leib1~its a tr.ouv.é la quadrature clµ 
:;cercle, & qu'avant lui Mer,ator avoit 
:~rouvé cell.e d.e rhyperbole; les recher.-
.. 4ilf de ces deux Auteurs les ayant con-
.dÜits à unè (l;lite infinie de nombres 
ratio1)èl$ ég~le àux e{paêes ~ircµlaire.s 
. fic hyp~rholiques~ . · · 

U.n autre .~fa~t où.tomhen.t la plû.-
part d~s t>hitofophes -prevenus de quel~ 

·_que opinion vraifemhlable .; c',efr de 
.s'ima,giner :voir ~e .qu" en effet ,1~s ne 
. ~~yeJit pas : c' ~a de fe p$rJ:ùa.der fo~ 
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lement ·que par-toué fe rencontrent le~ 
objets ~e leur corn plaifance, ou, pour 
mièux dire, de leur préoccupation. On 
ctoydit depnis lo11g - tems que · lès. 
Ceraux, les Madrepores , le~ Retipo• . 
r:s, les L ycophicons , étoienc. d~, vé.. . 
r1tables Plantes de . mer ·qui vegé..;. 
toient ~. & qui au lien de fe nourrir à . 
la maniere des· Plantes- terreftres, en · 
t~rant le fuc qui leureft p'ropre_par une·· 
infinité de tuyaux qui compofent leurs· 
racines , fe nourtHfoient au çontraire · 
par une infi1lité de petits pores donc : 
eft percée leur écorce o~ leur peau ex.-
térieure. M~ le Comte de Marfigli toue · 
plein ·de ce f yfiême & voulant éclair-
cir la génération complette des Plan..: 
tes marines , examina fur les côtes de 
Provence & de Languedoc , · plu .... 
lieurs Coraux , &. crût • trouver au 
bout de · leut;s branches de petits· 
corps organifés & découpés à la ma ... 
niere des· fleurs qui paroilfent fur la 
terre. Il publia auffi-tôt cette décou.. . 
verte, & tous les Phyficiens l'admi-
rerent , fans fe re!Iouvenir que lœ 
célébi:e N aturalifte Jean Ray a voit~ 
prouvé qulil étoit impoff~le ·que des ·· 

L iij 
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fleurs naquHfent fous les ( · t ) eau%'; 

Encouragé par les louanges qu'il 
avoit reçûes ; M. le Comte de· Mar-
tigli poulfa plus loin fes recherches & 
afsûra que les corps organif és qu'il 
avoit vûs , étoient de véritables fleurs 
accompagnées de· leur fe~ence pro .. 
pre , que non-feulement 11 en avoit 
trouvé fur les Plantes pierreufes , 
mais encore fur celles. qui ont la fou.-
pleŒe de la corne & qni étant brûlées~ 
répandent la même odeur qne la corne 
elle-même brûlée. Il n'y eùt plus qu'un· 
cri d'admiration, & toutes les Acadé-
mies , hors la Société Royale de Lon. 
dres , adopterent jnfqu'aux moindres 

· ( 1 ) M. le Comte de MatliS?li, avant que 
de fe livrer à l'étude' de la Phyfique, avoic 
fuivi la profellion des armes. Mais ayant été 
.accufé de licbeté .& de cor.rùption , après la 
Erife da vi~ux Brifâck par les Franç<;!ÎS , la 
Cour de Vienne le fît dégrader des armes 8C 
le condamna à porter toute fa vie une épée de 
l>ois. M. le Comte dé MarfigJ~(e retira en 
J tal!e, où pop~ fe conf?ler des dirg~ce~ qu'~ 
av<?tt re'4u.es, il s'applt~ua toutentter a llJ!t'" 
Rone Naturelle 8t y fit de.grand5 progres .. 
C'eft à lui qu'on doit l'établlirement de l'ln"":. 
iinu de Bologne.· '. · · · ·. . · · 

• 
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·~étai~s·;·làidécou\ltr-t~ d.~ 'Mi le Comte _ 
de Marfigl_i. ~ ;- · ~ : 
, Il fe- trompoit cependant , . & ce 
qu'il prenoit pour des fteurs ·étoient de . 
très~petits: , mais de. vé_rira~~es ani• 
maux , 'les- uns ·fembl?-bles · a~ 4e~ or-
tie5.,, . les amres;- -à -des: ~toiles~ de mer,, 
Il· fe~rrom:poit entorc; f lir ~e qui regar• 
de les -Plantes· elles-mêmes-,, 1oit C~~ 
raux, Madreparés, foit- Lytqpbiton~ ~ 
qui ne font, que- des alfemblages des 
·coquilles de,- ces .mêmes animaux~ On 
Jes en:·v'°it.fortir- 'à 1rtiHiers; qùand ·on 

_· fecoue ·ces.: Plànt<!S dans l'eau vers la 
fi11- de..l'hiv_er ;_-&-il y a apparence que 
leurs ar.ticulati0ns ou.Ieur·s ·nœuds font 

. les endr'1it~ où .finit une-cèllule·&c où 
une autrew commence. Et -t-euteS:. ces 
cellules-· jointes- enfemble: fa.tin~nt: ce 
qu~on. a.voit·-· 'pri~_ponr. ~~·I>l~n~~ '· 8c 
cependant- qc;· ·font. que Itouvfageeû .. le 
nid; ŒaV'ailté -de- divers· in.fefre5 de la 
mer. :· · . 
:- Autre ex~m:ple de prévem~on. Les 
.Acadtm-iciens; de Florence --· v-Oulanc . . ' . · . .; . 
prouver: que-1~ thàje~ ·1;1C-tonfifté que 
dans une agit~· violeniè des partie.s 
les plus tenue& du· corps écha.:,fFé., fans 

Liv 

• 
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· ~µcune additi~ de. matiere. ~irangèr~,. 
afsûrent que des lames d'aé1.er rougies 
au feu pefent moins que lorfqu• elles 

· font refroidies. . Ils ajoûtent rnême 
· qu'ils e11 ont. fait rexpéri~n-c:e. Mais 

'luelle qµe foi.~ l'autorité de: .ces Aca..-
. déll:licieas ·-m\~hyfique:, oit. peut.dire 
q~_e cette Expérience,.:eft aQtant ·à. re~ 
je~t~r, que la raifon ,qu·ns e~ d?nnent. 
Verttablement ;. de~ Jam~s d acte~ rou~ 
gies au feu pefent. ·plus que les mê.; 
mes. lames. refroi~s '.: c~_.qµi. co11vi~ht· 
à J>1dée. q~'911 do~t :-aVQU.\ 'du fen, le-
queJeft un flui4e d'qne natute particu .. 
liere., & compofé ·de m9Uecules très-
rapidement n1ûs •. ·Or ce. fluide :ne peut 
agir fur des: corps· & les pénétrer in"' · 
timemel)t , en les divifant & fubdivi. 
f~nt à l'infini ·:li fans augm.enter leurs 
poi~s ~- & raugmenter d·une maniere 
qui foit fenfible, · 'lui frappe•. Et non•· 
feul~ment un pareil effet fe remarque 
dans les corps expofés au feu-; mais 
encore daµs ceux qu>on prtfente aux 
r~y?ns d~ ~oleil , & qui en étant im~ 
b1be~ , deviennent plus pefans. • ·. . ·• 
· ; 'rel eR: ~e plomb r.ouge ~ ou les cet1~ · 
dres du plomb. ordinai_re l>rûlé & cal~ 
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ci~é au feu de rever~ere , pendant trois 
ou qùatre heures. Ce plomb devroit, 
ce femble , pefer moins , puifqu'il a 
ét~ dépouillé par l'aétio11 du feu de 
quantité de fes parties fulfureufes & 
. vo.latiles : cependant après la calcina-
tion il pefe beaucoup davantage. Et li 
pour pouffer rexpérienc;e au bout 2 on 
met de ce plomb rouge dans un réci-
pi~nt de yerre dont tout l'air ait été 
pompé, & qu'on l'échauffe avec les 
rayons· du Soleil réunis dans . un mi~. 
ro1r ardent , o_n verra que ce plomb 
augmente. encpre de J>Oids , & cela · 
d'une maniere très-conûdérable. : 

J~ajo.dte que non-feulement tous lei: 
. corps pefent plus , _quan4 ils font é~ 
èhaulfés que quand ils f on~ refroidis • 
mais encore q~e ceux qui ont le double 
avantage d'être malléables & dud:iles 
en même-rems • commè les métaa,x-, 
s·aUongent·par la chaleur. I.l ne faut · 
pour cela que les converti.i; en la~ès · 
ou · eri verges ··d'une médiocre . épaif. · 
feur. On voit · f~nfiblement qu> elles 
s'~ll<:>ngent eri raifoninverfe compofée · 
de leur co~éfion &: de leur_ pefanteur 
f pécifique. Sur quoi , j'ai une .remar-. -. . Lv . · .. 

.... 
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que impor~ante. à fa~r.e > ~>èŒ qne cI~ 
tous les metaux , ccl_u1 qm fe relfen~· 
le ~oins des différentesiinpreffions de 
rair, qui s'allonge le moins au chaud' 
comme il fe raccourcit ·le ·moins au 
froid,. ef.1: le fer: .AuUi paroîl:-il cl'une· 
utilité générale, & pins grande que: 
l~s autres métaux. Les fauvages d' A• 
friqué · & d'Amérique Je préférent à. 
l'or que nous allons Ienr demander· 
3:vec tant de peines, &une fi fulleavi. 
dité. Ils croye~t ~gn~r au change ;.. 
& Ils y gagnent reellement. · . · 

. · ·L'opinion Cartéfienne qu'il n'y a: 
point: de vuide , & que s'il y en avoit , 
·tout le méchanifme de la namre ceffe .... 

• , , . • • . >' ., 
ro1t & ne ponrrott point s executer : 
cette opinion~ dis.je, a déràrtgé bien: 

. des ,Expérie11ces, en les lai~anr por-
ter a faux. Les uns fe font imaginés 
'lue les eorps qui ont du relfort ,. le per.-
dent tout-à...:fait dans le vuide T &· att-

. tant les corp5à~telfort pàrfair, qtre ceux 
qu.i par_Ieur propriété il~t~rell: fé coin~ 
priment & fe dilarent.altèrnari.vemenr.: 
Mais Je co~tr~ire a depuis été fi bien 
pr?uvé,. qu'il ~'eŒ plusdéfor~étjs b~ 
foin de recourir à je ne fçai ~Ile· 
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;Ï1atiere fubtilc .pour, ex.plitjuet .Jes .. ef-
f~s.dœ reifarc , la. fore~ aicr.aai;ve donf 
les.CW-ps font 4aués., & cela à.propot+o 
tion~de la ma.tiCretéellè qU.'ils con~ien:-
1:ient & en raifon)i~verife.du.qua:ué de 
leurs di~ces , étant plus que fuBl-
fante. pour expliquer ces alfet~ ·Lés 
àllùes · œt préterufu. qu~un. · ~a-yoµ.: ~~ 
hniliere ,. ~ch~ ~t. du vuide dans 
l'air , D~ foufire aucune ref,raélion·; 
& qu'il ttaverfe-demc milieux de car~ ... 
tlere fi ditf~rent en: ligne droite. Ce ... 
pœndant le- contraire écôit li aifé à vé.-
nlier, · queje .f~s étonné qui' on.ait pd 
s'y rpéprendr~. . ·Et même en fai.fant 
Çettte vérification ' on . auroic . déco11-
verr un cJes plus curieux Phénoménes 
d~ .la nature , d ef.t que la ]umiere el\ 
le feul corps qui.· paflant. d'UD milieu-: 
moins de-nfe dans un au~re plus -denfe ,. 
loiii · de s"éloigner de· '.fa perpendicu ... 
laire ,. s'eil approche fenftblement, & 
s" en approche tf~utant plus que le. mf..-
1ieu efr plus· de.itfe. , fat1s ·pourtant f e-
eonfondre jamais aV'ec ell~. ee. qui ntr 
a,.obf~rv~ pas moiris ~ lorfctue le rayon~ 
de _ lumiere. paff'e. 4u vuide dans l'air: ,. 
i}Ue lorfqu'il paŒe de Y.air dans l' eaa f>W 
dans le verre.. . · · 1. v) · 
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Il fuit de-là que les milieux mmt.; 

0parens plus denles donnent u~ paffage 
.plus aifé à la lumiere , & plus aifé à 
proportien de leur denfité ~ -ou , ce qui 
revie.n~. au même ; que la lumiere y 
trouvant m.oins de réfiftance·, s~_y meuc 
avec .plus.de-. facilité & de vîtellè. . . : 
.. ~oiquc le meilleur moye11,de réu.f .. 

far da~s une Ex~érienc_t; ,: foit de bien 
fçavo~r cc·.que r olii chèrch:e ;. & de le 
chercher avec un: efprit pur & dér~ché 

· de. toute prévention : on ne laifiè pas 
dans le cours de !'Expérience d~décou
vrir certaines ·chofes, à quoi ron ne 
penfoic nullement; .C"'efi:. ainli qu"'un 
Chymifte Allemand, nommé Brandt, 
qui. demeuroit à Hambourg~ homme 
d'ailleurs peu connn, tiouva cette ,ma.; 
tiere lumineufe & facile à s"'enflam .. 
mer , _le Phof phore enfin. Il travail• 
loit depuis. long-tems fur l'urine, dans 
r efpérance de. parvenir au grand-œu..;. 

· vre. Tous (es efforts , toutes fes diftil..;.. · 
latioµs· lui.: furent Inutiles.. Mais' enfin 
il failic un. jour au fond de fon réci.; 
pieJ;tt cett~ matiere· précieufe-> qui ne 
porte plus le nom de. fon premier in-
ven,eur, mais celui de KunckelChy-. 

' 
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tnifte de l'El~eur de ~axe lequel f~· . 
flt honneur du tra"tail d' âutrui. " 

C' efi: encore ainfi que ~· Picarel 
· ra€cotnmodant fon Barométte ~ fût 
ttès-furpris de voir que fecoué dans 
}>obfcurité $ il donnait de la lumiere~ 
Auffi-têt tous les Phyficiens à qui le 
fair· fût · communiqu·é 1 éprouverent · 
les leurs ; ·mais comme il s'en rencon~ · 
tra. très'...-peu. qui euffènt le. même pri~ .. 
vilege > la chofe s>affoupît, & on, n' ett 
parla plus. Environ 3G. ans après ; 
M.. Bernoulli fe ·mît à examiner fott 
Barométre ,. & rayant trou11é. lumi~ ·. 
neux,. il expliqua ce Phé~oméne fui-

. vans; le fyftême Càrtéfren: 1t1ais cettè · 
· explication· qui· fût goûtée & applau• · .. 

die: en. France ,. n?edt pas le même fuc-i 
. t:ès· en Angleterre. · · ' · · · 
. Il n'y· a plus aujourd'hui de ·difficuJ..; 
té fur cette: matiere : & pourvd· qu'on 
ait un ttlyau entiéremeilt vuide·â'air ,' 
. & que le m~rcure foit purgé de- toute · 
particule'hétérogéne,"otipourra comp-: 
ter :fur un Barodtétre· bimineux. · · 

..... 

.... 

. . 
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. . x. 
:. L'.~xpé~ience· étant faite, pour pea 
flue l'Obfervateur foit délicat. fur fon· 
tr~vail . «% jaloux de fa réputation, if 
la i:ecoll)me~1çera , foir en tout ,. foie· 
'n partie ,. crainte; ·d'avoir omis quel-
que circQnftance importànte; qnclqu@ 

. point. efientiel , & auffi pour s'afSllrer 
''~l a vû chaque chofe dans: f\\ -place 

' précife ' & de la manieie qu'elle de-
tnandoit à être vûè .. M .. Hamberg qui 
à fait tant d'obfervations au Mi~oir ar.. . 
den.r ~ àJoit dit que tous. les. métaux 
$'y.. vitrihoient , .li particuliéremènt . 
l'or. Le fait même fur .f~ décifion paf.. 
foie pour .conllant eii Phyftquè •. Mais 
d'autres Phi_l'?fophes ont depuis avoué· 
fàns crainte , qu'ayant remanié les E.x ... 
pé.riences_a1u1oncées par le Chymifl:e, 
elles ne leu_r avoient , po~nt réuffi , & 
que -non-feulement .i~s. n'avoient pû 
.parvenir à la vitrification de r or ' mats· 
e1icore,à celle du plomb, quelque tem9 
qu'ils y euflent employé. Q!Je con'"' 
clore de ce double aveu , fi ce n'eŒ 
que pour ~'avoir plus aucun doute f~ 
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des Expériences d'une certaine diftin~ 
ltio11, il faut qu'elles· aye11t ~ré répé~ 
tées plafi;ettrs fois· de faite , & par de~ 
_mains aguerri<:s &: f~avantes rTelles-
éroient fans doute celles de MétijeurS. 
Hughens- &. Matiritte, à qui r on doit 
des obfervatrons fi neuves f qr la force.-
des corps en mouvement. CCpendarir 
il eŒ certain que ces- d~x Phyficiens 
fe font trompés , . en croyant qu,e la 
mefure de cette force é~0it. le produit: 
de la malle par la vîtellè :- au lieu que 
c:~~A: conftamm~nt le produit de lâ 
maffe par Ie quarré de- la vîtetlè , ainft 
que r ont fait voir toutes le~ ooferva-
tions poftérieures , qui diftinguent 1~ 
force vive ou celle qui ré.Gde d_ans wt 
corps mû uniformément, de la force 
1n6rtè où. de celle que re~it un· corp~ 
fans mouvement, lorfqu'1l eft. preflè 
& fallicité de fe mouvoir. Cette force 
morte eft un fimple effort, une ten.r 
àance au mouvement, qui ·fe · renou .... 
yelle à chaq

1
lie i?ftant & qui.à chaque' 

. 1nfrant fe detrwt par une7 force con~ 
naire, par un obŒacle étranger. Aia-· 
6. , la. pefanteur ·qui eft ·cnnftammentt' 
une force , imprime à. tout corrs· tet.'f~ 

' 
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reŒre un mouvement vers le centre. d~ 
~a terre : & fuppofé qrie ce corps {oit· 

·arrêté par un obftacle invincible, elle 
lui imprime du rn~ins une tendance 
vers . ce centre,. telle que fi o~ ôtoit 
r obftacle > Je corps feroit auffi-tôt en 
inouvement pour y aller. La force vi .. · 
vé au contraire eft ce~le qui ell: conti-
nuellement exercée dans la commu .. 
nication du mouvement " & ~ela pen-
dant un tem.s marqué plus ou. moins 
long :. ce qui rend cerre force pr~por~ 
t;ionneHe au· quarré de la vîtefte (1).· 
Qu~i qu>il en foit, voici un exem..: 

pie frappant de r art avec lequel une 
Expérience doit être répétée. L'ingé-
nieux Chevalier Boyle voulant:èonnoî-
tre le rapport que la Nature a mis en-
tre l'air & la flamme, eût recours à 
la matiere qui de toutes s'allume le plus 

~, . . 
•· 

. ( 1 ). 11 eil à propos de lire ce qui !1 ~té 
· ~cnt fur cette matiere par M .. de Mairan; 
!çavoir,. fa Di,ffertation fur )'eftimation & 
la mefure des Forces motrices, & fa Lettre 

· à Madame*** fur la QueLHon des Forces· 
.~ives~ &c. Il y a une Réponre .de Mada· 

. m~ ,.,.~ à cette Lettre ., où parmi plu~eurs 
· . . n.dler1es fe trouvent des chofes déc:ilives 

Il ctès-fenfées.. 
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a.ifé°'ent·, jo v~ŒX dire,. ·à la paudre à . 
ca11dni Il en ·re11fer·ma dans le rétti• · . . .. . . 

pi~t. de. fa machine- · pnewnatique -• 
<f:ant il po1n pa teut l'air , & y mit en-
faite: le feu , pour voir s~il y auroit 
flamme , e~plofion & bruit.· D'abord,; 
il y mit le.feu avèc uneinêèhe ordinai• 
re :- çe qui. n"ayant- point eu le fuccè& · 
qu'il· _en atte~oit . , i~ em pl~ya _le~ 
rayons d~ Soleil , tamot réunis dans 
tlll ver~e ardent, ·tantôt. reftéchi& par · 
~- miî0Îr de métal. La poodre étoit 
aulli ·,. tafitôt éparpillée , iamôt ratlèm• 
blée en un moneeau. Nen content de · 
ces .premieres tentatives; 1){·;. ·Boyle 
en fît de·nouvelles, & toujonrs,~dans · 
le vuide. Il prît un morceau de fer · 
rouge fur le-quel il jetta.dc:s grains d~ · _ 
pou<lre- : . ~n $ ay~t cho1ti un globe 
de-v,:erre· ou il y. 'avott · auffi · de la pou .. · 
. dre renfermée ~ il ôta tou( r air de cc 

1 . - •. 

globe.'· & ·1e. plaça·- enue · ae& char• 
l>ons ardens. Le réfultat de toutes ces 
E.xpériences fût.diffé~ent. :une fois là· 
po~dr.e fe fondît en cjettant beaucoup . 
de fumée. : une ·autre fois le.· fouftte 
s~alluma, fans que les deux autres ma-··· 
fieres qui y étoienc· incorporé~-, en. , ... 
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_ .. fo~Biiffent. Un~ a~tre ,fois Jes; grain§ 
. prirent feu ; matS feparement. La der .. 

. · niere fois enfin- toute fa poudre· s~ en:. 
. flamma avec explofion & détonation: 
te qui enleva le récipient de '9'er!e, le~ 
. quel a voit 1·. à 6 .. pooc~s: de diametrc· 
lSc plus de S. de profondeur.- · •· · · ·. . · 

~l eft.aifé de v~~r par ~a fuite de: ce 
"'procédé-~· de quelle .m_aniere· l1n Obfer" 
vate\11: habile faifit, une Expérienc:;e, 
· ~ de _combien de_ fa~(>n~ différentes il 
. la fç.ait tou~ner. Plein -~e retfources , 
il. arrive stiretnent au ·but-, quelqües 
·obftacles-qûil re1icontre fur -fa·ronte~ 
· Au.te.Ile 'l ces. relfourc~s fuppofent litt 
·génie d'inv:ention1 qui ,n~e{l:': pas_ ordi'.'" 
naire , & dont ·tol}tes:le$ f<:;iences- pr0w 
fitent:égalèment. M~ Ca1ftn1~ par ~ëm:. 

· p!e-~ ài~qui lcr,·eiel.étoittfi ~rn~lter-~--fi 
b~en connu,f~hant co1Db1e1\>1~~1tddfi .. 
cde-d~aYoit les .. paralla~e,s.d~s Planétes, 
parce qu'il faut; d~s c;>bferv-atiGns fai;. 
tes dans le même tœns en des lieux 

. it:è~éloignés , itnagina- une- autre- mé• · 
thode où. un feul 0hfervattetir -f~ffit-, 
parce qu-'une Etoile-fixe tien~ lien cl'u,i 
fecond. .Oe même , cet habile Aftro .. 
11e111e do~ant au publie fts E.phénié· 
' 
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rides des Satellites de Jupiter calculées 
fur le méridien de Paris, y établHfoit en 
·quelque maniere un Obfervateur per-· 
pétuel, avec qui tous les autres n>onc 
qu'à correfpondre, en comparant le 
tems de leurs obfervations avecle tems 
où ces mêmes Phé11omé1ies ont éte 
marqués pour cette grande Ville. · 

Après tout, il y a des Expérie~ces 
d'un certain carafrere qu'on eft obligé 
àécelfairement de répéter , quand mê .. 
me on ferait afs-aré de les avoir bieri 
faites. Témoin celles qui regardent la 
pefantenr_ & la lepereté. de l" air , foli 
humidité & fa fecherefie. Tout cela 
ne èhange-t.il point à mefure· qûe les 
faifons changent ; & ·même plu.fiéurs 
fois dans une même faifon? Témoitt 
~ncor~ . celles qui regardent les corf-S 
eled:riques • dont le nombre augmente 
chaque jour, & devient plus confidé- · 
rable. Ces· èorps n?o11t point en tout 
tems u11e égale éleé&idté : on voit & 
qu'elle augmente·_, lorfque l'air è.R: 
fec , & qn'èlle diminue 1 · lortque r air 
eft humide. L~aiman lui-:-même paraît 
fajet à quelque chofe de femb~able. II 
efi: tantôt plus vif & tantôt plus mou: 
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il forme tantôt.n~ pies· grand t-OurhiI• 
J~n de limaille d'acier autou~ de lui , 
& tantôt un moindr_e : ce· qui influe en .. 
~ore f u~ les aiguill<:?s aimantées ,. que 
les· Navigateurs trouvent quelquefois 
fi pare1feufes à la mer, qu'ils n'ofent · 
pref9U:e s'y fier,. & ne fçavem qtrel 
partI pre11dre. r • • . • ·. 

Les mêmes Navigateurs obfervent 
une chofe qui n'eft pas moins fingu ... 
Iiere,. c~efr ,_que les vaiffeaux qui ong 
leurs voiles d~ployées,.~archent mieux · 
en _général la nui~ ; que le jour. La 
différence en eft même aflèz fenlihle, 
pour avoir été rema~qu~e. Mais quelle 
.raifon peut-on offiir d'un cdfet fi bi-
zarre en apparence 1 la voici , ce· rno-
femble. L'humidité de l'air pendànt la 
nuit mouillant infenfiblement les voi-
les , enfte & groffit les fils> dont les 
div~rs entrela«èmens co~pofent leurs 
chaines & leurs tra·mes ; & en les grof· . 
futmt, ~Ile les rapproche les ~n-s des 
autres.·· Par ce moyen , les voiles de-

. v~nnent plus étanches s & pré{ent€nt 
au vent une.· furfac.e curviligne dont 
t?utes les parties {ont con;iguës.- Si 
1 on regarde maintenant le Tent coip-

\ 
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·me un ainas df petits filets paràllel~s, 
qui \1Ïe11nerit frapper C4>~tr~ I~ voile, 
on verra qu'aucun de ces filets ne doit 
fe.-perdre: au lieu que, quand elle el~ 
féche , .plufieurs paifent au travers> & 
11e pt9c;luifen~ aucun . effet fenfib~e,. 
.Auffi -les habiles Navigateurs mou1I,. 
lem""ils fouvent leurs voiles , lorfq~e 
le tems eft fec: & les HeHandois ont 
même pour cela des Pompes. pgrtati.:. 
ves & d'un uf.age très.commode_, •a;v~ 
lef quel.les ils rafraîchiffent leurs voiles . 
l1aùr.es , ~s huniers { 1) &_ ~es perr~ . 
.quets. · 

XI~ 

Bien des gens demanderont ici , mail 
avec pl~s de fafte .que de lincérité, plu$ 
de hauteur que de ja.gement , fi une 

r 

( J } .C.o$1J\e j'ai jugé qu.e ces P,qmpes ·à 
la ~oll~d?ife pourroient.ê~.re u~.l.es dansJt;s 
tr~nde~ Villes , ·contr.e l~s ac~td~ns .de ~e~ 
qui arrivent aux cheminées, j'en a1 fait faire 
un deffein qui fe trouvera à la. fin de ce Traii-
té, av.ec ~ne courte ·expJ.icat~on des prin.cl .. 
fales pieces dont elles font compofées. Rieo 
'1'~fi plus lif1lpl~, ni de .11;1~_ndre. dép~n(e. qu.«; 
ces Pomp~s: rien ~·ea plus facile ·siie,Vufi~ 
ge à quo11e les deiliae. · · 
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Expérience , quelque utile & quelqu~ 
~rillar1te qu'elle foit, mérite toutes les 
attentions· laborieufes que j'ai exigé 
qu~on eût pour.elle. A celft. ma répon. 
fe eft prête •. Il 11,y à point d·occupa• 
tion plus digne d'w1 homme qui fçait 
penfer ,. & qui· en a le loifir , que la 
reèherche de< la vérité. . Elle lui offie 
chaque jour de nou\7.eaux charmes , de 
11ouveaux agrémens ~· & il ne manque 
point de trouver dans fa découverte 
des plaifirs d'autant plus vifs t qu'ils 
font plus nobles, plus épurés. C'eR: 
l>efprit lui-même qui en juge, & qui 
les reffent. M. Defcartes avoue dans 
fo11 excellente Méthode , qil ayant fait 
une· re'IJÛe fur les diverfes . occupations 
9u' ont les hommes en cette 'lJie , pour tÂ-
eher de faire.choix de la meilleHre, ilpenfa 
qu'il ne pouvoit mieu.x faire que de con-
tinuer celle-là. même où il Je trouvait , c' eft~ 
à-dire , que d' emplo11r toute fa 'lJÎe "· cul~ 
tiver fa raifon, .(/;- t' 4vancer autant 'u'il 
pourroit en la connoij{ance de la verité. 
Ce f yfrême établi·, peut-0~1 fe ·plain ... 
dre des peines & des inquiétudes atta· 
chées au détail d'une Expérience qui . 
eft affez avantageufe pour nous .A:on-
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.duire à la découverte de quelque véri-: 
té I ~elle fatisfatlio1111e goûte-t-011 
p:!S ,. quand--~~rès -une· ai1alyfe -f ubtile ; 
une pr~cifion frt~puleufe, on a le 'bon~ 
heur de-par~enk au but~ & d•arrachèt 
;àla1~ature fattfeeret. Oui, je l~ fou~ 
tiendrai_ haute1nent , --- & fans crainte 
d'être ·démenti par l~s _ Connoiffeurs_~ 
rfr~n ·n'égale,. rien·· it~ -peut égaler. C ~l _ -_ 

. - "- . .. ~ . ) . ,. . . ' ~ -- : f 1) Jemellattê.del"avoirpleinement.re~ -
fenti •'il y· a -quelques· années. -M'étant _ 
trouvé dans une Province · affe~ -dJ.flante dè 
Paris , je remarqu~i que le Peuple y ramaf ... 
foit vers la lin de Iuin, les Fév~s ou Chryfa~ 
lides :, dans lef_guelle~ fe transforment let 
Chenilles qui vivent -f\U_ la -1rande ort_ie , 
qu'il leur donnoit le nom:depetites vietges ,: 

- & que les .Curés ou autres Prêtres de la cam-! _ 
pagne-en o~noient foigneufement les autels, 
Il eft vrai q_ue ces-chryfalides ont la plus belle 
cou.eur d'or, -& qu·~ les regarder avec de 
certains yeux , 'elles offrent ou- paroiffent ·of-
frir· tous les traits· d'un enfant emmailloté; 
Ce~endant la f uperait~on ·;n'en étoit. pas 
~oins groffiere , ~·par la meme peut-etre ~ 
eûs-je une·plus gran'de peine à la faire cer---
fer; Car le Peuple :quitte difficilement fes 
anciens -ufages , & -une raifon pour lui d'y 
demeurer, c'ell qu'ils font anciens. J'y réuffis 
cependant, & _cette viétoire , toute fimple 
_&: "t<!ute .PhilOfophi'lue -qu'elle étoit , me 
plut 1n6n1ment. -

. ~ ; 
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cette fatisfadio11 plus grande que tou. 
~es l;es autres. Numquapz,;meher.cufe, eg11 · 
ne.quç peieunitl!. i.fl.orum, _.ne que t'-EJa. mag,. 
'1ific11.;. neque opes ·, 1Je~. e Ï1!'jéri12 , ne .. 
que eas , · quibus m.a~imè adjiriéli funt ! 

'floluptates in bonis reb.u.t nu.m~andm effe 
duxi. .. - . .· . . . 

· · .Ar.chÎ;lnéd,e fortît. autr~fQis du bain, 
~ c.ciant, Je l'~:~rouvé, je l'lli trouvé. 
11 cherc~oit depuis-l9ng-tems de quelle 
i:n~i~re il décôp.vrir-0i~ la:fraQde d'un 
Orfévre de.Syracufe , à qui ~iero11 
a voit remis ùne ·cert~ine q~1t;ité d'or, 
pour lui et1 faire. une éouronne. On 

· foupçonnoit l"Orfévre.d~avoir détour .. 
né une partie.de cet or·, & -d'yavoi.r 
f ubftitué de l'argent ;- ou , ce ·qui re• 
vient au même a de r étain mêlé avec 
au plomb, M~~s il fallait l'en couvain,. 
çre~ .Archim.éde après plulieurs recher· 
ches laborieufes , inventa la balane~ 
hydroftatique , q:u' oil a de.puis fi utî-
lemeni per_feêtio.nnée. ' Com.bien ·. d~ 
·Modernes occupés de fpéad~ions pl.us 
fubHmes , auraient été par conféquent 
plus en droit de dire, Jet' ai P'ouvé,je l'ai 
trozi'fl~: un G

1

alilée ~ eti appliquàll~ le 
preauer le Telefcope aux .obfervattonJ 

-€éleftes, 
\ 
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céleftes, & donnant le vrai f yfiêrne de 
r accélération d.es. corps graves dans leur 
ch-frte;~un M. ~ughcns,.en approfondi.f- . 
'faïitla nature de la cycl?ïde _& faifant· 
voir qu'elle eft deftinée à .porter l~ me-. 
fure·du .tems jufqn'à fa derniere pré- .. 
cifion .; un. M. Newton, en publiant· 
fon admirable Traité des Couleurs qui . 
Cll cfl , pour ainfi dire , l'anatomie; le. 
nJême , en développant le calcul de$ 
fluxion• que. M. Leibnits s~efl: depuis 

. approprié fous le .. lJQnl de calcul in-
tégral -~ T.ous ces bàbiles Philofoph~s 
( I'erl .paffe fous filence pluûeurs autres. 
moh1s célébres.) ont eu l'adreffe de 
conc~ilier heu~eufeme;it ce que.dem:in-. 
de la Phyfique: le nouveau & l'utile-. 
Le nouv,eau frappe les efprits atteri-
tifi ; I:ucile .fert à faire patfer dans le 
commerce de la vie les richef.fes litte-
rair~s , qui ont_ét~ acqui.fes dans 11~ 
cabinet fcavanr. . · . · 

!' 1 ' : 

·x II. 
l'-JJut c~ .que rai avancé jufqu'ici, n~ 

. .regarde proprement que la théorie des · 
Expériences : refl:e à appliquer cette . M . 

.,, ..... 
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·théorie à la pratique ; refi:e à eu Faite 
uf~ge p~r. rapf>~r.~. au~- trtii~ 'regnes , 
·qui conlb1taent la ·n~tute ·des ·cliofes· 
~le~vegétal, le·tni~eral &'.l'~riirn~l. j•y 
·joins· l'a:tmofphér1que, -~elur ol\ · fe for .. 
ltlent tous les ~étéores. :Aucun· de ces 
~regne·s n:a éte épuifé ::&·~oique notre 

. 'fiéc!e ·f~ft"ttès.;.pcsttê '! œ 'ff·attet' mê .. 
m.e ·fut ·Jt!s mcnn~res appatenGes , ·on 
:f~U:t ·ftit.tteii!r 11ar.~irnent, qu~aucun 11.e 
tle, fera ,Jâmais,, En effèt, ·les bornes de 
]•ê(ptit'humain fout fi ·étroites, qu'il 
~ne •peüt ·faitir Ie·m.oinare objet, fans 

· (le11&o~pof~r a~parav~n~t. :Et que lui 
·arrive.::.t:ll en·te tiécohtpofant, de 11'ea 
voir·lës:_parti~s ·que ·1es·-u11es après les 
~autres , !1,lte 'les 'unes· f-épatées des au.. 
.très, & d igno1·er âbf cHument.1eur em .. 
·b~ëture ·naturelle, & ce que··its l>ein .. 
tres & les i\rchiteél:es·ndlt1ment li bie1J 
~Je toUt-e11femb}e 1··cJ~fr Jh:ême ·faute 
d'y pouvoir ~rriver, ~que ·p~fque tfJ(l. 
tes- les caufes finales nous échappen~, 
ou du mohis qu~ nou~ ne preno1~s pou~ 
.caufes finales que ce qu•u11e i1nagi11a· 
tion , ·tari tôt recrécie par•J.lOS befoins, 
tantl>c. e1iflée par •notre orgueil , 11ous 
lorce ae .. regardtr comn1~'telle$! 
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:Il y a plus. Si nous/avons aujoür ... 

. d'hui l'avantage de ·nous trouv~r fut 
les :bonnes .voyes ., fi nous nous fom-
mes·familiarifés avec quelques princi-

. pes de ~a~bonne Philofopqie., avouons. 
le iincerement1 · .ce 'll'a point ·été fans 
peine , fans contraditiions , fans nous 

, ··être long-tems é~rés. 9._uand après 
. une longue barbane > les·fciences fe re-
. nouvellerest- de. proche en proche, 8' 
fe rétablirent dans 'toute l"Europe, 011 
crût ·ne pouvoir ·mieux faite que de 
déterrer les oi1v1'._ages des Anciens, de 
les ·orner de::glofes & ·de commentai-
res, de.prendre la-ttinture de leur ef. 

. prit.; 011 Ies admira par conféquent , & 
fans doute avec trop d'e~s. · Mais 
bientôt s'offrirent des hommes hardis, 
& fingu1ier.s dans leur~maniere·de pen-
fer , qui foutinrent qu'il falloir les dé-

. daign·er :comme éloignés de toute créan• 
c~. On les· dédaigna doi1c fur. leur pa-
role , & fans doute a·v-eë un pareil ex-
cès : on ne refpira plus que le· nouv.eau. 
Mais que nou~ do1111ere11t-ils, ces hom-
mes d• ail~eurs très.:etl:imahles , à la pla ... 
ce,. des Ouvrages· des Anciens : des fy-
fiemes·, des hy:pothéfes !i des fuppofi..,. 

Mij_ 
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-tions arbitr~ires , des Romans plus in-
génieux en ~ppare_nce.que r.éels aQ fond. 
La _chofe frappa. epfin ·ceux mêmes qui 
"! étoie11t le plu~ intére11és ,:· ils .. v!reut 

.. que pour f çav91r arranger ,des ra1fo11. 
~emens de .caprice. fur les principaux 
~ffets de la Nature, . Us. n'en çonnoif. 
f oient p~~ n}ieµ.-x la Nature dans fou in"' 

.. té rieur ; ~at)s ce qu'elle a de· profond & 
d'enveloppé_. Il fallûw; donc revenir en 

. quelque maniere fur fes pas, & avouet 
que les Anciens 11'av9ient ·ptlÎtlt:tanr de 

. tort qu' OJl c~ercJioit ,~ leµr . .ën donner ; 
· que ·s'ils s'étoient mépris eJ1· beaucoup 
· de·chofes , ils e1t· avoient connu beau· 
. coup d'autres.; ce _q_ui eft à peu p(ès la 
. co11ditiot?- des qop.l_mes, en quelque fié. 
· cle l r) qu'ils .viv~nt,. J!ne derniere i:ef. 
f ource fe 1réfeJ1ta , & on la prît : ce fût 

· ( 1 ) Dans le-tem~ ciù t~:ut retentifl'oit de 
· nouvelles obfervations, de· .découvertes en 
· Médecine & ·en Phyftqµe ; où chacun voÙ· 
. loic paffer pour inv.enteur , on ,vît Ün célébre 
Profeffeur dans l'Uuiverptéd_eBologne, noœ· 
tné 'Jean Jez«Srn.e ~baràglia ~- qui fît impri~er 
deux Let!res pour _n)ontr'er _,.u_~ les _Médeci~s 
& les Plulofophes de fon· fiecle avo1entgrand 
~ort de ~e préfér.er an.X· Ancicms.; qu··~u foni 
1ls flavQ1Cllt·peu.de tliofe plus ~u~e1i1xJ & .que 

• 
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de cultiver la Pliilôfophie Ex:périmên-
tale, fans s'emba,~raf!et :d'aucun· fyftê- . 
1ne, de r~cueillir des·faits bien avérés 
& .. b,ierr cèrcains ., de ,faîte . des · Expê-
riurices -en · gr~nd · nombre;. & dé les · 
v3:rier çie toutes les· manieres p0ffi ... 
hies; C?nfin, de demeurer ·convaincu.· 
qu'il refl:era -taujom:s plus de _choies à · · 
découvrir , que 11,en- découvriront· ja-
mais les 'g~nies les plus pénétrans. On 
croyoit il y a· un-demi fiécle avoir fuffi-
faµiment.approfo11di la Nature, quand· 
011 avoit l_u la: Phyfique de Rohault, 
ou celle d€ Regis; en y ajoûtant de 
fllrcroît le!i Principes de la Phil0 iophie. 
de; Defcartes. Aujourd'hui , tous ces 
vaftes Recueils qui font.forcis des dif· 
férentes Académies . d~ rEur~pe ,-' ne 
peuvent pafler que pour des prelimi... · · 
naires. Loin de . fe féliciter en les etu.;. -
diant, ··qu~on verra· l~ boui de la Phy-
li,ue '· les plus habile~ juge11t _q~'el!e 
n-a point: de. bout ; qu elle· efi: 111epu1-
fable. · 
ce qu'ils 1Çavoient, iOndé princlpalemenf lii.r· 

· une théorie abtlraite, ·ne dcvoic poi11t lca en .. 
oriueilllr G. for~. 

Miij 
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· .. On:appelle· Lienx.:en.Gêométtie cer. 
tains eîpaces déterminés-, où peuvent 
fe. conftruire toutes les courbes , qui , 
quoique différ-entes. par 1a· variation· de· 
quelques grandeurs., · font· néànmoins. 
aŒujetties: à la même· Joi gênérale~ ·Ne 
pourroit-on pas appe~lerc • également . 
Lieux en Phyfique lës,quan-e· regnes·, 
qui unis. enfe1nble, €Ottftituent la na- · · 
ture des chofes , & qui renferme11e 
tous les corps· que nous connoitfons, 
malgré les apparences tl'ompeufes qui . 
les déguifent <!Uelqut?fei:~ ~· 1105' yeux ?· 
c~s 'quàtr.e --regues: funtr le· végétal, 
le mi11ér.a~ , tranimal' & l~à!1nafphé· 
rique•, qui a leu~ tou•r· [e fid:xlfvifent ' 
eAs plufielirs clatfüs fUbMtoeri1es-. Mais 
~omme. ces~ fubtliv.ifiws · · 11~ol'lt été. 
faiœs que les ·unes; aprè9 -1~~ aunres ,. 
& . f~vènr même· at.t ha'Z-'ilt.:d , il faut 
pour les demêler, beaucoup de tr~l 
& de peine!'. .il. fam en.tr.e.c. daQS\un• d~ ... 
taif pnodigieux •. T~l qu~il e1h czepeB• 

. dant , <?11 s·y plaît , on s'y attache , 
·parce que l"inftruélion ne v~ · guère 
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fans qµelqAc: pl4Üftr,. fa11~;ql.lelqµct ~· · 

' . . gremenr. · · _ · · . , 
Jefuppof~ d~àbord:qu~u.n. Obferv:a• 

teur foi~_itlftfuit en grps.des _dilféren~. 
tes claffes ,. qµicQmppfent: ~~aque: re-
gne; qq'il fqttche. F~ e.xe1J1ple.-à quel 
g~nre & ~ 9_u.~llel efpec(t: it doic_ rap-.. 
pQrter un~;plaqt~ ,. u.t. métal., qQ.; mar .... 
caffite, un· fo{JiJ4., up c;o.qujJlage:, un. 
infe& ;, q}i!ilr ait dp. IllQill$; paicottrll1 
Jcs. principau~ Auteurs qui: en onn-Œai-. 
té , & f UJ.:..tQUt~ cep~ quiront: e:l!laminé· 
les. ç_hB:(~~, p.ir: eµ~-mêJn~~... De: cette: 

•(1 ' ' ·-' ., ..LJ d , c9JJ11muançe.: ge.tJel"..~~: , · tJ:- UJ:1JCCn r:a: 
plu" ~qifc_iJleJJt .. à de.s'. conooitfances. 
pa11li~ullc~: il:ve.ti'&!CC qui1aé<i~: 
au1t aQ.tf~~ ,. lk: il1 le v..er:r~d'qnc~mania·.'· 
re qdl.~ · 
· Jè: f 1qtpof~ cto1 J,tÇJ)nd: limt ~uo~ œt 

O.bf.Qriv.~~l\r air; 1JDI:!~ <i.laiœ 8'-- di;. 
fliJ14lc.d~<tet1q:ti'iJi<tltevcl;ft:, ôe.ce:qU:ilà 
a qnyie; cltt l!f:PJ1.i'l.Qf;.1Je~QJ1C11t,pltt,. ~dl. 

. ' • RI. ' d 'l"' ..J_ ~A:~ti:e&,rmljUi~! ~ tre~r c IG•WJl~ 
•1 :.1.L-- • • r , 1 . 
l~ V~IU_: "'6."Vll..VJ'J~· JJl•.qJtawl: p JJ& pcttl• 

• >-1). A r-. teSï }lVl!J•;;. ci:c..iJ.: lPll:! .gmsnc;. ~ ~u;·. 
-'.}.:J ~.J.- A 1-;., h..- • 

~llQct:,. '-N:JJ'V.tut::UKJulUB ·~;pmDtlellS4 
tr~j~"'aoimno l'cdqmifc;de.la plante, 
qm ck>it da~i la wi~ CJt>ÎC:r~ &.- v.égfr .. 

Miv 
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ter; c'eft w1 ·infeél:e dont il veutéxa.: 
miner la tro~pe, l~s y_e__ux, les ânten-
ues , les petits poils: , les tâches diffé-
remment colorées~ Pour cet etfèt, il 
aura recours à une forte Loupe:· & fi 
elle ne fuffit point à fon gré , il pten .. 
dra un .l\1.icrofc<?pe, i.l l'ajuft~ra, il s'y . 
collera.,; pour atnfi dire.· MaJs que ce 
f oit a·vec fagetfe , prudence & d'e_xté-
·nté: car il ~·arrive que rrop fouvent 
qu'on fe fait à foi-même illufion, & 

>. ,. • • , . • 
qu on s nnag1ne voir ce qu on ne voit 
point en effet. Témoin Leuwenhoeck, 
qui pour fe conferve[_ la réputation 
d'avoir les meilleurs Microfcopes ,·pu-
blioit fauve& ·p_ar vanité ·des obfetva-
tions rares & frappantes , . mais cap-
tieufes, qu'on n'a pû vé~fier depuis. 
Témoin encore M. Joblot., Profellèur 
R?yal . en.~Mat~émati~ue, -dont.,1'èx~
tl:1tude na point tenu ·contre l envie 
de trouver dal)s quelques-unes des in. 
fulions qu'i.l préparoit , dés ~imaux 
ornés d'u11 mafque à face humaine: Et 
à ce fujet , je remarquerai que Swam-
merdam s'eft beaucoup diverti-de G<?:· 

· daert · 8c de quelques autres'Natutah· 
. ftes ~ qui ont 1epréfenté les Féves ou . 

• 
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Chrvfalides , par :OÙ· paLfent ·les: Che-
nilles pour devenir Papillons ~ _avec 
4es traies fi réguliers; qu'on. peut l~gi
timement foupçonner ces Aµ.teurs d'a.• 
voir plus donné· à leur imagination , 
qu'à la vérité de_robjet; d'avoir plus 
cherché à pJaire qu'à inftruire~ · · . ·.· 

.. J'avoue que ces erreurs font groffie-
res : mais il en eft-de plus délicates, de 
plus fpé.cieufes, où· l'on tombe pref-
que malgré foi •. Les Aftronomes , par 
~xemple , qui· font perfuadés. que la. 
f..une a une atm of phére, & que dans 
les Eclipfes Solaires totales , cette at-
mofphé~e rompt une p~rtie des rayons 
du Soleil & les renvoye vers la terre : 
ces .Aftronomes , dis-je , voyent ·des 
Phénoménes dont les autres ue fe dou .. 
tent feulement pas •. Dans l'Eclipfe du 
Soleil du J~ ~~y 171 !· les Aft~ono
µies . .\tmofpher1ques v1re1lt autour. de 
la Lune un cercle lumineax de couleur 
d'argent , large. de la douziéme parti~ 
du diametre ·de fon difque apparent, 
qui ne parût q~,d~ns l'entiere ~bfcu ... · 
ri té & s'effaça dès que la plus petite 
partie du Soleil recommença à briller. 
Ce -J.>hénoméne fans co~tredit prouve 

Mv-
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une atmofphére autour de la Lùne~: 
Mais les Atl:ronomes · qui n· en veu~ 
lent. point: admettre· , o.u ne crure11t 
pe>int- ave·r· appei:çu C.e Phénoméne ,. 
QU rappo~terene le eercle hnnineux au· 
Soleil , q~oiqttil y ·eû! a«6 · <Fàppa.-
rence qu~if ne lui apparrenoit p:lS'. Les 
?1DS & les autres cereadant. fe COU'\(rÎ-
tent de· beaucàtip cYExpérienœs qu,i1!-
dif-0ient avoir faites avec- an foin ex-
trÇme' & qui ~la· màniere: dont- il& 
les ra.w~i:toient ,. faverif:oîeat ItlJltuel• 
lemem lenr knciment1. · Dan~ · beatt-
eè&p cf autres Ecdipfes foit de Venus,. 
f&it de Mars, fQi~de Jupiœr-& ~ fes. 
Satellites , caaf~s par Pinœrpofition 
de la Lune , les .Aftronomes AtmQf-
phériques. oitt cfêd:.ré · av-oir vû- des 

· Phéneménes , des dé~rad'ations de lu-
. mier~, des efpeces.· d éclairs 7 que les; 
autres AŒronomes ont alSûré auffi fé-
~ieu.fement ~avoir point v&. E:~ de 
.la. furt~ qu~une-opinion ~énieufe & 
de quefque klat dans• lo fdcnces~ • 
trompe les pies lià&H~. . · · 
~el~=mis- tilt Obférvateur n'a be-

foin qae-deconnoitrc. 1és· qualitét-extO. 
.Dew:C$ dtl· cerps cpi l~ eft- préft:nté-, 

' 
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que--de fàifip- tlft' eertain- j_e-~ fÇai: qu~i · 
qui !\li!. dl· ptoepre' :r~· aior~; lés yeux-~· 
res·œ-ains· . }tbdettr-:· le ~ . 'Je- teu-

' . ' li'"::"""'-'· . èheit,: lui fùtnli!ttt:· 0n·m'appotte-di~ 
férènt!eS·forres-d'Jiuiles-, e«ét1tielles 8c 
noft e~ntielt~:;jeverfe deflttsde-l't!f-: 
pri~ dt!·nitt:eo, ·. potir-voir· q~I e.SCt· i{l e~ 
ré~era~· ·Les·Ùi!es-, comme·l'fiuilé·cle 
ea~i" : de &affàA:~· ' de Gavae-. p· ren-. 

. ' .. ·' . J ' . 
nftrit:fht ci-vee-~dl#:~it: &' e~vloo?n: 
les _astres·, comme· lllhlile- de èumih·, 
d~ Ani5·, <Je Gcrniffle , fônt- .lèulement 
du· bruit . mais·· fans·explbttotl c• lins . ' . . . , 
;r~dr~ reu-:· le'S'; atttreS enfin' co.mme 
Fhui~d'~andé, d~liv~·, de :tiit.,. ' 
~etaii~ittes-&: ne. prodUifent ni 

. explofion; 11i!hfu.it, nt effèrvefce11ce. 
Je·m~afSttre; liiende:tour ces fàits,. de 
leurs- rapports- '· ·de leurs· variétés·: j'y 
app,elle:des témoins~ J~ trotive· encore 
'JUC· ~~ef prit de vin Sc- Fe{ prit-~ nitre 
mêles en~n:1bledQnnem-qtielques étin-
eeU~- dé feu·, &: que· le même·efpric .. 
de·111rr~ &·lé baume de-fouttte·compo..-
fé. cf·huile ~ térehentine lk. de fbufl.Te-
P,~rifië., , s'it ~' eŒ. R oint m>p épaia ,.. 
s enflamn1e· d'abor<F., Je compare en-
~te la poudre ·à canon avec ces fotte~ 

:M vj. ,. . 
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de m~Ianges, _& J y trouve· deux · dif..r 
férences eifentielles.: La premiere, c" eft 
que la p~udre eft c.ompofée de mape-
res combuftibles par elles-mêmes , au 
lieu qu~ des deux liqueurs mêlées en .. 
femble' rune eft très-difficile à faire 
brûler&: r autre éteint le feu·ordinaire: 
la feconde, c'eft que la poudre deo;ian. 
de à être allumée, aulieu que c~s·deux, 
liqueurs, q~oique froides &; non agi-: 
tées, s'entr'allwnentl'ane l'autre. · • 

. De la même maniere,, je veux fça-
voir fi un corps eft fonore , li un autre 
eft élearique. Guidé: par I;amour·de la 
vérité, &.crainte de méprife., j~cher.: 
che d'abord en quoi 4:onfiLl:en;t ces deu~ 
qualités. Le fon, me ré~ndent les 
Philofophes , dépend, nen du.mouve-
ment total qu"on donne à un.corps, 
mais du frénilifeinent & de r agitation 

. que reçoivent. fes plus. peti~~-parties~ 
Mifes en reffort, >iles doivent heur-
ter les unes contre les autres,.· & ·en . 
.b.eurtant, s"ébranler, fe mouvoir plus 
ou moins vîa:e. Sur.cela, j"examine le 
corps que j" ai e~tre les mains : je vois 

. s'il rend quelque fon ,· & fi ce fon eft 
grave ou aigu, c'èLJ;~-dire s li dans: le 

·. ·~·-::-· 

.......... . . . 
. . . . . . 

~. 

- . ;' <'"·- . 
. ' . 
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. même ef P-ace de tems il .fait un . plus 
petit· ou un plus grand nombre -de vi~ 

· &rations: enfin, je termine mon Expb.:. 
rience, qui n"eft autre chofe qu'une 
obfervatioit. f~ivie des dffférens princi-

. pes de la Méchanique appliqués a~x 
_cas particuliers, & dévelqppés avec· 
fcin~ · ·· ·. · · ._ . . . 

:· Pout ce qui. regarde la force éleari .. 
,ue .il y a ~u~ fon fùj~ deux remàrques 
a. fa:ire .. Lune; quf elle _eft diH"é~ence· 
de la force àttradive o~ de-Ia ·gravita~-. · 
tion , · qui agir proportit'Jnnellement à 
la _quantité de marier~ que r.enferme 

. chaque corps , ênforte que le Soleil · 
centre de routes lès Planétes, les attire 
tmitès en:raifon direére ci'~ malte~·; & 

__ en raifo11_ inverfe donb~ée cf es· éloigne .. · 
· mens.: L'autre , que cette .force_ éle ... 

ékrique quiàgit quelquefois à: une très-
. grande diftance, a befoi1~1 pour fe mon~ 

· · trer dans,lesi corps_.oû effe réfide ~ & 
· que· ces corps éprouvent un rude frot-
tement,.- & qu'on les ait· l~ng-tè1;11_s ç .. 
chauffés, dll moins avec· la n.iain-:· ~e 

. : qui n• efl: point · nécellaire po~r la: gr~ ... 
vitation ', · · qui ne · cetfe jamais & ne 

. peut ceŒer d> agir. · Au refte > le n~~ 
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~e d-=s, CQups, é.l~iquei;: e.Ai: prodi~. 
g.le:ux~. ll. c;~mpr-qod t<us .. s_: Ius_ mfirfes; 
moU~ ':1~~<i>R.1 tifte· ci~ v~tt;rc,. tous, 
I~s;oi~ qu'an:ttit-e <!eSJfo1ftles;. oou,..; 
t~ les- .pieit~!t du~~ tmnfpaiientes., · 
tou~.esi~ef~~<k ~~r~!t,. ~utes les, 
matJer~~,{o~~CC~> }~ CRÏ:QS;,_ }Cs; pGÎls::,. 
les cheveüx de quelque animal que ce. 
ipi~·-,.: eufi1~ l~s. tplgm~- &; l<t! duVlft deir 
Qife~x.;· Ç,'ei li.C-'}:J.tii .. ai fak: dillinguei:· 
<fe~ ~rteS· d;élc:éblieité ~ Ja'. Vitooe & 
lil 1ïéful.$.lk: ,. dQl:Jt: lai piteœ~· cdl iafi. 
n.im"® ~Fé,;ieu.r:e: à-_ l' allêœ 

XIV•- : · · 
" ~ . - , . 

: Mais c~<\u:'uulQ~~aftQn-~Ie:plas 
{au.v~nç· inJler.at: d~: ~'1BmJ.Îtte,. c~eft la 
ftru&ure- or.ga&JÎ~ cles. €jH;pS , c'eft 
lew: . méchanifm#: -~r.et «k ·dont les. 
JCU.Xi ·Ile· pe~v;e® Wïr.e jttges. Peur-ce-
.ta, il <t~~ tiklJer,:dt~rfuhtire; ces: corps: 
eRr- ter.us. pM.ttiC~- é~e1Jtai:~ , .· i11ré-
g_a:~.,~ &. ®IM:lf la cholir eft. com-
mw:iément ùnpoGible , en: des parties' 
~qffi pe~Ïœ$ qµe- t.At.t1 le: fOJlffi'e &: le 
pet!Jletr.. l)iJi;rm:s moyen$-. ylfont· pro•-
1r-e5 ,~ & leJ.;P..by.ûcieasJe& emploJCDt 

• 
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rour à îiGar~, -f1JÏtvae~ l .. oecaiioo· & ~ 
befoius. patitrouliers.;. · · . · ·· · . · · · · 
. 11 'fa; des c~pS" <Jttiit fa~ &rilër fyU~ 
le mai:reau. , oa 1ttitarer; entre cte'Wf 
meules ~·- 011: m~me _ .îégêre:ment: _ ëon:..:. 
caifer : . fan& quai, · t~oo ite peltrrm't api' 
percevoic b aomf0ÜtÏ011· de leurs par~ 
ries intér.icures. , ni: la- di r pofirion· de 

· leuts ~bres. Tel~ ~ont;à-peu- près tou~ 
les meta.u:x· & . m1nemu!lf , de~els 011 
pèut dite a\t~ vêritê-qtril n~y eri1a que 
deux quiaiyent ét-ée*aminês·avec rai~ 
tention r-eq~k· , mais non encore (::.. 
puifés; fç_avoic;,_ Iœ· fer: par M-•. de Reau ... 
mur,& 1:'a11timoine pé11! fèu. M.Lernery~ 
Ce d~1ati~I! fae d! ~dt u11 jéune /tr-
tiftœ dont fe rervaiene Meffi'eurs La\. 
my, de Sain~01t & de:- Farcy-, Do.;.; 
aell11s-en: Médecdi1~;. .pou~ e~écuter'les 
· Expéi:iences de- Chymie qu'ils avaient 
-imaginées .. Ils firent même-alors· im-
primer kHis folt' nom un cours de c~s 
Expérienccrs. .,. dont les· éditions g!OC.. 

: -fies & ·maPripliées fom furt au-deîfous 
de ta pr-emfœré. . . . r, ' 

li Y' a cfaucres-corpsqui, fans exiger 
une plus l011guC!' préparation,, fe·réfol~ 

' ··~-- • .J.:...L ~· 11:1..:.:;;. .1.~ •. ~At a. (:HVDillm• f1J4·.riiU' ,.01:1·uu..rnmns 
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à l'humidité d'u1,1e cave. ·Tels f6nt tous 
les fels·, ·qui non-feulement diffèrent 
enteeux par. rimprçffion qü''e11 reçoit 
la langue , mais encore qui· afFeélent 
çhacun eµ part~culier ; une figure pro-. 

· y.re.&. qui ne change jamais. Cefi: 
. 'ouvrage d'une main intelligente de 

· les démêler. Le détail de toutes ces fi. 
gures feroit fort curieux à . rapporter : 
µiais iLme menerOit trop loin.· .· : .. 
. . Ily a d'autres corps dont les. parties 
11e · fe développcent que par la putrefa-
~ion, comme les graines · & les fe. 
µiences qu'on met en terre ; ou par la . 

. ~igeftion ;, comme plufieurs fortes d' é .. 
~orces & ·de .racines qu'on laiŒe trem-
per dans l'eau, afin ·de difpofer leurs 

. parties hu.ile1;1fes à fe détacher ; ~u par 
la fermentation , comme les chairs des 
ani~aux , Iëùrs dépouilles.,.· leurs ex-

. ~rémens ' qui. abondent en fels al-
kaH volatils ; & encore comme le 
moût ou Je fuc des raifins mûrs qui 

. prQduit. le vi.n , &. autant de dHférens 

. vins qu'on permet au~ parties fpiri .. 
tueu~es de .nager dan~ une plus gran-
de , ou dans un~ plus petite quantité 
~e :flegme. Je ne parle point des l~ 
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queurs vineufés qui fe fortt'de fruits·~,. 
de fleurs , _de l'eménces, de graids fer./ 
~entés ii!ls ~·eau · ~- & ·don.,t. c1t peut . 
ttr~r de~prtts ardens- &_ mflamma- · 
hies ·ain~ q~'on en tire dtt viri mê.;.. 
m~ . 
. · Il Y. a: d' au~res corps _qu~i'l finit né-

cellàirement brûler, pour difcernerJes: 
pétrifica~ions_ de diverfes· parties à'ani-' 
maux ,. comme· les dents ·du poiffon, 
Carcbariat ou de celui qui elt: appellé 
Pifais Aquila, des pierres qui ont Ieu~s _ · 
mi!'les propres.- -Boccone dans fes cRe'_-

· .. cherches & Oltf et'V'dtions n~ture.lkt, id on~:' 
ne. fur cela une régle quf décide : c~~a: · 
qu: . toute pétrifica~io~ erovenu; de 
boas, de chair ou d'os d an1mau~, etant · 
brûlée, · fe tourne en charbon· avant.· 
_que de fe convertir cn·cha:ux & en cen:• ~ 
cires , ·;u1 lietr que -les 'Pétrificatioµs; 
pr()prenrent· dites, ta_~ent an~~tat · ~~: 
chaux , & non. en.c arbon·. D'adl'eurs,. -
· les dép~uille~ des animaux pétri~es ·. 
ont· naturellement" J.1n beau poli :· .tout 

•. . • . ,. . • • 1\ au_ contraire , on n• a Jamais vu auc:~ne . 
pierre~ foit commune-. foit_précieufe >. 

· · qui0ne-fût groffiérement figurée ëh'for-.c•· 
tan~ 'de la mine> & qui poùr être tàil~· .. . . 
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lée.,. n~edt.befojn,der1a mai9,-d:.uu .. ou~ 
vrier habile. . . ·~· . 

Il y a _cl' autres. corps .. enf4.1. dpnt. le 
. tiffu.eft plus feri:-é, .. dollt le& -es fo!lt 

j9intes plus étroitement les unes aux 
autres , & à qui il faut par w1e f uice·~ · 
n~turelle des n1enftrues , dus ·diffol \1qns 
p,lus .aétifs.: tels que des. eau~ forite.s·, 
des. eau~ aiguifées. par des. fels , . d~s e:f-
eriœ .ac;icles,, d~huile~ é.théi:~s. M~is: 
comme de tous les- dilfQl~ans le'. fe111 
eft. celui. qui- a. le plus: d~a&ivité-, &: 
q.uiréfe>ut 1es nd~t-es:~ QlQins-,da tC.ms.:,. c: e~a~tli Far,, le. f~ÇQ\JJ;-S. dJl. felt. ~~· l~ 
Ch:ym~ ach.a~ctJ•~ ti>~ lttpi;S: op.cl-. 
tatjons,;; q~:ils .<J/sc9mpof~t1t~ ~. di"i"' 
fent les c_orif:?s.;. «iWil~cut:cir~ des ·<if~ 
p_cits ,~ d~s ~fknçe~ ,. d~s.Ièl.s • des:(Q.u&. 
fr~,. des-Jlqili!,s~. llo~·cllli>f~ûlcub• 
4il~ll! pollrto.ii ~prœh~ <lünlt ~e~ CHJ:.; 
tçaitS:,. &.:qµ,,.~n: "fr·~ (Q:U~ent:J?epllife:, 
c~eA;lai di~w~·.<1ct:l~311qk~ pu~~·. 
iàns. aucun ·1ttélan~;. faitttaucUtW:ad~ · 
dirion'.de.-Jatr.ies.; igp~. · E.:lles-. âlt<U-oit 
n~cclfaircmJ~t: tAUJ: c~, qt.iell~ t.~ 
. chenl,i f~~ -ent ®:v.fant; UiO.pr 'I.e~ ~pt~. 
miers.prit\'li~s ,. fui.t:e.n.: 'iy;·imto.npo,. . 
.ranf; .foit m~mc en les faifam.âbru1ger 

1 . • ' 
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·de nature', ·pu èxemple, en. donnant 
aux fel9 Alk3li la .fornie · & . .Je5 pro--' 
priétés des· fels-;·acides , .. ou e1i' formant· 
u11 fel ·moyen qui ne donne plus de 
marquesnid'acidè, nid'Alkali. · · · · -
. Suppofé pourtant qu'on ait tiré des· 

végétaux &·des animaux, avec toutes. 
les précautions- que la finetre' de rare 
demande, des extr~lÎtsauffi purs qu'il-
eft permis de·les. fouhairer , il faut un 
nouvel a[tt- pour les fçavoir coilfer-ver · 
dans: lcm·8me· état.. On voit· des huiles. 
éthérées , comme · c;e}le de Térében-
thine_, qui- foht d~abord ~très-claires 8c · 
très-limpides , mai~ qu~ s~~paifilfent e~• 
pe~ de rems &:'·dtviennen~ œt1a<!:es ,· a. 
moins qu!on. ne· les r.enferme dans des 
ph~oles bouchées her.m~tiquement •. L~ 
plûpart .des; ~els vt>latils 'lu~· tende?''. 
les parttes:animaJes , rongent les. va~fJ.· . 
feauxc qui1_les c:omie1:1nent , ~ -~ëch~p--~ 
p..entau:travers.de lal's p011es-, a-mo1n~~ 
qne ces- vaiBaanx ne, f~iC!nt ct'uli ,verre· 
très.épais. Mais ce que rappe~te' le fa-
meux. R.cid-i eft-biCNt plus-1i11gulier ;_ f ça-· 
voir , que poutï· ccmf~rver . ~n· Italie'. 
J>ea11ifpitj~Uf~ d~ Canelle:, it,fauc -la> 
lailfer dans les matras & les cut:urbite~ . ' 
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. v.~r~nt- :d_~ns _dcrs:;phioles:de cryil:al, 
olle '.,s'y . ~i;ouble. :& . : blatichit ~en·· peu 
c[h.eures ,. -co1bme du lait ; elle jau-
nit enf uite , & prend un gode d' aman-
de ' L " R'd' . " . _ s an1~r;es.- e 111eme _ e 1 a1oute 
qu'on fa;t . c~pendar1t -à Rome & à · 
Yenife des.phioles, et\ l'eau de Ca-
1~elle ne fe.trouhle & ne blanchit qu'au-
bçut de deux ou trois j<>urs :- mais ja• 
mais elle rty jaunit:, jamais elle .n'y 

_ prend aucun .goût def-agréable. _'Foutes · 
c.es variétés font allez bizarres,. pour 
a voir _ mérité d'être _ curieufëmont . re-
marquées. · ~ : - . ·_ . - · 
· En Fran.c~, i1 fè tt.ouve .aufii .des 

bouteHles -de verre od le vin ne f çau-
r.oit ~f~joQrne~ , fans -y acqué~ir · uhc 
quahte malfiufante , fans changer de 
çouleur .. Oe11x- Phyftciens ·de:!' .A-cadé-
qiie Royale- .dc:s Sciences i ·aya•Jt-c;xa-
miné d~ où peuvoit venir -ce défaut , 
l~ont ·reconnu apr.ès -plufieurs -effais 
chymiques ·: & ils <»lt établi pour té-

- gle certaine, que tout verre :diLfeluhle 
. -par des acides n'eŒ .pa,s. propre.à.faire 

des bouteilles·'' où r on veut mettre du 
,.in~ Unde cesPhyftciens â encore été 
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plus loin , • & il a . obfer~é q_ee._, · qu~
ql:te fable .qu'on· emploie, il faut dès 

. cendres de . branches• vertes bien fé-

. chée.s , pour avoir du -verre ~ l'épteti~ 
· ve · d.e Pacidité du lrin , en convenii:llt 

1nême dela foiblefie de cettè acidité • 
. Ceft ~infi -que l_~s Art~ gaetnent;, & 
·_gag11eroat touj.our.s ; à paUer par· l~s 

. :mains d~es:Philofophes habiles. • · .· · 

·.X V. 

Con1me 1'éttide des Mathémadquès 
.. efi: ·a!ujourd'hui .gén.éralen1e11t approu_-
·lVéè •, & que-chacun fçait qu'elles prê. 
tet1t-u11e· vive lun1iere· à 'ceux qui:em;.. 
·pruntent leur fecours , je crois qu'un 
l>hyficien doit travailler à fe .procurer 
,quelque étincelle ~e cette lumieret, fur,. 
. .to.ut,fi dédaignant -le· f~ible 1nérite de 
,fui vre des autres , il veut f e ·mettre au 
. ..raag des Inventeurs; J'avoue qùe les 
doutes& lesconjeéhlres dont la Phyfi-
que eft pleine, ne s'accorde pas aifé-
ment avec ia certitude .qai efr propre 
aux Mathé1natiques, & dont elles fe 
;glorifient! mais en établitfant cérraines 
_co11diti~11s av.ouées par des· Rxpérien ... 
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ces.sûres' & les .modifiant d'une ma .. 
niere ingénieufe., pn p~ut :paryenir à 

. co~cilier .ce, qui fen1ble ayOir une ré· 
· .pugnance. invincible. Je dis bien ce 

qui fem.ble av:oir-: car au fond den ne 
répugne que le vrai-femblable donné 
pour vrai, au lieu que donné pour ce 
qu'il eft ,' }?OUî vrai-femblable , Oil llC 
s,en offen1è point, on le re<joit avec. 
reconnoi«ance. 

Telle a été la méthode que les plus 
forts génies du dernier fiéc1e ont em-
. ployé~, pour ré foudre tous ces beaux 
Problc:mes ·connus fous le nom de 
.Phyfico-:Mathématiques , otl: brille la 

. ~plus f ublimë. G~ométrie. ·Comme il 
faudroit un trop grand appareil ·de 
fçien~e, fi je ~oulois rappell~r tous 
.ces Problêmes & les accompagner 
de leurs équations ·nti-parties de cal .. 
. (ul différentiel & . d.e. calcul· Înt~gral , 
. voici feulement pour montre , t•énon· 
çé de deux ou· trois des principaux. 

PREMIER. PROBL EMB. 

. 11 s'agit de trouver un folide, lequel 
étant mu dans un 1luide en repos , · otr 
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.. itans un --fluide mu lui-même ·U11ifor-
·mément' rencontre. nmi11s de' reûf!àn.· 
ce :que;tottt..àutre:'folide de ·mêm.e _grO.t: 
·:feur ·&:de~mêlne :hauteur. Trouver-te 
. foli® , c~eft détetmi11er fa f urface ; 
.c'eft chercher ~Ja courbe qui la décrit 
1'ar fa révolu;1011-autour de fon axe. li 
,11aîc. de là-ulle cco11ditio11 ell'éurielle au 
Problê111e, c~èft -que le'folide ·ctoit fe 
1nolivoir ~paralléle~ht à~~et axe:dans 
.le fluide im-mohile, ·ou;uniformément 
-mu. 011 voie bien-que la·figure de ce 
folide .une fois ~touvée , on conno1t la 
·.figure qu'il fartt donlier à l~ partie de 
la proue d1un navire quîêloit être dans 

·l,eàu, afin ·<iu'il éprouve la moindre . 
. : réfiftance poffible. ~t -co1nnie la cour-

be qnî forn1e ·la furface de ce folide , 
· ell: à peu près une parabole , il eft né-
<etfair~· que: l 'a,vant des navires taillés, 
. &' qu·on chetthe' .à renare 'bons: voi-
iier$ , . fèit à ,pèu . près 'parabolique • 
. c· eft là auffi ce que .les ··.Con ftruél:eurs 
:tâchent· de ·faire -autant que leur indù- · 
. ftrie leur en procure les moyens : & 
· ·ils fe co11t:e11te11t de donner des fur-
faces rondes ou :citéulaircs aux proues 
des }flûces & .des autres vaüfeaux de -
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. xr.aafporç ,_. warce .que le co~n1erce· t-
. t~·t. leGr principal .objet_ , plus on y 
. charge de :DJlJnitioils1&;_d.e. mar~h~ndi- · 
: fes, yl~ Je~r d.eil:inaiiob eft remplie. · 

.En 4~crivant la çoiirbe ~ qµi par fa. 
ré:vplu.rion dona;e la. furface du folide 
de moindre rélifrance , fi l'on confi- · 
dére .arçentivèment fes prir~ciP.ales· af- · 

. ·feét~on~., ·on· s'appercevra ._qu·en fai-

. fant-une-:petite ligne· inconnue: égale à 

. ~ne · aµrre · co111111e , on·· aura un pohit 
.de rebrouffement: d'où le èélébr-e Mar-
quis de l'Hôpital ~oncluoit ( 1) que ce 
iolidc .pouvoir être convexe , oq co11-

. . .. -~: .. 

. ;{.r) La plGpart des Géom.étres qui ont t(ai- · 
té d.e la .~arine , l'9qt fait plus curîe:ufemeot 
pour leur rép,utatio:n:, qit~utilemeitt pour une 
fcience dpnt ils ne connailf oient ni le princi· 
pal , ni l'acceifoire. En effet ;. -ils o~ tous 
raifonné fur -Jes fuppolitions arbitr&îres & 
très-éloignées.Je la vérité: & quoiqu'on fou-
tienne que les e~!eurs, de fuppolit~ons: C<?D-

. nues ne. font point erreurs en Geometr1e , 
je demande à quoi peuvent fervir des con-
1,1ojffaru:es acquifes de cette maniere, li ce 
n'efr pour l'afie.ntation.- .Par e~empJe, .M. de 
Bern9,.1.1lli,dans fon E,(fai d'une nou~~ll~ '.J'hé9· 
rie de la manœuv:re 4es vailfeaux , fcippofe 
ce qui ne fût & ne fera jamais : des navires 

...qui ont ia .6gure de .parallèlogrammes .oa de 
, ·ç_ave 1 

l 
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cave, ou en partie co1Îvex.e & en pa~ 
tie concaye. Mais f oferai lé dire : _éet~ · 
te efpece- de · corollair~: -a*oit 'béfoin 
d'être crait~é_~,~n~ maniete,plu'.s ~i~i~ · 
. ae ' ~·êcre,éclair~e. tl~ule~ent pa~ 
le calcul, mais 'encor~. par· ~s Eipê.._ 
riences réitérées .• C~r fi. r 011 prend une . 
fpherè_ creùfe ~ qù'on _la di_vile 'en 
deux. pari:icts.ég~~ ;:~~:.l'on préf~nte 
enfu1re ces deux: ran1es ,.:-t>µn~ par ·.~ 
furface con.vexe, 1& :;~~autre. par,·,-(a 
furfacc .. c0nca-Ve:-1 à: uli 'ftuîde ~f';léï .· 
vienne· frapper avéc ;. une.- vîèellè : -p~ 

· rei~l~.&: uni~ornie ',- ~n~bferv·era que· 
. l'hem1f P~C?re- concavç, fe mouvra p~~-

. =~ ".'.i.:!:.~,~!ti; ::~ .~ .. ;· ·,·: :: ".';.. ·: ... : ·_;~··, r, :. >.--~. ). 
t:e~g(es~b[~gg~,;. d~s[J:G~~S~t~'S,,_q!J~Î• . 
~ue. d,'wje !Jlaf1.ereBe.xil:>~~ & ~~tî;P~elJenie'1t 
enflées' par .. Je· vent; lÇ~vent 1ùi .. m~ ren• . 
contrant le..naVirc·, · nott -comme· fuyant de• · .· 
vant lui ,- quoique réellement il fuye , mais· 
comme; ~,~t:~n: r~P*s _;; l~~ngle. de Ja dé~re ~ 
:~g~tf.~~~$~~!#;?,:~~~c./:u?~i! . 
clit-on , -ell. ménagé ad~te~ent'; afin- d' eJI1:. 
.p~c:her<ta~on-ne t11mbe·~ans d~ i.n~~~ratio~ 
fou vent 1mpoffibles, _toµJ~urs djffi.ctles. Mau 

· qu'importe à -1~ Mar!ne:·qu,~n évi,te ':es jq .. 
tégrauons , f.!. ,tou~ bien. compenfe ) d n'en 
réC"ulte rien-tiut:-lt.ti_foit utiie-· ,· rien memc 
l llifoit e~au:~: ~-:·. -'··· ·. ' -· · ·-- . . .. · . ~-. 
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1ènt~m~nt ,que l~héinifphere convexe; 

.. fi .pa.r conféquetit~qu~ellè fera plus d' 
:ré6tl@C!e~ -0,11 pè.ut;dire)lainême ~hofc 
d~· ~Us·lés,~µtftt fuijdes.:_fom1és par I• 
,:~YQl\l.tiooi r.d~Jlnt ~Hit'fe.~ ·ibmè p~ 
bole j d!IUle".Jtypéroolei.: r . I . , : ..• · : .i 

S E-êôN ·:0·, p'fl·o:B·i-F. Mt.· 
' . . : .. . : -" . .. . . ~ . ' . . - . ' . . 

. , - . . ... 

~.:. 0•1 · f t1 ppefe ::uqe::c~oe ttès-.He:xihlb 
If. J•Kapaë·le , &è~enf!Oa ~ qui '.an' fcs 

· ,~~ul{.~~ttémités 2$taçhé~s~ deux·cltn• 
· P..~e!i'~ ',.&'. ;p8fés,1da.n.s: la _;mêmeJign~ 
hori.zôn~àlé.~ · On ft.l!fl~o(e ·enfui te ·qtie 
.cette (haîfte ,eft·. tl .· dflns · tous· fes 
p.dit1ts. par ::und •it~. de ,pu_ifiànces 
.égales, ,qt,ti ag~Uènt toUtC$ fuiv:~nt une 
~~~~~r~tlîëu~~~,_,:(~,~~lè~ 
. ~~~·~~~~~~~$·~tl~ ~'tltt~~I' C~fà't:~ant.~ 
,pn c:f emaucle :q~elle .dl la c.Qutbe .qu' 
·déqr.it ·<::et~e ~.ltai~,; ··qo~lles. font · {~ 
ptaptiérés: , · quèll~·,eft. l~~on .q~i 
J~s·~:ppliiè~· 1~ëlf.f.9'Qi~~·;ë~.tne oti 
~9î( ~.· aigijè- d~~~~r''tè~ plµ·s 'fort§ 
~~Qmétr~s ,· n" a·d~·la réfoluti()f) qu1lù1 
;;noitvell~s méthodes > .qu~au. ~alicul in~\" 
~télitriàl,. Il ·efl:. !-Ujo'tlrd'bùi fameuK. 
fous le àpm· 4-è-;la.:<.;:haiil-Pue .• ' Les m,ê~ 
i\ilç$ ·t~ënnkîé~AP.9a~iik~W~ge.f~ .. ... ' .• 

- -
' ' 
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rtrouver la· nature de quelques autre$ 
courbes . ou fenib1ables , ou très~ap
-prochàot~s., par eJCemrle, de là voi-
Iiere , du linge mouille .: to.ur .cela en 
fuppofant , 1°. -qùe là. clireél:ion da 
1Juide qui ~it., eft par-tout perpendi-
culaire à la courbe ou à la -matiere 
'Jlexible ,·qu'il enfle·& dilate en forme 
de.courbe; 2". en déterminant la lqi 
de cette dilatation :1 tant par la natùr~ · 
.du ~Hui de ,- q~e par c:elie de f-0n aaion 
qui dépend de Ia -fomme de toat:es ies· 
.forces élémentaires dont elle _ell: com- · -
pofée_, -& qu~~n pe_ut regardc;r ch~111JC· · 
comme étant_ infiaiment ·petite. . · .• · 

Q_uelqt,Je fublimes -cependant· que 
-. _{oient . ces réfolutions' il .faut ·conv~. 

-nir que la théorie .e11. efr .plùs or~, 
.que fa pràtique· n'en .a été eclairée juf-
qu'iët Et c•eftlà le reproche qŒ'onfait 
-à la . pltlpart des dëcouvertes. moder-
nes en Géométrie. Mais il: eft certain 
que li· ces déc.ouvertes font inutile,s ~ 
.elles donnet'lt dù moins à· l"ef prit plus 
de force ~ ·plus. de . pénétration-, .. plus . 
. d,étendue; & elles font fentir com-
.bjen il • in:aport~ à un être: ·doué de 
. .raifon -( L~ ·tfJ R.atiof atÎITllllN, ; • i;nfi_ta ., 

. 1J 
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· naturâ, qutt jubet ea quti faeienda /mit 
f!6hibet'lue c~ntraria) de penfer jufi:e 
-fur toute forte -de matiete, & d'agir 
·en ~onféquence,. · · · 

' - . . 
-T'ROISIEME PROBLEME. 

· ·. Supfofé uit cc>rps mû par fa 'feule 
·pefanteur ~ & dans un milieu qui n'aie 
·point de réfiftance, fuppofé encore que 

. ce corps tombe obliquement· à l'hori .. 
:zon avec une vîteŒe uniforme, on de-· 
m~nde quelle clt la ligne qu"il .. doic d~
cr1re pour tomber & le plus· vice & en 
nloins de tems qu?il foit poffible. On 
uoiroit au premier àbard que ce Pro· 
·blême ne· côntient . aucune· difficulté, 
& . que ·le corps mû devroit · décrire 
une ligne droite , pùifque · c'eft la plus 

. courte qu'on peut mener d1un . poit~t 
donn_é . à l1 autre. Mais on fe ·trompe .. 

· i:oit fort , . en décidant ainfi : car· la 
,ligne efi: urie courbe ' & une courbe 
.q'ué Jes Géoméi:r.es ont nommé .· èy-
. cloïde~ L?ufage gu'en · a fait M.· Hu-
ghens · pour donner· une· entiere. ju-
ltelTe àux Horloges ; =ra rendu tr~s .. 

· ~élébr.è. : .. ·& la. peine que plufieurs ·a~ 
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~r~s Mathématiciens ont prife de· l' €x.~": 
min~r, lui a fait trouver mille pro prié._ 
~és fingulieres , dont celle de la plus 
pro~pte defcente n'eft pas ·une de~ 
moin.dres •. J'ajoûterai feulement qu'u.._ · 
ne ~~u~be étant une fois tracée , · pout 
fatisfaire à de certaines conditions 
d'un Problême , elle peut enf uite fe 
thanger en ditférentt:s autr~s courbes~ 
à: mefure· qu1on apporçe de nouveaux 
changemens dans les conditions. . · ·. 

~vl .. 
En fiqHlant ce Traité , qui renfer~ 

~e les principes généraux de l' Art dct 
faire des Expériences, je répéterai u11ê 
~hofe ·_.que, je .crois, ~ependant ·~voir 
a~z bien etahhe : c eft que , quelques 
divifions & quelques .· .fubdivifion~ 
'qu'on .faf.fe des corps·, jamais on 'ne 
doit fe flatter de parvenir à une der• 
niere qui ~onne . leurs parties intO. 
~ra,ntes , on leurs· _parties cféter!11jné~~ 
~ êtr.e ce qu'elles fo11t ( 1) depuis l'or1-

. (1) ~es parties intégran~es -ciui· forment 
.les c_orps , té~~es que je l~s .conçois, font de~ 

. 1arue9 parfaitement. fol1des ~fjijs l?or's ~ · 
. . . 

., . 
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gine de la terre •. De même, quefquet 
compofitions & quelques revivifica• 
tions que l' Art puHfe faire , jamais il 
ne parviendra à· former la moindre 
partie intégrante·, qu'on doit règar.;.. 
tfer è.omme étant plus pe~ite que toute 
grandeur connue : ce qui efr rinverfé 
de la premiere propofition •. En effet,,. 
tout ce que r·.Art produit, il le· pro-
duit· d'une~ maniere brufque , gênée,. 
d"éfeél:ueufe; au lien que la Nature agit. 
ayec autant de finefTe que de lenteur,. 
faifant pafier . toU'S fes ouvrag~s l'ar 
une infinité d' a~croHfemens f ucceffifs ,, 
depuis leur origine jufqu'à lettr el1ciere· 
perfêâion ·: ce que MontieuI Leibnîts. 

qu'aucun effort humain . ne peut 1n brifer ai 
attenuer. Elles ont beau gWfer, fe &0tt~r les. 
~nes contre les autres, fe mouvoir d•une i~ 

.• 'finité de manieres différentes , jam~is el}e• 
ne changent de nature·: . 8c quand 11 an1ve· 
que par cette force fecrette q&ii fe nomme· 
.Gohéjion , elles s'uniifent & fe lient ·en(einble ~ 
elles forment toujours les mêmes corps ' ~i 
orupour!ant., & ciui ~n effet doivent avoit 
leurs vanétés pàrtic\lberes. A l'ér.rd d·e ces 
~orps ... loin de nous·donner une idée dHlin•. ae de la matiere , de nous apprendre G elle 
e'R finie ou infinie • créée ou incréée~ ils ne· 
fon.t q1!e nous · repréfenter certaines atfedioDS: 

. -iu1 Jw font pl'opres. . . 
I 
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âppelloit: · 1~ ~ai ·. J~ · .. ç011tÎ1l~- ·{ I f: 

Cela pofe, ,il mcrfemble qu·~n do1& 
tegarder av·ec une futte-de dédain li les· 
.Philofuplies qui aimant. a parler im;,.· 
périeuféme11t de · tou~· ,. s'imagi_nent: 
co11noitre la llature des corps·, .. parce 
qu·ils connoiŒent · .rin: petit nombre· de· .. 

• . . - A corps ·i 11?n · PC?Inl enc".1'r~ eR eux~~-
.;nes , · mais. fu1vant quelques propr1eo. 
tés. donc ils font rev&us :· ccnnme: :fi 
J"Expe-rience :qui· .. Ieùr a fuit reinâr~ 
celles.la. ; ·. les . oblige.oit. ;à· prononcer 
dogmatiquement~ 1' ex_cfufion de .. tout~ 
· . ·( 1) ()~·-~eut. voir Ie_s P~!'èip~s ·géri~~:i!~ 
~e la Phalofoph1e de M·. Leib~its , d~ns le$. 
fnftituciom d'e Pfi~çiue·,-où Us font expc>fés 
:eçi :b~au.- 9n J~a: ~~~~w~~-·~ je· µe· (çai ,q:u~ 
ai1 pe.u fézi~ , · .q,\lf: ·1~ ~9gloi~· fqr~.~ y 
~.n~· tro~vé.- Se~~s ,..èpi!t!ne .1Js. fQJ1t _, .9,UÇ, ~9.\\•' 
~~1ent.-ils pe'!fer·àt,ttre. ·chofe ~es ~<>11 .. ~1â~s.,. 
de ces ·Fr~c1pes.de ~·,~de ces-M1t01rs vr.-· 
li'.ans 9U' doués d·~u inceme, repi:éfeata· 
tjfs de ~'Q.niv.er, , .ch~cqn f~iv.apt fo" p~~t 
.de.vflç~ ~~~e~n~~iitlir~g1!~ ,1jl.é !~Yniv.~rs m~ 
me1 -~ont-ce·~~ des,idé~s ~büof~~~~sl 
~~ e'Pn't 'e&~ft-il j>l'1s ~claitér-~~e denent là 
fameufe T~e-,deiDetèartes; ùu ~mb1. 
_tien lle-,pli.t -~ fo1-jug~ ,_p_ff pifl . 
. _,,.ifentl Ji ~lllir.ement ~Ji .àiffintt~• ~
'l'.emnulémmt , '1"' on 11' tw IJ.~'!"W o_c€afio.'lf 4'· 
.. "'''"' n.s· dotlfi. . . NiT 
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.autre; &·encore, comme·s'ilsavoient 
une mefure certaine pour juger de l'in-
térieur de la matiere & de fa capacité-~ . 
lorfqu'à peine ils en voyeni:les dehors 
& la f uperficie.: · Ces Philofophes par~ 
:feroient bien autrement, ~·ils f çavoieni 
:que. ce 9ui appartient à l~intelligence 
.& à la fageffe du Créateur , eft encore 
plus au-d~ffus de notre .foible portée , 
·que ce qui appartient à fa puiLiance. .. 
·· · On doit traiter avec le même dé..; 
-tiain , ~eux qui à. la maniere fie Pytha~ 
gore&.· de Platon; s~efforcent d•intr0<oi 
~uire des idées abfi:Tait~s & métaphyfi~ 
ques dans r étude des chofes naturel-
.les.; Effeaiv~ment; il ne ·s'agit point. 
~n Phy~que ~e_fuppofer àux, c9rps. des 

· -~gtfr.es & 4es pr~piiétés imagin~ir~s , 
'poui. avoir enfµi_të. 'le trille 'plaifir:-dt 
.comparer. ces cprps les uns . avec les 
autres. La raifon. veut feulement qu• on 
_Je11r ~tt?bue t~ùtes les pro.priétés.réel:-
)es , qui s~-ajullent :& fe lie).lt_ alix· Phé4 

:noménes qu~ils .nous. p~éfentent > pour. 
'.VÛ cependant qu•on .n~y ;ipperçoive 
"~ucune répugna:n(:~ ni aucune contr~ 
-~idi?n· Ce. f~roi_t v~rîcablement y tour-

. 'Ler; que de trop s app_uyer (ur la r~ 
. ,.. -. - . ". • 
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f9n: .des caufes finales , & de la faire: 
. • .. . ' . - ' ... - - . ' ' . - . -·-t 

valoir aù .. detfus: de •toutes lésauttes • 
. c~ feroit encore plus y tomber ~ cjue 
de foutenir que la Nature agit tou-: 
jours ·par les voyes lés plus· fimples ~ 
'.& .d'uné ~a11iere uniforme .. Sçait.;<?11 

.. qu,elle ~ft cette maniere I quelles _font 
. ces. voyes f · Q!!oi de plu~ hardi que de . 
. 4écider fur un p~reil f ujec ! Notre ign<J'.-. 

· . :rance 110.~s fait açttjbuC!r à la Natll.rf:". 
,telle. fimplicité. ou telle uniformité:~ 
. qui après tout font i11compatibles ~~e~ 
:de_s_ qua~t~s préférab.I~s, _ou. d~s co~ 
.~.litions pl\!S eJièntieQès. • . . .. · .. ·, 

.. 

.. 
. . "' .. 

. ~-~ . . 
'\/._:--~ .... , . -~--~~ . +r===•1:Y+ . -.-•1111•~~--.>~~ -

~ w.t: .-. . . •• •• 

.. ·-

'. J 

. . 

, ..... 

' . . ' 
. - ,· - -. 

r _. ~· <' , Io- : ; I 

• 



EXPLI_CATION 
\ " 

des deux Planches·fuivantes. · · 
< . 

.:.Q· · ·. · N voit· iians ·la · premlere urie· 
:i : • ·Pompe-garnie 1 ·& en :état d'agir .. 
!EUe:c<>llfiftè en lieux· branches .A & B',., 
-lëfquèlles font liées erifem6le par des:. 
:t-oû plets' de fer , b li, t: :c. , & forment 
:u~ âh~led,è_~iro1~:~!ent~ degrés. ·Ces-
·1'ranc:1ies font de ho1s· d,orme- & creu\.. · 
·fes · en:-tle<latts, avec cette différence· 
que le diametreintérieur de là branche·~ 
,A·eft double du diametre intérieur de· 
la branche B : & depuis leur jpnél:ion ;, 
toutes les--deux diminuent proportioh-
nellement. L.e pi~on D · ,. ou corn.me 
on l'appelle dans:Ià~ Marine, la gaule-
D~· s'"'ajufte e~aél:em~nt,an canal creufé· 
dans la bra~he JI.., qui eft·fermée par· 
fon bout ittft'tièar·ik ·'quf a· plufieurs· 
trous i i ;., · _.· au--~~,~s. ·C'ëft par ces· 
trous que l'eau s>iAfinue dans· là bran .. 
(:he ~ ... Bé qu>êlle s~y éléve à mefure· 
qu~on en retire le pifl:on D., lequel 
r.epouffant à· fon tour J>èau ainfi mon--
tée ,.roblf ge. dè furtir Ear la liranche B~. 



DE .t p L Ai:N'câ•z 1;· '-9~ 
Les filets x x x fervent à donner 

plus de· prife à· 1a m~n de celui qui 
tient la Pompe. Un homme feul avec· 
quelque adreLfe 2 la peut manier ·&: 
faire mouvoir. , 

La feconde Planche montre l'ufage 
de cette Pon1pe, pour éteindre le.feu 
~Humé dans une cheminée. Elle peut. 

· fervir à beaucoup dsantres ufages do-· 
meftiques : · le tems & le lieu. n~ man---
queront pas de les indiquer. 

. . 

• 
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SUR :.LES DISGR.ACES . . . 

. ;qu' effuya · Galilée ., · pour · 
~ · ;av-Oir.foqteriu: que le ·So~ · 

leil eft placé dans' le · êeif .. 
tra::ou,foyei.;commun de 
notre Monde Planétaire; 
& que la Terre tourne au.-
tour de lui. . 



. Omnes nunc Affeonoml. ;. ni.fi vei 
ta,rdior:e fuerint ingenio.,, ~el homi ... 
w11m·imperio o!Jnoxiam hahe~nt .&Y~· 
1l•litatem , motum telluri locu1Jlque 
.inter· :Planeras, abfiJ.ue : dJikita~ion~ 

· decern11n1.. . . : · · - . . ;. - ~ ' . 

Jilughen~:~"Co&notheoro-.-... · 
( ... ' 
' 
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. S11r les Jijgraces qu'ejfop Ga/ill~-;. 
pour avoir /f!utenu. que le $q/eit 
. efl placé dans . !e c.entre. ~u foJér; 
commun·.denotre Monde Piani·, 
taire , . &. que la T m:e. ·1oam~ · 

.· · .11uto11r de lui.. . .· 
. . ' 

''LE"TTR'E AM~~·· 

· J 'Ai fd àvec ·beaucoup ~· plaiûr .I' 
,.J mon cher ·Morilieur, la :vie(i.).de 

· .. (1) Le Pere-Bougerel,Pr.;tre-·del'Oratoirej-
ëLl Auteur,de cetteVie.,.&·ill!a détachée d~· 

1 l~Hilloire des HoD1.1Des nfutlres.deProvence· 
. fili'il ·doit donner· au Public. 11 a: paru une· 
;Lettre Critique-qui.ftleve beaucoup·;-de fau ... 

.. tes .échappées· au -l;lere · Bougerel:; Jnais te· 
font des ~utes peu impo~ntes; ·.ou.qui.cf~~ 
.pendent de certaines··Anecdotes qui avoieuo 
-~é.tenues fecrettéS. . · · - · 

· :dlirrr nvn ··il:. . -AWie . 1.i6wfi.. : .. -J.t'.I , -



f<5.f. · .. :s.ui .I.E 1· rii'.f'riR.JI ci ï ·; 
l>ierre ·Ga~'1di , .que (ai l~honnerw'de 
vous renvoy~i:. Cette Vie. donne tille 
ldée avant~geufe d~s talens> des mœuts, 
des.conno1fia11ces etendues de cet illu-
fir~ _PhilQf~ph~. Il :y_a c_épendant des 
traits qui ne lui font point honneur, 

~ ·~ ·. qu'on· ~uroi.t . dû··. {ùp.ptiiner :· .par 
. e~em ple, là foible_Lfe q~'il. e~: de cé-!' 
,.der· p~ur, -~ui~ mil!e-. livre.~. ~~~~ence 
du Cierge a laqu~lle il:.a'.'olt ete.hom .... 

'·mé par · la ·. ·PJ,"ovince ·,Eëclëfiaftique 
'.d~A:mbrun.' --Gaflètl'di devait ·foutenir . . 

fon droit , ou y renencer -noblement .. 
. Je ne fçaurois aulft approuver la_ 

. ~rédûle -cômplâifance :qu1r a:·émoigna 
poUI' le Comte d' Alais , Gouverneu1r 
de Provénce, -& l~explic-atiC:>Il' peu fen .. 
f_é.e. qu'ilAcfonna: . ~11 .pré~ndu. SpeéUe· 
~~ui:penlant_ plutieurs :':1~its· av~it ef-
lrayé · ce Comte , d'ailleurs homme 

· d;cfprit. En vérité, Mon1ienr, un P.hi .. 
.-; lofophe dev~it fe ref petl:er ·da~~ntage ~ 
!. ~ ne point rifquer .. une explic:ation, 

.. f'~s' s~être aur~a!an~ bien: afsûré _du 
: fa~r. ·Car. que · rrdrcule n'eft-ce point 

· ~ _de chercher la càufe de ce qµi ne fût 
. Jâmàis , & de s'i~aginer_ ravoir. ~ro~
:rée l ~.~ ~e~ '· j.e ~~r~ vol~tiers l~ 

- . 



·' :: --1J.r· - l!J,·~ z.r·z :a'i• · > fdf 
Ji~flexiGn fuivante· tirée· de · fHifroirti 
des·Oracles. Je ne fuis pâ!, dit~M. de 
Fontenelle, fi convaincu de notre ign~ 
rance par· /es chofe.r qui font & dont ltk 
raifan nour eft inconnue, que par celle1· 
9ui . ne font point &· dopt nour tr01Won1· 
la ralfon~ Le judicieux P1urarql;le avoi~ 
dit quelque chofe de femblable dans 
}>Ouvrage qui a pour titre : Dù Dlmoll 
"" de t Efprit familier de Socr11t~. Il s'y 
moque avec fineffè de ceux qui recher• 
chent puérilemellt les caufes de plu-
.fieurs. effets naturels, fans avoir au• 
.paravant vérifié li ces efFets font reis . 
qu'on ks répand· dans ·un· certain pu• 
blic,. qui ~Œ· d,ordinaire tr€S-crédule 
& . très-fuperftitieux., · · · · · : 

. Mais ~ laiJfe là· coutes. -cès difca~ -
lions cr~tfques, d~ .peui; _que vous ife 
m• accu~ez de vouloir ternir la réputa;.. 
. tion de Galfendi , &. je viens à un ar• 
ticle de fa vie qui me paraît avoir pi• 
qué votre curiofité. C'eft le recit de 
l'e_mprifonnement de· Galilée, & des 
mau•ais. trairemens que lui.fit eifuyer 
Je trop redoutable rribunal. de l'ln-
quilirion ·, fous le Pontificat d'Urbain 
.VIII. ·,Aqçun. ll1orceau d'hiftoire. nç . -



"Jo' Su~: 'i.zi. liÎr-ë'xJté~"I' 
laie miewc fentir combien ·rïgnot'ali(i? 
eft dangereufe & cruelle . ,. r ur .. tout: 
quand elle fe couvre dù voile de lai 
Religion.· Mais comm~ ~e rèeit.eft rrort~ 
qué dans 13: nouvelle Vie de G~ffendi ~· 
je crois · ~- · Mot?-fie~r ,. v~us ·faire plai• 
lir en le rétabliffant · dans toutes fes· 
~irconftairces~ Vous y verrez avec g_uel .. 
le lenteür fe perfed_ionncl'lf l~s ftien• 
cés exaéles ;· & tombien il eft encore· 
furprenant qu'elles fe per!.edionneµri 

. . E11 :r611·.1f! Pere Clirifto'pllfe Scheï•· 
lier,,. Jefuire· ,-obferva le premier à In·· 
golftadc les· dches d~ ~o~il dàns _lé 
.coütaât dà mois de M:az •. Il fic· für le 
<:-Îlamp. ra.~ :de (ettè ébfervatien att 
P~re Theodoie Bufée, f on~ Pto:Vtflciàl ~' 
.qùi lui répondit féchement:quail avoit 
lû deux fois tous les Ouvrages d' Airi;. 
lfote &: qu~il nfy a voit rkn trottvé fùt .. 
. ces prétendues tâclies"dl'l Soleil;: qu'aP.· 
,aremment c'ctoit ùne vaine-imagin~ 
-tion qui Iui :a1"oit :{iaifé par l'~fpl'it ) · & 
qui peu~être mênie proveBGit tle quel...-
:~ues ·ra.y.es ou .de que;lques" fouftlures 
.qui terniifoiént :~es '\tèr~es de !on Té-· 
rlefcope; que par conféquent il lui en-
j<>iguoit de fuperimer cotte ebfer•a--



•· 
· ~ i c A z r~:t.:E--~:· '. ". ·j-6f 

·tf on & comme inutile,· & plus encorè· 
~omme oppofée ~ la· doél:ri11e infail-
lible d' Ariftote. · 

. Cepencl'an,t. le Per.e Bufé~ fe trouvant · 
peu après . avet Marc Wel!er ~, Sena• 
teur d' Anlbourg; lui parla de l'obfer.:.· 
•ation de Scheïner , mais avec bea~ · 
coup de dédain. Welfer , quoiqu'il ne' 
fe piquât· point d'Aftronomic:·, reçût: 
avidement ]a co.atidence qu· on· lùi.fai~ 
foit : ~ quelque .. tems .après~. il publ~ 
nn Ecrtt fous le nue d .Apelles pojl 7""' 
6ulam_ , dans leq~el i1 annonçoit lé: 

, nouveau Phé11oméne des tâches du Sa.. 
leil •. Les- SÇ'âvans en furent d'atJtanci 
plus furpris·~· que Welfer patfoit pour. 
un] urifconfulte & un Critique éclai .. -
ré, & nullement pour un Afi:ronome· 
& . un Obfervaceur .OObile~ On· s· éton- . 
noie comn1ent une pareille découverte·. 
l'étoii: préfentée à un homme qui "ne 
c:onnoiffoit prefque le çiel qûe àe vûe w . 
& comment elle avoit écfiappé. à tant 
d'autres Aftronomes qui Pétudi~ient _ 
foigneufement~ n y en av~it ~ll ce_pe~. 
dant, nom111é Jean Fabriaus i ·qu1 p~: · 
roHioit avoir eu quelque côtt\1oiifance: 
ie ces fameufes tâches du ~~~l.,>::·&· -, 

' . ' ' 

1 l I ·1 .', '· ·" '· ; i 11 , 
r' // • I •. 
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r~o9 S11R ·LE.t: ~r.tGil..À·C"î-:1 . 
qui ('.ll avoit parlé dans un Ouvrag'l 
imprimé à Wirtemberg avant l'année. 
i6I l· . 
,· ~oi qu>~l ·en .foit, le Pe~e Scheïner 
f on~ît i'~ pa,tica~rnent } 2 .A pelles pojl 
Tdbulam., & (e deél~ra 1 A~teur de la 

- d_écouveri:e_ que s> attribuQi_t W elfer. Lui 
4!! fon côté , ailez riche de· fes ptopres 
Q_ùvrages, ne con_tefta p<>int, & ba;. 
din_a ·même (ur la . petite fupercheri~ 
qu~il à'\roit faite à Scheïner. ·Alors pa .. 
t~_·fa RtJ[6. Urftna '·Ouvrage ~rès-cu
~ieux , lingalier mê.me ;. & ot,l parm~· 
be~ucoup d,àl;l~res obfervations, il don•. 
tioit toute la théorie des caches·du So• 
îeü (1)~ · · 

- • • • • ' . ! 

' (1) Ces _t4ches font des cotps op~quet' 
· ·'#Ü fe' t'iieuvèri't pref qué coritinuëlle~en! ; 
~·une figure' irrégu~iere & ·changeante. Les 
· unes tiennent au: globe du Soleil : les autre~ 
.en font très-voilines., & p_aroHfent envelo~ 
pées d~une légére atmofphere.1 ean Hevelius, 
Jans fa ComÇtographie.;nomme ces dernierel 
Mt1Cle<11 , ·des noyau~ ... EllêS démontrent ma~ 
p-i(~~emen't que fe S(>leil towne fur fon axe·, 
,tant~t.eo "7• tantcSt ~ 18. joµ.rs •. Qqand cet 
lt'~ches (~nt vers les bords du Soleiî , leur 

1 1 

\ ·mouvem·e~; ·e.a plus lent : au li1ell'. que· ve~ 
:le centre de fon_· difqu __ e , elles aûgmente~t di 
~~çprlç_.leW".~~vement cft pùis rap.1d1;. ' ' 

'. 
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. "~ CA~2t.K.t. - Jô' 
tl femblo1t que 1 aventu.re malne~ 

"reufe~e Welfer aurait dû faire taire · 
tous les CQntradi~eurs du J~f uice A.G-
tronome. ·Mais aya1ft. paffé' ·vers ce 
tems.Ià e1a Italie~ Scheïne.r y en J:ro11~ 
:va un qui~eût pour lui aucuns égards. 
C'étoit le fa1neux Galilée, hommed'ult 
-génie neuf & inventif;~ mais qui JlOll 
~·oncent d'avoir fait beaucoup de dé· 
co.uvertes . daRs les fciences exa&f!s , 
fur-t<>W: da11s l' Afrren0mie & ies M'é~ 
-chaniques, s'attrihuo'it encore ·volon-
tiers ( 1) celles d'aùtrui. Galilée fe.vaa-

°'t~ hauteme1it d'avoir le premier obfer .. 
vé ies t~ches du Soleil, tant à Padoue 
.qu'à Veaife, 8c d'y ea a:voir parlé 
-à. pl11fieurs perfoanes·quecepeadantil 
·ne non1moit point. F1' il ['1;Ïmo fcr:opti-

. ·tore, difoit-il de lui-même fous u1i nom 
emprunté , & ~Jfor'IJatore delle macehie 
folàri , fi tome âi"tutte f aitre ·n011ità ce-

(1). Le ~on qu.e Gal.iléeavoit fait.au Pere 
· Sch~:iuer • l.ni fiat rendu dans Ja fuite pa.r 
'.M.· Hughens ·qui s'attribua l'invention du 
. Pend ale limple, quoiqu'il Ii\t certain que 
Galilée l'e.ût employé dans·fes Qbferv.ations 
AO:r0nomiques·avant l'~nnée 1639 1 ·Be qqe 
fon ·fils Vlnce$ ·Galil~e l'eût ilPJ>liCJué a?, 

~ Jlor!Oges. · · ·· 
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.310 SuR "L.lir DISGR·AC81 
· Jejli , è quefle faoperr' egli l'Anno 161 o. 
&c. Sche'iner qui fe . voyoit encor~ 
pl~s vivement atta,ué en Italie ·qu'en 
.Allemagne , ·ne put fe contenir , lk 
,en appella à tons. les Tribunaux Lit-
:teraires. Mai~ Galilée qui 4t alors pa-
s:-oître fes quatre Dialogues, D1Jve ne ; · 
çongrejfi di quattro giornato fi· tlifcorre fa-
pr:a i due mal/imi f tflemi dt.l'llZfJndo , Tole-
rnaïço è Copèrnicano, &ë. traita le Je· 
fuite avec Ie·dernier mépris, & parla 
m.ê1ne de lui . comme cf un vifionnai-
r.e ~· . qui f uppofoit des· Expé.~.iences 
.&. des Obfetvations pour les ajufter 
enf uire à fes. idées. Q.yefJ.huomo , dit-il, 
fi 'VÀ di mAno in mano figurando le cofa, 

. fJUa. /i bi.fognerebbe ; ch' ~lie furin! per fer,. 
. .lf1W.1 al f 118 propofito , : e ·nrm . 'IJA Mt:O'IDD-
Jando i f uoi propojiti .di màno in 'fll4I# 
~ c'.fo , 'J"4li el/4 f1J110. . . . . · 

.. ,Scheïner piq1:lé-jufqu'au. vif~ ( IX 
ce~te fenfibilité. eft ~je.n pardo~oable,) 
.crut ne pouvoir mieux fe venger de 
Galilée qu• en .dénonçant à l'Inquifitio. u. 
(,i) fes quatre Dialogues, où fou5 pré-

(1) Le Pere Niceron Barnabite rapport~ 
4~ns le 3 ~. vol •. de ~s Mémoires , p<JW Cer.-
Ylt à l'Hüloirc des Hommes IJJn'1f•; · .• ç.. 

. . . 

' 



. DR 'GALZLE·A~ . ~1J 
~ex.te de propofet le ragioni Fjlofoftch~ 
.1. Natural~ tanto .per t~"lf :, qu4ntop~ 
,l altr1t parte , 011 voit atfement . qu'il 
donne au fyfrênre de Coperaic l~ pré~ 
férence ·fur celui de . Ptolomée. CCft 
:ainfi précifén~ent qµe .CleaQte. fe ;ye~ 
.gea autrefois d' Arifi:arque de Samos , 
·& l'accufa d'impiété & de facrilege 
.envers les . ·Dieux ) ,J,'-.utant que ce.~ 
}Jom .. :t~h~ni. 'f41Wer l.er app•r..encer .. 
fopp".foit 9ue l,e Sl{eil ânne11rlit immob~le ~ 
· ,& rpte c'étoit /If' terre quife moflvoit par 
Je.cer..çk. imnzohile du Zodiaqae. -tourn4nt 
.•· ·rentour Je fon il~u. Vous fçavez~ 
_Mon(ieµr, que ce trait efl: tiré d.e Plt&. 

, .tarql,le,. &,qt1e lès derni~r_es paroi.es que 
je cite:, f<>~t d~ la traduétion d' AmyQt~ 
.tlne' Lckre. d~ ;L\lc :Holii~niu~ , Garde de l• 
i8iblt0théque du Vatican., adrelfée à M~ de 
P.éirefc. -0...filée,lui ~t'-il de Rome,eft arri ... 
~é·;icl de Florence .malgré la rigaeur. del'nii-
ve,r , :& ·il s' ~ft.préfenté devant. les ]1itges d1l 
l"~infOJfice ,qui )'c;>n~ ;s,uffi-t~t fait mettre eg 
~riro(J .'.~ i •• ·On croit ."<tue t~ut ~et ?rage ,lùi a .tfte tùfc1ré par la haine particehere d un. 
lleligieux , qui s"'étoit extrêlJ\ement piqué de 
.<:e que Galilée ne vouloit pas le reconnoitre 
pour le P!~i~ }'4at~émauci~n de l'Europe. 
c~ ~1t~1~~~~1,.1ea :m:r.ud'llu• "'~ ~ 9~~. l111".~~"'.. ~· o.Qô - .. 
, .. -. ' ) 



j11 "SuR ~E.t_· D2 rf1RACEJ 
Le refl:e du procès qu'elfuya GaJilée 

à . l'Inquifition , me paroît tr.ès.,bien 
. e~pliqué dans la nouvelle vi.e de Ga[.. 
fendi. On y voit à· q~elles rigueurs & 
à quelles humiliations fût livré cet il .. 
lufl:re malheureux , dont tout le crime 
étoit fuivant l'accufatiori du Procureur 
Fifcal du f~int Office,- de croire le.mou._ 
vement de la terre & le repos du So-
leil. On y voit enco::e combien la ·re;., 
traaadon qu'on lui. fit figner co~tre. 
l'aveu & les. lumieres de fon efprit, 
fa~s preuve, fans apparence .de d6-
monftration, · -Çcoit. tout e11femble in-
jufl:e & cruelle~ : ~ . ... • ... : . 
• Je ne crois pas t. Mon.(ieur, qu'au· 
cun Afl:ronome ·foit dorénavant ex-
pofé à une pa.rtfi.le~_procedure. , ni que 
-les Juges· les plus ignorans & les plus 
févéres (carl'extrêm_e févérité eft d'or-

·ainaire compagne de l'ignorance.·) 
·ofaffent l'attaquer fur' le fyll:ême 'de 
· C~p,er~ic. Ce fyftême efl: .auj~~r~'htJ! 
general~ment reçu , . & .1 011. datt , al 
mon avis, le-regarder coµime le plan 

· réçl de la nature & né plus lui do1111er 
·le titre incert~in d'Hypot~~fe~ Il. è:on-
·~ent le-Soleil , "<;et µitm·enfe'. .B.' ;f~t.P~~ 

·· nant 



. ~ · ·1' ~ ~::A z·iJ7r. i~.z.~'- .. ~ 1 }' 
. ita~.-g~~:dé :(~ r~ ;~~- ~ ~t'H7('.è1éf~:i:~iJ.te . 
, Ja· Iuttilere · ~-.de- -toute ·'la· chalt!ut 3de 
· n~e.~M~nd~- ~·Pklnttaire-:; .)e,:.Sbfeiî~ 
·.dis•jê ~:-lequ~l ~ft pla~é-t(i>ut aùptÈs· <f~ 
. fé~ 1..-ttnt_re de gray.ité. & tôu~n~ :ïneef;.. 
farriment for·' f()n•~tè~·: Il contient dè 
P. lus · LÎix: · P.lanétes': .âÜ ptei:nie~ ~t1f .dre: , 1:1· . -·" .Li. lt}1 . • r . . . ' 
'aveo~· ~~-autre&'. o;ui ~t~n.d qüt ·âccoaj~ 
pa~Qent-s -·~ d~fô~:;vingt-üùe~'Cci
mète~ ~Gnnue~.s~lnP,Ottrrôit ·œ~rtdànt 
.ar~iver;.qu'il:y ~~o~~:un- pl~stigrà~~ 
nom~r_e, qu~1~t;.snôn ·:en~ote':ë.l?fer-
-vée~ :oh: du, ·mo~:non encore; ca1cu-
· lé'estn.Xo'ùtes t'ds ~PÀnêc-es >&:; j~es ·,a,;_ 
métos-gravii:~t yet&té·Scileif·~ èi\·rpi4-
;pprtibn «loûblé•ié~f~q~e~t l~üts di ... 
·ttaii(~s ï: & pat- :rà eillC$ · :foat:·~et~riaes 
.chac:ul.iC"dans leü~s ôttbites~. A-l"éga:flcl ·~e . 
·Ie~r1~~s"péti~~q~s, toutes 1~~ ob.. 
fcttv~tioos s' aëtordettt.:à les ttoavei:- en . . , .. . 
pr~tion.··fefquiahere ~ve~ · ie~~s, di-
ft • >..A .l.' . .J• 1 . } . • } ' ' . • } antes: c Cl1.;.a.:.o:nte~:que e trip e1ou e 
cubè de leurt 1 dnla1tces eft com~e le 

.. doùqleoiilêqûané:de ieurs té~ péric>-
diqu~,,& c:ela.diris là 'p_lùs gran~~ exa:-
aitüder& 1a.plas:-gra.nde régu~àt!té. ·Ce 
.rapport. fe. '.tr~~ve: ~a.leme~t- d~n,s les . 
PlanétC$ du.·fe,co~d:qrdre,eu egard_a c~l~ 

0 



~1-f!, . S.~.k_· iiNi·.p_f.J'pR~O,EJ' . _ _ 
··J~~er~~J.: dgn_\ ~~s-~~~t :,.r;: 
·~~J41,~4!f~t MJ9~Uey: &.--Whitlo"1, 
l"'JiMfo'ltlta~1it(ll},.-dd.<fJotr.ifj/ll11'Jf folai-
ifw.·:-~4ry.r~ aw~t~~- 'i.le ~qu~ ~to~le 
fi~ç r!~ -:.~tl :irio!tJ:f e. J qw., Ju.t . a_p.pattteJ.tt., 
«ni:t.-:4iffer-e11~ dji, 1'6tié1& Ya(i,é·.:àrrinfi-
ni-,Qgo~j9.c P-.!~~ digne:de.l~p.ttiililnce & 
~.1~1h'41Jte fag~ d.4-' fEtt?e fuPJ"ême~I 
TO}ls)~~--Oo'\".fage\ifunt plrfaÏilS;~;f,ont . 
-C&Ç~~ : :& ~UQ\jll1te.{e:~le.-.11 
:tr~vailie= . .fur· -u.fl_':fond ;.1épuifable!i _& 
il ~~v~lle :~::~~~1o;;p : ·_:,di·;::;:~ 

.··. Si: ~lq.q,tJn, .-c:Cfâodant:-, ofQit<::àtt-
J~~.:hui.-·,cGQtt'e~e ::le kntiim.eu~'.Jtt\
.plî!µ~) clé· ·&>petl3io,. .:jc)Je1 re~ vertois 
.ê).., t~~ ~~ TfafJlelt~··."iAOir(>ÜO.m:és1q~i 
~; :fleµri. ;4~ :î!iali.l~e .. · .. Vru~i:~éh 
fa~~ulier_ ~e c:padènt. 'K-cpler: !& 
Newtt.>P. ->. i1Jufl;J:e$:.·~s:-.les,;èu~i, Je 
rr~f!ljflr; p® 3,Vj)j{, :.d@u\rel;'~ IeS·.·l<thc 
.d&J ~~:JUe•lt :deitP.~es'.1iltt.Oiu·dµ 
.Solgil :~ :le.:fec®d>~Ûr. eil:av9it:ttoû-
-~é_- k$: ·c4u-feJ -P'f::~faL-profdnde Gëo.-
mé~i~ ;Les: pl!lls.!bàbilCsailofriphes ., 
.dit ~~Ier~; ··& de$ Ailronoincs~.lci ;pl\K 
-:inte.Migens" · fuivenc. -~aj~r.d'lwfSUG.pi
:t1ion · fi-.claire & -~ ttetto ide.:enpe~c. 
La :glace ·.e.ft rotnpùc. ;Nous, uons :ile 

;· '• ... 

.. 



, .'~···. •. - c z,·z Gj/·~ z z E>s.· :31.) 
pot(~:: ~Pté les rneilleurès & leS plus 
sû~é~·.E.xpé.rienc~s~ ·.A l'égard ~e cetix 
q.U111pe.nfent .autren1ent., ou c Cft~une 
vaine fuperftition ·qui· leur fe~e 'les 
Y~"~ ;. .. OU. _ils :craignent les attaques 
dés .. Clëantes modernes, qui ne:font 
pa~-;, _.-à;. vrai-dire'., .. ni moins ·hat:dis n:i . 
$.QÏJlS dan~r:u~ .t'.lue- ~-s ~ncie~s. ~- ' 
·:r;nN'6tte fyfteme:'.Planèta1re ,~a_JOµ.ce 
le,Cheivaliet NeWitm1, :. a cerciüleînent 
PD-LÇctn1re .de ~a~é;; !.!~S commé· .lè 
S~leil::~:-Ja Tèrré:k:-les âutres·,p}~tes 
gravûiertt coritinudlémcmé· fesmscvér~ 
J~J 3-13~ eQ.raifo:n:Téciproquedebts 
maile.s· k: ~n raifazr ;inietfe du: '.qiutt~ 
de ~eurs~ èlillancés ~' il.eft :éViclent, qu~u;;. 
cU11:de-1.:es·'globes;dont. le œnccœ·efl: 
t0.Uj.nµts en· nioùveriieht ,, 1W: peut-~tl!e 
~élatiœJ1tre.d11i fy~c qui d(up-
pofé & qui véritablement e~_ e~;~C;. 
.pas..:: Si : cependatii; ·quelqu~an • dê ,,ces 
glol:ieS. ·m.érJte •çé .tell~ 'f. ~érogat!ivè ~. 
· c' eft afsûrément le Solei qui co1lki-
tient lui feul & contrebalance à péu 
de chofe près to~s les autres Pla .. 
nét~s. Auffi forl ~tre eft-il peu éloi-
gne du centre de ndtre monde, autour 
duquel il circule inceflàmment : & 1Î 

0 ij 
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~ 16 Suli.LÊ.r DIJ'G'R .. nz·G')JLILE'.E. 
fe Soleil avoit mi.peu plus de'ma'.flè & 
de..denfité, ce qu'il eft'aifé ·de~càlcû..: _ 
1er , '.-il feroit Jmmohile -& ne. reurÏi~· 
roit que fur fon ·axe:: ;Poùr les. Planétes · 

-&·les_ Colriétes , •· ëlles obferver~ient 
encore. plus . exaéfèment· les deu:X fa .. 
me.ùfes .anaiowe8''.d~·-I(èpler:·_La ,pre'!' 
miere.3 c'eft que.''.Jes Planétes _;(fêcri• 
vent non-feulemèüt:de5:èllipf~·s:a~fuur 
du .. Soleil , mai~ :·encore, deS: .·à'ftés)ou 
feél:eurs·elliptlques ,j>roportio1:tAe~~~tt~ 
te$s_:: 'ce ·qui rega'tde .égaleinent :1e5 
Planéœs. du· premiérï iordre'. lJt,~kjs· :f~ 
çondaires, · &. même.ks Cométe$~.~- ti 
fe~~n~de, ·,_,.c:efl::-:~~l!es ·q~àrrés·;'.d~s _ 
.teJns .- per1od1qûes: · ~oi-vent être ;~-pro;. 
portionoels :aux i:ubes d~s moyennes 
difl:a.nces au SoleH~·.:Mais:tout .cel~eft -
tr-op·:c.fi>nnu _, p..dllÎ_t m•y arrêter· ;dà~ 

' ~ 1 - • ' tag ... ··. ,; -. - .. ,., ,, ,,, .- ' - - . 
•• ~·... - •• , •• ' ••• ) \ ..... • -· .. ,, • • ~ "<# ~ 

• ., ;]'al. l'honnéur .. d~tre avec Iè's fenti.; 
,n,eQ5- les · p(us :diftingués ·, Montièur ; 

. kc ~. .. ~ . r ') • • ' ... i .. ; . ·. 
·~··"· •,•J ·'' . • • ,., •• -
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~upp1~1ne_nt ~u.Traité,f~t::ia 
- . inaniere de' rco'.nferver: les 
. . " . - .· .. 

Grai11s. . : .. ~· • . . . : : -_ . · : ... 
" .. 

- . : .. : iJ ~ _: ·~~ . _. : ' . ' -· ... . . - ' .. 
. . ' . ; ~ -

Q- .Uefques perfonnes ayant· fouhai-
. ré que je donnaŒe une defcriptio11 

particuliere des. deux.· princi pa:ux Infe-. 
des qui dévorent les Grai1,1s, fçavoir ,, 
de. la ~al,en~re &·du _Char~nç~n,. fai 
cru qu.11 eto1t de mon devoir·· de fatif.,,; 
faire à leur demande réitérée; cl1aorant 
plus que l'Hiftoire 1làturelle ile .. peut 
que gagller à ces .. fortes d~éclairciffe..; 
mens •. , .. . . . .. : ' 

I • 
. - -

La Calendre efl: l'Infeél:e que j'ai 
rapporté au genre des ·Scarabées.::· Il a 
deux co.rnès · dîvifées . par' de petites 
jointures & comme ;vel()Utées .'.;,. a-vec 
u!1e· tr~tnpe qui f~ ~e Ia.parti~anté• 
r1eure de fa ,tête .. > An- bout de· cette 
tr?mpe:eft u'.le efpece ?e ~enaille > pa,r. 
ou la Calendre fe fait JOlK dans le 
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· ~~~r~0~~;~~I~tr:i~:~ ·:ur i:~r:; 
deux cornes 011~ . .auffi la forme de te-
itiiltes ;ac:ér~s. : . : . '. ·· · · · · 

. Ch~que GraiQ-q:ue la femelle a per-
cé ; -rècoit t.i11 -œuf & ·très-rarement 
deux , lef quels produifent des Vers qui 
fe replient beaucoup fur eux-mêmes, 
maiS-;tjui font peu ~propres à· fe 'tranf-
pocteripar leur volume d>un lieu ~~US' 
u11,a\tt-te. Ces· ·Vers fe changent. en 
Chr:y.falides ., ·· dont . la deftinée· ell: ·de 
déve;nic ;'en. quatorze· ou ·quinze jours 

. calenclres ·parfaites. · Lorfqu2elles ·font 
encotre éla11s leuts·œufs & qu'elles n'ont 
pas attei. nt le dernier aècroiffement que 
la nà.ttiré leur a defti1)é, elles courent 
rifque d'être rongées par les Mites. 

•.. . -
JI. 

' .. . . ~ 
.. . . ... - . ... .... 

. ' . 
, . :Le. :Charençon elt l>Infeé'te ·produit 
par le papillon, qui a été ci-devant re-
pi:éfe[\té ; & dont. les· ailes font blan-
ches avec des tâéheS: npires. Cet infeâe 
a été dans fon: origine u.ile des plus pe-
tites ClièniHes qu1pn<:onnoilfe;- il fort 
de fa ·bouche .plufléurs fils· extrême-

\ 
\ 



.AU. 'ÎR.AZTE'· DE.t GRAINJ'. 
meht fins , par ·le moyen defquels-
il ~'attache promptemènt à tout ce qui 
l'environne. Cette· bouche · efl: armée 
d'inftrumens prêts à faifir les corps les. 
plus mot1s , & à: fe frayer un chemin 
ali travers des plus durs. • · · 
. . V ers la fin de, l'été , ces Chenilles 
ou ef pc~es de ·Chenilles montent. en 
grand nombre au · haut des greniers 
pour y chercher· un lieu propre à fe 
loger , pendant qu'elles feront dans 
leur état de Chryfalides. Lorf que le 
tems de changer ·approche, elles. ne 
pren_nent aucune nourriture & fe joi-
gne~1t plufieurs en:femble, en y em-
ployant les fils .qui forcent de leur hou. 
che. Elles. fe traînent enf uite de tous 
les côtés , j1,1fqu'à ce qu'elles_ ayent 
trouvé quelques eorps qui leur con-
vie1u1ent > pour y faire avec leurs dents 
des trous capables de les cacher: & là 
s'enveloppant d'une couverture de foie 
qu'elles ont elles-mêmes filée, on les 
voit bien~ôt le métamorphofer en 
Chryfalides d'une couleur cendrée. 

Ces Chryfalides p~ffent tout l'hiver 
fans mouvement & fans aél:ion. Maig 
'Vers le mois d' Avril ou de Mai, el~~ 
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:°SUPP.LA·1ME~NT, 'e}{:;: .. 
{e trâbsforment ·de' nouveaµ & de\'iün.; 
p~1:ii .des Papillons. ' de -l' efpece ·des 
fàµ.{Ies Teignes.- On les voit alors vol~ 
.tiger languiffammen~- & grim~er ·1e 
long d~s murs : mats ·comme ils -ne 
mangent rien dans leùr état de Papil;.. 
Ions , ils ne cauf enc· aucun mal ni au-
cun do.mmage. La 'fuite en eft: biën 

· diffé~eilte. Car ces' Pa.pillons en fe ren~ 
cQntrant les uns avec·Ies autres, s'ac;.o. 
couplent confufém.e11t & font· des 
œufs.· La ·femèlle Jes' infinue par un 
tuy~u. qui tient ·à l'1tnu1, dans les plis 
ou le.S.crev.alfes des' gtains de-Blé. Au 
borit -de feize ou dix-huit jours , on 
Yoif ces. O:ufs éclorre ! -& alors Corn~ 

· mence·Je deford.re. da~s les greniers. 
Car· l'Infeél:e ·perce· ·immédiatement 
après _le ·grain où il a pris naiffance, 
le. ronge avidement, & avec· les .fils 
qu'il tire de fa boué:he , il attire d, autres 
graitl.S & les dévore de la même ·ma-
11iere ' ne laµfarit que' la colfe avec 
beaucoup de pouffiere." · · 

' . . ' 
.. ' . .. , . ~ ' . . . .. 

. . . . mz:P . 
·.··~···· 

\ . 

' . 


	0000000
	0000001
	0000002
	0000003
	0000004
	0000005
	0000006
	0000007
	0000008
	0000009
	0000010
	0000011
	0000012
	0000013
	0000014
	0000015
	0000016
	0000017
	0000018
	0000019
	0000020
	0000021
	0000022
	0000023
	0000024
	0000025
	0000026
	0000027
	0000028
	0000029
	0000030
	0000031
	0000032
	0000033
	0000034
	0000035
	0000036
	0000037
	0000038
	0000039
	0000040
	0000041
	0000042
	0000043
	0000044
	0000045
	0000046
	0000047
	0000048
	0000049
	0000050
	0000051
	0000052
	0000053
	0000054
	0000055
	0000056
	0000057
	0000058
	0000059
	0000060
	0000061
	0000062
	0000063
	0000064
	0000065
	0000066
	0000067
	0000068
	0000069
	0000070
	0000071
	0000072
	0000073
	0000074
	0000075
	0000076
	0000077
	0000078
	0000079
	0000080
	0000081
	0000082
	0000083
	0000084
	0000085
	0000086
	0000087
	0000088
	0000089
	0000090
	0000091
	0000092
	0000093
	0000094
	0000095
	0000096
	0000097
	0000098
	0000099
	0000100
	0000101
	0000102
	0000103
	0000104
	0000105
	0000106
	0000107
	0000108
	0000109
	0000110
	0000111
	0000112
	0000113
	0000114
	0000115
	0000116
	0000117
	0000118
	0000119
	0000120
	0000121
	0000122
	0000123
	0000124
	0000125
	0000126
	0000127
	0000128
	0000129
	0000130
	0000131
	0000132
	0000133
	0000134
	0000135
	0000136
	0000137
	0000138
	0000139
	0000140
	0000141
	0000142
	0000143
	0000144
	0000145
	0000146
	0000147
	0000148
	0000149
	0000150
	0000151
	0000152
	0000153
	0000154
	0000155
	0000156
	0000157
	0000158
	0000159
	0000160
	0000161
	0000162
	0000163
	0000164
	0000165
	0000166
	0000167
	0000168
	0000169
	0000170
	0000171
	0000172
	0000173
	0000174
	0000175
	0000176
	0000177
	0000178
	0000179
	0000180
	0000181
	0000182
	0000183
	0000184
	0000185
	0000186
	0000187
	0000188
	0000189
	0000190
	0000191
	0000192
	0000193
	0000194
	0000195
	0000196
	0000197
	0000198
	0000199
	0000200
	0000201
	0000202
	0000203
	0000204
	0000205
	0000206
	0000207
	0000208
	0000209
	0000210
	0000211
	0000212
	0000213
	0000214
	0000215
	0000216
	0000217
	0000218
	0000219
	0000220
	0000221
	0000222
	0000223
	0000224
	0000225
	0000226
	0000227
	0000228
	0000229
	0000230
	0000231
	0000232
	0000233
	0000234
	0000235
	0000236
	0000237
	0000238
	0000239
	0000240
	0000241
	0000242
	0000243
	0000244
	0000245
	0000246
	0000247
	0000248
	0000249
	0000250
	0000251
	0000252
	0000253
	0000254
	0000255
	0000256
	0000257
	0000258
	0000259
	0000260
	0000261
	0000262
	0000263
	0000264
	0000265
	0000266
	0000267
	0000268
	0000269
	0000270
	0000271
	0000272
	0000273
	0000274
	0000275
	0000276
	0000277
	0000278
	0000279
	0000280
	0000281
	0000282
	0000283
	0000284
	0000285
	0000286
	0000287
	0000288
	0000289
	0000290
	0000291
	0000292
	0000293
	0000294
	0000295
	0000296
	0000297
	0000298
	0000299
	0000300
	0000301
	0000302
	0000303
	0000304
	0000305
	0000306
	0000307
	0000308
	0000309
	0000310
	0000311
	0000312
	0000313
	0000314
	0000315
	0000316
	0000317
	0000318
	0000319
	0000320
	0000321
	0000322
	0000323
	0000324
	0000325
	0000326
	0000327
	0000328
	0000329
	0000330
	0000331
	0000332
	0000333
	0000334
	0000335
	0000336
	0000337
	0000338
	0000339
	0000340
	0000341
	0000342
	0000343
	0000344
	0000345
	0000346
	0000347
	0000348
	0000349
	0000350
	0000351
	0000352
	0000353
	0000354
	0000355
	0000356
	0000357
	0000358
	0000359
	0000360
	0000361
	0000362
	0000363
	0000364
	0000365
	0000366



