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INTRODUCTION.
Bacon naquit en 1561, dans le Strand, prés de Lon-

..dres, et mourut en 1626. ~
La philosophie a de lui deux grands monuments, dont

Yan est intitulé : De Augmentis Scientiarum, et Vautre,

dont nous donnonsla traduction, Novum Organum , ov
nouvelle Méthode des sciences.

Ces deux ouvrages font partie d’une grande entreprise
congue par Bacon , commencée avec éclat par lui, et dont
il laissa Pachévement aux travaux des sidcles modernes.
‘Cette entreprise n’est rien moins que la restauration complete des sciences , sur une nouvelle base, avec un nouvel
esprit, et dans un but nouveau. Elle devait se diviser en

six parties, qui sont toutes clairement indiquées par l'au,
‘teur, et dont voici les nomset la destination.

1. Partitiones Scientiarum , division des sciences: c’est
le de Augmentis. Bacon y passe en revue toutes les con-

“naissances humaines“de son époque, en montre les imperfections et les nombreuses lacunes, et trace le ‘plan
dun nouvel ensemble de sciences , complet et raisonné.
2. Novum Organum, sive indiciade interpretatione na-
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ture. C’est la nouvelle méthode qui doit demander & Y’in-

duction une connaissance des lois de la nature, exacte et

fertile en applications.

3. Historia naturalis et experimentalis ad condendam

philosophiam , ou recueil de touslesfaits sur lesquelsdoit
reposer V'induction, et dont l’observation est le premier
ouvrage de la méthode.
:
4. Scala intellectiis, échelle de Yentendement, ot l’on

montre comment esprit peut s’élever de la connaissance
des faits & celle des lois générales, et réciproquement descendre des lois générales & des faits nouveaux.
-5. Prodrami, sive -anticipationes philosophiz secunde,
Science provisoire, ou fragments de-science dus & Yappli-

cation de la.méthode vulgaire, et qui reposent l’esprit en

méme temps quils satisfont -provisoirement. son impatience diarriver 4 .des résultats.
6. Philosophia secunda, sive .scientia activa, qui est la

‘véritable science ot la méthode doit conduire. Bacon la
distingue de la philosophie premiére, ol seront contenus
les lois générales etles principes communs & toutes les
Sciences. Il la nomme science active, parce qu’elle doit,
non pas aboutir & une spéculation stérile, mais combler
Yhommedebienfaits et lui donner Yempire du monde.
Il n’est aucune de ces parties oh Bacon n’ait tenté quelqués essais , mais les deux premieres. sont les seules qui

Aient acquis. et pu acquérir, sous.sa main, une importance .considérable.
Le Novum Organum est. divisé en deux livres: le pre-

mier prépare V’esprit & recevoir la yraie méthode , le second explique cette.méthode.
.
Dans le premier livre, l’auteur détruit .d’abord. toutes
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les causes qui s’opposent & l’admission de la vérité dans
Yesprit; il nommelui-mémecette premiére partie dulivre.
Pars destruens; ensuite il combat & l’avanceles idées fausses que l’on pourrait se former de la nouvelle méthode:
c'est la véritable préparation & exposition de cette méthode ; auteur nommecette seconde partie du livre Pars
preparans.
:
Les principales causes qui s’opposent & admission de
la vérité dans l’esprit, sont les diverses sources d’erreurs,
nommeées idoles par Bacon. Il en distingue quatre espéces:
les idoles de la iribu, ou erreurs communes tous les
hommes et qui viennent de certains défauts naturels &
Vesprit humain ; les idoles de la caverne, erreurs particu-

Jiéres & chaque intelligence, et qui.viennentdesgoits ,
des dispositions , de la tournure d’esprit propre 4 chaque
homme; les idoles du forum, erreurs résultant de ’emploi du langage; les tdoles du thédtre , erreurs inculquées
4 Pesprit par les faux systémes des philosophes, systémes
que Bacon compare & autant de fables ou pidces de théatre.
C’est principalement & renverser ces derniéres idoles qu’il
s'attache. I-critique toutes les philosophies anciennes,
et surtout leurs méthodes. H explique les raisons mémes
de leur imperfection , etmontre pourquoi pendant tant de
sidcles les sciences ont fait si peu de progrés; enfin, il
développe tous les' motifs d’espoir qui ont frappé son esprit, et lui promettent un bel avenir pourla culture d’une
saine philosophie.
.
La seconde partie du premier livre estemployée, comme
nousavons dit, & détruire toutes les fausses idées que
Ton pourrait se faire & l’'avance sur la méthode nouvelle
que Bacon propose a l’esprit humain.
,

°
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Le secondlivre est destiné & faire comprendre Vesprit ,
la direction générale et les nombreux procédés de la méthode d’induction.
Le but dela science est double : théoriquement, c’est la

découverte des lois de la nature; pratiquement, le déve-

Joppementde l'industrie humaine.
Les lois ou formes sont les conditions des divers phénoménes , propriétés et natures que le monde nous présente. Subsidiairement & cette connaissance des lois, la

science doit- rechercher par quels progrés insensibles les
corps ont revétu leurs diverses propriétés , et encore quelle
est leur constitution ou structure intime.
Pratiquement, la science doit apprendre & donner aux

choses des propriétés nouvelles , et a transformer les substances les‘unes dansles autres. ©

L’auteur explique ensuite par quels moyens on peut
alteindre au but varié dela pratique et de la théorie. Il

donne des’ noms aux parties de-la science; l'étude des

formes prend celui de métaphysique ;celle du progrés insensible et de la constitution intime’, celui de physique; la
recherche des moyensqui permettent de donner aux corps

des propriétés nouvelles , sera la magie ; enfin la méca--

nique. apprendra comment on peut transformer les’ substances lés unes dansles autres.
Aprés avoir établi le but etles’ divisions dela science,

Yauteur aborde le véritable sujet du livre, qui est l’art
d’interpréter la nature. Cet art exige trois genres de se-

cours; pour les séns, la mémoireet la raison. Bacon’ s’occupe d’abord des derniets, et ne traite pas expressément
des autres. Il donne les ragles & suivre pour la recherche
des formes; recueillir les faits et en dresser destables;
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rejeter tous ceux ob l’on ne découvre aucun rapport immédiat ou certain avec le sujet étudié; procéder, par cette

sage exclusion, avant d’arriver & la connaissance positive

de la forme:ou loi; voila les préceptes auxquels doit se conformertoutesaine induction. Mais cesrégles générales seraient insuffisantes, si lon ne donnait & Vinduction tous
les auxiliaires dont elle peut légitimement s’entourer. Ba-

con en indique de neuf sortes; les premiers sont les faits

prwilégiés. On doit entendre par faits privilégiés ceux .
qui metient sur la voie des découvertes, ‘et qui sonttels,
qu’un petit nombre d’entre eux sont plus instructifs qu’une
foule des autres. Vingt-sept espéces de faits privilégiés
sont successivement expliqués, et la théorie éclaircie par
des exemples. Plusieurs espéces de ces faits.sont propres
a diriger l’esprit dans la pratique.
L’auteur devait s’occuper des autres auxiliaires de 'induction ; Youvrage est ici interrompu, et n’a pas été
achevé.

.

Tout inachevé qu’il est, le Novwm Organum-est un des
écrits les plus solides et les plus brillants qui aient illustré
Vhistoire de, la philosophie et honoré esprit humain.
L’autorité et l'emploi régulier de la méthode d’induction
datent de la publication du Novum Organum. ~
C’est le louer assez que de montrer quelles merveilles
cette méthode a produites depuis deux sidcles.
Il ne faut pas cependant que le triomphe de l’induction
soit sans partage. Toutes les connaissances générales ne
reposent pas sur l’observation, et dans les sciences
morales, par exemple, il serait dangereux de faire un empl
oi
exclusif de la méthode d’induction. Il est des principes
certains que l’esprit humain ne doit pas &l’expérience,
et

x
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auxquels il faut parfois que les faits se soumettent; toute
science qui n’a pas pour fondement quelques principes de
ce genre ne peutporter le nom de-science morale.
C’est pourquoiil est important de rapprocher du Novum
Organum le Discours de la Méthode , de Pautorité desfaits
Vautorité de la raison.

NOVUM ORGANUM
DE BACON.

PREFACE DE AUTEUR.
1. Ceux qui ont osé parler dogmatiquement de la nature, comme
d’un sujet exploré, soit que leur esprit trop confiant, ou leur vanité et Yhabitude de parler en mattres leur ait. inspiré cette
audace, ont causé un .trés-grand dommage a la philosophie et
aux sciences. Commandant la foi avec aulorité, ils surent, avec
non moins de puissance, s’opposer et couper court A toute re-

cherche, et, pac leurs talents, ils rendirent moins service A la

vérilé qu’ils n’en compromirent la cause, en étouffant et corrom-

pant a l'avance le génie des autres. Ceux qui suivirent le parti

“ opposé et aflirmérent que l’hommene peut absolument rien savoir, soit quils aient recu celte opinion en haine des anciens
sophistes, ou par suite des incertitudes de leur esprit, ou en
vertu de quelque doctrine, ont présenté A l'appui de leur senti~
ment des raisons qui n’étuient nullement méprisables ; mais ce-

pendant ils ne l’avaient point tiré des véritables sources; et

emportés par leur zéle ef une sorte d affectation, ils tombérent,
dans une exagération complete. Mais les premiers philosophes
grecs (dont les écrits ont péri) se tinrent sagement entre l’arrogance du dogmatismeé et le désespoir de l'acatalepsie', et se répandant souvent en plaintes améressur les difficullés des recherches
et l'obscurité des choses, et comme mordant leur frein, ils n’en
poursuivirent pas moins leur entreprise, et ne renoncerent point
au commerce qu'ils avaient lié avec la nature. Is pensaient sans
doute que pour savoir si l’homme peut arriver ou non a connattre la vérité, il est plus raisonnable d’en faire Vexpérience
que de discuter; et cependant eux~mémes, s'abandoanant aux
Bacon.
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mouvements de leur pensée, ne s'imposérent aucune régle, et

firent' tout reposer sur la profondeur de leurs méditations, !’agi;
.
tation et les évolutions de leur esprit.
2. Quaiit A not¥e méthode, il est aussi facile de lindiquer que
difficile de la pratiquer. Elle consiste & établir divers degrés de
certitude, A secourir les sens en Jes restreignant, a proscrire le
plus souvent le travail dela pensée qui suit l’expérience sensible, enfin 4 ouvrir et garantir a l’esprit une route nouvelle et certaine qui ait son point de départ dans cette expérience méme.
Sans aucun doute, ces idées avaient frappé ceux qui firent jouer
un si grand réle & la dialectique; ils prouvaient par la qu’ils
cherchaient des secours pour lintelligence et qu’ils se défiaient
du mouvement naturel ét spontané de la pensée. Mais c’est 1a
un reméde tardif 4 un mal désespéré, lorsque l’esprit a éLé corrompu par les usages de la vie commune, la conversation des
hommesctles fausses doctrines, et assi¢gé des plus vainesidoles.
C’est pourquoi l’art de la dialectique, apportant (cotime nous
Pavoris dit) un secours tardif & intelligence, sans la remettre
- dans un meilleur état; fut plus propre 4 créer de nouvelles erreurs qu’a découvrir la vérité. La seule voie.de salut qui nous
reste est de recommencer de fond en comble tout le travail de
lintelligence ; d’empécher; dés le principe; que !esprit ne soit
abandonné & lui-méme; dé le régler perpétuellement, et d’accomplir enfin toute l’ceuvre de connaissance comme avec des ma-

chines. Certes, si les hommes avaient appliqué aux travaux mé-

caniques le seul effort de leurs mains, sans emprunter le secours

et la force des instruments, ainsi qu’ils n’ont pas craint d'aborder
les cuvres de l'esprit presque avec les seules forces de Jeur intelligence, le nombre des choses qu’ils auraient pu mouvoir ou
transformer; serait infinimentpetit, quand bien mémeils eussent

déployé et réuni les plus grands efforts: Arrétons-nous 4 cette
considération, et jetons les yeux sur cet exemple cornme sur un
miroir ; supposons qu’il soit question de transporter un obélisque,
de grandeur impdsante, pour l’ornement d’un tridmphe ou de
quelque autre cérémonie magnifique, et que des hommes entreprennent ce transport sans instruments; un spectateur de bon

sens ne déclarera-t-i! pas que c’est 1a un grand acte de démence?
Que sil’on augmeste le nombredes bras, en espérant ainsi triompherde Ia difficullé, ne verra-t-il pas 1a pliis de démence encore?
Mais si l’on veut faire un choix, éloigner les faibles; employer
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seulement les forts, et si l’on se flatte par la du succés, ne dirat-il pas que c’est un redoublement de délire? Mais si, peu satisfait
de ces premiéres tenlatives, on recourt 4 l’art des athlétes, et si

l'on ne veut employer que des bras et des muscles oints et préparés suivant les préceptes, notre hommede séns ne criera-t-il
pas que l’on fait beaucoup d’efforts pour étre fou avec méthode
et dang les reégles? Et cependant c’est avec un emportement aussi
peu raisonnable et un concert aussi vain, que les hommesse sont
employés aux travaux de lesprit; tantdt espérant beaucoup de
Ja multitude et du concours, ou de l'excellence et de la pénétration des intelligences; tantét fortifiant les muscles de I’esprit par
la dialectiqtie, ‘que l’on peut considérer comme un Certain art
athiélique; et toutefois, avec tant de zéle et d'efforts, ne cessant
jamais (4 bien voir les choses) @’employertes forces nues et seules
de lintelligence. Mais il est trés-manifeste que dans tous les
grands ouvrages de main d’homme, sans instruments et sans
machines, ni les forces de chacun ne pourraient jouer, ni celles
de tous s’unir.
3. C’est pourquoi, en conséquence de ce que nous venons de
dire, nous déclarons qu’il est deux choses dont nous voulons que
les hommes.soient bien avértis, pour que jamais ils ne les perdent
de vue: La premiére est, qu’il arrive par un certain hasard fort
heureux, 4 notre sens, pour éteindre et bannir toute contradiction et rivalité d’esprit, que les anciens peuvent conserver intactes et sans diminution toute leur gloire et leur grandeur, et
Que nous, cependant, nous pouvons suivre nos desseins et recueillir le fruit de notre modestie. Car si nous déclarions que nous
avons rencontré de meilleurs résultats que les anciens; tout en
ayant suivi la méme méthode; il hous serait imipossible, avec tout
lartifice imaginable, d’empécher la compardison; et comme la

rivalité de leur talent et de leur mérite avec les ndires, non pas

une rivalité nouvelle et blamable, mais une juste et légitime ému--

lation (car; pourquoi ne pourrions-nous pas, suivant notre
droit, qui est en méme-tempscelui de tout le moide; signaler et

critiquer chez eux; ce qui a été faussement avancé ou établi?);
toutefois ce combat pourrait n’étre pas égal, 4 cause de la médiocrité de nos forces: Mais commetous nos efforts vont 4 ouvrir a
esprit une route nouvelle qu’ils n’ont ni essayée’ ni connue,
nous Sommes dans une position toute différente; il n’y a plus ni
rivalité nilutte; notre rdle est uniquement celui d’un guide, il n’a

4
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rien de bien superbe, et c'est plutdt & la fortune que nous le'de-

vons qu’au meérilé et au génie. Ce premier avertissement regarde
.
les’ personnes, le second les choses etles-mémes.
- 4, Nous n’avonsnullement le dessein de renverser la philoso-

phie aujourd’hui florissante, ni toute autre doctrine présente ou
future, qui serait.plusriche et plus exacte que celle-ci. Nous ne
nous opposons en aucune.sorte a ce que.cette, philosophie régnante,

et toutes les autres du méme genre, alimentent les discussions,
servent:.aux discours d’orneménts, Soient: professées -dans. les

chaires,‘et’ prétent a la‘vie civile.la briéveté et la commodité de
leur tour. Bieplus,. nous déclarons ouvertement que celle que
nous youlons introduire ne sera pas trés-propre & ces divers
usages. Elle n’est pas sous la main; on nela peut recueillir en
passant; elle ne repose point sur les prénotions qui flattent lesprit; enfin, elle ne.pourra étre mise a la portée du vulgaire, si
.
ce n’est parses effets et ses conséquences pratiques.
3. Qu’il y ait donc deux sources et comme deux écoulements
de science (ce qui, nous l'espérons, sera d’un favorable augure
pourles deux partis) ; qu’il y ait aussi deux tribus et deux familles
de savants et de philosophes, et que ces familles, bien loin d’étre
hostiles, soient alliées, et se.prétent des.secours mutuels; en un
mot, qu'il y ait-une méthode pour Ciltiver les.sciences, une autre
pour les créér. Quant a ceux qui préférent Ja culture 4 l’inven-:
tion, soit pour gagner du temps, soit dans une vue d’application
pratique, ou bien encore parce quela faiblesse de leur esprit ne
peut leur permettre de penser l'invention et de s’y attaquer (ce
qui doit nécessairement arriver au trés-grand nombre), nous souhaitons que le succés réponde a leurs veeux, et qu’ils parviennent
au but de leurs efforts. Mais s’il se trouve dans le monde des
hommes qui aient & coeur, non pas de s’entenir'seulement aux
anciennes découvertes, et de s’en servir, mais de! passer plus
loin; non pas de triompher d’un adversaire ‘par Ja dialectique,
mais de la nature par l'industrie; non pas'enfin d'avoir de belles
et vraisemblables opinions, mais des connaissances certaines et
fertiles; que de tels hommes, comme les fils véritables de la
science, se joignent 4 nous, s’ils le veulent, et quittent le vesti-

bule de la nature ou l’on ne voit que sentiers mille fois battus,

pour pénétrer enfin dans l'intérieur et le sancluaire. Pour que

nous soyons mieux compris et pour que nos idées se présentent
plus familigrementa l’esprit au moyen de noms qui les rappellent,

NOVUM ORGANUM,
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nous nommons d’ordinaire la premiére de ces méthodes, Anticipation de Vintelligence, et la seconde, Interprétation de la nature.

G. Nous avons aussi une demande & faire. Nous avonscertainement eu la pensée et pris le soin de ne rien proposer qui nonseulement ne fat vrai, mais encore n’eut rien de désagréable et de

rebutant pour l’esprit des hommes, tout empéché et assiégé qu’il
est. Cependant il est juste que nous obterfions des hommes, dans
une si grande réforme des doctrines et.des sciences, que ceux
d’entre eux qui voudront juger notre entreprise, soit par leur
propre sentiment, soit au nom des autorités recues, soit par les
formes des démonstrations (qui ont acquis maintenant tout l’empire de lois civiles cu criminelles), n’espérent pas pouvoir le faire
en passant et comme en s’occupant d'autre chose, mais qu’ils
veulent bien se livrer 4 un examen sériewx ; essayer un peu la
méthode que nous décrivons, et cette voile nouvelle que nous
consoulidons avec tant de soin; s'initier 4 la subtilité de la nature
qui apparait si manifestement dans l’expérience ; corriger enfin
avec la maturité convenable les mauvaises habitudes de l‘intelligence, qui sont si profondément enracinées; et alors seulement
qu’ils seront maitres de leur esprit, qu’ils usent, s’ils le désirent,
de leur jugement épuré.

APHORISMES
SUR L’INTERPRETATION DE LA NATURE
ET LE REGNE DE L) HOMME.

LIVRE PREMIER.
4. L’homme, serviteur et interpréte-de la nature, n’agit et ne

comprend que dans la proportion de ses découvertes expérimen-

tales et rationnelles sur les-lois de cette nature; hors de 1a, il ne

.
sait et ne peut plus rien.
2. Nila main seule, ni l’esprit abandonné 4 lui-méme, n’ont
grande puissance; pour accomplir l’ceuvre, il faut des instruments et des secours dont l’esprit a tout autant besoin que la
main. Et de méme que Jes instruments physiques accélérent et
réglent le mouvement de la main, les instruments intellectuels
facilitent ou disciplinent le cours de lesprit.
3. La science de l'homme est Ja mesure de sa puissance,
parce qu’ignorer la cause, c’est ne pouvoir produire |’effet. On
ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant; et ce qui, dans la
spéculation , porte le nom de cause, devient une régle dans la
pratique.
4. Toute l'industrie de hommeconsiste & approcher les substances naturelles les unes des autres , ou & les séparer; le reste
est une operation secréte de la nature.
5. Ceux qui d’habitude se mélent d’opérations naturelles,
sont le mécanicien, le médecin, le mathématicien , Palchimiste
etle magicien ; mais tous (au point ou en sont les choses), avec
des efforts bien légers et un succes médiocre.
6. Espérer que ce qui n’a jamais 6té fait peut se faire, si ce
n’est par des moyens entiérement inusités jusqu’ici, serait une

pensée folle , et quise combattrait elle-méme.

8
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7. L’industrie de 1a main et celle de l’intelligence humaine
semblent trés-variées , & en juger par.les métiers et les livres.
Mais toute cetle variété repose sur une subtilité extréme et l'exploitation d’un petit nombre d’expériences qui ont frappé les
yeux, non pas sur une abondancesuffisante de principes géné-

,
raux.
8. Toutes nos découvertes jusqu’ici sont dues bien plutét au

hasard et aux ‘lecons de la pratique qu’aux sciences; car les
sciences que nous possédons aujourd’hui ne sont rien autre chose
qu'un certain arrangement des découvertes accomplies; elles ne

nous apprennent ni a en faire de nouvelles , ni a étendre notre
industrie.

9. Le principe unique et la racine dé presque toutes les imperfections des sciences , c’est que tandis que nous admirons et
’ exaltons faussement les forces de l'esprit humain, nous n’en re-

cherchons point les véritables aides.

40. La nature .est bien autrement subtile que nos sens et
notre esprit; aussi toutes nos belles méditations et spéculations,
toutes les théories imaginées par homme sont-elles choses
darigereuses ,4 moins toutefois que personne n’y prenne garde.

44. De mémequeJes sciences, telles qu’elles sont maintenant,
ne peuvent servir au progrés de l'industrie, la -logique que
nous avons aujourd’hui ne-pent servir au progrés de la science.
_ 42. La logique en usage est plus propre 4 consolider et per-

pétuerles erreurs dont les notions vulgaires sontle fondement,
qu’a découvrir la vérité: aussi est-elle plus dangereuse qu’utile.
43. On ne demande point au syllogisme les principes de la
science; on lui demande vainement les lois intermédiaires,
parce qu'il est incapable de saisir la nature dans sa subtilite ; il

lie esprit, mais non Jes choses.

.

44. Le syllogisme se compose de propositions, les propositions
de termes; les termes n’ont d’autre valeur que celle des notions.
C’est pourquoi, si les notions (ce qui est Je point fondamental)
sont confuses, et dues & une abstraction précipitée, il n’est rien
de solide dans ce que l’on édifie sur elles; nous n’avons donc
plus d’espoir que dans une légitime induction.

45. Nos notions générales, soit en physique , soit en1 logique,

ne contiennent rien de juste; celles que nous avons de la substance, de la qualité, de action , la passion, l'étre lui-méme, .
ne sont pas bien faites; bien moins encore celles qu’expriment
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ces termes : le grave, le léger, fe dense, le rare, ’humide, le sec,

génération, corruption, altirer, repousser, élément, matiére ,
forme, et autres de cette sorle ; toutes ces idées viennent de1’i-

magination, et sont mal définies.

46. Les notions des especes dernigres, comme celles de

Yhomme, du chien, de la colombe, et des perceptions immé-

diates des sens, comme le froid, le chaud, le blanc, le noir, ne

peuvent nous tromper beaucoup; et cependant la mobilité de la
matiére et le mélange des chosesles trouvent parfois en défaut.
Toutes les autres, que l’esprit humain a mises en jeu jusqu’ici ,

sont devéritables aberrations , et n’ont point été demandées ala

réalité par une abstraction et des procédéslégitimes. 47. Les lois générales n’ont pas été établies avec plus de méthode et de justesse que les notions n’ont été formées; cela est
vrai méme des premiers principes que donne! induction vulgaire.
Mais ce défaut paratt surtout dans les principes et les lois secondaires déduits par le syllogisme.
_ 48. Les découvertes de la science jusqu’ici ont presque toutes
le caractére de dépendre des notions-vulgaires; pour pénétrer
dans les secrets et les entrailles de la nature, il faut que notions
et principes soient tirés de la réalité par une méthode plus cer-

-taine et plus sire, et que l’esprit emploie en tout de meilleurs
procédés.
49. Il n'y a et ne peut y avoir que deux voies pour la recherche et la-découverte de la vérité : l'une qui, partant de
l’expérience et des faits, s’envole aussit6t aux principes les plus
généraux, et en vertu de ces principes qui. prennent une auto-

rité incontestable, juge et établit les lois secondaires (et c'estelle
que l'on suit maintenant); l'autre qui de l’expérience et des
faits tire les lois, en s’élevant progressivement et sans secousse
jusqu’aux principes les plus. généraux qu’elle atteint en dernier

lieu; celle-ci est la vraie, mais on ne I’a jamais pratiquée.
20. L'intelligence abandonnée a elle-méme, suit la premitre
de ces voies, qui’ est aussi le chemin tracé par la dialectique ;
Yesprit en effet brdle d’arriver aux premiers principes pour s’y
reposer, A peine a-t-il godté de l'expérience , qu'il la dédaigne ;
mais la dialectique a singuligrement développé toutes ces mauvaises tendances , pour donner plus d’éclat aux argumentations.
24. Liintelligence , abandonnée a elle-méme, dans un esprit
sage, patient et sérieux, surtout quand elle n’est point empé-

&
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chée par les doctrines reques, essaye aussi cette autre route,

qui est la vraie, mais avec peu de succes; car Vesprit sans
régle ni appui est trés-inégal, et tout ad fait incapable de percer

,
les ombres de la nature.
22. L’une et l’autre méthode partent de Vexpérience et des
faits, et se reposent dans les premiers principes; mais il y a

entre elles une différence immense; puisque |’une effleure seule-

ment en courant l’expérience et les faits, tandis que l'autre en
fait une étude enchafnée et approfondie; Lune, das le début,

établit certains principes généraux, abstraitset inutiles , tandis
que Vautre s‘élave graduellement aux lois qui sont en réalité les
plus familiéres 4 la nature.

93. Ily a une grande différence entre les. idoles de l’esprit
humain et les idées de V’intelligence divine; c’est-d-dire entre’
certaines imaginations vaines, et les vraies marques et sceaux

imprimés sur les créatures, tels qu'on les peut découvrir.
24, Sl est absolument impossible queles principes établis par
argumentation puissent étendre le champ de notre industrie,
parce que la subtilité de la nature surpasse de mille maniéres la
subtilité de nos raisonnements. Mais les principes tirés des faits
légitimement et avec mesure dévoilent et indiquent facilement &
leur tour des faits nouveaux, et rendent ainsi les sciences fécondes.
28. Les principes répandus maintenant ont pris leur source
dans une expérience superficielle et vulgaire, et dans le petit
nombre de faits qui d’eux-mémess’offrent aux regards, ils n’ont
guére d’autre profondeur et d’autre étendue que celle de cette
expérience ; ce n’est donc pas merveille s'ils n'ont point de vertu
créatrice. Si par hasard un fait se présente, qu'on n’a encoreni
remarqué ni connu, on sauve le principe par quelque distinc-

. tion frivole , tandis qu'il serait plus conforme a la vérité de le

modifier.
26. Pour bien faire entendre notre pensée, nous donnons a
ces notions ralionnelles, que l’on transporte dans l'étude de la
nature, le nom de Prénotions de la nature (parce que ce sont des
facons d’entendre téméraires et prématurées), et a cette science

qui vient de l’expérience par une voie légitime, le nom d’Jnter.
prétation de la nature.
:, * 27. Les prénotions sont assez puissantes pour entratner notre
‘ assentiment; n’est~il pas certain quesi tous les hommes avaient
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une méme et uniforme folie ils pourraient tous assez bien s’en.
tendre?

28. Bien plus, les prénotions subjuguent notre assentiment

avec plus d’empire que les interprétations, parce que , recueillies
sur un pelit nombre de faits, et sur ceux qui nous sont le plus
familiers , elles frappent incontinent l’esprit et remplissent l’ima~
gination, tandis que les interprétations, recueillies ca et la sur

des faits trés-variés et épars, ne peuvent frapper subitement
Vesprit, et doivent nécessairement paraitre A notre créancefort
dures et étranges A recevoir, presque A l’égal des mysiléeres de
Ja foi.
29, Dans les sciences, o¥ les opinions et les maximes sont

seules en jeu, les prénotions ét la dialectique sont de grand
- usage, parce que c’est l’esprit dont ilfaut triompher, et non la

nalure.

,

30. Quand hien méme tousles esprits de tous les Ages réunir

la
raient leurs efforts et feraient concourir leurs travaux dans

suite des temps, les sciences ne pourraient cependant avancer
beaucoup 4 l'aide des prénotions, parce que les meilleurs exercices, et toute excellence des remédes employés ne peuvent détruire des erreurs radicales et qui ont pris place dans la consti-

‘tution mémede l’esprit.
31. C’est en vain qu’on espére un grand profit dans leg
aciences, en greffant toujours sur le vieux tronc que l'on surcharge; mais il faut tout renouveler, jusqu’aux plus profondes
racines , A moins que |’on ne veuille perpétuellement tourner dans

leméme cercle, avec un progrés sans importance et presque digne |

de mépris.

nous
32. Nous n’attaquons point la gloire des auteurs anciens,

leur laissons a tous leur mérite; nous ne comparonsni les esprits
ni les talents, mais les méthodes; notre réle n’est point celui
d’un juge, mais d'un guide.

33. Il faut le dire franchement, on ne peut porter aucun juge
ment sur notre méthode, ni sur les découvertes qu’elle a four-

nies, an nom des prénotions (c’est-a-dire de la raisontelle qu'on
Ventend aujourd'hui ); car on ne peut demander que on reconnaisse pour autorité cela méme que l’on veut juger.
n’est
34. Expliquer et faire entendre ce que nous avons en VUE,

pas méme chose facile; car on ne comprend jamais ce qui esl
,
nduveau que par analogies avec ce qui est ancien.
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335. -Borgia* a dit de l’expédition des Francais en Italie, qu’ils
étaient vents la craie en main pour marquer les hdtelleries, et non
avec des armespourles forcer; c’est de cette fagon que je veux
laisser pénétrer ma doctrine dans les esprits disposés et propres
ala recevoir; il ne faut pas chercher 4 convaincre, lorsqu il y a
dissentiment sur les principes mémes et les notions fondamentales, et Jes formes de la démonstration.
36. Le seul moyen que nous ayons pour faire gouter nos pensées , c'est de tournerles esprits vers l'étude des faits, de leurs
séries et de leurs ordres; et d'obtenir d’eux qu’ils s’interdisent
pour un temps l’usage des notions , et commencent a pratiquer
la réalité.
37. Notre méthode, 4son début, a une grande anulogie avec

les procédés de ceux qui soutenaient l’acatalepsie; mais, 2 la fin,
il y a entre eux et nous une différence immenseet une véritable

opposition. Ils affirment, eux, tout simplement, que l’on ne peut

rien savoir; nous, quel’on ne peut savoir beaucoup de ce qui
concerne la nature, avec la méthode qui est maintenant en
usage; mais ils enlévent par cela méme touteautorité a l’intelligence et aux sens; et nous, nous recherchons et nous donnons
des aides a l'une et aux autres.
;
58. Les idoles® et les fausses notions qui ont envahi déja l'esprit humain et y ont jeté de profondes racines , non-seulement
occupent tellement Vintelligence que la vérité n’y peut trouver
que difficilement accés; mais encore, cet accés obtenu, elles
vont accourir au milieu de la restauration des sciences, et y

susciteront mille embarras ,.4 moins que les hommesavertis ne se
meitent en garde contre elles, autant qu'il se peut faire.
39. Il y a quatre sortes d’idoles qui remplissent l’esprit hu-

main ; pour nous faire entendre , nous leur donnons les nomssui-

vants : la premiére espéce d’idoles, ce sont celles de la tribu; la
seconde, les idoles de la caverne; la troisiéme, les idoles duforum; la quatriéme, les idoles du thédtre.
AO. La formation de notions et de principes, au moyen d’une
induction légitime, est certainement le vrai reméde pour détruire
et dissiper les idoles; mais il sera toutefois fort utile de faire
connatire ces idoles elles-mémes, Il y a le méme rapport entre

un traité des idoles et Pinterprétation de la nature, qu'il y a
entre le traité des sophismeset la dialectique vulgaire.
Al. Les idoles de lta tribu ont leur fondement{dans la nature
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méme de homme, et dans la tribu ou le genre humain. On

aflirme d tort que le sens humain est la mesure des choses; bien

au contraire, toutes les perceptions, tant des sens que de l’esprit,
ont bien plus de rapport 4 nous qu’a la nature. L’entendement

humain est a l'’égard des choses comme un miroir infidéle qui,

recevant leurs rayons, méle sa nature propre.a leur nature, et

ainsi les dévie et les corcompt.
42, Les idoles de la caverne ont leur fondement dansla nature
individuelle de chacun; car chaque homme, indépendamment
des erreurs communes 4 tout le genre humain, a en lui une cer-

taine caverne ou la lumiére dela nature est brisée et corrompue,
soit 4 cause de dispositions naturelles particuliéres 4 chacun, soit
en vertu de l'éducation et du commerce avec. d'autres hommes,
soit en conséquence deslectures et de l’autorité de ceux que chacun révére et admire ; soit en raison de la différence des impressions, selon qu'elles frappent un esprit prévenu et agilé, ou un
esprit égal et calme, et dans bien d’autres circonstances; en
sorte que l’esprit humain, suivant qu'il est disposé dans chacun

des hommes, est chose tout a fait variable, pleine de troubles, et

presque gouvernée par le hasard. De 14 ce motsi juste d’Héra-

clite* : que les hommes cherchent la science dans leurs petites
sphéres, et non dans la grande sphére universelle.
_45. Il y a aussi des idoles qui viennent de la réunionet de la
société des hommes, et que nous nommons idoles du forum,
pour signifier le commerce et la communauté des hommes ou
elles prennent naizsance. Les hommes communiquent entre eux
par le langage ; mais le sens des mots est réglé par la conception du vulgaire. Cest pourquoi l’esprit, 4 qui une langue malfaite
est déplorablement imposée, -s’en trouve importuné d’une facgon
étrange. Les définitions et les explications dont les savants ont
coutumede se prémunir et~s'armer en beaucoup de sujets, neles
alfranchissent pas pour cela de cette tyrannie. Mais les mots font
violence a l’esprit et troublent tout, et les hommes sont entrainés
par eux dans des controverses et des imaginations innombrables
et vaines.
44, Il y aenfin desidoles introduites dans l’esprit parles divers systémes des philosophes et les mauvaises méthodes de démonstratiun; nous les nommonsidoles du théatre, parce qu’autant de philosophies inventées et accrédilées jusqu’ici, autant,
selon nous, de piéces créées et jouées , dont chacune contient un

4h
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monde imaginaire et thédtral. Ce n’est pas seulement des sys-

tames actuellement répandus, et des anciennessectes de philosophie que nousparlons; car on peut imaginer et composer bien
d'autres piéces de ce genre, et des erreurs entiérement différentes

ont des causes presque semblables. Nous ne voulons pas non
plus parler ici seulement des systémes de philosophie universelle, mais encore des principes et des axiomes* des diverses
sciences, dont la tradition, une foi aveugle et Virréflexion ont
fait toute l’autorité. Mais il faut parler plus longuement et explicitement de chacune de ces espéces d’idoles, pour que l’esprit
humain puisse s’en préserver.
A. Lesprit humain est porté naturellement a supposer dans
les choses plus d’ordre et de ressemblance qu’il n’y en trouve; et
tandis que la natureest pleine d’exceptions et de différences, l'esprit voit partout harmonie, accord et simititude. De1a cete fiction
que tous les corps célestes décrivent en se mouvant des cercles
parfaits; des lignes spirales et tortueuses, on n’admet que le
nom. De 1a lintroduction de ’élément du feu et de son orbite,
pour compléter la symétrie avecles trois autres que l’expérience
découvre. De la encore cette supposition que les éléments sont,
en suivant une échelle de progression ascendante, dix fois plus
Iégers les uns queles autres; et tant d'autres réves de Ce genre.
Et ce n’est pas seulement les,principes que l’on peut trouver
.
chimériques , mais encore les notions elles-mémes.
AG. L'esprit humain, dés qu’une fois certaines idées ont séduit, soit par leur charme, soit par empire de la tradition et de

Ja foi qu’on leur préte, contraint tout le reste de revenir 4 ces

idées et de s’accorder avec elles; et quoique les expériences qui

démentent ces idées soient plus nombreuses et plus concluantes,
Vesprit ou tes néglige, on les méprise, ou par une distinction les
écarte et les rejette, non pas sans un trés-grand dommage;
maisil faut bien conserver intacte toute l’autorité de ces préjugés
chéris. Vaime beaucoup la réponse de celui a qui l'on montrait
suspendus dansun temple les tableaux votifs de ceux qui avaient
échappé au péril du naufrage , que l'on pressait de déclarer, devant de Lels témoins, s'il reconnaissait la providence des dieux ,

et qui repartit : « Mais o& donc a-t-on peint ceux qui, malegré
leurs voeux, périrent? » C’est ainsi que procéde toute superstition, astrologie, interprétation des songes, divination’, présages;

les- hommes enchantés de ces sortes de chiméres tiennent note
~
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des prédictions réalisées ; mais de celles, bien plus nombreuses,
que l’événement dégoit, ils ne tiennent compte et passent outre.
C’est 1@ un figau qui pénétre bien plus subtilement encore la
philosophie et les sciences; dés qu’un dogmey est recu, il dénature tout ce qui lui est contraire, quelque force et raison qu’il y
rencontre, et le soumet 4 sa mesure. Et quand bien méme|’es-

prit n’aurait ni légéreté ni faiblesse, il conserve toujours une propension dangezeuse a étre plus vivement frappé d’un fait positif
que d’une expérience négative ; tandis que réguliérement il devrait préter autant de crédit a l’une qu’a l’autre, et qu’au contraire, c'est surtout dans l’expérience négative que se trouve le
fondement des véritables principes.
.
. 47. L'esprit humain est surtout frappé des faits qui se présentent ensemble et instantanément a lui, et dont imagination est
remplie d’ordinaire ; une tendance certaine, mais imperceptible,
le porte & supposer et A croire que tout le reste ressemble a ces
quelques faits qui l’assiégent; il est, de son naturel, peu tenté
d’aborder ces expériences inaccoutumées et en dehors des sentiers battus-oi les principes viennent s’éprouver comme au feu,
et trés-inhabile & les traiter, 4 moins que des régles de fer et
une autorité inexorable ne lui fassent violence en ce point.
48. L’esprit humain s’échappe sanscesse et ne peut jamais trouver d’arrét ni de bornes; il en cherche toujours plus loin, mais en
vain. C’est ainsi que l’on ne peut comprendre que le monde se
termine quelque part, et imaginer des bornes sans concevoir
encore quelque chose au dela. C’est ainsi encore que l’on ne

peut comprendre comment une éternité s’est écoulée jusqu’a ce

jour; car cette distinction dont on se sert habituellement, de

Vinfini d'avant, et de Pinfint d'aprés&, ne peut se soutenir d’au- cune facon; il s’ensuivrait en effet qu'il y a un infini plus grand
qu'un autre infini, que Minfini a un terme et devient ainsi fini.
La divisibilité 4 I'infini de la ligne nous jette dans un semblable
embarras, qui vient de ce mouvement sans terme de la pensée.
Mais ou cette impuissance de se fixer entrafne le plus d'inconvénients, c’est dans-la recherche des causes; car, tandis que
les lois les plus générales de la nature doivent étre des fails
primitifs (commeils le sont en effet), et dont la cause n’existe’
réellement pas, l'esprit humain, qui ne peut se reposer nulle
part, cherche encore quelque chose de plus clair que ces faits.
Mais alors il arrive que voulant remonter plus haut dans la
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nature, il redescend vers l'homme, en s’adressant aux causes

finales, causes qui existent bien plus dans notre esprit que dans —

la réalité, et dont I’étude a corrompu étrangement la philosophie: It v a autant d’impérilie et de légéreté 4 demander la cause
des faits les plus généraux, qu’da ne point rechercher celle des
fails secondaires et dérivés.
49. Lesprit humain ne regoit pas avec sincérité la lumiére
des choses, mais il y méle sa volonté et ses passions; c’est
ainsi qu'il se fait une science A son godt : car la vérité que
Vhommerecoit le plus volontiers c’est celle qu'il désire. Il re-

jette les vérités difficiles a saisir, &4 cause de son impatience a

atteindre le résullat; les principes qui le restreignent, parce que
‘son espérance y trouve des bornes; les lois les plus haules de
la nature, parce qu’elles génent ses superstitions ; la lumiére de
Vexpérience, par une arrogance superbe, pour que son intelligence ne paraisse pas s’‘occuper d’objets, méprisables et fugilifs ;
les idées extraordinaires , parce qu’élles choquent les opinions
vulgaires ; enfin, d'innombrables et‘secrétes passions pénétrent
de toutes parts l’esprit et corrompent le jugement..
80. Mais la plus grande source d’erreurs et d’embarras pour
Pesprit humain se trouve dans Ja grossiéreté, l’imbécillité et
les aberrations des sens, qui donnent aux choses qui les frappent plus d'importance qu’a celles dont ils ne sont pas frappés
immédiatement, quoique les derniéres en aient récllement plus
que les autres. L’esprit ne va guére plus loin que l’ceil ; aussi
l’observation de ce qui est invisible est-elle complétement ou a
peu prés nulle. C’est pourquoi toutes les opéralions des esprits ?
dans les corps tangibles nous échappent et demeurent inconnues.
Nous ne remarquons pas non plus dans les choses visibles les
changements d’état insensibles , que l'on nomme d’ordinaire
altérations, et qui sont en effet un transport dés parties ‘les _plus
ténues. Et cependant, si ces opérations et ces changements no
sont connus et mis en lumiére, on ne peut;rien produire de
grand dans la nature en fait d’industrie. D’un.autre cdété, la nature de l’air et de tous les corps plus légers que lair (et il y en
a beaucoup), nous est presque enliérement inconnue. Les sens
par eux-mémessont trés-bornés et nous trompent souvent, et
les instruments ne peuvent leur donner beaucoup.d’étendue ni de
finesse ; mais toute véritable interprélation de la nature repose
sur l’examen des faits et sur des expériences préparées et con-
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cluantes; dans cette méthode, les sens jugent de l’expérience

seulement, et lexpérience, de la nalure et de lobjet a connattre.

81. L’esprit humain, de sa nature, est porté aux abstractions,
et regarde comme stable ce qui est dans un continuel changement. Il vaut mieux fractionner la nature que l’abstraire; c’est
ce qu’a fait VYécole de Démocrite *, qui a mieux pénétré dans
la nature que toutes les autres. Ce qu’il faut considérer, c’est la
maliére, ses états et ses changements d’état, ses opérations fondamentales, et les lois de ’opération ou du mouvement; quant
aux formes®, ce sontdes inventions de l’esprit humain, 4 moins
qu’on ne veuille appeler formes ces lois des opérations corporelles.
.
82. Voila les idoles que nous appelons idoles de la tribu, qui
ont jeur origine, ou-dans la.régularité inhérente 4 l’essence de
lesprit humain, ou dansses préjugés, ou dans son étroite, portée,
ou dans son instabilité continuelle, ou dans son commerce avec
les passions, ou dans l’imbécillité des sens, ou dans le mode de
Vimpression que nous recevons des choses.
83. Les idoles de la caverne viennent de la constitution d’esprit et de corps particuliére 4 chacun ; et aussi de l’éducation,
de la coutume, des circonstances. Cette espéce d’erreurs est trésnombreuse et variée ; cependant nous indiquerons celles dont il
faut le plus se garder, et qui ont la plus perniciéuse influence sur
l’esprit qu’elles corrompent.
;
84. Les hommes aiment les sciences et les études spéciales,
ou parce qu’ils s’en croient les auteurs et inventeurs, ou parce
qu’ils y ont consacré beaucoup efforts et se’ sont particuliérement familtarisés avec elles. Lorsque les hommes de cette
classe se tournent vers la philosophie et les théories générales,
iis les corrompent et les altérent en’ conséquence de leurs études
favorites ; c’est ce que l’on voit tres-manifestement dans Aristote,
qui asservit tellement la philosophie naturelle asa logique, qu’il
fit de la premiére une science 4 peu prés vaine et une aréne de
discussions. Les chimistes, avec quelques essais au fourneau,
ont construit une philosophie imaginaire et d’une portée fort
restreinte; bien mieux, Gilbert '°, aprés avoir observé les propriétés de l’aimant avec une application extréme, se fit sur-lechamp une philosophie en harmonie parfaite avec Vobjet dont
son esprit était possédé.

.
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88. La distinction la plus grave et en quelque facon fondamentale & signaler entre les esprits, relativement a la philosophie et
aux sciences, c’est que les uns ont plus d’aptitude et @habileté
A remarquer les différences des choses, les autres 4 remarquer
les ressemblances. Les esprits fermes et pénétrants peuvent fixer

leur atténtion et la concentrer surles différences méme les plus
subtiles : les esprits élevés et qui raisonnent, saisissent et réunissent les ressemblances méme les plus légéres et les plus géné~

rales des étres; l'une et l’autre sorte d’esprit tombe facilement
dans Vexcés, en saisissant ou des points, ou des ombres.

46. On trouve certains esprits remplis d’admiralion pour tout
ce qui est antique, certains autres de passion et d’entrainement
pour la nouveauté ; bien peu sont faits de telle sorte qu’ils puissent garder une mesure, et ne point aller battre en bréche ce que
les anciens ont fondé de: bon, ou mépriser ce que les modernes
apportent de raisonnable a leur tour. Et ce n’est pas sans un

grand dommage pour la philosophie et les sciences, que les es-

prits se font ainsi les partisans plutét que les juges de l’antiquité
et de la nouveauté; ce n’est pas & I’heureuse condition d'un
siécle ou d'un autre, chose variable et périssable, qu’il faut de~
na~
mander Ja vérité, mais & Ja lumiére de l’expérience et de la
ture, qui est éternelle. I! faut donc renoncer a ces engouements,
et veiller A.ce que l’esprit ne recoive pas d’eux ses convictions.

élé87, L’étude exclusive de la nature et des corps dans leurs

s;
ments, brise en quelque sorte l'intelligence et la met en piéce

osiétude exclusive de la nature et des corps dans leur comp

tion et leur disposition générale, jette esprit dans une admiration
qui ’énerve. Clest ce que l’on. voit parfaitement en comparant

Vécole de Leucippe et Démocrite aux autres sectes philosophi-

es,
ques : celle-la se préoccupe tellement des éléments des chos
en
qu'elle néglige les composés; les autres demeurent tellement

extase devant les composés, qu’elles’ ne peuvent pénétrer jus~
a
qu’aux éléments ; il faut donc faire succéder ces études l’une
Vautre et les cultiver alternativement, pour que Vesprit devienne
4 la fois pénétrant et étendu, et que l’on puisse éviter les inconvénients que nous avons indiqués, et les idoles qui-en proviennent.

88. Voila les soins qu’il faut prendre pour éloigner et dissiper
les idoles de la caverne, qui viennent surtout de la prédominance de certains goats, de l’observation excessive des différen-
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ces ou des ressemblances, de l’engouement pour certaines
époques, enfin, d’une vue trop étendue ou trop partielle des
choses. En général, tout esprit, en étudiant la nature, doit se défier de ses tendances et de ses prédilections, et apporter en tout
ce qui les touche une réserve extréme, pour conserver a Vintelligence toute sa sincérilé et sa purete.
89. Les plus dangereuses de toutes les idoles sont celles du forum, qui viennent a l’esprit de son alliance avec le langage. Les

hommes croient que leur raison commande aux mots; mais les

mots exercent souvent A leur tour une influence toute-puissante
sur l'intelligence, ce qui rend la philosophie et les sciences so-

phistiques et oiseuses. Le sens des mots est déterminé selon la
portée de l’intelligence vulgaire, et le langage coupela nature par
les lignes que cette intelligence apercoit le plus facilement. Lorsqu’un esprit plus pénétrant ou une observation plus attentive

veut transporter ces lignes pour les mettre mieux en harmonie
avec la réalité, le langage y fait obstacle; d’oti il arrive que de

grandes et: solennelles controverses d’hommes trés-doctes dégé-

nérent souvent en disputes de mots ; tandis qu’i! vaudrait mieux
commencer, suivant la prudente habitude des mathématiciens ,
par couper court & toute discussion, en définissant rigoureuse~
ment les termes. Cependant les définitions pour les choses naturelles et matérielles ne peuvent remédier 4 ce mal, parce que les
définitions se font elles-mémes avec des mots, et quo les motsengendrent les mots; de telle sorte qu’il est nécessaire de recourir
aux faits, a leurs séries et a leurs ordres, commenous le dirons

bientét, lorsque nous en serons venus a la méthode et aux principes suivant lesquels on doit fonder les notions et les lois générales.
;
60. Les idoles qui sont imposées 4 Fintelligence parle lan-

gage, sont de deux espéces : ou ce sont des noms de choses qui
n’existent point (car de méme qu‘il y a des choses qui manquent
de noms parce qu'on ne les a pas observées, il y a ayssi des noms
‘qui manquent de choses et ne nomment que des réves de notre
imagination), ou des noms de choses qui existent, mais confus

_ et mal définis, et reposant sur une vue de la nature beaucoup
trop prompte et incompléte. De la premiére espéce sont les
expressions suivantes: fortune, premier mobile, orbes planétaires,
élément du feu, et autres fictions decette sorte, dont la racine est
dansde fausses et vaines théories. Cette espéce d’idoles estcelle
.
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que l’on détruit le plus facilement, parce qu’on peut les anéantir
en gardant pour les théories un éloignement constant et ferme.
Mais l’autre espéce, formée par une abstraction inhabile et vi_
cieuse, enlace bien plus solidement notreesprit oti elle a de profondes racines. Choisissons pour exemple celte expression,
V'humide, et voyons quel rapport existe entre les divers objets
- qu'elle signifie : nous trouverons que cette expression estle signé
confus de diverses actions qui n’ont point de rapport véritable et
ne peuvent se réduire & une seule. Car nous entendons parla,et
ce qui en soi est indéterminé et n’a_point de consistance ; et ce
qui se répand facilement, autour d’un autre corps; et ce qui

céde facilement de tous cétés; et ce qui se divise et se disperse

facilement ; et ce qui s’unit et se rassemble facilement ; et ce qui
facilement coule et se met en mouvement; et ce qui adhérefacilement a un autrecorps et l'humecte; et ce qui facilement fond
et se réduit en liquide;,lorsqu'il.a pris une, forme solide., G’est
pourquoi, lorsqu’on en vient acappliquer. cette;expression, si vous
la prenez dans un sens, la flamme,.est humide; dansunautre, l’air
n’est pas humide; dans un troisiéme, la menue poussiére est humide; dans un autre encore, le verre est humide; en sorte que
Von reconnatt facilement que cette notion a été empruntée a eau
et aux liqueurs communes et vulgaires, précipitamment et sans.
aucune précaution pour en veérifier la justesse.
*

Dans les mots, il y a certains degrés d’imperfection et d’erreur.

Le genre le moins imparfait de tous est celui des noms qui désignent quelque substance déterminée, surtout parmi les espéces

inférieures, et dont l’existence est bien établie (car nous avons de

_ la erate, de la’ boue, une bonne notion; de la ferre, une mau- |
vaise); une classe plus imparfaite est celle des noms d’actions,
comma engendrer; corrompre, altérer; la plus imparfaite de toutes
e3t celle des noms de qualités (4 l'exception des objets immeédiats
de nos sensations}, commele grave, le doua, le léger, le dense, etc.

Cependant, parmitoutes ces classes diverses, il est impossible
qu’il ne se trouve-pas des notions un peu meilleures que les autres, selon l’étendue de l’expérience qui a frappé les sens.
GI. Quant aux idoles du théatre, elles ne sont pas innées en
nous, ou introduites furtivement dans l’esprit; mais ce sont les
fables des systémeset les mauvaises méthodes de démonstration

qui nousles imposent. Essayer et entreprendrede les réfuter, ce
serait ne pas étre conséquent & ce que nous avons déja exposé.
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Comine nous ne sommes d’accord ni sur les principes, ni sur le
mode de démonstration, toute argumentation est impossible. C’est
une bonne fortune que de'ne rien dter a la gloire des anciens. Et

nous n’attaquons en rien leur mérite, puisque ce n’est ici abso-

lument qu’une question de méthode. Comme dit le proverbe: le

boiteux qui est sur le bon chemin, arrive avant le coureur qui
n’y est pas. Il est méme trés-évident que lorsqu’on court hors ce
la bonne route, plus on est habile et prompt, plus on dévie.
Telle est notre méthode de découverles scientifiques, qu'elle
ne laisse pas beaucoup a la pérétration et a la vigueur des ¢sprits, mais rend toutesles intelligences a peu pres égales. Tout
de méme que, pour tracer uneligne droite ou décrire un cercle
parfait, la fermeté de la main et l’exercice jouent un grand rd!e,
si 'on-ne se sert que de la main, mais sont de médiocre ou de
nulle importance, si l’on emploie la régle oule compas: ainsi fait
notre méthode. Mais quoiqu’il ne serve de rien ‘deréfiter chaque
systeme en particulier, il faut cependant dire un mot dessectes
en général et de ces sorles de théorie, des signés auxquels on
peut les juger et qui les condamnent, et toucher quelque chose
des causes d’un'si grand insuccés et d'un accord si long et si général dans l'erreur, pour faciliter l'accés ala vérité, et pour que
Vesprit humainse purifie- plus volontiers et bannisse les idoles.
62. Les idoles du théatre, ou des systémes, sont nombreuses,

peuvent I’étre plus encore, et le seront peut-élre un jour; car si
pendant beaucoup de siéclesles esprits n'avaient pas été absorbés
parla religion et la thévlogie; si les gouvernements, et surtout

les monarchies, n’étaient pas ennemis de ces sortes de nouveau-

tés, méme de pure speculation, a tel point que les hommes ne
peuvent s’y appliquer qu’a leurs risques et périls, n’en retirant
aucun fruit, mais au contraire exposés par 1a méme au mépris et
ala haine, on aurait.vu nattre, sans aucun doute, bien d’autres
sectes de philosophie , semblables a celles qui fleurirent autrefois dans la Gréce avec une grande variété. De méme que sur
les phénoménesde l'espace éthéré on peut élever plusieurs thémes célestes; de méme,et bien plus encore, sur les phénoménes
de la philosophie, on peut construire des théories diverses, et
les piéces de ce-théatre ont encore ce caractere commun avec
celles des poétes, de présenter les faits dans des narrations
mieux ordonnées et plus élégantes que les narrations véridiques
de Vhistoire, et de les offrir tels qu’on les ferait a plaisir.
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En général ces systémes donnent a la philosophie pour base;
ou quelques faits auxquels ils demandent trop, ou beaucoup de

faits auxquels ils demandent trop peu, en sorte que, d’un cété
comme de l'autre, la philosophie repose sur une base beaucoup
trop étroite d’expérience et d’histoire naturelle, et ne conclut
que d’aprés des données légitimement trop restreintes. Les ralionalistes s’emparent de diversesexpériences les plus vulgaires,
qu'ils ne constatent point avec scrupule, et n’exatninent pas
avec beaucoup de soin, et mettent tout le reste dans la médita—
tion et les évolutidns de l’esprit.
:
Il est une autre espéce de philosophes, qui, versés exclusivement dans un petit nombre d’expériences oti leur esprit s’absorbé,
osent tirer de 1a une philosophie entiére, ramenant tout de vive
force et d’une étrange maniére a leur explication favorite.
Hen est une troisiéme espéce, qui introduisent dans la pliilosophie la théologie et les traditions, au nomdela foi et‘de l’autorité; quelques-uns parmi eux ont poussé !a folie jusqu’a demanderla science aux invocations des esprits et des génies.
Ainsi toutes les fausses philosophies se raménent & trois classes : la sophistique, l’empirique et la superstitieuse.
63. Un exemple trés-manifeste du premier genre, se voit dans
Aristote, qui a corrompu la philosophie naturelle par sa dialec=
tique; construit le monde avec ses catégories; attribué a l’dme
humaine, cette noble substance, une nature exprimée par des
termes de seconde intention "'; tranché la question du dense et du
rare, qui donnent au corps de plus ou moins grandes dimensions
en étendue, par la pauvre distinction de la puissance et de
Vacte *; donné &.chaque corps un mouvement unique et particulier, et affirmé que lorsqu’un corps participe 4 un second mouvement, c’est du dehors que celui-ci lui vient ; et imposé a la
nature une infinilé i’autres lois arbitraires ; toujours plus occupé
de mettre dans ses réponses un arrangement logique; et de donner a l’esprit quelque chose de positif dans les termes, que de
pénétrer dans la réalité; ce dont on est surtout frappé en com-

parant sa philosophie avec les autres systemes en honneur chez
les Grecs. En effet, les homéoméries d’Anaxagore ‘5 les alomes de

Leucippe et Démocrite, le ciel et la terre de Patménide, la Aaine
et lamitié d’Empédocle, la résolution des corps dans léléenient

indifferent du feu; et leur.relour & état de densiié d'Héraclite ,
sentent leur philosophie naturelle, et ont uri cerldin gout Wexpé-
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_Tience et de réalité; tandis que la physique d’Aristote ne contient, la plupart du temps, rien de plus que les termes de sa dialectique ; et c’est encore cette dialectique qu’il a refaite plus tard
sous le nom plus solennel de métaphysique, ot les termes
devaient, selonlui, disparaitre entiérement devant la réalité. Et
que personne ne se récrie, en songeant que ses livres sur les
animauc, les problémes et d’autres traités encore, sont pleins de
faits. Il avait commencé par établir des principes généraux, sans
consulter Pexpérience et fonder légitimement sur elle les principes; et, apres avoir décrété a sa guise les lois de la nature, il fit

de l’expérience l’esclave violentée de son systéme; de telle sorte
qu’a cetitre; il mérite plus de reproches encore que ses sectateurs modernes (les philosophes scolastiques), qui ont négligé
complétement l’expérience.
G4. Mais la philosophie empirique a mis au monde des opinions bien plus étranges et mionstrueuses que la philosophie
sophistique et rationaliste; parce qu’elle n'avait plus son fondement dans la lumiére des notions vulgaires (lumiéra faible et superficielle, il est vrai, mais eri quelque fagén universelle et d’une
portée fort étendue), mais dans lés limites étroites et obscures
d’un petit nombre d’expériences. C’est pourquoi une semblable
philosophie, aux yeux de ceux qui passent leur vie a faire de ces
sortes d’expériences, et qui en ont l’imagination pourainsi dire
infestée, paraft vraisemblable et presque certaine; aux yeux des
autres, inadmissible et vaine. Nous en trouvons un exemple remarquable dans les systémes des chimistes; mais A l’époque out
‘hous sommes, on n’en trouverait pasailleurs, si ce n’est peut-étre
dans la philosophie de Gilbert. Toutefois il n’en est pas mobins
trés-important de se mettre en garde contre detels systémes ;
car nous prévoyons et augurons déja que si l’esprit humain; excité
par nos conseils, se tourne sérieusement versl’éxpérience, en disantadieu aux doctrines sophistiques, alors, par sa précipitation,
son enlrainement prématuré, et le saut; ou plutét le vol par oit
il s’élévera aux lois générales etaux principes des choses, il y aura ”
pour lui un péril constant de tomber dan ces sortes de systémes :
et nous devons, dés maintenant; aller au-devant de ce danger:
63: Mais la philosophie corrompue par la superstition et envahie parla théologie, voila le pire dé tous les fléaux, et le plus
redoutable pour les systémés entiers ou pour leurs diverses -_parlies. L’esprit humain n’est pas moins accessible aux impressions
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de Vimagination qu’a celles des notions vulgaires. La philosophie
sophistique est batailleuse, enlace Vesprit dans ses piéges; mais
cette autre philosophie, toute gonflée d'imagination, et qui res-

semble a la poésie, flatte davantagel’esprit. Il y a en effet, chez
Phomme, une certaine ambition d’intelligence, aussi bien que de
volonté; surtout chez les esprits élevés. On trouve dansla Grece

edes exemples éclatants de ce genre de philosophie, ‘particuliér
et
ment dans Pythagore, ou la superstition est des plus lourdes
grossiéres; dans Platon et son école, ou elle est & Ja fois plus relevée et plus dangereuse. On retrouve encore la superstition
introdans certaines parties des autres philosophies, ou se sont
es
duites les formes abstraites, les causes finales et les caus
moyen premiéres ; et ot le plus souvent sont omises les causes
nes, et ainsi du reste. On ne saurait trop se mettre en garde contre un tel péril; car la pire chose au monde, c’est l’apothéose des
erreurs, et!’on doit considérer commele premier fléau de esprit,

Vautorilé sacrée donnée ade vaines fictions. Quelques modernes

sont tombés dans ce défaut avec une telle légereté, qu’ils ont
essayé de fonder la philosophie naturelle sur le premier chapitre

te,
de la Genése, le livre de Job, et autres traités de l’Eeriture sain

interrogeant la mort au milieu de la.vie. I faut d’avlant plus réprimercésfolles tentatives, que du mélange impur des choses divines et humaines, il sort non-seulement une philosophie chimérique, mais encore une religion hérétique. C’est donc un précepte
des plus salutaires, de contenir l’intempérance de sonesprit, en
ne donnant 4 la foi que ce qui est matiére defoi.
6G. Nous venons de parler des mauvaises aulorités des philosophies, qui sont fondées ou sur les notions vulgaires, ou sur un
petit nombre d’expériences, ou sur la superstition. Mais il faut
didire aussi quelques mots de la fausse direction que prend d’or
naire !a contemplation de l’espril, surtout dans la philosophie na~
qui
turelle. L’esprit humain prend de fausses idées en voyant ce
se pratique dans les arts mécaniques .ou les corps sont le plus
e
souvent transformés par composition .et séparation, et simagin
de
qu'il se passe quelque chose de semblable dans les opérations
la nature. C’est de la qu’est venue la fiction des éléments et de
cOlé,
leur concours pour composer les corps naturels. D’un autre
|
lorsque l'homme contemplele libre jeu de la nature, il rencontre
bient6t les espéces des choses, des animaux, des plantes, des minéraux; et de 1a, il vient facilement a penser qu’il y a dans la na-

NOVUM ORGANUM.

23,

ture, des formes primordiales des choses, qu’elle s’efforce de réaliser dans ses oeuvres; et que la variété des individus vient des

obstacles que rencontre la nature dans son travail, de ses aber-

rations, ou du conflit des diverses espéces et d’une sorte de fusion des unes dans les autres. La premiére idée nous a valu les
qualités premiéres élémentaires; la seconde, les propriétés occulles et les vertus spécifiques; l'une et l'autre reviennent 4 un
ordre de vaines spéculations, ou l’esprit se repose, croyant juger
d’un seul trait les choses, et qui le délournent des connaissances
solides. Mais les médecins s’appliquent avec bien plus de fruit
aux qualités. secondes des choses et aux opérations ‘dérivées,
comiie altirér, “repousser, amoindrir, épaissir, dilater, resserrer;
résoudre, hdler, et autres semblables; et s’ils ne corrompaient
par ces deux notions générales dés qualités élémentaires et des
vertus spécifiques, toutes celles-ci qui’sont bien faites, en ramenant les qualilés secondes aux qualités premiéres et & leurs mélanges -subtils et incommensurables, ou en négligeant de les
poursuivre jusqu’aux qualités tierces et quatriémes, mais en brisant mal & proposla contemplation, ils tireraient, certes, de leurs
idées, un parti bien meilleur encore. Et ce n’est pas seulement
dans les opérations des substances médicinales qu'il faut chercher
de telles verlus; toutes les opérations des corps. naturels doivent
en offrir, sinun d’identiques, au moins de semblables.
Mais un inconvénient bien plus grand encore, vient de ce que
l'on contemple et recherche lesprincipes passifs des choses, desquels sortent les faits, et non les principes. actifs par lesquels les
faits s’accomplissent. Les premiers,en effet, sont bons pour les
discours; les ‘seconds, pour les opérations. Ces distinctions vul-

gaires du mouvement recues dans ‘la philosophie naturelle, en

génération, corruption, augmentation, diminution,‘altération, et

transport, ne sont d’aucune utilité. Car voici tout ce qu’elles si-

gnifient : siun corps, sans éprouver d’autre altération, change

de lieu, c’est 14 un transport; si, conservant son lieu et son es-

péce, il change de qualité, c’est une altération; si, de ce chan-

gement, il résulte que la masse et Ja quantilé du corps ne soit

plus la méme, c'est un mouvement d’augmentalion ou de diminulion; s'il est changé au point de perdre son espéce et sa subslance pour en prendre une autre, c'est une génération et une
corruption. Mais ce sont la des considérations tout & fait vulgaires et qui ne pénétrent nullement dans la nature; ce sont les
Bacon.
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mesures et les périodes seulement, non pas les espéces du mou-

vemént. Elles nous font bien entendre le jusquot, mais non le
comment ni de quelle source: Elles ne nous disent rien des altractions secrétes ou du mouvement insensible des parties ; mais
lorsque le mouveniért présente aux sens, d'une facon grossiére,
le corps dans des conditions autres qu’auparavant, c'est la qu’elles
vont établir leur-division. Lorsque les philosophes veulent parler
des causes des mouvements; et les diviser d’aprés leurs causes,
ils présentent; avec une négligence extréme, pour toute ‘distinctiun, celle du mouvement naturel et violent ; distinction tout a
fait vulgaire, car le mouvement violent n’est en réalité qu’un
mouvement naturel, par lequel un agent extérieur met, par sou
opération, un corps dans un autre état qu’auparavant.
Mais, négligeant ces distinctions, si l’on observe, par exemple,

qu'il y a dans les corps un prisicipe d’aliraction mutuelle, en telle

facon qu'ils ne souffrent point que la continuilé de la nature soit

* rompueet déchirée, et que le vide s’y produise; ou si l'on dit
qu'il y a dans les corps une tendance a recouvrer leurs dimensions ou étendue naturelles; en sorte que si on les comprime ou
on les étend en deca ou au dela, sur-le-champ ils s’efforceront do
rentrer dans leur premiére sphére, et de reprendre leur primitive extension; ou si l’on dit qu’il y a dans les corps une tendance & s’agréger aux masses de nature semblable, les corps
denses tendant vers Vorbe de la terre, les corps légers et rares
vers l'orbecéleste; ces distinctions et d’autres semblables seront
les véritables genres physiques des mouvements. Les autres au
contraire sont purement logiques et scolastiques, commecette
comparaison entre les deux espéces le prouve manifestement.
Ce n’est pas aussi un moindre inconvénient que de ne s’occu-

per, dans les philosophies, qu’a rechercher et déterminer les
premiers principes, et en quelque fagon les extrémités les plus

reculées de la nature ; taiidis que toute l’utilité et les ressources,
pour les opérations, consistent dans la connaissance des causes
intermédiaires. I! résulte de ce défaut, que les hommes ne cessent
@abstraire la nature, jusqu’a ce qu’ils soient parvenus a la matiére potentielle * et-informe ; et d’un autre coté ne cessent de la
couper jusqu’a ce qu’ils rencontient l’atome;-et quand bien méme
ces résultats seraient vrais, ils ne pourraient servir beaucoup a
augmenter lés richesses de l'homme.
G7. I faut aussi mettre esprit en garde contre les exces des
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philosophies, en ce qui touche le fondement de 1a certitude et les

régles du doute; car de tels excés semblent consolider et en
quelque fagon perpétuer les idoles, en rendant contre elles toute
agression impossible.
,
Il y a un double excés : Pun, de ceux qui prononcent facilement et rendent les sciences dogmatiques et magistrales; l’autre,

de ceux qui ont introduit Vacatalepsie et un examen indéfini et
sans terme. Le premier abaisse intelligence, le second l’énerve.

Car, la philosophie d’Aristote, aprés avoir, 41a fagon des Ottomans qui égorgent leurs fréres, anéanti par d’impitoyables réfutations toutes les autres philosophies, établit des dogmes sur
toutes choses, et posa ensuite arbitrairement des questions qui
recurent leurs réponses, pour que tout fat certain et déterminé,
usage qui, depuis, s’est toujours conservé danscette école.
L’école de Platon, de son cté, a introduit l’acatalepsie, d’abord

en se jouant et par ironie, en haine des anciens sophistes, Protagoras, Hippias et les autres '*, qui ne craignaient rien tant que
de parattre douter de-quelque chose. Mais la nouvelle académie '9

a fait de !’acalalepsie un dogme,et s’y est tenue comme 4 la vraie
méthode; avec plus de raison sans doute que ceux qui se don-

naient la licence de prononcer sur tout; car les académiciens
disaient qu’ils ne faisaient pas de )’examen une chose dérisoire,

commePyrrhon et les sceptiques !’, mais qu’ils savaient bien ce

quiil faut suivre comme prohable,- quoiqu’ils ne pussent rien regarder comme vrai. Cependant, lorsque |’esprit humain a désespéré une seule fois de découvrir la vérité, tout languit dés lors,
et les hommesse laissent plus volontiers entrainer 4 de douces

et aimables discussions, et 4 parcourir en pensée la nature qu’ils
effleurent, qu’ils ne se maintiennent dans les rudes labeurs de la
véritable méthode. Mais, comme nousl’avons dit désle principe,
et ce a quoi noustravaillons sans cesse, il ne faut pas Oter aux
sens et a l’esprit de ’homme, si faibles par eux-mémes, leur autorité naturelle, mais leur fournir des secours.
68. Nous avons parlé de chacune des espéces d’idoles et de

leur vain éclat; il faut, par une résolution ferme et solennelle,
les proscrire toutes, en délivrer et en purger définitivement l’es-

prit humain, de telle sorte quil n’y ait point d’autre accés au
royaume de l'homme, qui est fondé sur les sciences, qu’il n’y
en a au royaumedescieux, dans lequel il n’est donné & personne
Wentrer, si ce west sous la figure dunenfant '*,
,
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G9. Mais les mauvaises démonstrations sont.comme les sou-

tiens et les défenseurs’ des idoles, et cellesque nous possédons
metire
dans les dialectiques} n'ont’ gueré aautre-effet que;de sou

complétemenit le monde aux pensées de l’bomme, et les,pensées
aux mois? Mais}par. une secréte, puissance, sles -démonstrations
‘sont,
sont la‘ philoséphie" et la science. elles-mémes;-Telles elles

bien‘ou inalétablies;'telles naissent én! conséquence les philoso-

phies eticutés les théories.’Cellés:dont ‘nous nous servonsmain
tenant dans tout‘le travail:par lequel-hous tirons de l'expérienceet des faits des conclusions, sont vicieuses ‘et insuffisanles. Ce
d’imtravail se compose de quatre parties, et offre tout autant

mémes
perfections. Premiérement, les impressions des sens ellesnécessont vicieuses, car les ‘sens errent et font défaut. I! est
saire de rectifier leurs errements, et de suppléer leur défaut.
Deuxiamement, les notions sont mal tirees des impressions des
sens, elles sont mal définies et confuses, tandis qu'ilfautles
bien déterminer et définir. Troisiemement, 'c’est, une mauvaise

induction quécelle quitire les principés des sciences d'une simple érumération, sans faire’ les exclusions et les solutions, ou

e
les séparations de: nature;* nécessuirés= Enfin, ‘cette méthode-d
lir les
découverte‘et de démonstration, qui commence par étab

prinéipés les‘plus généraux, pourleur soumeltre ensuite et leur

urs
conformerles lois secondairés, est la mére de toutes les erre
détails
et le fléau des sciences. Mais nous parlerons avec plus de
lorsde tout ce que nous ne faisons que toucher en passant,
ain, nous
qu’aprés avoir achevé de purger et purifier esprit hum
re.
exposerons la véritable méthode pour interpréter la natu

Vexpé70. La.meilleure démonstration est, sans comparaison,
ions
rience, pourvu qu'elle s’en tienne strictement aux observat
s que Pon
_mémes. Car si onétend une observation 4 d'autres fait
‘prudence
croit semblables, 4 moins d’employer.ici beaucoup de
mode acle
rs,
lleu
D’ai
.
ent
rem
sai
cés
:né
mpe
tro
se
on
dre,
et d’or
, errant au
tuel d’expérience est aveugle et insensé:- Les hommes

conhasard, sansroute ‘certaine, ne pfenant consei] que descirfaits
,
fouldde
stances fortuites, rencontrent successivement,une

t enchansansque leur esprit: profite beaucoup; ‘parfois ils son
toujours a chernt
uve
tro
ils
et
us;
erd
etp
és
ubl
tro
ois
parf
tés,
c
riences ave
cher plus loin. Presque toujours on. fait les expé

les-observalégereté et comme si l'onse jouait ; on yarie un peu
ait, on métions déja recueillies, et si tout ne vient pas A souh
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prise l’expérience et l’on renonce a4 ses tentatives. Ceux qui

s’appliquent aux expériences plus sérieusement, avec ‘plus de
constanceet de lJabeur, consument tous leurs efforts dans un

ordre unique d’observations, comme.Gilbert, pour l’aimant, les
chimistes, pour l’or. Agir ainsi, c’est, étre3A la fois trés-inexpéri_Menté et trés-court de vue. Car personne ne “recherche avec
succés la nature, de, la chose dans la chose elle-méme; mais les

recherches doivent_s’étendre a des objets plus généraux.
—
Ceux qui. parviennent 4 fonder une certaine science et des
dogmes sur leurs expériences, se hatent d’arriver, par un zéle

intempestif et prématuré, ala pratique : non-seulement pour

Putilité et le profit qwils-tirent de cette pratique, mais pour saisir, dans une opération nouvelle, un gage certain de l’utilité de
leurs autres recherches; et aussi pour se pouvoir vanter aux

yeux des hommes, et leur donner une meilleure idée du sujet

favori de leurs occupations. H arrive par 1a que, semblables 4
Atalante, ils s’écartent de leur route pour cueillir la pomme d’or,
et que cependant ils interrompent leur course et laissent échapper la victoire de leurs mains. Mais dans Ja véritable carriére de
l'expérience, et dans l’ordre suivant lequel on doit en tirer des
opérations nouvelles, il faut prendre.-pour modéles l’ordreet la
prudence, divine. Dieu, le premier jour, créa seulement la lumiére, et consacra 4 cette ceuvre un jour entier, pendant lequel
_il ne fit aucun ouvrage matériel. Pareillement, en toute recherche, il faut d’abord découvrir les causes et les principes véritables, chercher des expériences lumineuses, et non point fruc-

tueuses.Leslois générales, bien découverteset bien établies, ne
fournissent pas une opération isolée, mais une pratique abondante, et entrainent aprés elle les ceuvres par troupes. Mais
nous parlerons plus tard des voies de l’expérience, qui ne sont
pas moins obstruées et-empéchées que celles du jugement; dans
ce moment, nous n’avons voulu parler que de l’expérience vul-

-gaire, comme d'un mauvais mode de démonstration. L’ordre des

choses demande que nous disions maintenant quelques mots des
signes (mentionnés ci-devant) auxquels on reconnait que les
philosophies et les systémes en usage ne valent rien, et-des causes d’un -fait.au premier abord si merveilleux et incroyable. La
connaissance des signes_ dispose l’esprit 4 reconnaitre la vérilé,
et l’explication des causes détruit le miracle apparent; et ce sont
14 deux raisons bien puissantes pour faciliter et rendre plus dou-
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ces la proscription des idoles et leur expulsion de l'esprit humain.
71. Les sciences que nous avons nous viennent presque entigrement des Grecs. Ce que les Romains, les Arabes et les mo-

dernes y ont ajoutén’est ni considérable, ni de grande importance; et quelle que soit la valeur de ces additions, elles n’en.
ont pas moins pour base les inventions des Grecs. Mais la sagesse des Grecs élait toute d’enseignement, et se nourrissait dans
les discussions; ce qui est le genre de philosophie le plus opposé
a la recherche ‘de la vérilé. C’est pourquoi ce nom de sophistes,
que ceux qui voulurent étre considérés comme des philosophes
Tejetérent par mépris sur les anciens rhéteurs, Gorgias, Protagoras, Hippias, Polus, convient a la famille entiére, Platon, Aristote, Zénon, Epicure, Théophraste , et a leurs successeurs,
Chrysippe, Carnéade 9 et les autres. La seule différence entre
eux,¢’est queles premiers couraient le monde et faisaient en quelque sorte lecommerce, parcourant les diverses cités, étalant leur
sagesse et demandant un salaire; les autres, au contraire, avec
plus” de solennité et de générosité, demeuraient a poste fixe,
ouvraient des écoles, et enseignaient gratuitement leur philcsophie. Mais les uns comme tes autres, quoique différant sousles
autres rapports, étaient des professeurs, faisaient de la philosophie un sujet de discussions, créaient et défendaient des sectes et
des hérésies philosophiques, de fagon & ce que l’on pit adresser
4 toutes leurs doctrines l’épigramme assez juste de Denys sur
Platon : « Ce sont la des discours de vieillards oisifs 4 des jeunes
gens sans expérience. » Mais les premiers philosophes de la
Gréce, Empédocle, Anaxagore, Leucippe, Démocrite, Parménide,
Héraclite, Xénophane, Philolatis °° et les autres (nous omettons
Pythagore, commelivré a la superstition), n’ont pas, 4 ce que
nous sachions, ouvert a’écoles ; mais ils s’appliquaient 4 la recherche de la vérilé avec moins de bruit, avec plus de sévérité
-et de simplicité, c’est-a-dire avec moins d’affectation et d’ostentation. C’est pourquoiils y réussirent mieux, 4 notre avis; mais
A la suite des temps, leur ceuvre fut détruite par ces ceuvres plus
idgéres qui répondent mieux a la portée du vulgaire et plaisent
davantage a ses goits; le temps, comme un fleuve, entrainant
jusqu’A nous dans son cours tout ce qui est léger et gonflé, et
submergeant tout ce qui est de consistance et solide. Et cependant ces esprits solides ont eux-mémes payé leur tribut au défaut
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de leur pays; eux aussi étaient sollicités par l’ambition et la

yanité de faire secte et de recueillir les honnenrs de la célébrité.
Il faut désespérer de la recherche de la vérité, lorsqu’elle se

laisse aller a de telles miséres; il ne faut non plus jamais oublier
ce jugement, ou plutdt cette prophétie d’un préire égyptien sur
les Grecs :-« Ils seront toujours des enfants qui n’auront jamais

ni lantiquité de la science, ni la science de Pantiquilé. » Et
certainementils ont bien le propre des enfants, toujours pré(s a
bavarder, et incapables d’engendrer; car leur science est toute
dans les mots, et stérile d’ceuvres. C’est pourquoi Vorigine de
notre philosophie et le caractére du peuple d’od elle est sor.
tie, ne sont pas de bons signes en sa faveur.
72, Le temps et l’dge ou cette philosophie est née, ne sont pas
de meilleurs signes pourelle quelanature du payset du peuple qui
Lont produite. A cette époque on n‘avait qu’une connaissancefort ’
restreinte et superficielle des temps et du monde, ce qui est dun,
extréme inconvénient, surtout pour ceux qui mettent tout dans
Vexpérience. Une histoire qui remontait 4 peine a mille années,
et qui ne méritait pas le nom d’histoire; des fables et de vagues
traditions d’antiquité, voila tout ce qu’ils avaient, Ils ne connaissaient qu’une trés-pelite partiedes payset des régions du monde;
ils appelaient tous les peuples du nord indistinétement Scythes,
tous ceux de l’occident Celtes ; ne connaissaient rien en Afrique
au dela des frontiéres de l’Ethiopie les plus rapprochées; enAsie,
au dela du Gange; encore’ bien moins les provinces du nouveau
monde, pas méme par oui-dire, el moins encore par quelque bruit
incertain et qui edt de la consistance ; déclaraient inhabitables
beaucoup de climats et de zones, ob vivent et respirent une infinilé de peuples. On vantait alors comme quelque chose de trésremarquable les voyages de Démocrite, Piaton, Pythagore, qui
certainement ne s’étendaient pas loin et méritent plutét le nom de

promenades. De nos jours, au contraire, la plus grande partie du
nouveau monde et toutes les régions extrémes de l’ancien sont

connues; et le nombre des observations s'est accru dans une

proportion infinie. C’est pourquoi, si l’on veut, a la fagon des
aslrologues, chercher des signes dans les temps de leur naissance,
on ne trouvera rien de bien favorable pour ces philosophies.
73. Iln’ya pas designe plus certain et plus considérable que celui qu’on demandeaux résultats. Les inventions utiles sont comme
desgarantsetdes cautions de la vérité des philosophies. Eh bien ! de
Ss
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toutes ces philosophies grecques ‘et dés sciences spéciales qui en

sont les corollaires; pourrait-on montrer que soit venue, pendant
tant de siécles, une seule expérience qui ait concouru 4 amélio‘rer et a soulager Ja condition humaine, et que l’on puisserappor-

‘ter certainement aux spéculations et aux dogmesde la philosophie? Celse?' avoue avec ingénuité et sagesse quel'on fit d’abord
des expériences en médecine, et que les hommes élevérent enSuite des systémes sur ces expériences, en recherchérent et en
assignérent les causes, et que les choses ne se passérent point
dansun ordreiinverse;’ l'ésprit débutant‘par.la philosophie- et la

- connaissance dés causes,titant de a et créant des expériences.

C’est pourquoiil ne faut pas s’étonner que les Egyptiens, qui at~
tribuaient'la divinité aux inventeurs des arts, aient consacré plus
d’animaux que d’hommes; car les animaux, par leur instinct na~

turel, ont fait beaucoup de découvertes; tandis que les hommes,
de leurs discourset de leurs conclusions rationnelles, en ont tiré
peu ou point.
:

Les chimistes ont obtenu quelques résultats; mais ils les doi-

vent plutét a des circonstances fortuites, et aux transformations
des expériences, comme les mécaniciens, qu’a un art déterminé
et une théorie réguliérement appliquée; car la théorie qu’ils ont
imaginéeest plutét faite pour troubler l’expérience que pour la
seconder. Ceux qui s’occupent de magie naturelle, comme on la
nomme,ont fait aussi quelques découvertes, mais de médiocre
importance, et qui ressemblent un peu a des imposlures. Ainsi
donc, de méme que c'est un précepte enreligion de prouver sa
foi par des’ ceuvrés; dans la philosophie, & laquelle ce précepte
s'applique parfaitement, ‘il faut-juger la doctrine par ses fruits,
et déclarer vaine celle quiest stérile; et cela 4 plus forte raison

encore, si, au lieu desfruits de la viene et de Volivier, la philo-

sophie produit les ronces et les épines des discussions et des

.
.
querelles.
74, Il faut aussi demander des signes aux progrés des philosophies et des sciences. Car tout ce quia des fondements dans la

nature croit et se développe; tout ce qui n’est fondé que surl’opinion, a des variations, mais non pas de croissance. C’est pourquoi, si toules ces doctrines, qui ressemblent a des plantes déracinées , avaient au contraire pris leurs racines et puisé leur séve
duns la nature, elles n’auraient pas présentéle spectacle qu’elles
offrent depuis tantét deux mille ans, que les sciences, arrétées
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dans leur marche, en demeurent a peu prés au mémepoint, et

n’ont fait, aucun, progrés mémorable, a telles enseignes qu’elles
ont surtout fleuri’ avec leurs premiers fondateurs, et n’ont
fait que décliner depnis lors. Dans les arts mécaniques qui
ont pot; fondementla nature et la lumiére de l'expérience, nous
voyons arriver, tout le contraire; 008 arts, tant qu'ils répondent
aux gotits des. hommes, ;canimés a’ un certain ‘soufile, croissent, et
fleurissent sans cesse, grossiers d’abord, habiles ensuite, délicats
enfin, mais toujours en progrés.
735. [l est encore un autre signe a recueillir, si toutefois lenom
de signe convient &ce que l'on doit plutét regarder comme un
témoignage, et méme commeleplus solide de tous les témoigna-

_ges : nous voulons dire le propre aveu des auteurs, que Yon|suit

universellement aujourd’hui. Car ces mémes hommes qui prononcent avec tant d’assurance sur la nature des choses, lorsque par
intervalles ils rentrent en eux-mémes, s’échappent en plaintes

sur la subtilité de la nature, l’obscurité des faits et Vinfirmité de

Pesprit humain. Si ces plaintes étaient au moins sincéres. elles

pourraiént détourner, ceux:qui sont plus timides d’entreprendre
de nouvelles recherches, et exciter 4 de nouveaux,.progrés les
esprits plus entreprenants et plus audacieux. Mais pour eux ce
n’est pas assez de faire ces aveux de leur impuissance; tout ce
qu’ils n’ont point connu ou entrepris, eux ou leurs maitres, ils le

rejettent hors des limites du possible, le déclarent, commeautorisés de régles infaillibles, impossible a connaftre ou 4 faire, s’armant avec un orgueil et une jalousie extrémes, de la faiblesse de
leurs découvertes pour calomnierla nature et désespérer tous les
esprits. C’est ainsi que se forma la nouvelle Académie qui professa \’acatalepsie, et condamna Vesprit humain a des ténébres
éternelles. Ainsi s’accrédila Vopinion que les formes des choses
ou leurs : vraies ‘differences, qui sont en réalité les lois de Vacte
pur **, ne “peuvent étre découyertes, et dépassent_ la portée de
-Vhomme. Dela cetle opinion ‘dans Ja philosophie pratique, que
‘la chaleur du soleil et celle du feu different du tout au tout, afin
.sans doute,qué les hommes ne pensent pas qu’ils pourraient, par
le secours du feu,‘ produire et ‘créer quelque chose de semblable
ce qui se passe dans la nature; et celle-ci, que la composition
seulement est l’ceuvre de |’ homme, la combinaison !’ceuvre exclusive de la nature; afin sans doute que les hommes n’espérent
point engendrer par art les corps naturels ou les transformer.
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Nous espérons donc qu’a ce signe les hommesselaisseront facilement persuader de ne point commettre leurs fortunes et leurs
labeurs avec des systémes, non-seulement désespérés, mais en~
core voués au désespoir.
" 76. Un signe qu’ilne faut pas omettre non plus, c'est la discorde extréme qui a régné naguére entre les philosophes, et la
multiplicité des écoles elles-mémes, ce qui prouve suffisamment |
que l’esprit n’avait pas une route bien sire pour s’élever del’expérience aux lois, puisqu’une matiére unique de philosophie (a
savoir, la nature elle-méme), fut tournée et exploitée de tant de

maniéres diverses, aussi arbitraires qu’erronées. Et quoique de

notre temps les dissentiments et les variétés de dogmes soient en
général éteints, en ce quitouche les premiers principes et le corps
mémede la philosophie, cependant il reste, sur des points parti-

culiers de doctrine, une multitude innombrable de questions et

de controverses; d’ou |’on peut facilement juger qu’il n’y a rien

de certain ni de juste dans les philosophies elles-mémes et dans
les modes de démonstration.
77. Quant a l’idée généralement répandue, que la philosophie
@’Aristote a rallié les esprits 4 elle, puisqu’aprés son apparition
les systémes antérieurs disparurent, et que, depuis lors, on n’en
vit natire aucun qui lui fit préférable, de telle sorte qu’elle semble si bien et si solidement établie, qu’elle ait conquis a la fois le
passé et l'avenir : d'ubord, en ce qui touche la disparition des
anciens systémes, aprés la publication des ouvrages d’Aristote,
opinion est fausse; les livres des anciens philosophes demeureétent longtemps aprés jusqu’a l’époque de Cicéron, et pendant les
siécles suivants; mais dans la suite des temps, lorsque empire
romain fut inondé de barbares, et que la science humaine y fut
conime submergée, alors seulement les philosophies d’Aristote et
de Platon, comme destablettes de matiére plus légére, furent
sauvées sur les flots des Ages. En ce qui touche le consentement
donné cette doctrine, a y regarder de bien prés, l’opinion commune est encore une erreur. Le véritable consentement est celui
qui vient de l'accord des jugements portés avec liberté et aprés
examen. Mais la grande majoritéde ceux qui ont donné les mains
a la philosophie d’Aristote, s’'y sont engagés par préjugés et sur
la foi d’autrui; ils ont suivi et ont fait nombre plutét qu’ils n’ont
consenti: Que si c’edt été 1a un consentement véritable et général, tant s’en faudrait qu'il fallat le tenir pour une solide et légi-
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time autorité, qu’on devrait bien plutét en tirer une forte présomption pour le parti opposé. Le pire augure est celui que donne
le consentementgénéral dans les matiéres intellectuelles, & l’exception cependant des affaires divines et politiques, ot le, nombre
des suffrages fait loi: Rien ne platt ala multitude que ce qui
frappe l’'imagination ou asservit l'esprit aux notions vulgaires,
comme nous l’avons dit plus haut. On peut trés-bien emprunter.
4 la morale, pour lappliquer a la philosophie, ce mot de Phocion: « Les hommes doivent s’examiner sur-le-champ pour savoir
en quoi ils ont failli ou péché, lorsque la niultitude les approuvé
et les applaudit. > Il n’y a pas de signe plus défavorable que
celui-la. Ainsi donc nous avons montré que tous les signes que
Von peut recueillir sur la vérilé et la justesse des philosophies et

des sciences actuellemeht en honneur, soit dans leurs origines,
soit dans leurs résultats, soit dans leurs progrés, soit dans les

aveux de leurs auteurs; soit dans les suffrages qui leur sont acquis,

sont tous pourelles d’un mauvais augure.
78. Il faut én venir maintenant aux causes mémes deserreurs;
et de leur longue domination sur les esprits; ces causes sont si
nombreuses ét si fortes, qu’on ne s’étonnera plus que les vérités
proposées par noiis aujourd'hui aient échappé jusqu’ici a 'intelligence humaine, et que l’on adniirera plutét qu’elies soient en-

trées enfin dans la téte d'un mortel; et sé soient offertes A sa pea-

sée; ce qui, selon nous, est plutét du bonheur que le fait dé l’ex-.
cellénce méme.de l’esprit, et doit étre considéré comme le fruit:
du temps, bien plus que comme le fruit du talent d'un.
homme.
.
.
;
D'abord, ce grand nombrede siécles doit étre, des qu’on y réfléchit, singuliérement réduit; car de ces vingt-cing siécles qui
renferment a peu prés toute histoire et les travaux de esprit
humain, A peine peut-oii en distinguer six ot fleitrirent les
sciences, et ou elles: trouvérent les temps favorables 4 leurs progrés. Les dges, commeies contrées , ont leurs déserts et leurs
landes. On ne peut compter que trois révolutions et trois pério-,
des dansI’histoire des sciences: la premiiére, chez les Grecs; 1a
seconde, chez les Romains; et la derniére, chez nous, nations occidentales de IEurope; et chacune d'elles embrasse a peine
deux siécles. Dans le moyen age; la moisson des sciences ne fut
ni abondante ni belle: Il n’y a aucun motif pour faire niention des
Arabes ou des scolastiques, qui pendant cette époque chargérent
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les sciences de nombreux traités, sans en augmenterle poids.
Ainsi‘donc la premiére cause d’un si mince progres dans les
sciences, doit étre légitimement rapportée aux limites étroites des.
temps qui furent favorables a leur culture.
79. En second lieu se présente une cause qui certainement a
entre toutes une gravité extréme, a savoir, que pendant ces époques mémes ot fleurirent avec plus ou moins d’éclat les intelligencesct les lettres, la philosophie naturelle ait toujours occupé
le moindre rang parmi les occupations des hommes. Et cependant on doit la regarder comme la mére commune detoutesles
sciences. Tousles arts et les sciences, arrachés de cette souche
commune, peuvent étre raffinés et recevoir quelques. applications
utiles; mais ils ne prennent aucune croissance. Cependant il est
manifeste qu'aprés l’établissement et le développement dela religion chrétienne, Vimmense majorité des esprits éminents se
tourna vers la théologie, que cette étude obtint déslors les plus
‘magnifiques encouragementset les secours les plus abondants, et
qu’elle remplit presque seule cette troisieme période de histoire
jntellectuelle dans l'Europe occidentale; d’autant plus qu’a peu
pres A la méme époque, les lettres commencérent a fleurir, et les
controversesreligieuses 4 se produire en foule. Dans l'dge précédent, pendant la secondepériode, ou l’époque romaine, les méditations et l’effort des philosophes se portérent enti¢rement sur
la philosophie morale, qui était la théologie des pafens; les plus
grands esprits de ces temps se livrérent presque tous aux affaires de l’Etat, & cause de la grandeur de l’empire romain, qui réclamait les soins d’un grand nombre d’hommes. Quant a l’epoque

ou la philosophie naturelle. parut’ en grand hunneur chez les
Grecs, elle fut trés-éphémére; car, dans les premiers temps, les
sept sages *5, comme onles nommait, s’appliquerent tous, a l’ex-

ception de Thalés, 4 la moralé et aux affaires civiles ; et dans les

derniers, aprés que Socrate eut ramené la philosophie du ciel sur.
la terre, la philosophie morale prit encore un plus grand crédit,

et détourna les esprits des études naturelles.

Mais cette période elle-méme, ou les recherches naturelles

furent en honneur, fat corrompue par les contradictions et par
la manie des systémes, qui la rendirent vaine. Ainsi, puisque.

pendant cestrois périodes la philosophie naturelle fut on ne peut
plus négligée ou empéchée, il n’est point étonnant que les hom-

mes, occupés a tout autre chose, n’yaient pas fait de progres.
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80. Ajoutez a cela que, parmi les hommes mémes qui ont cultivé la philosophie naturelle, il ne s’en est presque jamais ren-

contré, surtout dans ces derniers temps, qui y aient apporté ua

esprit net et dégagé de vues uliérieures; & moins qu’un ne cite

par hasard quelque moine dans sa cellule, ou quelque nobledans
son manoir; mais, en général, la philosophie naturelle servit de
passage et commede pont a d’autres objets.

Etainsi cette mére communede toutes Jes sciences fut réduite,
avec une indignité élrange, aux functions d’une servante,.pour
aider les opérations de la médecine ou des mathématiques, ‘et
pour donner aux esprits des jeunes gens qui n’ont pas encore de
maturité, une préparation, et comme une premiere teinture qui
les rendit propres a aborderplus tard d'autres études avec plus
de facilité et de succés. Que cependant personne n’espere un
grand progrés dans les sciences (surtout dans leur pas tie pratique),
tant que la philosophie naturelle ne se répandra point dans les
sciences particuliéres, et que les sciences particuliéresa leur tour
ne se raméneront point a la philosophie naturelle. C’est cette
cause qui explique pourquoi l’astronomie, l'optique, la musique,
la plupart des arts mécaniques, la médecine elle-méme, et ce qui
parattra plus étonnant, la philosophie morale et-civile, ainsi que
les sciences logiques, n’ont presque aucune profondeur, et sunt
toutes répandues sur la superficie et les variétés apparentes de
Ja nature; car ces sciences particuliéres, aprés qu'on eut établi
leur division, et constitué chacuned’elles, ne furent plus nourries
par la philosophie naturelle, qui seule, en remontant aux suurces
et a lintelligence véritable des mouvements, des rayuns, des

sons, de ja contexture et de Ja constitution intime des corps, des

affections et des perceptions inteliectuelles, edt pu leur donner
de nouvelles forces et un accroissement solide. Il n *y a donc rien
d’étonnant que les sciences ne profitent pas, quand elles sont séparées de leurs racines.
81. Nous rencontrons encore une autre cause importante et

puissante du peu d’avancement des sciences. La voici : c’est qu’il
est impossible de bien s’avancer dans une carriére, lorsque le but
n’est pas bien fixé et déterminé. II n’est pour les sciences d’autre
but vérituble et légilime, que de doter la vie humaine de décou-

‘ -vertes et de ressources nouvelles. Mais le plus grand nombre

n’entend pas les choses ainsi, et n’a pour régle que l'amour du
lucre et le pédantisme; a moins qu’il ne se rencontreparfois un
Bacon.
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artisan d’un génie entreprenant et amoureux de la gloire, qu
poursuive quelque découverte; ce qui, d’ordinaire, ne se peut
faire sans un grand sacrifice de ses propres deniers. Mais, le plus
sguvent, tant s‘en faut que les hommes se proposent d’augmenter

le nombre des connaissances et dés inventions, qu’ils ne prennent, ©

au contraire, dans le nombre actuel que ce dont ils ont besoin
pour professer, pour gagner de l’argent ou de la réputation, ou

pour faire tout autre profit de ce genre. Si, parmi une-si grande
qnullitude d’esprits, on en rencontre quelqu’un qui cultive avec
sincérité la science pour elle-méme, on trouvera qu'il se met plus
en peine de connaitre les différentes doctrines et les systémes,
que de rechercher la vérité suivant les régles rigoureuses de la
yraie méthode. Et encore, si l’on rencontre quelque esprit qui
poursuit plus opinidtrément la vérité, on verra que la vérité qu’il
rechercheest celle qui puisse satisfaire son intelligence et sa pen- .
sée, en lui rendant comple de tousles faits qui sont déja connus,
et non pas celle qui donne pour gage d’elle-méme de nouvelles
déconvertes et montre sa lumiére dans de nouvelleslois générales.
Ainsi donc, si personne n’a encore bien déterminé le but des

sciences, i] n'est pas étonnant que tous se soient trompésdans les

recherches subordonnées a ce but.
82. La fin derniére et le but des sciences ont donc été mal établis par les hommes; mais quand mémeils eussent été bien établis, la méthode employéeétait erronée et impraticable. Et lorsqu’on y..réfléchit, on est frappé de stupeur, en voyant que per-

sonne n’ail pris 4 cceur el ne se soit méme occupé d’ouvrir Al'es-

prit humain une route sire, partant de l’observation et d'une expérience régiée et bien fondée; mais que tout ait été abandonné

aux ténébres de la tradition, aux tourbillons de argumentation,

aux flots incertains du hasard et d’uneexpérience sans régle et sans

suite. Que l’on examine avec impartialité et application quelle est

la méthode que les hommes ont employée d’ordinaire dans leurs
recherches et leurs découvertes, et l’on remarquera d’abord un

mode de découverte bien simple et bien dépourvud’art, qui est trés:

familier 4 tous les esprits. Ce mode consiste , lorsque l’on entreprend unerecherche, 4 s’enquérir d'abord de tout ce que les autres

ont dit sur le sujet, 4 y joindre ensuite ses propres méditations, en
agitant ef lourmentant beaucoup son esprit, et linvoquant en

quelque sorte pour qu'il nous rende des oracles; procédé qui est

tout a fait sans valeur, et a pour uniqne fondement les opinions.
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Tel autre emploie, pour faire ses découvertes, la dialectique,
dont le nom seul a quelque rapport avec la méthode qu’il s‘agit

de mettre en cuvre. En effet, l’inyention, ot aboutit la dialec-

tique, n’est pas celle des principes et des lois générales d’ot l’or
peut rer les arts, mais celle des principes qui sont conformes a
Vesprit des arts existants. Quant aux esprits plus curieux et importuns, qui se créent une tache plus difficile et interrogent la
dialectique sur la valeur méme des principes et des axiomes dont
ils lui demandent la preuve, elle les renvoie, par une réponse
bien connue, 4 la foi et comme au respect religieux qu’il faut
accorder a chacun des arts dans sa sphére.-Reste l’observation
puredes faits que l’on nommerencontres, lorsqu’ils se présentent
d’eux-mémes, et expériences, lorsqu’on les a cherchés. Ce genre
d’expérience n’est autre chose qu’un faisceau rompu, comme on
dit, et que ces tatonnements par lesquels un homme cherche dans
Vobscurité a trouver son chemin, tandis qu’il serait beaucoup
plus facile et plus prudent pour lui d’attendre le jour, ou d’allumer un flambeau et de poursuivre ensuite sa route a la lumiére.
La véritable méthode expérimentale, au contraire, allume d’abord
le flambeau, ensuite & la lumiére du flambeau elle montre la
route, en commengant par une expérience bien réglée et approfondie, qui ne sort point de ses limites, et ot ne se glisse point
Verreur; en tirant de cette expérience deslois générales, et réciproquement de ces lois générales bien établies, des expériences
nouvelles; car le Verbe de Dieu n’a point opéré dans -l’univers

sans ordre et sans mesure. Que les hommescessent donc de s’é:

tonnerqu’ils n’aient point fourni la carriére des sciences, puis
qu’ils ont dévié de la vraie route, négligeant et abandonnant en_tiérement l’expérience, ou s’y embarrassant comme dans un

labyrinthe, et y tournant sans cesse sur eux-mémes, tandis que

la vraie méthode conduit !esprit par une route certaine, a travers
les foréts de l’expérience, aux champs ouverts et éclairés des

principes.

85. Ce mal a été singuliérement développé par une opinion ou
un préjugé fort ancien, mais plein d’arrogance et de péril, qui

consiste en ce que la majesté de l’esprit humain est abaissée, sil
se renferme longtemps dans l’expérience et I’étude des faits que
les sens percoivent dans le monde matériel; en ce que surtout
ces faits ne se décOuvrent qu’aveclabeur, n'offrent 4l’esprit qu’un
vil sujet de méditation, sont trés-difficiles 4 exprimer, ne servent
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qu’aux meétiers qu’on dédaigne, se présentent en nombreinfini,
et donnent peu de prise a intelligence par leur subtilité naturelle.
‘Tout revient donc a ce point, que jusqu'ici la vraie route a nonseulement été abandonnée, mais encore interdite et fermée; |’expérience méprisée, ou pour le moins mal dirigée, quand elle ne
fut pas négligée complétement.
84. Ce qui arréta encore le progrés des sciences, c’est que les
hommesfurent retenus, commefascinés, par leur respect aveugle

pour lantiquilé, par lautorité de ceux que l'on regarda comme

de grands philosophes; et enfin par l'entrainement général des
suffrages. Nous avons déja parlé de ce commun accord des esprits.

L’opinion que les hommesont de l'antiquité est faite avec beaucoup de négligence, et ne s'accurde guére avec l’expression méme
d'antiquité™*. La vieillesse et l’ancienneté du monde doivent étre
considérées comine l’antiquité véritable; et c’est a notre temps
quelles conviennent, bien plutét qu’a lage de jeunesse auquel
les anciens assistérent. Cet age, 4 ’égard du notre, est l'ancien et
Je plus vieux; a l’égard du monde, le nouveau et le plus jeune.
Or, en méme sorte que nous attendons une plus ample connaissance des choses humaines et un jugement plus mdr d'un vieillard que d’un jeune homme, a cause de son expérience, du nombre et de la variété des choses qu’il a vues, entendues et pensées;

de méme, il est juste d’attendre de notre temps (s'il connaissait

ses forces, et s'il voula:t les éprouver et s’en servir) de beaucoup
plus grandes choses que des temps anciens; car il est le vieillard’
du monde, et il se trouve riche d'une infinité d’observations et
d’expériences.

{I faut tenir compte aussi des navigations de long cours, el des
grands voyagessi fréquents dans ces derniers siecles, et qui ont
de beaucoup étendu la connaissance de la nature, et produit des
découvertes d’ot peut sortir une nouvelle lumiére pour la philosophie. Bien plus, ce serait une honte pour les hommes,si aprés
qué de nouveaux espaces du globe matériel, c’est-a-dire desterres,

des mers et des cieux ont été découverts et mis en lumiére de
notre temps, le globe intellectuel restait enfermé dans ses an- ~
.
.
ciennes et étroites limites.
Quant 4 ce qui touche les auteurs, c‘est une souveraine, pusillanimité que de leur accorderinfiniment, et de dénier ses drvits
a l'auteur des auteurs, et par 1A méme au principe de toute au-
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torité, le temps. On dit, avec beaticoup de justesse, que la vérité
est fille du temps et non de l’autorité. Il ne faut donc pas s’éionner
si cette fascination qu’exercent l'antiquité, les auteurs et le consentement général, a paralysé le génie de homme, au point que,
comme une victime de sortiléges, il ne pat lier commerce avec
les choses elles-mémes.
,
83. Ce n'est pas seulement I'admiration pour l’antiquité, les
auteurs et l’accord des esprits, qui ont contraint Vindustrie huMaine a se reposer dansles découvertes déja faites, mais encore
admiration pour les inventions elles-mémes, qui depuis longtemps déja étaient acquises en certain nombre au genre humain.

Certes, celui qui se mettra devant les yeux toule cette variété
dobjets et ce luxe brillant que les arts mécaniques ont créés et
déployés pour ornerla vie de l'homme, inclinera plutot a admirer
opulence qu’reconnaitre la pauvreté humaine; sans remarquer
que les observations premiéres de hommeet les opérations de
la nature (qui sont comme I'Ame et le premier moteur de toute
cette création des arts), ne “sont ni nombreuses, ni demandées

aux profondeurs de la nature, et que l'honneur du reste revient &

la patience, au mouvement délicat et bien réglé de la main et:

des instruments. C’est, par exemple, une chose delicate, et qui
témoigne de beaucoup de soin, que la fabrication des horloges,
qui semblent imiter les mouvements célestes par ceux de leurs
roues, et les pulsations organiques par leurs battements successifs et réglés; ct pourtant, c’est Un art qui repose tout entier sur
une ou deux lois naturelles.
D'un autre cété,si l'on examineles finesses des arts libéraux,
ou celles des arts mécaniques dansla préparation des substances
naturelles, ou toutes autres de ce genre, comme la découverte des
mouveinents célestes dans l’astronomie, des accords dans la musique, des lettres de l'alphabet (quine sont pas encore usitées en
Chine), dans la grammaire; ou bien, dans les arts mécaniques,

les ceuvres de-Bacchus et de Cérés, c’est-a-dire la préparation du
vin et de la biere, des pates de toutes sortes, des mets exquis,
des liqueurs distillées, et autres inventions de ce genre; et
si l'on songe en méme temps combien desiécles il a fallu pour
que ces arts, tous anciens (& l'exception de la distillation), en
vinssent’ au point ou ils sont aujourd’hui, sur combien peu
d'observations et de principes naturels ils reposent, comme
nous l’avons déja dit pour les horloges; et encore , avec quelle -
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facilité ils ont pu étre inventés, dahs dés citcohstatices propicés

et par destraits de luiniéré frappatit Lout a coup lés ésprits; oh

era les'affranchira bientét de toute admifation, et l’on déplor

malheur des honimes, dé h’avoir retiré dé tarit de siécles qu’tn
tribut si chétif de découvertes. Et cependant; ces découvertes

iéhnes
elles-mémes, dont nous avons fait mention , sont plus anc

que la philosophie et que les arts dé Vésprit; dé fagori qu’a dire
le vrai; lorsque les sciencés rationnelles et dogmatiqties com

~

mencérent; on cessa.de fairé des découvertés utiles:

§il'on se transporte des ateliers dais les bibliothéques, ét que

Von adniire d'abord Vimmense variété dé livres qii’élles contien=
tent
nebt, lorsqu’on examinera atténtivement le sujet et lé con

} et
de ces livres, on tombera dans un étonnenient tout oppose

les
aprés s’étré assuré que les répétitions ne finisseiit pas; et que
auteurs font et disent toujours les mémescligses, on cessera d’ad

mirer la variélé des écrits; ét Yon déclarera que c'est une mer-

jus=
veille que des sujets si restreints ét si pauvres aient seuls
quiici occupé et absorbé les esprits:
u=
Si Pon veut ensuite jetér un coup d’eil sur des études rép

dans
tées plus curieuses que senséés, et que l'on pénétre un peu
tles secrets dés alchimistes et des magiciens ; on ne saura peu
es. L’alatre si Von doit plutét rire que pleurer sur de telles foli
nt
chimiste entretient un espoir éternel, et; lorsque |’événeme
il se dit
trompe son altente, il en accuse ses propres errements;
auqu’il n’a pas assez bien compris les formules,de l'art et des
ent les
teurs; il se plonge dans la tradition, et recueille dvidem
il pense que
demi-mots qui se disent bas a Voreille; ou bien
qui doivent.
quelque chose a été de travers dans ses opérations,
ences a
éri
exp
ses
ce
ien
omm
rec
il
et
ées,
régi
nt
eme
eis
uti
min
étre
pél'infini ; et cependant, lorsqu’au milieu des chances dé lex
rience, il rencontre quelque fait-d’un aspect nouveau ou d'une
utilité qu’on ne peut contester , Son esprit se repait de cette esanimé
péce de gage, il le vante et Vexalte; et il poursiiit, tout
aient
d’éspoir. On ne peut cependant nier que les alchimistes
aux
fait beaucoup dé découverteet rendu de véritables services
du
hommes; mais on peut assez bien leur appliquer cet apologue
vieillard qui légue a ses enfants tin trésor enfoui dans une vigne;
en feignant de ne savoir dans quel endroit au juste; les enfants; de
s’employer de tous leurs bras a remuerla vigne; Vor ne paratt
point, mais de ce travail nait uné riche vendange.
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Les partisans de la magie ndturellé; qui expliquent tout par

lés sympathies et les antipathies de la nature, ont attribué aux
choses; par des conjectures oiseuses et faites avec une hégligence
extréme, des vertus et des opérations merveilleusés; et s‘ils ont

enrichi la pratique de quelques cetivres, ces nouveautés sont dé
telle sorté, qu’on peut les admirer, mais non s’enservir.

Quant & la magie surnaturelle (si toutefois elle mérite qu’dh
"en parle), ce que nous devons surlout remarquer enelle; c'est
qu il n’y a qu’un cercle d’objets bien déterminé ; dans lequel tes
arts surhaturels et superstitiéux; dans tous les temps et chez
tous les peuples, et les religions elles-mémes; aient pu s'exercef
et déployer leurs prestiges: Nous pouvons donc n’en point tenir
compte: Remdrquons cependant qu’il n’y a rien d’étonnant que
l'opinion d’une richesse imagindaire ait été la causé d’une misére
réélle.
86. L’admiration des hommespour les arts et les doctrines; as=
sez simple par elle-méme ét presque puérile; s’est accrue par
"Vartifice et les ruses de ceux qui ont fondé et propagé les sciences. Ils nous les donnent si ambitieusemeht et avec tant d’affectation; ils nous les mettent devant les yeux tellement habillées
et faisant si belle figure, qu’on les croirait parfaites de tous

points et complétement achevées. A voir leur marche et leurs
divisions; elles semblent renfermer et comprendre tout ce que
peut comporier leur sujet. Et quoique ces divisions soient bien

pauvremenit remplies ; et que ces titres reposent suf des bofies
vides, cependant, pour l'iatelligence vulgaite, elles ont la forme
et la teneur de sciences achevees et complétes.
Mais ceux qui les premiers, et dans les temps les plus anciens,
recherchaient la vérité de meilleure foi et avec plus de bonheur,

‘avaient coutume de renfermer les pensées qu’ils avaient recieillies dans leur contemplation de la nalure en aphorismes ou
bréves sentences, éparses, et que ne liait aucune méthode; etils

ne feignaient ni ne faisaient profession d’avoir embrassé la vérité tout entiére. Mais de la maniére dont on agit mairitenanit;il

n’est pas étonnant que les hommes ne cherchent rien au dela de
ce qu’on leur donne coinme des ouvrages parfaits et absolument
accomplis.
87. Les doctrines anciennesont vu s’accrottre leur considération et leur autorité par la vanité et la légéreté de ceux qui proposérent des nouveautés, surtout dans la partie active et prati-
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que dela philosophie naturelle. Car le monde n'a point manqué
de charlatans et de fous, qui, en partie par crédulité, en partie
par. imposture, ont accabié le genre humain de toutes sortes de

promesses et de miracles : prolongation de la vie, venue tardive
de la vieillesse, soulagement des maux, redressement des défauts

naturels, prestiges des sens, suspension et eacitaltion des appétils, illumination et exaltation des facultés intellectuelles, trans-

formation des substances, multiplication des mouvements, redou-

blement de leur puissance 4 volonté, impressions et altérations
de lair, cénduite et direction des influences célestes, divination
de l'avenir, reproduction du passé, révélation des mystéres, et
bien d’autres de mémesorte. Quelqu'un a dit de ces beaux faiseurs de promesses, sans se tromper beaucoup, 4 notre avis :
qu’il y a en philosophie autant de différence entre de telles chiméres et les vraies doctrines, qu'il y en a en histoire entre les
hauts faits de Jules César et d’Alexandre le Grand, et les hauts.
faits d’ Amadis des Gaules ou d‘Arthur de Bretagne. On trouve
que ces illustres capitaines ont fait en réalité de plus grandes
choses qu’on n’en altribue a ces héros imazinaires, mais par des
moyens moins fabuleux et qui ne tiennent pas tant du prodige.
Cepeniant il ne serait pas juste de refuser de croire Ace qu'il y
ade vrai dans I’histuire, parce que des fables viennent souvent
laltérer et la corrompre. Toutefois il n’y a rien d’étonnant que
les imposteurs qui ont essayé detelles tentatives, aient porté un
grave préjudice aux nouveaux efforts philosophiques (& ceux surtout qui promettent de porter des fruits), & ce point que l’excés
de leur forfanterie et le dégodt qu'elle a causé ont 616 d’avance
toute grandeur aux entrepri-es de ce genre.
88. Mais les sciences ont eu bien plus 4 souffrir encore de la
pusillanimilé, comme de l’humilité et de la bassesse des idées que
Yesprit humain s’est rendues favorites. Et pourtant (ce qu'il y a
de plus déplorable), cette pusillanimité ne s’est pas rencontrée
sans arrogance et sans dédain.
D‘abord, c’est un artifice familier & tous les arts que de calom-

nier la natnre au nom de leur faiblesse,et de faire d’une impos-

sibilité qui leur est propre, une impossibilité naturelle. I est cer" tain que l'art ne peut étre condamné, si c’est lui qui juge. La
philosophie qui régne maintenant, nourrit pareillement dans son
sein certains principes qui ne vont a rien moins, si l’on n’y prend
garde, qu’A pérsuader aux hommesque|’on ne doitrien attendre
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des arts et de l’industrie, de véritablement difficile, et par ot la

nature soit soumise et hardiment domptée, comme nous l’avons
déja remarqué a propos de l'hétérogénéité de la chaleur du feu et
du soleil, et de la combinaison des corps. A les bien jnger, toutes
ces idées reviennent a circonscrire injustement la puissance humaine, 4 produire un désespoir faux et imaginaire, qui, non-seulement déiruise tout bon augure, mais encore enléve a l'industrie de "homme tous ses aiguillons et tous ses ressorts, et coupe

a Vexpérience ses ailes; tandis: que ceux qui propagent ces
idées sont inquiets seulement de donner a leur art une réputation de perfection, s'efforcant de recueillir une gloire aussi vaine
que coupable, dont le fondement est ce préjugé, que tout ce qui
jusqu’d ce jour n’a pas été découvert et compris, ne pourra jamais étre découvert ni compris par l'homme. Mais si par hasard
un esprit veut s’appliquer a étude de la réalité et faire quelque
découverte nouvelle, if se propose pour but unique de poursuivre
et de mettre au jour une seule découverte, et rien de plus;

comme, par exemple, la nature de l’aimant, le flux et le reflux de
la mer, le théme céleste, et autres Sujets de ce genre, qui sem-

blent avoir quelque chose de mystérieux, et dont jusqu’ici l'on
s'est occupé avec peu de succés; tandis qu'il est furt inhabile a
étudier la nature d’une chose dans cette chose seule, puisque la.
méme nature qui parait ici dérobée et secrate, ailleurs est manifeste et presque palpable; dans le premier cas, elle excite l’admi-

‘ration; dans le second, on ne la remarque méme pas; comme

on peut le voir pour la consistance, 4 laquelle on ne fait aucune
attention dans le bois ou dans la pierre, et que l’on se contente

d’appelersolidité , sans se demander pourquoi il n’y a pas lA sé-

paration ou solution de continuité; mais cette méme consistance

paraft trés-ingénieuse et trés:subtile dans les hulles d’eau qui
se moulent dans de certaines petites pellicules artistement gonflées en forme demi-sphérique, de fagon 4 ne présenter, pendant
un court instant. aucune solution de continuité.
Et certainement, toutes ces nalures qui passent pour secrétes,
sont, dans d’autres objets, manifestes et soumises a la loi com. Mune; et on ne !es saisira jamais ainsi si les hommes concentrent toutes leurs expériences et leurs méditatiuns sur les pre~
miers objets. Généralement et vulgairement on regarde dans les
arts mécaniques comme des inventions nouvelles un raffinement
‘habile des anciennes inventions, un tour plus élégant qu’on leur
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donne, leur réunion ou leur combinaison; Vart de les mieux aé-

commoder aux usages, de les produire daris des proportions dé
volume ou de masse plus considérables ou plus restreintes qué
de coutume, et tous les autres changements de cette espéce.
Tl n’est donc pas étonnaht que les inventions nobles et dignés
dugenre humain n’aientpasvu le jour, lorsque les hommesétaient
satisfaits et charmés d’efforts aussi maigres et puérils ; lorsqu’ils
pensaient mémeavoir poursuivi et alteint par la quelque chose
de vraiment grand.
89, Nous devons dire aussi qué la phildsophié naturelle a renconltré dans tous les temps un adversaire terrible dans la superStition et dans un zéle religieux, aveugle et immodéré. Nous
voyons chez les Grecs ceux qui dévoilérent les premiers aux
“hommes étonnés les causes naturelles de la foudre et des tempétes, accusés, pour cette révélation, d’impiété envers les dieux :

et plus tard excommuniés , sans beaucoup plus de raison; par
quelques-unsdes anciens Péres de |’Egtise, ceux qui protivaient,
par des démonstrations évideites , qu’aucun homme débon séns
ne voudrait aujourd’hui révoquer en doute, qué la terre ést ronde,
et que, par conséquent, il exisle des antipodes.
Bien plus; au point od en sdnt maintenant les choses; les théologiens scolastiques, par leurs sommes et leurs miéthodes, ont
rendu trés-difficile et périlleux de parler de la nature; car, en
rédigeant en corps de doctrine et sous fornie du traités conipléts
toute lathéologie, ce qui était certainemerit de leur ressort, ils
ont fait plus, et ont mélé au corps de Ja religion, beducoiip plus
quil ne convenait, la philosophie épineuse et contentieuse d’Aristote.
‘
A la méme fin reviennent; quoique d’uné autfe facin, les travaux de ceux qui n’ont pas craint de déduire lavérité chrétieiirie
des principés, et de la confirmer par l’autorité dés phildsophes,
célébrant avec beaucoup de pompeet dé solennité; coinme légitime , ce mariage dela foi et de la raison, et flattait les esprits
par celte agréable variété, mais aussi mélant les choses divines
aux choses humaines, sans qu’il ¥ édt la mioitidre parité entre

leurs valeurs. Mais dans cés sortés dé édmbinaisons de 1a philo=
sophie avecla théologie, ne sorit cothpris que les dogmies philo-

sophiques actuellemeiit admis; quart atx houvelles théoriés ,

quelque supériorité qu’elles puissént présetitér, léur arrét sat
prononcé a l’avahice.
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Enfin; vous trouverez l’ineptie de certains théologiens aller A
ce poiht qu’ils interdisént 4 peu prés toute philosophie, quelque chatiée qu’elle soit. Les uns craignent tout simplement
qu’une étude de la nature trop approfondie n’efitraine homme

au dela dés limites de modération qui lui sont prescrites; torturant les paroles de la sainte Ecriture, prorioncées contre ceux
qui veulent périétrer dans les mystéres divins, pour led appli=
quer aux secrets de la nature, dont la recherche h’est nullemenit:
interdite. D’autres pensent , avec plus de finesse; qué si les lois:
de la natiiré sont ignorées, il sera. bien plus facile de rapporter:
chacundes événemetits & la puissance et & la verge de Dieu , ce
qui, selon eux; est du plus grand intérét pour la religion ; et ce
n'est la rien autre Chose que de vouloir servir Diéu par le mensonge*#. D'autres craignent que, par la Contagion de l’exemple;lés mouvements et les révolutions philosophiques né se comniuniquent & la religion, et n’y déterminent , par. contre:coup , des
bouleversements: D’autres semblent redouter que par l’étude de
la nature on n’arrive 4 quelque découverte qui renverse ou au
moins ébranle la religion; surtout dans l’esprit des ignorants.:
Mais ces deux derniéres craintés nous semblent témoigner d’uné
sagesse bien terresire, comme si ceux qui les ont concuies sé
défiaient; au fond de leur esprit et dans leurs secrétes pensées;
de la solidité de la religion el dé l’empire deIafoi sur la raison
et redoutaient en conséquence quelquépéril pour elles de la 'te~
cherche de fa vérité dans l’ordré naturel. Mais, a bien voir, fa
philosophié naturelle est, aprés la parole de Dieu, le reméde le
plus certain contre la superstition, et eh méme temps le plus
ferme soutien dé la foi: C'est & bon droit qii’on la donne A Ja
religion commié fa plus fidélé des servantes, puisque Tune mani=
feste la volonté dé Diéii, ét Pdutre sa puissance. Cest vn-mot
excellent que célui-ci : Vous errés ; en ne corinaissant niles Eoré=
tures ni la putssancé de Diew**, oti Sont jointes et iniés, par-unt
-lien indispensable ; Vitforifidtion de ld volonté et la méditation
sur la puissance. Cepéndantil ne faut pas s’élonnersi les prof
grés de la phildsophie naturelle ont été arrétés, lorsquela religion, qui a tant dé povivoir sur lesprit’ des hommes, .a été
“tournée et emportée contre élle pai lé zéle ignorant et maladroit
de quelques-uns.
90. D'un autre cété, dans les usages ét les statuls des écoles ,
des académies. des éolléges et autres établigsoments semblables;
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destings & étre le siége des hommes doctes et le foyer de la

science, On trouve que tout est contraire aux progrés des
sciences. Les lectures et les exercices y sont tellement disposés,

qu'il ne peut entrer facilement dans un esprit de penser ou d'étudier quoi que ce soit en dehors des habitudes. Si l’un ou
l'autre entreprend d'user de la liberté de son jugement, c’est
une tache sotitaire qu’il se crée; car il ne peut retirer aucun
secours de la société de ses collégues. S’il aborde ces difficultés ,
il éprouvera qu’un tel zéle et une telle magnanimité sont des
obstacles sérieux au progrés de sa carriére. Car les études, dans
ces élablissements, sont renfermées dans les écrits de certains

auteurs comme dans une prison. Si quelqu’un vient a exprimer

une opinion différente de la leur, on lui court sus sur-le-champ
comme a un brouilion et & un sectateur de nouveautés. Mais il y
a une grande différence entre le monde politique et le monde’
scientifique; ce dernier n'est pas mis comme l'autre en péri! par
un nouveau mouvement ou de nouvelles lumiéres. Dans un Etat,
un changement, méme en mieux, est redouté a cause des troubles

qu’il entratne; car la force des Etats est dans l’autorilé, l'accord
des esprits , la réputation qu'ils se sont faite, l’opinion de leur
puissance, et non dans des démonstrations. Dans les sciences et
les aris, au contraire , comme dans les mines de métaux , tout

doit retentir du bruit des nouveaux travaux et des progrés ultérieurs. Voila ce qui est conforme a la saine raison, mais on est
loin de s'y rendre dans la pratique; et le gouvernement des doctrines, et cette pulice des sciences dont nous parlions en ont
durement arrété les progrés.
94. Et quand bien mémeon cesserait de voir d’un ceil défavorable les nouvelles tentatives de l’esprit, ce serait encore un
as-ez grand obstacle a l’avancement des sciences , que de laisser :
les effurts de ce genre sans récomnpense. La culture des sciences
et le prix de cette culture ne sont pas dans les mémes mains; ce
sont les grands esprits qui funt avancer les sciences, mais le
prix et la récompense de leurs travaux se trouvent dans la main
du peuple et des princes, qui, sauf de trés-rares exceptions,
sont médiocrement instruits. Les progrés de ce genre, non-seulement manquent de récompenses et ne sont pas rémunérés par
les hommes, mais le suffrage du public aussi Jeur fait défaut;
ils sont en effet au-dessus de la portée de l'immense majorité
des hommes, et le vent des opinions populaires les renverse et
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les anéantit facilement. Il n’y a donc rien d’étonnant que ce qui
n’était pas en honneur n’ait pas prospéré.
.
92. Mais de tous les obstacles a l’'avancement des sciences et
aux conquétes 4 faire dans leur. domaine, le plus grand est le
désespoir des hommes et la présomption d’impossibilité. Les
hommesprudents ct sévéres apportent , dans ces sortes de choses,
beaucoup de détiance, songeant toujours 4 l’obscurité de la nature, a la briéveté de la vie, aux erreurs des sens, a l’infirmité

du jugement, aux difficultés de lexpérience, et 4 tous les em-

barras de cette espéce. C’est pourquoi ils pensent qu’a travers

les révolutions des temps et des divers Ages du monde, les

sciences ont des flux et reflux; qu’a certaines époques, elles
avancent et fleurissent; 4 d'autres, déclinent et languissent;
de fagon cependant que, parvenues 4 un certain degré et d un
certain état, il leur soit impossible d’aller plus avant.
Si quelqu’un vient a espérer ou & promettre davantage, ils

pensent que c’est 1a le fruit d’un esprit qui n’a pas encore de
maturité et n’est pas maitre de lui; et que, dans des entreprises
de ce genre,.les commencements sont brillants , la suite pénible,

e! ‘a fin pleine de confusion. Or, comme cette maniére de voir
devient facilement ceile des hommes graves et des bors esprits,

il faut que nous nous assurions bien que la séduction d’une
entreprise excellente et admirable ne reldche ni n’altére ici la

sévérité de notre jugement, et que nous examinions scrupu--

leusement quelles espérances luisent en effet pour nous, et de
quel cété elles se montrent; rejetons donc toute espérance dont
le fondement soit léger, discutons et pesons celles qui semblent
avoir le plus de solidité. Bien plus, appelons a nos -conseils la
prudence politique qui se défie de ce qu'elle n’a pas encore vu,
el augure toujours un peu mal des affaires humaines. — Nous
allons donc parler de nos espérances; car nous ne sommespoint
des charlatans, nous ne voulons point faire violence ni tendre
d’embuches aux esprits, mais conduire Jes hommes par la
main et de leur plein gré. Et quoique, pour donner aux hommes
une ferme espérance, le moyen le plus puissant soit certainement de les conduire, comme nous le ferons plus tard, en présence des faits, surtout tels qu’ils se trouveront disposés ét
ordonnés dans nos tables de découvertes (ce qui concerne la
seconde, mais bien plus encore ja quatriéme partie de notre instauration) *7, puisqueé la, ce ne sont plus des espérances, mais
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en quelque sorte la réalité elle-méme; cependant, pour faire
tout avec ordre et doucéur; nous allons poursuivre la taché que
nous avons entreprise de préparer les esprits : faire cOnndaftre
nos espérances; n’éntre pas pour peu dans cette préparation:

Caf, sans elles; totit ce qué nous avons dit est plutét de nature

a affliger les hommes (én leur faisant prendre en pitié toutes
les sciences dans leur état présent; et en redoublant en eux le

sentiment et la connaissance de leuf malheureusé condition),

qu’a éveiller léur zéle et les exciter a faire des expériences. Il
faut ddné découvrir et proposer nds conjéctures; qui rendent
probable tout ce qué hous espérons de cetté entreprisé nouvelle;
corhme autrefois Golomb , avant son admirable traversée de la
mer Atlantique, fit connattre les raisons qui lui persuadaient
que l’on poiivait découvrir des terres et des continents noviveaux
au dela de ceux qué |’dn éoniaissait déja; ses raisofis furent
d’abord méprisées, midis plus tard experienceles confirma, et
95; C'est par Dieu qiie nous devons corhimencer car cette
etitreprise; 4 Gausé des biehs éxcelletits quelle renferme’, est
mahifestemeént inspirée dé Dieu; qui est l’auteur de tout ‘bien
et le pére des limiéres. Dans les ouvrages divins, les plus petits comiitiéncemerits arrivent cértainement a leur fin. Et ce qué

l’on dit dés choses spitituelles , qite lé royaume de Diew arrive

sans qu'on P'apérgoive**; peut sé vérifier dans’ tous les grands
ouvrages déla Providenée: l’évéhenient y coule tranquillement

sané bruit et sans éclat; &t l’euvte est consommée; avant que

les Homies y aiént songé ot l’aient remarquée: Nous devong
rappeler aussi la prophétie dé Daniel, suf les derniers temps du
monde: Beaiicoup passeront du dela, et la science se multipliera™;
par owt il eritenid et signifié madifestement qu’il est dans les des=
titis , c’est-a-dire dans les plans dela Providence; que le par=
cours enticr du monde, qui par tant dehavigations lointaines

parait déja accompli, ou Gi moins en pleine exécution, et I’ as
vancemeiit des sciences ; se rencofitrent dans le méme dge.
94: Vient ensuite le motif le plus puissant de tous, pour
fonder nos éspérahces , qui se tire des erreurs du temps passé ,
et dés méthodes essayées jusqu’ici. Quelqu’un a rerifermé dans
cé peu de mots une critique excellente de la mauvaise adminis=
tration d’un Etat: ¢ Ce qui ést la condamnation di passé ; doit
étre la soiirce de notre éspérance pour l'avenir. Si vous aviez
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fait parfaitemient votre devoir, et que cependant les affaires pu:

bliques n’en fussent pas en meilleur état , il ne serait plus pos-

sible d’espérer poiir elles un avenir méilleur; mais corime les
affaires ne Sont pas aujourd’hui en mauvais état par la forcé
méme dés choses, mais par vos faites, on peut espérer que,
revenus de vos erreurs; et vos ésprits corrigés; élles prendront
une tournure bien plus heureuse *°. » Tout pareillement , giles
homnies; pendant tant de siécles, avaient suivi la vraie mé=
thode de découvertles ét dé culture scientifique, sans faire plus
de progrés ; ce serait trés-cerlainement une ofinion audacieuse
et téméraire que d’espérer une dthélioration ihconnue jusqii’iti:
Mais si l’on s’est trompé de route, et si les hoimmes orit consumé leurs peines dans une difection qiii ne poiivait les corduire
a rien, il s’ensuit que ce n’est pas dans les choses elles-mémes;
suf lesquelles ne s’étend pas notre pouvoir, qué se trouve la difficulté, mais dans l’esprit humain et dans la.mahiére dont on I’a
exercé ; ¢é 4 quoi l’on peut remédier certainément. Ce sefa dont
une chosé excellente qué de monirer cés errements; car autant
d’obstaclésils auront créés dans-le passé; atitant de molifs d’es=
pérance on devra concevoir pour l'avenir. Et quoiqué hous en

ayons déja touché quelque chose , dans ce que nots avons dit

plus haut, cependant il nous a part utile de les expliquer iéi
briévement en termes nus et simples.
93; Les sciénces ont été trailées ; ou par les empiriques; oii
par les dogmatiques. Les empiriques, semblables aux fourmis;
ne savent qi’amasser et user : les tationalistes, sémiblablés aux

ardignées, font des toiles qu’ils tirént d’éuxsmémes; le procédé
de Vabeillé tient lé milieu entre ces deux : elle recueille ses mia
tériaux sir les fleurs des jdrdin§ &t des champs; fais elle les
transforme et lesdisiille par wife vertu qui lai ést propre : c’est
Y'image du véritable travail de la plilosophié; qui ne se fie pas

aux seules forces de l’esprit humiaiii et ry pretid théme pas son

principal appui; qifi ié se contents pas non plus dé dépdser dans
la mémoire ; sans y fiefi changer; des tidtériaiix recdeillis dans
Vhistoire naturelle et les arts iiécatiques ; iiais les porte jusqué

dans l’esprit modifiés et transformés: C’est pourqiioi il y a tout a
espérer d'une alliance intime et sacrée dé Gés detix factillés éx-

périmehtale ét rdtionnelle; alliance iii ne Sest pas encore reii-

contrée.
96. Jusqu’iti, la philosophié natiifelle ie s’est jamais trouvéé
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pure, mais toujours infestée et corrompue : dans I’école d’Aris-

tote, par la logique; dans I’école de Platon, par la théolozie

naturelle; dans le néo-platonisme de Proclus *! et des autres, par

les mathématiques qui doivent terminer la philosophie naturelle
et non l’engendreret la produire. Mais on doit espérer beaucoup
niieux d’une philosophie naturelle, pure et sans mélange,
97. Personne jusqu’ici ne s’est rencontré avec un esprit assez

ferme et rigoureux, pour s'imposer déterminément la loi de
ruiner complétement en lui toutes les théories et, les notions
communes, et d’appliquer de nouveau a I’étude des faits son
intelligence purifiée et nette. C’est pourquoi la raison humaine,
telle qu’elle est maintenant, est un amas de notions incohérentes, ot le crédit d’autrui, le hasard et les idées puériles que nous
nous sommesfaites dans notre enfance, jouent le principal réle.
Si un homme d’un age mir, jouissant de tous ses sens, et d’un
esprit purifié, s’applique de nouveau 4 )’expérience et a |’étude
des faits, on doit bien avugurer de son entreprise. Et c’est o8
nous osons nous promettre la fortune d’Alexandre le Grand; et
qu’on ne nous accuse pas de vanité, avant d’avoir entendu la fin,
qui est faite pour éter toute vanité.
“JI est vrai qu’Eschine parla ainsi d’Alexandre et de ses hauts
faits : « Pour nous, nous ne vivons pas une vie mortelle, mais
nous sommes nés pour que la postérilé raconte de nous des merveilles. » Comme s'il edt vu dans les actions d’Alexandre des
miracles,
,
.
Mais dans les Ages suivants, Tite Live a frappé plus juste , en
disant d’Alexandre quelque chose de semblable a ceci : « Ce n’est
qu’un heureux audacieux quia su mépriser les fantémes. » Et
notre opinion est que dans les ages a venir on portera de nous le
jugement « que nous n’avons rien fait d’extraordinaire, mais
seulement réduit 4 leur juste valeur des choses dont on sefaisait
une idée exagérée. » Mais cependant, comme nous l’avons déjadit, il n’y a d'espoir que dans une régénération des sciences,
qui les fasse sortir de l’expérience suivant des lois fixes, etleur
donne ainsi un fondement nouveau; ce 4 quoi, de l’aveu universel , je pense, persénne n'a encoretravaillé ni songé.
98. Mais l'expérience , a laquelle il faut décidément recourir,
n’a donné jusqu'ici a la philosophie que des fondements trésfaibies ou nuls : on n’a pas encore recherché et amassé une
forét de faits et de matériaux dont le nombre, le genre-et la
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- certitude fussent en aucune facon suffisants et capables d'éclairer et de guider l’esprit. Mais les hommes doctes, négligents
et faciles 4 la fois, ont recueilli comme des rumeurs de |’expérience, en ont recu les échoset les bruits pour établir ou confirmer leur philosophie, et ont cependant donné a ces vains
témoignagestout le poids d’une autorité lézitime; et, semblable

4 un royaume ou a tout autre Etat qui gouvernerait ses conseils et

ses affaires , non d’aprés les lettres et les rapports de ses en-

voyés ou de messagers dignes defoi, mais d’aprés les rumeirs
publiques et les bruits de carrefour, la philosophie a été gou-

vernée , en ce qui touche l’expérience , avec une négligence
aussi bldmable. Notre histoire naturelle ne recherche rien suivant les véritables régles, ne vérifie, ne compte, ne pése, ne
mesure rien. Mais tout ce qui est indéterminé et vague dans
lobservation, devient inexact et faux dans la loi générale. Si
Yon s’étonne de ce que nous disons, et si- nos plaintes pa-

raissent injustes A ceux qui savent qu’Aristote, un si grand

homme et aidé des trésors d'un si grand roi, a écrit sur les
animaux une histoire 4 laquelle i! a donné beaucoup de soins, ct

que bien d’antres, avec plus de soins encore, quoique avec

moins de bruit, ont beaucoup ajouté a cette histoire; que

d'autres encore ont écrit des histoires et des descriptions nom-

breuses de plantes, de métaux et de fossiles ; ceux-la certaine-

ment n'ont pas suffisamment entendu et compris ce dont il
s’agit ici. Autre chose est une histoire naturelle faite pour elleméme, autre chose une histoire naturelle recueillie pour donner

4 lesprit les Iumiéres selon lesquelles la philosophie doit étre
légitimement fondée. Ces deuxhistoires naturelles, qui différent
sous tant d’autres rapports, différeut surtont en ce que la premiére contient seulement la variété des espéces naturelles, et
non les expériences fondamentales des arts mécaniques. En
effet, de méme que dans un Etat, la portée de chaque esprit, et
le génie particulier de son caractére et de ses secrets penchants
se montre mieux dans une époque de troubles que dans toute

autre; de méme, les secrets de la nature se manifestent mieux
sous le fer et le feu des arts, que dans le cours tranquilte de ses -

opérations accoutumées. Ainsi doncil faudra bien espérer de la

philosophie naturelle , alors que l'histoire naturelle, qui en est

ia base et le fondement, suivra une meilleure méthode; mais

auparavant tout espoir serait-vain.
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- 99. D’un autre cété; parmi les expériences relatives aux arts
.Mécaniques, nous trouvon’ une vérilable disette de celles qui
sont le plus propres 4 conduire l’esprit aux lois générales: Le
mécanicien qui ne se met hullement ef peine de rechercher la

vérité, ne donne son attention et né met la main qu’a ce qui

peut faciliter son opération. Mais on né pourra concevoir ung
espérance bien fondée du progrés ullérieur des sciences; qué
lorsque l’on recevra et on rassemblera dans Vhistoire naturelle
une foule d’expériénces qui ne sont par elles-mémes d’aucune
ulilité pratique, mais qui ont une grande importance pour la
découverte des causes et des lois générales; expériences que
nous appelons lumineuses , pour les distinguer des fructueuses;
et qui ont cette admirable vertu de ne jamais tromper ni déce=
voir. Commeleur emploi n’est pas de produire quelque opération,
mais de révéler une cause naturelle, quel que soit l’événement,
il répond toujours également bien 4 nos désirs , puisqu’il donné
une solution 4 la question.
400. Non-seulement il faut réchercher et recueillir un plus
grand nombre d’expériences , et d’un autre genre, qu’on nel’a
fait jusqu’aujourd’hui; mais encoreil fant employer une méthode
toute différente; et suivre. un autre ordre et une autre disposition dans l’énchainement et la gradation des expérietices: Une
expérience vague et qui n’a d’autre but qu’elle-méme, commé
nous l’avons déja dit; est un pur tatonnement, plutét fait pour
étouffer que pour éclairer V'esprit de homme; mais, lorsque
l’expérience suivra des régles certaines, et s'avanicera graduellement dans un ordre méthodique, alors on pourra espérer mieux
des sciénces.
104. Lorsque les matériaux de Vhistoire naturelle et d’une
expérience telle que la réclame l’ceuvre véritable de l’intelligence
ou l'ceuvre philosophique , serdnt recueillis et sous la main, il ne

faut pas croire qu’il suffise alors 4 l'esprit d’opérer stir ces matériaux avec ses seules forces et l’unique secours de la mémoire ;

pas plus qu’on ne pourrait espérerretenir et posséder de mé- ;
moire la série entiére de quelque éphéméride. Or, jusqu’ici on a
beaucoup plus médité qu’écrit pour faire des-découvertes; et
personne encore h’a expérimenté, la plume a la main; or, toute
honne découverte doit sorlir d'une préparation écrite. Lorsque
cet usage se sera répandu; on pourra alors espérer mieux
Vexpérience , gravée enfin par la plunie.
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102. Et de plus, commele noinbre, ét j’di presquedit Vartiiée
des fails, est inimense et dispersé au point de confondre et
d’éparpiller Vintelligence; il ne faut rien espérer de bon des
escarmouches , des mouvements Iégers et des reconnaissances
poussées a droite et a gauche par l’esprit, 4 moins qu’elles n’aient
leur plan et ne soient coordonnées dans des tables de décou=
vertes toutes spéciales ; bien disposées et en quelque facon
vivantes ; oli vienrient se réunir toutes les expériences relatives
au sujet de recherches, et que l’esprit ne prenne sun point
d’appui dans ces tables bien ordonnées qui préparent son
travail.

403: Mais; aprés avoir mis souis ses yeux un nombre suffisant

de faits méthodiquement enchatnés et groupés, il ne faut pas
passer sur-le-champ a la recherche et 4 la découverte de nou=

veaux faits ou des opérations de l’art; ou du thoins, si lor y
passe, il ne faut pas y reposer l’esprit. Nous ne nions fas qué
lorsque les expériences de tous les arts seront réunies dans un
seul corps, et offertes ainsi a la pensée et au jugement d’un
seul homme, on ne piisse, en appliquant les expériences d’un
art aux autres arts, faire beaucoup de nouvelles découvertes,
utiles 4 la condition et au bien-étre des hommes, par le secours
de cette seule expérience que nous appelons écrite ; mais cepen dant on doit espérer de cette expériencé beaucoup moins que de
la nouvelle lumiére des lois générales; tirées légitimement dé
ces faits, suivant une méthode Certaine, et qui indiqueént et désignent a leur tour une foule de faits nouveaux. La vraie routé
n’est pas un chemin uhi, elle monte et descend; elle monte d’a=
bord aux lois générales, et descend ensuite & la pratique.
404: Gependant il ne faut fias permettre que Vintelligence
saute et s’envole des faits aux lois les plus élevées et lés plus
générales; telles que les piincipes de la nature et des arts,
comme on les nomime, et, leur donnant une autorité incontes-

table, établisse d'aprés elles les lois secondaires ; ce que l'on a
toujours fait jusqu’ici ; ’esprit humain y étant porté par un entratnement naturel; et de plus y étant formé et habitué depuis
longtemps par l’usage des déimonstrations toutes syllogistiques.
Mais il faudra bien espérer des sciences, lorsque l’esprit montera,
par la véritable échelle et par des degrés continus et sans solution, des faits aux lois les moins élevées, ensuile aux lois
moyerines, en s’élevant de plus en plus jusqu’a ce qu'il atteigne
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enfin les plus générales de toutes. Car les lois les moins élevées
ne différent pas beaucoup de la simple expérience ; mais ces
princ'pes suprémes et trés-généraux quela raison emploie maintenant, sont fondés, sur les notions, abstraits, et n’ont rien de

solide. Les lois intermédiaires, au contraire, sont les principes
vrais, solides et en quelque sorte vivants, sur lesquels reposent

toutes les affaires et les fortunes humaines; au-dessus d’eux

enfin sont les principes suprémes, mais constitués de telle facon
qu’ils ne soient pas abstraits, et que les principes intermédiaires
les déterminent. ”
Ce ne sont pas desailes qu’il faut attacher 4 l’esprit humain ,
mais plutét du plomb et des poids, pour larréter dans son emportement et son vol. C’est ce qu’on n’a pas fait jusqu’ici , mais
lorsqu’on le fera, on pourra espérer mieux des sciences.
1038. Pour établir les lois générales, il faut chercher une autre
forme d'induction que celle quel'on a employée jusqu’ici, et qui
ne serve pas 4 découvrir et 4 constituer seulement les principes ,
comme on les nomme, mais encoreles lois les moins générales ,
les intermédiaires , et toutes en un mot. L'induction, qui procéde par une simple énumération, est une chose puérile, qui

aboutit a une conclusion précaire, qu'une expérience contradic-~

toire peut ruiner, et qui prononcele plus souvent sur un nombre

de fails trop restreint, et sur coux seulement qui se présentent
d’eux-mémes a Vobservation. Mais Vinduction, qui sera utile
pour la découverte et la démonstration des sciences et desarts ,
doit séparer la nature par des rejets et des exclusions légitimes;
et, apres avoir repoussé tous les faits qu'il convient, conclure
en vertu de ceux qu’elle admet; ce que personne n’a encorefait
ni essayé. si ce n’est pourtant Platon, qui se sert quelquefvis
de cette forme d’induction, pour en tirer ses définilions et ses
idées. Mais, pour constituer complétement et légilimement cette
induction ou démonstration, il faut lui appliquer une foule de
régles , qui ne sont jamais venues 4 l’esprit d’aucun homme ; de
facon qu’il faut s’en occuper beaucoup plus qu’on ne s'est jamais
occupé du syllogisme ; et l’on doit se servir de cette induction ;
non-seulement pour découvrir les lois de la nature, mais encore
pour déterminerles notions. Et cerles, une immense espérance
repose sur cette induction
406. En établissant des lois générales au moyen de cette induction, il faut-examiner attentivement si la loi générale que
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Von établit n’embrasse queles faits d’ou on I’a lirée, et n’excéde
pas leur mesure, ou si elle les excéde et a une plus grande
porlée; quesi elle a une plus grande portée, il faut examinersi
elle confirme sun étendue par l indication de nouveaux faits qui
puissent lui servir de caution, pour éviter a la fois de nous immobiliser dans les connaissances déja acquises, ou de saisir
dans un embrassement trop large des ombres et des formes
abstraites , et non des objets solides et qui aient une réalité matérielle. Et, lorsque l’on suivra ces régies, alors enfin pourra

briller une espérance légitime.
407. Nous devons rappeler ici ce que nous avons dit plus haut
de l’eatension qu'il faut donner a la philosophie natureile , et de
la nécessité de ramener a elle toutes les sciences particuliéres ,
pour qu'il n’y ait point isolement et scission dans les sciences;
car sans cela on ne peut espérer grand progrés.
408. Jusqu’ici nous avons montré comment, en repoussant ou

en corrigeant les erreurs du passé, on dte a l’esprit tout motifde
désespérer, et !'on fait naftre en lui l’e-poir. 11 faut voir maintenant si l’espérance né peut pas nous venir d'autres cotés

_ encore. Nous sommes d’abord frappé de cette idée: que si tant

- de découvertes utiles ont été faites par hasard ou par rencontre,
lorsque les hommes ne les cherchaient pas et pensaient & tout
autre chose, personne ne peut douter que néce:sairement il ne
- doive s’en faire beaucoup plus, lorsque les hommes les rechercheront et s’en occuperont, et cela avec ordre et méthode, et
non pas en courant et en volligeant. Car, bien qu’il puisse arriver une ou deux fois qu'un homme rencontre par hasard ce
qu'un autre, malgré son art et ses efforts, n’a pu découvrir,
cependant, sans aucan doute, le contraire doit faire loi générale.
Ainsi donc, on doit attendre des inventions plus nombreuses ,
meilleures et plus fréquentes , de la raison, des efforts de l'art
et d’esprits bien dirigés qui les poursuivent , que du hasard , de
instinct des animaux, et de sources semblables d’od sont
venues jusqu’aujourd’hui toutes les découvertes.
409. Ce qui doit encore nous donner de l'espérance, c'est que
la plus grande partie des décuuvertes fuites jusqu’aujourd’hui
sont de telle sorte, qu’avantleur invention, il ne serait venu a
esprit de personne qu’on pdt y songer sérieusement, mais qu’on

les edt plutét méprisées comme tout a fait imposcibles. Les

hommes ont coutume, sur les choses nouvelles, de faire les de-
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ving, 2 lexemple des anciens, et d’apres les fantaisies d’une
imagination formée et corrompue par eux; mais rien de plus
faux que ce genre de divination, parce qu'un grand nombre de
choses quel'on va chercher aux sources de la nature, en coulent
par des conduits jusqu'alors ignorés.
Si quelqu‘un, par exemple, avant l’invention des canons, les
edt décrits par leurs effets, en disant : on vient d‘inventer une
machine capable d’ébranler et de renverser de loin les.murs et
les fortifications Ics plus redoutables ; les hommesauraient tout
aussitét pensé & multiplier et A combiner de mille maniéres dans
leur esprit les forces des machines de guerre, au moyen de poids
et de roues, d'impulsions et de choca; mais qui d’entre cux edt

songé au vent de feu qui se répand et souffle avec tant de promp-

titude ét de violence, et quelle imagination s’en serait préoccupée? On n’en avait sous les yeux aucun exemple, si ce n’est
peut-étre dans les tremblements de terre et la foudre, d’ot les
esprits se seraient aussitét détournés, comme de grandes actions
de la nature qu’il n’appartient pas a l'homme d’imiter. De méme,
si avant la découverte de la soie, quelgu’un. edt parlé d'un fil
pour la fabrication des vétements et des meubles, qui surpasse
de beaucoup le fil de lin et la laine en finesse et en solidité a la
fois, tout comme en éclat et en douceur, les hommes eussent
pensé que l'on voulait parler de quelque plante orientale, ou du
poil le plus délicat de quelque animal, ou des plumeset du duvet
de certains oiseaux; mais bien certainement aucun ne se fit mis
dans l’esprit qu'il s‘agissait de ’ouvrage d’un petit ver, et d'un
ouvrage st abondant, qui se renouvelle et se reproduit tous les
ans. Si quelqu’un par hasard edt parlé d’un ver, on se serait

mogué de lui comme d’un réveur, et d'un champion de toiles

d'araignée d’un nouveau genre.

Tout pareillement, si avant V'invention de la boussole, quel~

qu’un edt dit qu’on avait inventé un instrument avec lequel on

sorientait facilement et lon relevait exactement tes points du
ciel, les hommes aussitét eussent mis leur imagination en mouvement pour se figurer de cent maniéres diverses un perfectionnement apporté aux instruments astronomiques; mais que l’on
pat découvrir un indicateur mobile qui corresponditsi parfaitement aux points célestes, et qui, loin d’étre lui-méme dansle
ciel, se composdt d'une pierre ou d’un métal, voila ce que tout

le monde edt déclaré incroyable. Voila cependant des découvertes,.
,
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d’autres du méme genre, qui pendant tant de siécles ont été

refusées 4 esprit humain, et qui enfin ne sont pas venues de la
philosophie, comme les arts logiques, mais de l'occasion et du
hasard ; et elles sont bien, comme nousle disions, d’une telle

" espéce, qu’elics n’offrent absolument aucun rapport avec tout ce
quiétait connu antérieurement, et qu’aucun signe avant-coureur

ne pouvait mettre l’esprit sur leur trace.
-Il y a donctout lieu d’espérer que la nature nous cache encore
une foule de secrets d’un excellent usage, qui n’ont aucune parenté et aucune similitude avec ceux qu ‘elle nous a dévoilés, et
qui sent en dehors de tous les sentiers batius de notre imagina- tion, qui cependant n’ont pas encore été découverts, mais qui,
sans aucun doute, se révéleront quelque jour. d’eux-mémes a
travers le long circuit des ages, comme sesont révélés les pre-

miers; mais que l’on peut saisir promptement, immédiatement

et tous ensemble, par la méthode que nous proposons mainte-

nant.

:

110.Il est desinventions d'une autre sorte qui prouvent que le

genre humain peut avoir sous sa main des découvertes de grande

importance, qu’il ne remarquera et ne soupconnera pas méme.

Les découvertes de la poudre a canon, de la soie, de la boussole,
du sucre, dupapier et autres semblables, paraissent reposersur
la connaissance de quelques qualités secrétes de la nature; mais
cerlainement l'art de l’imprimerie n’a rien de mystérieux et qui

ne puisse venir 4 Vesprit de tout le monde. Et néanmoins les

hommes ne remarquant pas que les moules deslettres se disposent, il est vrai, avec plus de difficulté que les lettres ellesmémes ne se tracent a la main, mais que les moules unefois
disposés, peuvent servir a un nombre infini d’impressions, tandis

que les lettres tracées 4 la main ne servent qu’a un seul manuscrit ; ou peul-étre ne songeant pas que l'on peut épaissir l'encre
au point qu’elle teigne et ne coule plus, surtout quand leslettres
sont renversées, et que |’impression se fait de bas en haut: les
hommes, disons+“nous, ont été privés pendant tant de siecies de
cette magnifique invention, qui rendde si grands services a la
propagation des sciences.
Le sort de intelligence humaine, dans cetle carriére de découvertes, est d’étre si legére et si mal réglée, que d’abordelle
se défie d’elle-méme, et que bientdét aprés elle. se méprise. II lui
semble d’abord qu’il est incroyable qu’on puisse faire unetelle
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découverte; puis, lorsqu’elle estfaite, il lui semble derechef qu’il
_ est incroyable qu'elle ait pu se dérobersi longtemps aux hommes.
Et certainement c'est un beau sujet d’espérances que de penser
qu'il reste encore un grand nombre de découvertes a faire, que
l'on peut attendre non-seulement de procédés inconnus a mettre

en lumiére, mais encore du transport, de la coumbinaison et de
l'application des procédés connus, au moyen de |’expérience
écrite dont nous avons parlé.
;
4114, Voici encore un autre motif d’espérer : que l'on calcule
les dépenses infinies d’esprit, de temps et d’argent que font les
hommes pour des objets et des études d’un usage et d’un prix

bien inférieurs, et l'on verra que s’ils en ajpliquaient seu'ement

unepartie & une ceuvre solide et sensée, il n'est point de difficulté
dont ils ne vinssent 4 bout. Nous présentons cette observation,
farce que nous avouons complétement qu'une collection d'expé-

riences pour | histoire naturelle, comme nous l’entendons et telle

quelle doit étre, est un grand ouvrage, et en quelque facon
royal, et qui demande beaucuup de travaux et de dépenses.
412. Que cependant personne ne s’effraye de la multitude des

faits , qui doit plutét nourrir notre espérance. Les phénoménes
particuliers des arts et de la nature, sont comme des batai:luns,
en regard des conceptions de l’esprit, éluignées et privées de la

lumiére des fails. Et d’ailleurs celte voie a une issue certuine, et

a layuelle on touche presque; l'autre, au contraire, n'a aucune
issue et se replie indéfiniment sur elle-méme. Les hommes jusqu'ici ont fait de bien courtes halies dans l’expérience, et c’est &
. peine s*ils l'ont effleurée; mais, en revanche, ils ont perdu un
temps infini en méditations et en fictions intellectuelles. Mais si
nous avions prés de nous quelqu'un qui pat répondre a toutes les
qu: stions sur. les phénoménes naturels, avant peu d’années toules
les causes seraient découvertes et les sciences achevées.
113. Nous pensons aussi que notre propre exemple peut étre
pour les hommes un sujet de légitime espérance; et ce n'est point
pour nous vanter que nous le disons, mais parce qu'il est utile de
le dire. Que ceux a qui manquerait Ja confiance jeltent les yeux
sur moi, qui suis engagé dansles affaires plus quhomme de non
époque, dont 1a santé n’est pas trés-solide et me perd uinsi beaucoup de temps, qui, d’aiileurs, entré le premier dans cette carriére nouvelle, ne marche sur Jes traces de personne,et n'ai absolumentaticun compagnon de monentreprise; et qui cependant,
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ayant abordé rézoldment la vraie méthode et soumis mon esprit

a Pexpérience, ai rendu, a ce que je pense, certains services ef-

fectifs;; et qu’ils jugent tout'ce que l’on doit attendre d hommes
riches de loi-irs, de‘l'association des travaux, de la suite des
temps, aprés les gages que nous avons nous- méme donnés; surlout dansune route qui n'est pas seulement accessible aux esprils
isolés, comme la méthode rationnelle, mais ou les travaux et les
labeurs des hommes, surtout en ce qui concerne le recueil des
expériences, peuvent parfaitement étre divisés, et ensuite réunis.

Les hommes viendront enfin a connattre leurs forces, lorsqu’ils
ne recommenceront pas tous la méme oeuvre, mais lorsqu’ils se
partageront entre eux une tache commune.

444. Enfin, quand bien méme de ce nouveau continent ne sduf-

flerait qu’un vent d’espérancefaible et presque insensible, cependant nous affirmons qu’a tout prix il faut tenter I’ épreuve, 4 moins
que nous ne nous sentions un coeur bien abject. Ne pvint tenter

Ventreprise, c'est courir un bien autre péril que de ne point y
réuscir; dans le premier cas, c'est un bien immense que nous

risquons : dans le second, quelques peines seulement. ,Mais, de
ce que nous avonsdit, et méme de ce que nous n’avons pas dit,
il résulte manifestement que nous avonsassez d’esperances légilimes pour engager non-seulement un homme de cceur 4 tenter
Ventreprise, mais aussi un homme prudent et sage a y croire. .
415. Nous en avons assez dit pour mettre un terme au désespoir, l'un des obstacles les plus puissants qui s‘opposent au progrés des sciences et l'arrétent. Nous avons aussi parlé complétement des signes et des causes des erreurs, de l'inertie et de

Tignorance qui se sont généralement répandues; ou il faut remarquer que les plus subliles de ces causes, celles que le vulgaire
ne peut ni vbserver, ni juger, doivent étre rapportées 4 ce que
nous avons dit des idoles de V’esprit humain.
Et ici doit se terminer la partie destructive de notre instauration, qui se compose detrois critiques : ‘critique de la raison huMaine pure et abandonnéea elle-méme , critique des démonstrations, et crilique des théories, ou des philosophies et doctrines
recues aujourd hui. Notre critique a été ce qu’eile pouvait étre,
fondée sur les signes et I’évidence des causes; car toute autre
crilique nous était interdite, puisque nous pen-ons autrement que

nos adversaires sur-la valeur des principes et le mode dé démonstration. Il est donc temps d’en venir enfin a art et aux régles
Bacon.

©
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de l'interprétation de la nature; mais auparavant, il nous reste

encore quelque chose a dire. Comme nous nous sommes proposé,
dans ce premierlivre des aphorismes, de préparer les esprits tant
a comprendre qu’a recevoir ce qui doit suivre, maintenant que le

sol est débarrassé et que ta place est entiérement nette, il nous

reste 4 mettre l’esprit dans une bonnedisposition, et a le rendre

favorable aux principes que naus voulons lui proposer. Une entreprise nouvelle rencontre des obstacles, non-seulement dans !’6-

tablissement solide des anciennes doctrines, mais encore dans

opinion anticipée et Vidée fausse que l’on se fait d’elle. Nous

devons donc nous efforcer de donner, de la doctrine que nous

proposons, une opinion juste et bonne, mais provisoire, et qui

dure jusqu’au moment ou la réalité elle-méme sera mise devant
les yeux. ,
446. Nous devons d’abord prier les hommes de ne point penser
que notre intention soit dé fonder quelque secte en philosophie, a
la maniére des anciens Grecs, ou de quelques modernes, comme
Télésio, Patricius, Sévérinus **; ce n’est point 14 notre but, etnous
ne pensons pas qu’il importe beaucoup aux affaires humaines que
l'on sache quelles sont les opinions abstrailes d’un esprit sur la
nature et les principes des choses; et il n’est pas douteux, quant
aus systémes de cetle sorte, qu’on n’en puisse faire revivre beaucoup d’anciens, et créer beaucoup de nouveaux ; tout commeon
peut imaginer plusieurs thémes célestes, qui cadrent assez bien
avecles phénomenes, et différent tous entre eux.
~ Mais nous n’avons aucun souci de toutes ces choses soumises a
Vopinion, et en méme tempsfort inutiles. Notre but, au contraire,
est d’essayer si nous pouvons donner a la puissance et a Ja grandeur de ’homme des fondements plus solides et en étendrele
domaine. Et quoique nous soyons parvenu de cétés et d'autres,
et dans des sujets spéciaux, a des résultats plus vrais, plus certains (A notre sens du moins), et en méme temps plusutiles que
ceux qui ont cours maintenant parmi les hommes, et que nous
devions rassembler ces résultats dans la cinquiémepartie de notre
instauration, cependant nous ne proposons aucunethéorie universelle et compléte. Il ne nous semble pas que le temps d'une .
telle théorie soit encore arrivé. Bien plus, nous n’espéronspoint
que notre vie se prolongera assez pour mettre la derniére main a
la sixiéme partie de notre instauration, destinée a la philosophie
fondée sur la légitime interprétation de la nature; mais cé sera
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assez pour nous d’arriver 4 des résultats sages etutiles dans la
sphére inlermédiaire, de répandre dans la postérité quelques
pures semences de vérité, et de ne point faire défaut & l’entrée
de cette ére de grandes choses:
417; Mais de méme que nous ne voulons pas fonder de secte;
nous ne promettons pas de gratifier les hommes d’inventions nouvelles. On pourrait cependant nous dire que tious, qui parlonssi
souvent des ceuvrés et y rapportohs tout, nous devrions bien en
présenter quelques-unes pour gages: Mais notre méthodeet notre
esprit (nous l’avons souvent déclaré avec beaucoup de nettété, et
il ést & propos de le répéter encofe) ne consistent pointa tirer les
qeuvres des ceuvres, ou les expériehces dés expérienées; comme
font les empiriques, mais 4 tirer des ceuvres et des expéiiences
les causes et les lois géndrales, et réciproquiement des causes ét
des lois générales des ceuvrés et dés expériences nouvelles. Et
quoique dans nos tables de découvertes, qui composent la qua- triéme partie de l’tnstauration, et daris les faits particuliers choisis pour exemples et présentés dans la seconde, et encore dans
nos observationssur l’histoire, décrite dans la troisiéme partie de
Pouvrage, tout homme, d’une perspicacité et d’une habileté mé-=
diocres, pourra trouver d’importantes inventions indiquées et désignées partout ; nous avouonstoulefois ingénumentque Vhistoire
naturelle que les livres et nos propres expériences nous ont fournie jusqu’ici, -n’est ni assez abondante ni assez certaine pour servir et salisfaire a une légitime interpretation de la naturé.
Gest pourquoi, si quelqu’un se sent plus enclin et plus propre.
aux arts mécaniques, et se trouve assez de sagacité pour dépister
les invetitions 4 la simple vue del’expérience, nous lui permettons et lui abandonnons la tache de recueillir, comme en passant; dans notre histoire naturelle et dans nos tables, une foule
de faits, et de leur donner une application pratique, la vraie méthode portant ainsi avant terme des intéréts provisoires.” Pour
nous qui voyons plus haut, nous déplorons tout le temps que
perd l’esprit a recueillir de cette sorte des fruits anticipés, comme
les globes dorés d’Atalante. Nous n’avons point envie d’étaler
avec une joie puérile des pommesd'or, mais tout est pour nous
dans le triomphe de l'art sur la nature: nous ne nots hatons
point de recueillir de simple mousse ou une moisson en Herbe,.
.
mais nousla laissons murir pour la récolter.
418. On pourra aussi sans aucun doute remarqier, en par=
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courant notre histoire naturelle et nos tables de découvertes,
quelques: expériences peu certaines ou méme entiérement faus-

ses, et en conséquence on pensera peut-étre que nos découvertes reposent sur des fondements et des principes faux ou
douteux. Mais il n’en est rien; car il est nécessaire que de pareilles imperfections se glissent au début. C’est commelorsque,
dans l’écriture ou l'impression, une letire ou deux par hasard
sont mal furmées ou mal placées;-le lecteur d’ordinaire ne s’en
trouve pas fort embarrassé, car la vue d’elle-méme corrige facilement ces fautes. Que l’on se mette donc dans l’esprit que des
, expériences fausses peuvent avoir cours dansl'histoire naturelle,
dont bientdt les bannira facilement la découverte des causes et
des principes. Cependant il est vrai que, si histoire naturelle
el les expériences étaient remplies d’erreurs nombreuses, répé-

tées, poursuivies, aucune force d’esprit, aucune ressource de
l'art ne pourrait y remédier et restituer la vérilé. Ainsi donc, si
dans notre histoire naturelle, qui a éfé rassemblée et vérifide
avec tant de soin, de sévérité et presque de religion, il se trouve
quelques faits erronés ou controuvés, que ne doit-on pas dire

de Vhistoire naturelle vulgaire , qui, au prix de la ndtre, s'est

montrée si négligente et si facile, ou de la philosophie et des
sciences élevées sur de tels sables (ou plutdt sur de tels
sirtes)? Que personne donc ne sémeuve de ce que nous
avons dit.
419. On rencontrera aussi dans notre histoire naturelle beaucoup de choses, ou de peu d’importance et vulgaires, ou viles
et illibérales, ou trop subtiles et de pure spéculation, et a peu
prés de nulle application, toutes choses qui pourront rebuter et
aliéner l’esprit.
Quant aux sujets qui parattront vulgaires, nous ferons observer que d’ordinaire on ne fait rien autre chose que de rapporter et
d'accommoderles causes des phénoménes rares aux faits qui se
produisent fréquemment, et qu’on ne recherche jamais les causes
des événements fréquents, et qu'on les admet comme desfaits
accordés et recus.
Ainsi, Pon ne recherche pas les causes de la pesanteur, de la

rotation des astres , de la chaleur, du froid, de la lumiére, de la

dureté, de la mollesse, de la rareté, de la densité, de la liquidité, de la consistance, de l’animation, de l‘inanimation, de la

similitude , de la dissemblance, et enfin de organisation; mais,-

-
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admettant tous ces faits comme manifestes et évidents par eux-

-mémes, on raisonne et l’on discute sur les autres phénoménes

qui ne sont nisi familiers ni si fréquents.
Pour nous qui sommes certain qu'on ne peut porter aucun
jugement sur les phénoménes rares et extraordinaires, et encore
mvins mettre au jour des faits nouveaux, si l'on ne connait les
causes des phénoménes vulgaires, et si l’on n’a légitimement
découvert et approfondi les causes des causes, nous sommes
nécessairement conduit a recevoir dans notre histoire les faits
les plus vulgaires. D'ailleurs, nous ne connaissons pas de plus
grand obstacle au progrés de la philosophie, que cette habitude
.de ne point remarquer et étudier attentivement les choses qui
‘sont familiéres et fréquentes, de les noter en passant et de n’en
point rechercher les causes : la vraie méthode demande queIon
s’occupe tout autant d’approfondir-les faits connus que de rechercher les faits inconnus.
.
\
420. Quant & l'utilité et Ala bassesse des choses, pourlesquelles il faut demander grace d’avance, nous déclarons que leur
place est aussi bien marquée dans l'histoire naturelle que celle
des choses. les plus magnifiqueset les plus précieuses. L’histoire
naturelle n’en est aucunementsouillée; la lumiére du soleil entre
également dans les palais et dans tes cloaques, sans se souiller
jamais. Nous n’élevons pas un capitole et ne dédions pas quelque
-pyramide 4 l’orgueil humain, mais nous fundons dans I’intelligence humaine un temple saint a l'image du monde. Neus suivons notre modéle. Tout ce qui est digne de l’existence est digne
.de la science, qui est l'image de l’eaistence. Les choses viles
existent aussi bien que les choses magnifiques. Bien plus, de
méme que parfois des odeurs exquises émanent de certaines
substances putride:, comme le musc etla civette; ainsi, de faits

vils et repoussants sortent quelquefois la plus pure lumiére et la
_ plus belle connaissance. Mais en voila trop sur ce sujet, car ce

genre de dédain n’appartient'qu’aux enfants et aux femmes.
121. Mais voici une prévention qu’il faut examiner avec beaucoup plus de soin; l’esprit vulgaire, et mémelesintelligences plus.
-Televées , qui ne sortent pas du cercle habituel de l’expérience,
pourront tronver dans notre histoire beaucowp de choses trop
recherchées et qui ne parattront satisfaire qu'une curiosité vaine.
C’est pourquoi nous avons dit et nous répétons avant tout sur
ce sujet, qu’au début de notre entreprise et pendant un temps

66°

NOVUM ORGANUM.

-nous ne recherchons que les expériences lumineuses et non les

fructueuses; 4 exemple de ja création divine, qui, nous l’avons

déja dit souvent, ne produisit le premier jour que la lumiére, et
Jui consacra un jour entier, ot elle ne méla a cette @uvrepure
absolument aucuh ouvrage matériel.
Si quelqu’un pense donc que des expéfiences de cettesorte he
sont d’aucun usage ; il en juge absolument commeil ferait de la
lumiére, en déclarant qu’elle ne sert 4 rien, parce qu’elle n’a
rie de solide ni de matériel. Au vrai, il faut dire que la connaissance des natures simples, bien approfondie et définie, ést
‘comme la lumiére; qui dorine accés dansle secret sanctuairé dés
ceuvres, renferme en sa pilissance et entraine aprés soi toutes
‘les troupes et les bataillons des nouvelles découvertes ,; et les
sources des priicipes les plus élevés, et cependant par elleméme n'est pas d’un grand usage: Les lettres de l'alphabet,
prises isolément, ne signifient rien et ne sont d’aicuh usage; et
-cependant elles entrent comme matiére premiére daris la éomposition et l’arfahgement de tout discours. Les sementes qui ont
tant de valeur en germé, i’ont aucun usage pat ellésniémes, si
cé n'est lorsqu’elles sé développent: Et les rayons dispérsés de
la lumiére; sls ne vViennent a-se réunir, ne peuvent répandre
leurs bienfaits.
Bi lon s’offerise de certaities subtilités spécilatives; que dirai-ori des scoldstiques qui ont fait une part immense atx subti-lités? Mais leurs subtilités étaient toutes dans les mots ou du
nding dans les notions vilgaires, ce qiii revient au ménie; et
non dang lés choses et dans la nature;elles n’avaient dticuite
dtilité ni dans leut origine; ni dans leurs conséquences; ce

n‘étaient pas des subtilités, inutiles pour le moment, mais de-

vaht ‘porter darts ta suite des fruits infinis, Gomme sont celles
font nous parlons. Que les Kommestieriient.pour certain que
toute la subtilité des disGussions et des coiiceptions de l’esprit ,
lorsqu’on l’emploie aprés la découverte des principes; est tardive
et vient aprés coup; et que-le véritable temps de la siibtilité est
celui of Pn examine les titres de lexpérierice; et of l'on en tire
les lois générales; l’atitre subtililé enveloppe la nature et l’embrasse., thuis elle ne la saisit ni rie la subjugue; et rien n’est plus
. vrai que d’appliquer a la nature ce que l’on dit ordinairement de
l'occasion ou dela fortune : elle ést chevelue pur devant et chaube
. par tlerriére.
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Enfin, nous devons dire di mépris dans Vhistoire naturelle
pour les choses vilgaires ; ow viles, du trop subliles, et inutiles
au début, ce que disait cette femme, et qui doit nous tenir. lieu
d’oracle; 4 un prince tout enflé de sa grandeur; qui rejetait sa
demande, comme .indigne de la majesté d’un monarqueet trop
au-dessous de lui : cesse done d’étre roi** ; car il est tres=cerlain
qu’on ne peut obtenir ét exercer l’empire sur la nature; si l’on
.
méprise de telles choses comme trop petites et viles.
422 Voici encore une autre prévention : on dira qu’il est bien
extraordinaire et bien dur que nous renversions ainsi toutes les
sciences et tous les auteurs a la fois, et cela sans appeler a notre
aide quelqu’un des anciens qui nous serve de rempart, mais par
‘
nos seules et uniqués forces.
Nous savons que; si nous avions voulu dgir avec moins de
bonne foi, nous aurions pu Fetrouver ce que nous proposons
aujourd’hui, ow dans les siécles anciens avant l’époque des
Grecs, lorsque florissaieht; mais sans bruit, les sciences naturelles surtout; qui n’avaient pas encore été envahies par les
trompettes et les fldtes des Grecs; ou bien, par parties au
moins, dans quelques-uns des Grecs eux-mémes, et tirer de ta
de Vautorité et de ’honneur, comme font les hommes nouveaux
qui se fagonient une noblessé 4 la faveur d’une généalogié qui
-les fait descendre de quelque ra¢e antique. Pour nous, fort de
Vévidence de nos principes, nous rejetons toute feinté ‘et toute,
itiposture; et nous ne pensons pas que notre entreprize soit plus
intéressée 4 ce que ces nouvelles découvertes aieht été autrefois
connues desanciens, et se soient éteintes et renouveléesainsi a

travers les événementset les 4ges du monde, que ne Je sont lés
hommes & savoir si le nouveau monde est l'anciennefle Atlantide et a été connu des anciéns, ou s'il a été récemment découvert pour la premiére fois. Les découvertes doivent étre demandées a ja lumiére de la nature, et non aux Lénébres de
.
Vantiquité.
Quant a ensemble dela critique, il est trés-certain que, pour
celui qui examine sérieusement la chose, il y a plus de raison et
de modestie A agir ainsi d'un seul coup qu’a ruiner partiellement les anciennes autorités. Si les erreurs n’avaient pas eu

leurs racines dans les notions premieres, il edt oté impossible
que certaines découvertes heureuses n’eussent pas remédié au

mal. Mais comme tout reposa sur des erreurs fondamentales, et
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que les hommes négligérent plutét et passérent sous silence la
nature.et la réalité, qu’ils ne portérent un faux jugement sur
elles ; il n’est point étonnant qu’ils ne vinrent pas a bout de ce
dont ils n’avaient nul souci, n’arrivérent pas au but qu’ils ne
-sétaient point marqué, et ne parvinrent pas au terme d'une
route of ils n’élaient pas entrés, ov dont ils s’étaient écartés.
Parle-t-on de notre présomption? Certes, si quelqu’un se
vante de pouvoir, par la fermeté de sa main etla sireté de son
coup d’eeil, tracer une ligne plus droite et un cercle plus parfait
que personne au monde, il y a la comparaison de talents; mais
Si quelqu’un affirme qu’il peut, avec le secours de la régle et du
compas, tracer une ligne plus droite et un cercle plus parfait
qu’aucun autre par la seule habileté de l’osil ou de la main, °
assurément on ne Ie taxera pas de forfanterie. Ce que.nous disons
ici ne s’applique pas seulement a ce premier effort par lequel .
nous ouvrons la carriére, mais encore aux travaux de tous ceux

qui nousy suivront. Notre méthode de découvertes rend a peu
prés tous les esprits égaux, et ne laisse pas grand’chose a leur
excellence naturelle, puisqu’elle veut que tout s’accomplisse par
des régles et des démonstrations trés-arrétées. C’est pourquoi,
comme nous I’avons dit souvent, dans notre cuvreil y a plus de

bonheur que de talent : elle est plutdt le fruit du temps que de
notre esprit. Il y a en effet du hasard tout aussi bien dans les pensées de l’homme que dans ses actions et ses ceuvres.
423. Nous pouvons dire de nous.ce que certain autre. disait
par plaisanterie : « Ine peut se faire qu’on ait la méme maniére
de voir, quand on boit les uns du vin et les autres de l’eau™. »
C’est un mot qui tranche parfaitement. la difficulté. Les autres
-hommes, tant anciens que nouveaux,. ont bu dans les sciences
-une liqueur (oute crue, comme de l’eau, découlant spontanément
de l’intelhgence, ou que l'on pompait par les roues de ia dialectique d’une sorte de puits; pour nous, nous buvons et nousversons une liqueur tirée d'une infinité de raisins, tous murs et bien
4 point, recueillis sur des grappes de ‘toutes sortes, foulés ensuite
au pressoir, rassis et clarifiés dans les cuves. Il n’y a donc rien
d’étonnant, si nous ne pouvons nous entendre avec les autres.
424, On pourra prétendre encore que nous n'avons point fixé
aux sciences le but le. meilleur et le plus vrai, nous renvoyant
ainsi une critique que nous adressons aux autres doctrines. On
. dira que la contemplation de la vérité a plus de dignité et de
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noblesse que toute l'utilité et la grandeur des opérations de
Vindustrie; que ce long et soucieux séjour dans l’expérience et

la matiére, et le flot de phénoménes qui se pressent, cloue en.
quelque facon l’esprit 4 la terre, ou plutot le plonge dans un
tartare de confusion et de perturbation, l’éloigne et le prive de la

_ sévérité et de la tranquillité de la sagesse abstraite, qui est un
état bien plus divin.
Nous donnons les mains a cette fagon de penser, et nous pour~
suivons avant et par-dessns tout ce beau fruit qu’elle vante.
Nous voulons graver dans I'intelligence humaine une fidéle
image du monde tel qu’il se trouve, et non tel que la raison de
chacun peut l’inventer. Or, pour arriver /a, iln’est d’autre moyen

que de faire du monde une dissection et une anatomie trésexactes, Pour ces maniéres de mondeset ces singes de créations
- que Vimagination humaine a ineptement édifiés dans les philo-

sophies, il faut souffler dessus sans pitié. Que Jes hommes sachent bien, commenous l’avonsdit plus haut. quelle différence
il y a entre les idoles de esprit humain et les idées de l’enten- *

dement divin. Les unes ne sont que des abstractions arbitraires,
les autres sont les vraies empreintes du Créateur sur ses créatures, empreintes gravées et parfaites en la matiére par des
lignes véritables et exquises. C’est pourquoi les choses sont ici,
dans leur nue réalité, la vérité et Vutilité mémes, et les inventions doivent étre plus estimées commegages dela vériié, que
.
comme bien‘aitrices de la vie.
123. On novus objectera peut-étre encore que nous faisons 4
peu prés ce qu’on a déja fait, et que les anciens ont suivi la méme
- méthode que nous. Et certains esprits pourront imaginer qu’il
est vraisemblable qu’aprés tant de mouvement et d'effurts, nous
aboutirons enfin a quelqu’un des systémes que vit fleurir la
Gréce; car, dira-t on, les anciens, au début de leurs méditations,

rassemblaient un grand nombre de faits et d’exemples, en dressaient des tables, et les classaient en ordre et parchapitres,

puis ils tiraient de 1a leurs philosophies et leurs arts, ne se pro-

noncant qu’aprés information, et répandant dansleurs écrits des
exemples pour prouver leurs assertions et éclaircir leurs idées;
mais ils pensaient qu'il eut été superflu et fatigant de produire
tous les faits observés et de mettre au jour lesrecueils entiers qu’ils
en avaient composés; ils ont fait ce qui se pratique d'ordinaire lorsqu’un éléve un édifice : aprés l’avoir achevé, on retire les machines

70

NOVUM ORGANUM.

et les échelles. Et certainement il n’est pas nécessaire de croire

qu’ils aient suivi un autre procédé. Mais & moins quel’on n’ait
_complétement oublié ce que nous avons dit, plus haut, on répondra
facilement a cette objection, ou plutot 4 ce scrupule. Nous reconnaissons nous-mémechezlesanciens, et l'on trouve dans leurs
livresune méthodede rechercheset d'invention. Mais cette méthode
consistaita s’envoler de certainsexemples et de quelques faits (auxquels on joignait les notions communes; et probablement quel quesunes des opinions recues, le plus en faveur) aux conclusions les
plus générales et aux premiers principes des sciences, et a tirerde
ces principes élevés au rang d’axiomes incontestables, les vérités

et
secondaires et les inférieures, par une série de déductions;
ces notions, ainsi acquises, constituaient leurs arts. Si on leur

proposait des faits nouveaux ou des exemples en contradiction

avec leurs dogmes, ils les ramenaient avec habileté a la loi géné
rale par des distinctions ou par des interprétations, ou bien ils:
autre
les repoussaiént tout simplement par des exceptions; d’un
coté, ils accommodaient laborieusément et opihidtiément a leurs
principes les causes des faits qui ne leur présetitaiént pas les
mémes embarras. Mais cette histoire naturelle et cette expé
rience n’étaient point ce qu’elles devaient étre, il s’en fallait,
certes, de beaucoup; et s’envoler ainsi subitement aux principes

les plus généraux perdit tout.
426. On nous dira encore qu’en défendant a l’esprit de juger
et d’établir des principes certains, avant d’élre parvenu légitimiement par les degrés intermédiaires aux lois les plus géné--

rales , nous engageons intelligence 4 suspendre tout jugement ;
et nous allons directement A l’acatalepsie. Nous n’avons en vue
ni ne proposotis l’acatdlepsie , mais Peucatalepsie ** ; nous n’dtons
point aux sens leur autorité, nous leur donnons des secours;
nous ne méprisons point intelligence, nous la réglons. En tout
cas ; il vaut mieux savoir ce qu'il faut, et croire que nous n’a=
vons pas la toute-science; que de croire que nous avons la.
toute-science, en ne sachant rien de ce qu’il faut.
- 1427. Voici encore plutét un doute qu’uneobjection : on nous
_demandera si nous ne partons que de la philosophie naturelle,
ow'si nous voulons encore appliquer notre méthode aux autres
sciences, logiqiies, morales, politiques. Il est certain que nous
avons en vue toutes ces sciences a la fois, eb de méme que la
logique vulgairé; ot régne le syllogisme, ne s’adresse pas Seule=
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ment aux sciences naturelles, mais 4 toutes sans exception, no-

ire méthode, qui procéde par induction , a aussi une portée uni-

verselle. Nous composons aussi bien une histoire et dressons des
tables de découvertes de la colére, de la crainte, du respect et
des autres sentiments, ou d’exemples daffaires civiles, ou des
opérations mentales de la mémoire, de la composition et de la
division , du jugement et autres semblables , que du chaud et du
froid, de la lumiére, de la végétation et autres phénoménes du
mémeordre. Toutefois, comme notre méthode d’interprétation ,
aprés que les matériaux ont été rassemblés et mis en ordre dans
Vhistoire, n’a pas seulement égard aux opérations et & l’exercice
de lintelligence (ainsi que la logique vulgaire), mais encore a la
nature des choses, nous réglons l'esprit de facon qu’il puisse
aborder Pétude de cette nature avec des procédés parfaits de
tous points. C’est pourquoi , dans notre doctrine de linterpréta~
tion, nous faisons entrer un grand nombre de préceptes , qui
conforment a beaucoup d’égards la méthode de découverte a la
maniére d'étre et aux conditions du sujet qui fait l’objet de nos
recherches.
128. Mais on ne pourra pas méme mettre en doute si notre
intention est de détruire et anéantir la philosophie, les arts et

les sciences actuellement en usage; car, tout au contraire, nous.

souscrivons volontiers & leur usage, 4 leur culture et a leurs
honneurs; nous ne nous opposons d’aucune maniére a ce qu'elles

alimentent les discussions, servent aux discours d’ornement,

soient professées dans les chaires, prétent a la vie civile la

briéveté et la commodité de leur tour, et, en un mot, aient

cours parmi les hommes comme une monnaie recue par un con-

sentement général. Bien mieux, nous déclarons ouvertement que
celles quenous voulons introduire ne seront pas trés-propres a

ces divers usages, car elles ne pourront, d’aucune sorie, étre

mises A la portée du vulgaire, si ce n’est cependant par leurs

effets et leurs conséquencés pratiques. Quant a la sincérité de
notre affection et de notre bonne volonté pour les sciences regues, nos écrits déja publiés, surtout notre livre sur l’Avancement des secences**, en font foi. Nous ne ferons donc pas de nouveaux discours pour en donner la pretive; mais nous répéterons
constamment, qu’avec les méthodes actuelles il n’y a pas de
grands progrés possibles dans la théorie des sciences, et que l'on
ne peut obtenir une large moisson de conséquences pratiques:
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429, Il ne nous reste plus qu’a dire quelques mots de l’excellence du but que nous nous proposons. Placé plus haut, cet
éloge edt ressemblé 4 un beau réve; mais maintenant que I’on
connait le fondement de notre espérance, et que nous avons dissipé tous les préjugés contraires, il aura peut-étre plus d’autorité. Si nous avions amené a terme notre entreprise, et accompli.
Voeuvre jusqu’au bout, sans appeler les autres hommes& partager nos travaux et 4 nous préter leur secours, nous n’aurions pas
es-ayé un tel éloge, de crainte qu’on ne le prit pour le panégyrique de notre propre mérite; mais puisqu’il faut provoquer les
efforts de son semblubles, exciter leur ardeur et enflammer leur
zéle, il est tres a propos de remettre devant leurs yeux le prix
élevé promis a ces efforts.
En premier lieu, il nous semble que, parmiles actions humaines, la plus belle sans comparaison , c'est de doter le monde
de grandes découvertes, et c'est ainsi qu’en ont jugé les siécles
anciens.. Hs décernaient les honneurs divins aux inventeurs; a
ceux au contraire qui s’étaient signalés au service de Etat, tels
que les fondateurs de villes et d’empires, législateurs, libérateurs de la palrie assiégée de maux cruels, vainqueurs des ty-

Tans, et autres semblables, ils n’accordaient que le titre et les
prérogatives de héros. Et,si l’on fait ung juste comparaison de
ces deux surtes de mérites, on applaudira au jugement des an-

ciens dges; car le bienfait des découvertes s'etend a tout le
genre humain, les services civils a un seul pays seulement;
ceux-ci ne durent qu’un temps, les autres sont éternels. Le plus
souvent les Etats n’avancent qu'au milieu des troubles et par de
violentes secousses ; mais les découvertes répandent leurs bien-

fails sans nuire & personneet sans couter de larmes.

Les découverles sont comme des créations nouvelles, elles
imitent les ceuvres divines , comme l’a bien dit le poéte :
« La premiére dans les temps anciens, Athénes la célébre
donna aux malheureux mortels les fruits qui se multiplient,
récréa la. vie , et sanctionna les lois®’. »
Etil est digne de remarque que Salomon, comblé de tous les
biens , puissance, richesses , magnificence des ceuvres, armée,
serviteurs, floite, renommée, admiration sans réserve,-n’en ait
choisi aucun pour seglorifier, mais ait déclaré : que la gloire de

Diew est de dérober ses secrets; la gloire du roi de les découvrir.

D’un autre cété, que l’on songe a la diflérence qu'il y a entre
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la condition de ’homme dans un des royaumes les plus civilisés
de l’Europe , et la méme condition dans une des régions les plus
incultes et barbares du nouveau monde; cette différence est

telie, que l’on peut dire a juste titre que l'homme est wn dieu
pour Vhomme, non-seulement a cause des services et des bienfaits qu'il peut lui rendre, mais par la comparaison de leurs diverses conditions. Et cette diversité , ce n’est pas le sol, ce n'est
pas le ciel qui l’établit, ce sont les arts. Il faut aussi remarquer la puissance, la vertu et les conséquences des découvertes;
elles n’apparaissent nulle part plus manifestement que dansces
trois inventions , inconnues aux anciens , et dont Jes origines,

quoique récentes, sont obscures et sans gloire : Vimprimerie,
la poudre 4 canon et la boussole, qui ont changé la face du

monde, la premiére dansleslettres, la seconde dans art de la

guerre, la troisiéme dans celui de la navigation; d’ot sont venus
des changements tellement innombrables, que jamais empire,
secte ou étoile ne pourra.se vanter d’avoir exercé sur les choses
humaines autant d’influence que ces inventions mécaniques. Ensuite, nous distinguerons trois espéces et commetrois de-

grés d’ambition : la premiére espéce est celle des hommes qui
veulent accroitre leur pouvoir dansleur pays : c’est la plus vulgaire et la plus basse; la seconde, celle des hommes quis’efforcent d’accroitre la puissance et l’empire de leur pays sur le genre
humain: celle-ci a plus de dignité et n’en porte pas moins tous

les caractéres d’une passion; mais ceux qui s’efforcent de fonder
et d’étendre l’empire du genre humain lui-méme sur la nature
entiére ont une ambition (si toutefois on peut iui donner. ce

nom) incomparablement plus sage et plus relevée que lesautres’
Maisl’empire de hommesurles choses a son unique fondement
dans les arts et les sciences, car on ne commande 4 la nature
qu’en lui obéissant **.
i

Disons encore que, si lutilité d'une découverte particuliére a
tellement frappé les hommes, qn’ils aient vu plus qu’un homme
dans celui qui pouvait ainsi étendre un seul bienfait & tout le
genre humain, combien plus relevé ne paraitra-t-il pas de faire
une découverte qui, & elle seule, donne la clef de toutes les autres? Et cependant, pour dire toute la vérité, de méme que
nous avons de grandes obligations & la himiére , qui nous permet
d’aller d'un lieu a l’autre, de pratiquer les arts, de lire, de nous
reconnattre mutuellement, et que néanmoins la pure contempla-Bacon,

,
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tion de la lumiére -elle-méme a plus d’excellence et de beauté
que ses usages si multipliés, ainsi bien certainement la pure
contemplation des choses dans leur réalité, et dégagée de toute
superstition , imposture, erreur ou confusion, renferme en soi

‘plus de dignité que tout le fruit des découvertes.
" En dernier lieu, si l’on objecte que les sciences et les arts
donnent souvent des armes auxmauvais desseins ef aux mauvaises passions, personne ne s’en mettra fort en peine. On en
peut dire autant de tous les biens du monde: le talent, le courage, les forces, la beauté, les richesses, Ja ‘lumiére elle-méme

et les autres. Que le genre humain recouvre son empire sur la

nature, qui lui appartient de don divin, et qu’il retrouve sa

puissance, la droite raison et une saine religion én sauront bien
:
régler Vusage.

450. Il est temps, enfin que nous expliquionsl’art d’interpréter
la nature. Quoique nous'pensions avoir renfermé en cette mé-

thode des préceptes trés-utiles et trés-vrais , nous sommesloin _

cependant de lui attribuer une nécessité absolue (a ce point que

Yon ne puisse rien sans elle), ou méme une entiére perfection.
‘Notre opinion est que si'les -hommes-avaient sous la ‘main une

histoire exacte dela nature et de Vexpérience , et qu’ils en fis-

sentl'aliment de leurs pensées; et que d’ailleursils pussent s’imposer la double obligation de dépouiller Jes opinions regueset les
notions vulgaires, et s’abstenir pour un temps d’élever leur

esprit aux premiers ‘principes et aux lois qui en approchent le
plus., il se pourrait que par Ja propre force de leur intelligence,
et sans autre art, ils rencontrassent le vrai procédé de l'interprétation. Car l’interprétation est l’ceuvre vraie et naturelle de
Vintelligence, aprés quel’on retiré tous les obstacles qui arrétent
ga marche; mais cependant, au-moyen de nos préceptes, le tra-

vail de Pesprit aura beaucoup plus defacilité et de solidité.
Nous sommes aussi bien loin d’affirmer qu’on ne puisse ‘rien
ajouter a ces préceptes; mais tout au contraire , nous qui mettons la force de Vintelligence, non pas dans sa vertu propre,

mais dans son commerce avec la réalité , nous devons déclarer

que l’art des découvertes peut se dévéelopper avec les découvertes elles-mémes. -
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LIVRE SECOND.
4.¥aire nattre dans un corps donnéuneou plusieursproprié-

tés nouvelles et l’en revétir, c’est l’office et le but de l'industrie
humaine. Découvrir d’une propriété donnée la forme ou la diffé-

rence vraie, ou la nature naturante **, ou la source d’émanation

(ce sont 1a les termes qui indiquent le mieux ce que nous vou-

lons désigner), c’est l’office et le but de la science humaine. A
ce double but essentiel est subordonné un double butsecondaire;
au premier,la transformation des corps les uns dansles autres,
dans les limites du possible; au second, la découverte pour toute
génération et tout mouvement, du progrés latent, effectué par

un agent manifeste et une matiére manifeste, jusqu’a l’achéve-

mentde la nouvelle forme; et aussi la découverte de la constitution cachée descorps en eux-mémes, et abstraction faite de leurs

mouvements.

2. L’extréme imperfection de la science, telle qu’elle existe
aujourd’hui, est manifestée mémeparles idées. vulgaires répandues sur son objet. On dit avec raison que connattre véritable-

ment, c’est connattre par les causes. On établit encore assez bien

qu’il y a quatre espéces de causes: la matiére, la forme, la
cause efficiente et la finale. Mais tant sen faut que la cause
finale serve aux sciences, quelle les corrompt plutét,a moins
que Von n’étudie les actions de ’homme. La découverte de laforme est tenue pour impossible. Quant aux causes efficienteet

matérielle, telles qu’on les recherche et qu’on les recoit, le

plus reculées possible et sans le progrés latent vers la forme,
tien de plus superficiel et qui ait moins de rapport avec ‘une
science véritable et féconde. Nous n’oublions pas que plus haut
nous avons noté et corrigé erreur de |’esprit humain, par laquelle il attribue aux formes tout ce qu'il y a de plus important
dans l’essence. Quoique dans la nature il n’existe véritablement
rien que des corps individuels, accomplissant de purs actes individuels d’aprés une loi; dans la science, cependant, c’est cette
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loi méme, c’est la recherche, la découverte et l’explication de

cette loi, qui est le fondementtant de la connaissance que dela
pratique. C’est cette loi et ses paragraphes que nous comprenons
sous le nom de formes, conservant ainsi une expression généra~

lement répandueet familiére a l’esprit.
3. Connattre la cause d’une certaine propriété, comme dela
blancheur ou de la chaleur, dans de certains sujets seulement,
c'est avoir une science imparfaite. Ne pouvoir produire un effet
que sur certaines matiéres seulement, parmicelles qui en sont
susceptibles, c’est avoir une puissance également imparfaite.

Connattre les causesefficiente et matérielle seulement, lesquelles
causes sont mobiles et fuyantes, et commeles véhicules de la
forme queles corps doivent revétir, c’est pouvoir parvenir a de
nouvelles inventions dans une matiére semblable jusqu’a un certain point et préparée, mais non pas reculer les bornes dela
science et de l'industrie, qui-ont des fondements plus profonds. .
Mais connaitre les formes, c’est avoir saisi ’unité de nature au
milieu des matiéres les plus dissemblables, et, par conséquent ,

pouvoir découvrir et produire des phénoménes et des opérations

. inconnues jusqu'ici, et telles que ni les vicissitudes de la nature,
ni la pratique de lexpérience, ni le hasard lui-méme ne leur
eussent jamais donnéle jour, et que l’esprit humain n’y edt ja- mais songé. Ainsi donc, de la découverte des formes résulte une
théorie vraie et une pratique large.
4. Quoique la double voie qui conduit Phomme la puissance
et a la science svit intimement unie et n’en forme en quelque
facon qu’une seule, cependant, 4 cause de cette coutume aussi
pernicieuse qu’invétérée de se tenir dans les abstractions, il est
plus sir de donner pour fondement aux sciences les faits con-

stants de leur partie active, et d’assujettir la théorie & la pratique, qui en doit étre la régulatrice. C'est pourquoi il faut voir
quel précepte, quelle direction on peut surtout désirer pour pro-

duire et faire naitre sur un corps donné quelque propriété nouyelle, ét l’expliquer en termes simples et le: plus clairement
.
possible.
Par exemple, si l’on veut donner 4 l’argent la couleur de lor,
_ ov un poids plus considérable (en se conformantauxlois de la
matiére) , ou la transparence 4 quelquepierre non diaphane, ou
la ténacité au verre, ou la végétation & quelque corps non végétal; il faut voir, disons-nous , quel précepte et quelle direction
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on désirerait surtout recevoir. Et d’abord, l’on souhaitera, sans

nul doute, recevoir uneindication qui ne rende,pas lesefforts
vains et l'expérience Cézevante. En second lieu, on souhaitera un précepte qui n’astreigne pas 4 certains moyens fixes et a
certains modes d’opération particuliers. Car il se pourrait faire
que l’on dat renoncer a J’entreprise , n’ayant ni la faculté ni la
commodité de recueillir et d’employer de tels moyens. Ques’il
existe d’autres moyens et d’autres modes (ef dehors de ceux
prescrits) de faire naitre une telle propriété , peut-étre seront-ils
de ceux qui se trouvent au pouvoir de l’opérateur; et cependant
renfermé dansles étroites limites du précepte, il ne pourra les
mettre'en ceuvre, ni arriver 4 terme. En troisiéme lieu, on sou-

haitera de se voir indiquer quelque opération ou fait moins diffcile 4 produire que la modification cherchée et plus rapprochée
de la pratique. Ainsi donc, on peut déclarer qu’un précepte vrai
et parfait pour la pratique doit étre certain, large et commode,
Cest-d-dire nous mener par degrés & Vopération derniére.
Ce qui revient absolument 4 la découverte de la forme véritable; car la forme d’une certaine propriété est telle que, supposé
que cette forme existe, la propriété donnéela suit infailliblement. Elle est partout ou est cette propriété, elle en est toujours
le signe certain, ou bien elle est toujours certainement manifestée
par elle. Cette forme en méme tempsest telle, que la supprimer
cest détruire infailliblement la propriété donnée. Partout ot
cette propriété n'est pas, la forme manque; son absence est une
négation certaine de la propriété, a laquelle elle est invariablement et uniquement attachée. Enfin la forme vraieest telle, qu’elle
tire la propriété donnée d'un certain fonds d’essence, commun a
plusieurs natures, et qui est, comme gn le dit, plus familier a la
nature que cette forme méme. C’est pourquoi, l’on doit déclarer
que l’axiomeoule précepte vrai et parfait pourla théorie, est qu’il
faut trouver une nature conversible avec la nature proposée, et qui
soit elle-méme la limitation d’une nature plus répandue, et consti- tuant un véritable genre. Ces deux préceptes, pour la pratique
et la théorie, sont une seule et méme chose; car ce qui est le
plus utile dans la pratique, est enméme tempsle plus vrai dans
la science.
3. Le précepte ou l’axiome pour la transformation des corps
est d’une double espéce. Il faut d’abord considérer le corps comme
la reunion et Pagrégat de diverses natures simples; ainsi l’or
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réunit ces propriétés, d’étre jaune, d’étre pesant, d’avoirtel poids,
-d’étre malléable, ductile dans telles proportions, de ne pas se
volatiliser, de ne rien perdre de sa quantité dans le feu, de se
liquéfier d’unetelle maniére, de se diviser et de se rompredetelle

fagon, et ainsi de toutes. les autres propriétés qui se réunissent

dans l’or. Un tel précepte apprend donc & produire la substance

cherchée, par les formes des natures simples. Car celui qui connait les formes et les modes de la production du jaune, dela pesanteur, de la ductilité, de la fixité, de la fluidité, de la frangibilité, et des autres propriétés, dans leurs diverses proportions et
conditions, trayaillera 4 les réunir toutes dans un certain corps
qui se trouvera ainsitransformé en or. Ce mode d’opération revient. au mode principal que nous avons exposé. Car c’est par. le
méme procédé qu’on produit une propriété simple, ou qu’on en
produit plusieurs; si ce n’est toutefois qu’on éprouve plus d’embarras et qu’on est plus géné , lorsqu’il est question de plusieurs,
a cause de la difficulté de rassembler tant de propriétés qui ne se
réunissent pas facilement, si ce n’est par les voies ordinaires, et
en quelque fagon battues, de la nature. En tout cas, nous devons

dire que ce mode d’opérer, qui considére les propriétés simples,

quoique dansun corps concret, a pour fondement ce quidansla .
nature est constant, éternel, universel , et ouvre a la puissance
de Phommeun champsi vaste, qu’au poirit ot en sont les choses,
la pensée peut & peine le mesurer et-le comprendre.
La seconde espéce de précepte, qui dépend de ja découverte du
progrés latent, ne procéde pas par les propriétés simples, mais
‘ par les corps concrets, tels qu’on les trouve d’ordinaire dansla
nature, par exemple : lorsqu’on recherche par quel développement, de quelle maniére et par quel progrés l’or, ou tout autre
métal ou pierre, est produit et vient de ses premiers rudiments 4
l’état de minerai parfait ; ou par quel progrés les végétaux se développent depuis le premier assemblage des sucs dansla terre,
ou depuis l’état de semence, jusqu’a la parfaite formation de la
plante, a travers toute cette diverse succession de mouvements,
et ce.travail varié et continuel de la nature; ou encore, lorsqu’on
recherchela loi de la génération des animaux, depuis la conception jusqu’a l’enfantement ; et ainsi de tous les autres dévelop. pements corporels.
Cependant ce genre de recherches ne s’applique pas seulement
aux générations des corps, mais encore aux autres mouvements 6f
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générations de la nature; par exemple, lorsqu’on étudie toute la

série et les actions successives de l’alimentation, depuis.la réception de L'aliment jusqu’a.l’assimilation parfaite; ou le mouvement
volontaire des animaux depuis la premiére impression de l’imagination et la. série des efforts. intérieurs,, jusqu’aux flexions et ~
aux mouvements des membres; ou lorsqu’on cherche a expliquer.

le mouvementde la langue, des lévres et des autres instruments

de la voix, jusqu’d l’émission des sons articulés.. Toutesces
‘ études ont aussi pour objets des propriétés rassemblées,; combinées et organisées: dans leur réunion; mais elles s’appliquent
plutét 4 ce qu’on. pourrait nommer des.coutumes de Ja nature:
particulitres et spécialés, qu’aux lois fondamentales et communes
qui constituent les formes. Cependantil faut.avouer que ce second procédé parait plus prompt, plusfacile 4 manier, et donne’
plus d’espérances quele premier.
Mais la partie de la pratique qui. correspond A cette partie de
la théorie conduit l’opération, des maniéres.d’étre et des faits qui.
se rencontrent ordinairement dans la nature, & quelques autres

qui les touchent immédiatement ouqui n’en sont pas fort éloignés; mais les. opérations les plus importantes-et véritablement
_fondamentales sur la nature, dépendent:des. premiers. axiomes..
Bien plus, -l4 od il n’est pas: donné & homme d’opérer, maisi
seulement de connaftre, comme dans les phénoménes célestes:
(car il n’est point donné a l’hommed’opérer sur les corps cé~
lestes, de les changer ou de les transformer), la recherche dufait.
lui-méme. ou.de la réalité ne se rapporte pas: moins que lacon=
naissance des causes-et de leur concours a ces axiomes premiers’
et universels sur les natures simples, comme, pafexemple,sur
la nature de: Ja rotation spontanée, de l’attraction ou de la vertu
magnétique, et de plusieurs autres phénoménes qui sont plus universels que les phénoménes. célestes. Car on ne peut espérer résoudre la question de savoir si, dans le mouvement diurne, c'est’

réellement la terre ou le ciel. qui tourne, si l’on n’a compris auparavant la nature dela rotation spontanée.

6. Le progrés latent ,, dont-nous parlons, est une chose que les

esprits des hommes (assidgés commeils le sont maintenant) ne

peuventfacilement concevoir. Car nous n’entendons. pas par la

certaines mesures, ou des signes, ou des échelles de progrés visibles dans les corps ; mais bien un progrés continuqui échappe’
presque entiérement aux sens.
.
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Par exemple, 4 propos de toute génération et transformation
des corps, il faut rechercher ce qui se perd et s’envole, ce qui
demeure, ce qui survient, ce qui se dilate et ce qui secontracte;
ce qui s’unit ou se sépare; ce qui se poursuit ou se rompt; ce .
qui donne ou arréte l’impulsion; ce qui l’emporte et ce qui suc-

combe;.et ainsi du reste.

- Mais ce n’est pas seulement dansla génération ou la transformation des corps qu’il faut faire ce travail; dans tous les autres
mouvements et altérations, on doit rechercher ce qui précédeet
ce quisuit; ce qui estle plus vite et ce qui est le plus lent; ce qui

donne le mouvement, ce quile régie, et ainsi du reste. Mais toutes
ces choses sont maintenant inconnues et étrangéres aux sciences,
ou semble régner un esprit aussi lourd qu’inhabile. Mais comme
toute action naturelle s’accomplit par des transitions infiniment.

petites ou du moins beaucoptrop petites pour frapper les sens, personne ne peut espérer gouverner ou changer lanature, s'il n’a saisi
et remarqué par des procédés convenables toutes ces opérations.
- %. La recherche et la découverte de la constitution cachée des
corps est chose tout aussi nouvelle que la découverte du progrés
latent et dela forme. Nous sommes demeurés jusqu’ici dans -le

vestibule de la nature, sans songer 4 pénétrer dans son intérieur.

Mais il est impossible de revétir un corps d’une propriété nouvelle, ou de le transformer heureusement et,exactement en un
autre corps, si l’on n’aune juste connaissance du corps a altérer

ou transformer. Car on fera des tentatives vaines ou au moins
difficiles et erronées, et mal appropriées 4 la naturedu corps sur
lequel on. opérera. C’est pourquoi, il nous faut aussi ouvrir et
munir une route pour arriver ace dernier but.
,
Les travaux accomplis dans l’anatomiie des corps organisés ,

comme sont ceux de l’hommeet des animaux, paraissent fort
bohset trés-utiles, et c’est 14 une habile élude qui interroge bien

la nature; mais ce genre d’anatomie a un objet trés-visible, que
-les senssaisissent.facilement, et ne sort pas du cercle des corps
organisés. C’est 14 quelque chose de facile et de vulgaire, au prix
de l’anatomie vraie-de la constitution cachée dans les corps qui
passent pour similaires; surtout dans les substances d’un genre
déterminé : commele fer, la pierre,-et dans leurs parties ou dans
les parties similaires de la plante , de l’animal : commeles ra-

cines, les feuilles, les fleurs, la chair, le sang, les os, etc. L'industrie humaine n’a pas été jusqu’ici enti¢rement élrangére a

,
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“ ce genre de recherches; c’est 4 quoi tend la séparation des corps

similaires dans les distillations et les autres modes de solutions
dont le but est de faire apparattrela diversité des éléments composants parla congrégation des parties homogénes. Ce sont 1a
des opéralions en usage, et qui tendent au but que.nous indiquons; quoique souvent elles trompent l’esprit, parce que l’on,
attribue a la séparation plusieurs éléments ou propriétés, comme
ayant auparavant fait partie du composé, tandis qu’en réalité

c’est le feu et la chaleur, ou les autres modes de décomposition

qui les ont produits et ajoutés. Mais ce n’est encore IA qu’une

faible partie de l’ceuvre pour la découverte de la constitution vraie
dans le composé; laquelle constitution est chose bien plus délicate et difficile A saisir, et que le feu détruit, plutét qu'il ne la
découyre et ne la met au jour.
_Ainsi donc il faut faire analyse et la séparation des ‘corps,

non par le feu, mais par la raison et induction vraie, reposant

sur des expériences, et par la comparaison avec les autres corps,

‘et la réduction aux propriétés simples, et a leurs formes, qui se
réunissent et se mélent dans le composé; et abandonner Vulcain
pour Minerve,sil’ona le dessein de mettre en lumiérela texture et
la constitution vraie des corps, d’ou dépend dansles chosestoute
propriété et vertu occulte, et, comme on dit, spécifique, et d’ou
l'on tire la.loi de toute altération et transformation puissante.
_ Par exemple, il fant rechercher dans toute espéce de corps,
quelle est la partie.volatile et l’essencetangible ; et si cette partie
volatile est considérable et gonflée, ou maigre et réduite, légére
ou épaisse; si elle tient plus de la nature delair ou du feu; si
elle est active ou paresseuse, faible ou robuste, en progrés ou en
retour, rompue ou suivie, en harmonie ou en lutte avec les substances externes et ambiantes, etc. ; et pareillement étudier l’essence tangible, qui ne comporte pas moins de différences que la
partie volalile, ses poils et fibres, et sa texture si variée; et encore la disposition de !a partie volatile dans la masse du corps,
les pores, conduits, -veines et cellules et les rudiments du corps
organique. Mais ici méme, et dans toute la recherche de la con~
stitution cachée, la lumiére vraie et pure vient des premiereslois
fondamentales, et certes, elle suffit pour dissiper tout embarras et
toute ombre.
8. Il ne faut pas cependant en venir jusqu’a l’'atome, qui présuppose le vida et une matiére non fluide, deux choses fausses,;
on
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mais jusqu’aux particules vraies, telles qu’onpeut les découvrir.
Et Pon ne doit point croire qu'il y ait 14 des embarras inextri-

cables, mais, au’ contraire, plus on poursuivra la recherche des

propriétés simples, plus il y aura de lumiére dans Ja connaisgance, parce que l’esprit aura quitté le multiple pourle simple,
-incommensurable pour le commensurable, lindéterminé pour
le calculable, Pindéfini et le vague, pourle déterminé etle défini,
commeil arrive pourles éléments des lettres et les tons des accords. Les recherches naturelles aboutissent 4 une connaissance
parfaite, quand les mathématiques viennent compléter et terminer les travaux de la physique. Que personne nun plus ne
s’effraye ni de la multiplicité ni des fractions; car dans tout ce

qui est soumis au calcul, il est aussi facile de concevoir ou de .

poser un millier qu’une unité, ou un milliéme qu'un entier.
“9. Des deux espéces d’axiomes qui ont été établis plus haut,
on tire la véritable division de la philosophie et des sciences, en
appropriant a notre sens les termes regus, qui ont le plus de
rapport avec les choses 4 nommer. La recherche des formes qui
sont (en raison du moins, et conformément.a leur loi) éternelles
et immobiles, constituera la métaphysique ; la recherche de la
cause efficiente, dela matiére, du progrés tatent, et de la constitution cachée (toutes choses qui ont rapport au cours ordinaire et
commun de la nature, et non 4 ses lois fondamentales et éter-

nelles), constituera la physique; A ces deux sciences théoriques
seront subordonnées deux sciences pratiqnes: ala physique, la
mécanique ; Ala métaphysique, la magie, congue dans un sens rai-

sonnable, et ainsi nommée a cause du champ immense qu'elle
ouvrira et du grand empire qu’elle doit donner a homme surla
nature.

,

40. Le but de la science-étant ainsi fixé, il nous faut en expliquerles préceptes avec ordre et méthode.
Les préceptes, pour Pinterprétation de la nature, se divisent en

deux classes. : les premiers enseignent a tirer et a faire sortir de
l'expérience les lois générales; les seconds, a dériver et a conclure des lois générales de nouvelles expériences.
La premiére classe se divise en trois parties, relatives aux se-

cours 4 donner, les uns. aux sens, les autres 4 la mémoire, et les

troisidmes A V’intelligence ou raison.

En effet, il faut d’abordrecueillir une histoire naturelle et expérimentale suffisante et exacte; ce quiest le fondement de toute
r+
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la science, et ilne faut point feindre et imaginer, mais. découvrir

.
ce que fait et admet la nature.
‘L’histoire naturelle et expérimentale est si vasteet si variée ,
qu’elle confondrait et disperserait |’intelligence, si l’on nela fixait
et la distribuait dans un ordre-convenable. Il faut donc former
des tables et des enchainements de faits, distribués d’unetelle faconet dans un tel ordre que l’intelligence puisse opérer sur eux.

Mais malgré de tels secours, l’esprit, abandonné a lui-méme
et a ses libres mouvements, est impuissant et inhabile 4 décou- ~

yrir les.lois générales; il faut. le régler et lui donner des secours.
C’est pourquoi, en troisiémeliev, il faut employer une induction
légitime et vraie, qui est elle-méme la clef de linterprétation.
C’est par cette derniére partie que. nous commencerons ; nous
reviendrons ensuite aux précédentes.
441. On procéde ainsi & Ja recherche des formes : sur 1apropriété donnée, il faut d’abord faire comparattre devant Vintell-

gence tous les facts connus qui offrent cette méme propriété,
quoique dans des matiéresfort différentes. Il faut faire ce recueil
a la fagon d’un historien, sans-théorie anticipée et sans trop de
subtilité. Prenons pour exemple la recherche de la forme de la

chaleur.

.

Table de faitspositifs, pour la théorie de la chaleur.

1* Les rayons du soleil, surtout 1’été et en plein midi. .

2° Lesrayons du soleil, réfléchis et concentrés , comme entre
deux montagnes, ou par des murailles.,.ou par excellence dans
les miroirs brilants.

3° Les météores ignés.
4° Les foudres brilantes.
co
5° Les éruptions des volcans, etc.
6° Les flammes de toute. sorte.
7° Les solides en feu.
8° Les bains naturels d’eau thermale..
9° Les liquides bouillants ouchauffés.
10° Les vapeurs et les exhalaisons embrasées; |’air lui-méme,
ot se développe une chaleur trés-intense, excessive, quand. ilest.captif, comme dans les fourneaux de réverbére.
11° Certaines températures , oil’air devient moite par la con=

stitution seule, indépendamment dela saison.

’.
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12° L’air souterrain, contenu dans certaines cavernes, sur- -

toutpendant Ihiver.
- 13° Toute substance velue, comme la laine, les peaux de

béte, le duvet , les plumes, recéle une certainechaleur.
14° Tous les corps, solides, liquides, pesants, légers (comme
. Pair), soumis quelque temps a !’action du feu.
- 15° Les étincelles tirées du caillow, de l’acier, par un choc

vif.

,

16° Tout corps frotté vigouréusement, comme la pierre, le
bois, le drap, etc.; c'est ainsi qu'il arrive aux timons, aux

_essieux de s’enflammer; c’est ainsi que dans les Indes occidentales l'usage était d’allumer le feu par frottement.
17° Les végétaux verts et humides, enfermés et entassés,
comme les roses pilées, dans leurs corbeilles; c’est ainsi quele
foin rentré trop tét s‘enflammeassez souvent.
18° La chaux vive, arrosée d’eau.
19° Le fer, plongé dans un vase qui contient de l’eau, au

moment ou il entre en dissolution, sans étre aucunement soumis

4l’action di feu; I’étain pareillement, mais avec moins d’inten-BIté.
20° Les animaux, surtout et continuellement a Vintérieur de
‘Porganisation ; bien que pour les insectes, 4 cause de leur ©
petitesse, la chaleur ne soit pas sensible au tact.
21° Le fumier de cheval, et, en général, tout excrément

-récent.
22° L’huile forte de soufre ou de vitriol produit les effets.de

‘la chaleur, en brdlant le linge.
. 23° L’essenced’origan, et autres de ce genre, produisent les
effets de la chaleur en consumant ivoire des dents.
24° L’esprit-de-vin bien rectifié produit les effets de la chaleur; c'est ainsi qu'un blanc d’ceuf, qu'on y plonge, prend la
consistance et tout l’aspect du blane de l’ceuf qu’on a fait cuire;

c'est ainsi qu'un morceau de pain , qu’on y plonge, devient tout
semblable au pain grillé.

25° Les plantes aromatiques, ‘certaines herbes naturellement
chaudes, comme l’estragon, le cresson alénois, quand il est

vieux , bien que leur chaleur soit insensible a la main (qu’on les
manie intactes ou pulvérisées), semblent cependant a la langue
et au palais; quand on les a machées un peu, non-seulement
chaudes , mais méme brilantes.
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_ 26° Le vinaigre, et tous les acides, appliqués a une partie du
corps, qui n’a point d’épiderme, comme |’cil, la langue, un’
membreblessé et mis au vif, excitent une douleur fort semblable:
4 celle que produitle feu.
27° Le froid méme, quand il est acre, et fort intense , produit
comme une sensation de brilure:
Le froid pénétrant de Borée le briile *°.

28° D'autres encore.
.
C’est 1a ce que nous appelons table détre et de présence. \
42. Secondement , il faut faire comparattre devant Vintelligence tous les faits ot ne se rencontre pas la propriété donnée ;
car, ainsi que nous l’avons dit, l’absence de la propriété donnée entraine l'absence de la forme, tout comme ta présence de
Pune implique la présence de l’autre. Mais citer tous ces faits
.
serait une entreprise infinie.
C’est pourquoi il faut rapprocher les faits négatifs des aftir-

matifs, et rechercher la privation de la propriété dans les sujets senlement qui ont le plus de rapports avec ceux ot la pro-

priété existe et apparait. C’est ce que nous appelons éable de
disparition ou d’absence dans les analogues.
Table de faits négatifs, pour la théorie de la chaleur.

1 fail négatif (opposé au 1* fait positif). Les rayons de la
lune, des étoiles, des cométes, n’ont aucune chaleur appréciable
au tact; bien plus, c’est pendant la pleine lune que se produisent
a’ordinaire les froids les plus intenses. Cependant on croit que
les étoiles fixes du premier ordre, quandle soleil est en conjonction avec elles, ou qu'il s’en approche, augmentent la chaleur
des rayons solaires; commeil ‘arrive, lorsque le soleil est dans
le signe du Lion et pendant les jours caniculaires.
2° (opposé au 2°). Les rayons du soleil ne produisent pas de
chaleur dans ce que l’on nommela région moyennede I'air ; ce
- que l’on explique assez bien dansles écoles, en disant que cette
région n’est assez proche, ni du soleil, d’ol lesrayons émanent,
ni de la terre qui les réfléchit. A l’appui de cette explication , on
peut citer les sommets des ‘montagnes (a moins que l’élévation
n’en soit extréme) od séjournent les neiges perpétuelles. Quel-

ques voyageurs , en effet, ont remarqué qu’il n’existe point de~

neige au sommetdu Pic de Ténériffe, ni sur les Andes du Pérou,
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tandis queles flancs de ces montagnes en sont couverts jusqu’a
une certaine hauteur. On assure en outre qu’A ces hauteurs
extrémes, lair n’est. nullement froid, mais seulement rare et
acre; c’est par ld que, sur les Andes, il attaque et biesse les.
yeux, et l’estomac qui ne peut’garder la nourriture. Les anciens
avaient remarqué déja qu’au sommet de l’Olympe lair était si
rare qu'ilfallait , pour y monter, emporter avec soi des éponges
imbibées de vinaigre et d’eau, et-les approcher souvent des narines et de la bouche, l’air, 4 cause de sa rareté, ne suffisant
plus a la respiration. On ajoute que,sur ce méme gommet ot ne tombait ni la pluie nila neige, ou le vent ne soufflait jamais, il’
régnait un tel calme, queles sacrificateurs tragant de leur doigt
des caractéres avec la cendre des victimes sur V’autel de Jupiter,
ces empreintes demeuraient parfaitement intactes jusqu’a l’année
suivante. Aujourd’hui encore, Jes voyageurs qui montent au
sommet du Pic de Ténériffe , font leur ascension de nuit et non
de jour ; aussit6t aprés le lever du soleil, leurs guides les engagent 4 descendre sans délai, 4 cause, apparemment, du danger
qu'il y aurait 4 respirer un air si rare et suffocant.
3° (opp. au 2°): Laréflexion des rayons. du soleil, dans les
régions polaires, ne laisse subsister qu’une chaleur trds-faible et
sans action. Des Belges , qui avaient hivernéa.la Nouvelle-Zemble, attendaient la délivrance de leur vaisseau bloqué par les
elaces ; mais parvenus aux premiers jours de juillet, sans que
leur espérance fut réalisée, ils se virent contraints 4 se hasarder dans. leur chaloupe. il paraft donc que les rayons directs
n’ont pas beaucoup d'action, méme sur un sol uni; et que les
réfléchis n’en acquiérent que par leur multiplicité et leur concentration, ce qui arrive quand le soleil approche du zénith,
car alors les rayons incidents font avec les réfléchis des angles
trés-aigus, les uns. et les. autres sont trés-rapprochés; tandis
que dans les grandes obliquités des rayons solaires, les angles
sonttrés-obtus, et, par conséquent, la distance des rayons.inci+
dents et des réfléchis, fort considérable. Toutefois, il faut noter
qu'il peut y avoir beaucoup d’actions des rayons solaires ou de
la chaleur en général, qui échappent A notre sensibilité; detelle
sorte que, ne parvenant pas a nous échauffer,ils produisent sur
.
plusieurs autres corps tous les effets de la chaleur. ~
4° (opp. au 2°). Voici une expérience a faire: Que !’on construise un miroir d’une disposition toute contrairea celle des
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miroirs brdlants, qu’on le place entre la main et les rayons so-

laires, et que V’on observes'il affaiblit la chaleur, commele mi“roir brdlant l’augmente. On sait que les rayons-de lumiére, pour
un miroir dont le milieu et les cétés ont des densités différentes,

donnent desimages ou plus diffuses ou plus réduites. Il faudrait.
savoir si les rayons de soleil sont soumis a une loi semblable.
5° (opp. au 2°). Autre expérience qui exige beaucoup de soin..
Il faudrait savoir, a aide de miroirs brdlants de ta plus grande
puissance, si les rayons de lalune, réunis et concentrés, peuvent.
produire un peu de chaleur a quelquefaible degré quece soit.
Peut-étre cette chaleur nous serait-elle insensible par son extréme faiblesse; il\faudrait alors recourir 4 ces tubes qui indiquent ja pression de l’air chaud ou froid; on recueillerait au
sommet d’un tube decette espéce les-rayons lunaires concentrés
par le miroir brilant, et l’on observerait s'il y a quelque dépression de l’eau causée par l’échauffement de lair.
6 (opp. au 2°). Il faudrait aussi faire ’épreuve du miroir bralant sur la chaleur qui n’est ni rayonnante ni lumineuse, comme
celle du fer ou de la pierre échauffés, mais non ardents, ou de
Peau prés de bouillir, et autres semblables; et observer si l’intensité de chaleur s’accrott, comme pourles rayonssolaires.
7° (opp. aw 2°). Que l’on fasse. aussi l’épreuve du ‘miroir brilant sur la flamme ordinaire.
:
8° (opp. au 3°). On n’observe: pas que les. cométes (en suppo-.
sant qu'il faille les classer parmi les météores) augmentent, par
une influence certaine ou manifeste, les chaleurs de l’année oi
elles paraissent, bien quele plus souvent on ait vu qu’elles produisaient des sécheresses. Bien plus, les météores semblables
aux poutres, aux colonnes, aux tourbillons, sont plus fréquents
en hiver qu’en été; on les voit surtout quand le froidest trés-:
intense et trés-sec. La foudre, au contraire, les éclairs et le tonnerre, sont rares en hiver et fréquents au temps des. grandes:
chaleurs. Quant aux météores qui se nomment étoiles filantes,
on croit communément qu’ils consistent en une matiére visqueuse
qui’s’allume et brille, et non pas en une substance véritablement
ignée. Mais c’est un sujet de recherches ultérieures.
9° (opp. au 4°). Tl y a des éclairs qui donnentde la lomiére,
mais ne brdlent’ pas; ceux-l& ne sont pas accompagnés. de tonnerre.
:
,

10° (opp. au 5*). Les explosionsou éruptions de-flammes ont
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lieu tout aussi bien dans les régions froides que dans les chaudes;
par exemple,en Islande, en Groénland. On voit aussi que les ar-

. bres, dans les régions froides, sont plus. inflammables, recélent
plus de poix et de résine que ‘dans les régions chaudes; citons
commepreuvesle sapin, le pin et autres semblables, Mais dans
quelle situation, dans quelle nature de terrain ces éruptions se
produisent-elles? c’est ce que l’on n’a pas assez étudié pour que
nous puissions mettre ici une expérience négative en regard de
la positive.
.
44° (opp. au 6°). Toute flamme est constamment chaude, & un
degré plus ou moins élevé , et nous manquons ici d’expérience
négative. On dit ceperidant que le feu follet (comme on le nomme),

qui donne quelquefois contre un mur, n’a pas beaucoup de cha-

leur, semblable en ce point 4 la flamme del’esprit-de-vin, qui est

Gouceet inoffensive. Mais il y a une flamme qui nous paraftplus
‘douce encore, celle qui, au rapport de certains historiens graves
et dignes de foi, s’est montrée autour dela téte etde la chevelure
de jeunes garcons et de jeunesfilles, laissant intacte cette chevelure et {ui faisant doucement une auréole mobile. Mais un fait
hors de doute, c’est que pendant la nuit, par un temps chaud,
un cheval quia couru et qui sue est entouré quelquefois d’une
sorte de lueur qui n’a point de chaleur sensible. Il y a quelques

années, certain phénoméne occupa la curiosité publique et passa
presque pour un miracle, Le fichu d’une jeune fille, secoué
ou frotté donnait des étincelles; ce qui provenait sans doute de
Palun ou des sels dont on s’était servi pour le teindre, sels ad-.
hérents a l'étoffe et brisés par lefrottement. Il est certain que
le sucre de toute espace, soit ordinaire, soit candi, dés qu'il est
un peu dur, projette une lueur quand on le casse ou qu’on le

coupe dans les ténébres. Pendant les’ tempéles, I’écume de la
mer fortement agitée étincelle dans la nuit; c'est celte lumiére
que les Espagnols nomment poumon marin. Quelle sorte de chaleur peut avoir cette flamme nomméeCastor et Pollux par les

anciens navigateurs, et feu Saint-Elme par les modernes, c'est
ce que l’on a négligé d’observer.
"42° (opp. aw7°). Tout corps soumis 4 l’action du feu et porté ,
jusqu’au rouge mémesansflamme, est inévitablement chaud; ici
point d’expérience négative, contraire a Ja positive. Toutefois, ce
qui en approche beaucoup, c'est le fait du bois pourri qui s’éclaire pendant ‘la nuit, sans manifester aucune chaleur; méme

NOVUM ORGANUM.

39

phénoménepourles écailles de poisson putréfiées ; enfin, le ver
luisant et l’espéce de mouche qu’on nommeluciole, ne nous

semblent pas chauds au toucher.
13° (opp: au 8*). Dans quelles conditions, dans quelle espéce

de terrain prennent naissance les eaux thermales? c’est ce que
l'on n’a pas bien étudié. Nous ne proposerons donc pas ici d’expérience négative.

14° (opp. au 9°). A’ Pexpérience des liquides bouillants, nous
opposons commefait négatif la nature méme du liquide. Nous
ne connaissons en effet aucun liquide, qui,soit naturellement ou
reste constamment chaud;,on communique la chaleur aux liquides pour un temps, c’est pour eux une propriété d’emprunt;
& tel point que ceux auxquéls il appartient de produire au plus
haut degré les-effets de la chaleur, comme l'esprit-de-vin, les
huiles essentielles de plantes aromatiques,|’huile de vitriol, l’esprit de soufre et autres semblables, dont l’application va bientét
nous briler, sont froids au premier contact. L’eau thermale,
recue dans un vase, et observée hors de !a source, se refroidit
comme l’eau que nous retirons d’un foyer. Il est vrai que les
corps huileux sont un peu moins froids au toucher queles corps
aqueux; I’huile est moins froide que l'eau, de méme quela soie
est moinsfroide quele linge. Mais c’est un sujet qui appartient &
la table des degrés du froid.
- 15° (opp. au 10°). De méme, a l’expérience positive de la vapeur chaude, correspond a titre de négative la nature de cette
mémevapeur, telle qu’on la trouve ordinairement. Les exhalai‘ sons des corps huileux, bien que facilement inflammables,n’ont
aucune chaleur, si ce n’est quandelles émanent nouvellement
d’un corps chaud.
16° (opp. aw 10°). De méme, a l’expérience positive de lair
chaud nous opposerons la nature méme de l’air. Naturellement
Vair n’est pas chaud ; il ne le devient qu’enétant renfermé, agité
violemment ou soumis 4 l’action du soleil, du feu,-de quelque
autre foyer de chaleur.
17° (opp. au 11°). Nous proposons comme négatif le’ phénoméne des températures plus froides que ne le comportela saison,
commeil arrive quand soufflent les vents de l’est et du nord,

tandis que les températures contraires sont déterminées par les

vents du sudet de l’ouest, Une température tiéde nous menace de

la pluie, surtout en-hiver; le froid au contraire annonce la gelée.
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18° (opp. au 12°). Fait négatif : la températuredelair enfermé-

dans les souterrains pendantI’été. Maisl’air renfermé, en général,

doit étre l'objet d’une étude expresse. Premier probléme, difficile
a résoudre : Quelle est, au juste, la nature de Vair par rapport
au chaud et au froid? D’un cété, la chaleur dans Yair provient

manifestementde l’influence des corpscélestes ; de autre, le froid:

- pourrait bien y venir de l’exhalaison terrestre, et pour la région.
moyenne, de l’influencedes glaciers et des neiges, de telle sorte
que l’air extérieur et libre, tel que nous pouvonsl’observer, ne
nous donnerapasla solution du probléme, et qu’il faut recourir
a Vair enfermé. On comprend d’ailleurs qu'il devrait étre enfermé dans un vasetel et d’une telle substance, que l’air captif
n’en. subisse aucuneinfluence de chaud ni de froid, et que toute
communication avec lair ‘extérieur soit empéchée. Que l’on fasse

Vexpérience avec un pot de terre fermé trés-exactement par plusieurs bandes de cuir; que l’on garde l’air ainsi clos pendant

trois ou quatre jours, et qu’ensuite, ouvrant le vase, on constate

" tout a coup la température, soit A la main, soit 4 l’aide d’un instrumenttrés-soigneusementgradué.
:
19° (opp. au 13°). On peut demandersi la tiédeur dela laine,
des- peaux, des plumes et de tout ce qui est du mémegenre, pro- vient d'une faible portion de chaleur quileur est. inhérente, en

leur qualité d’excrétions d’étres vivants, ou d’une certaine graisse
et d'un principe huileux auquel la chaleur appartient en propre,

ou de l’air enfermé et fouetté dans leurs replis, comme nous l’ex-

pliquions dansVarticle précédent. I! paratt, en effet, qu’unepartie
d’air quelconque, ne communiquant plus avec la masse de I’atmosphére, contracte une certaine chaleur. Il y aurait une expérience a faire sur destissus dé lin, par exemple, et non de laine,
ou de plumes,-ou de soie, qui sont des excrétions animales. Notons que les poudres, od il y a manifestement de air captif, sont
toujours moins froides que les substances d’ou on les tire ; et
‘suivant nous, la mousse, qui contient unecertaine quantité d’air,
doit étre moins froide que le liquide d’ou elle sort.
. 20° (opp. au 14°). Ici, point de négative. Nous ne connaissons
aucune espéce de substance, qui, approchée du feu, ne prenne
point la chaleur. H y a cependant une différence a noter : c’est
que les unes s’échauffent promptement, comme I’air, V’huileet.
Peau; les autres, lentement, commela pierre et les métaux.
Mais-ce sujet. appartient a la table des, degrés.
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21° (opp. au 15°). Ici, comme expérience négative, nous n’avons rien & proposer, si ce n’est cefait digne d’attention, que
Von ne tire des étincelles du caillou, de l’acier ou de toute autre
substance dure, qu’en détachant de menues parcelles dela substance méme. Lefroissementde lair ne suffit pas pour produire
des étincelles, commeon lecroit vulgairement; on voit d’ailleurs
les étincelles descendre plutét que monter, ce qui s’explique par
le poids des particules détachées; et quand l’éclat a cessé, on
,
trouve un certain résidu fumeux.
22° (opp. au 16*). Il ne nous paratt pas qu’il y ait-ici denégative possible, Tous les corps que nous connaissons s’échauffent.
d’une maniére sensible par le frottement ; ce qui: avaitfait ima—
giner aux anciens quesi les corps célestes ont la vertu d’échauffer,

c'est par le frottement de Vair, effet de leur rotation rapideet.
précipitée. Mais en cette matiére il faudrait de nouveaux éclair--

cissements ; on devrait examiner si les corps: projetés par des:
machines, tels que les boulets et les balles, ne recoivent pas de
la percussion méme quelque degré de chaleur; et, em consé-._
quence, au moment de leur chute ne manifestent pas. un certain
échauffement. Cependant, lair en mouvementrafratchit. plutot
qu'il n’échauffe ; exemples: le vent, les soufflets., le souffle de. la
bouche contractée. Il est vrai. qu'un mouvementde ce.genre n’est
pas assez rapide pour produire la chaleur, et que c’est un mouve—
ment unique, d’ensemble, et la résultante d’une multitude de ~
mouvements partiels; par 1a, rien. d’étonnant s’il.ne produit pas
.dechaleur,
23° (opp. au 17°). Cette expérience doit étre soumise 4 un contréte fort exact. Il semble en effet que les herbes et tous les végétaux verts et humides recélent en eux-mémes quelque quantité
de chaleur occulte. Cette quantité est si faible, qu’elle ne s’apercoit pas au toucher dans chacun des pieds; mais deés qu’ils: sont.
entassés et renfermés de sorte que leurs émanations ne se dissipent pas dans l’air, mais se concentrent et se fortifient mutuellement, alors se dégage une chaleur manifeste, quelquefois méme
la lamme dans une matidre qui peut lui servir d’aliment.
24 (opp. au 18°). Cette expérience aussi doit étre soumise a un
controle trés-exact. Dans la chaux, arrosée d’eau, la chaleur se
développe, soit 4 cause de la concentration du calorique auparavant dispersé (comme nous le disions des herbes entassées), soit
A cause de l’excitation et d’une sorte d’exaspération de l’esprit
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de feu parl’eau, provoquant ainsi une lutte et un antagonisme.

_ Pour discernerla cause véritable, il serait bon d’employer ’huile
au lieu de l’eau. L’huile, en effet, aurait la méme efficacité pour
concentrer la chaleur diffuse, mais non pour déterminer l’excitation. Il serait bon, d’ailleurs, de procéder A ces expériences sur
une plus grande échelle, en essayant diverses espéces de cendres et de chaux, et d’une autre part diverses sortes de liquides.
- 25° (opp. au 19°). A l’expérience du fer et de l’élain, opposons
comme négative celle des autres métaux qui se liquéfient plusfacilement. Que l’onfasse’ dissoudre des feuilles d’or dans l’eau
régale, on ne constatera aucun dégagement de chaleur; de méme
pourle plomb dans l’eau-forte; de méme pour le mercure (si
ma mémoire est exacte); l'argent dégage un peu.de chaleur, le
cuivre pareillement ; l’étain en produit beaucoup plus, mais il
est encore loin, sous ce rapport, du fer et de l’acier, qui, dans
la dissolution, produisent non-seulement une forte chaleur, mais
encore une violente ébullition. Il semble donc que la chaleursoit
V’effet d'un confit, l'eau-forte pénétrani, pergant, déchirant les
corps, ceux-ci résistant. Lorsque les corps cédent facilement, il
ne ‘se dégage presque point de chaleur.
.
26° opp. au 20°). A l’expérience positive de la chaleur des animaux, on n’oppose aucune négative, si ce n’est, comme on |’a

dit, la température des insectes, conséquence deleurpetitesse.
Comparez les poissons aux anima‘ux terrestres, vous aurez A noter
plutét la présence que l’absence de la chaleur. Les végétaux au
contraire ne nous offrent aucune chaleur appréciable; ni leurs
organes, ni leurs gommes, ni leurs moelles récemment ouvertes.
Il est vrai que dansle régne animal, la divérsité est grande, relativement a la chaleur; soit quant aux membres (le foyer de
chaleur est au coeur pour certaines espéces, au cerveau pour
d'autres, pour d'autres encore aux parties extériéures) , soit
quant aux accidents, comme dans’ l’exercice violent, dans la
fiévre.
LO
27° (opp. au 21°) Il serait difficile de citer ici une expérience
contraire. Bien plus, les excréments d’animaux, méme d'ancienne
date, ont encore de la chaleur en puissance, comme onle voit
dans l’action fécondante du fumier.
~ 28° (opp. aus 22° et 23°). Les liquides (désignés sous les noms
d’eau ou d’huile) qui ont beaucoup d'Acreté, produisent les effets
- de la chaleur, en dissolvant les corps, et en les bralant aprés un
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certain délai;.et cependant, au toucherils paraissent froids dés

labord. Ils agissent d’ailleurs suiyant leur affinité avec la substance qu’ils attaquent, et en raison de ses pores; c’est ainsi
que l’eau régale dissoutl’or, et nonpas argent ; que l’eau-forte,
au contraire, dissout l’argent et non pas l’or; ni l’uneni ’autre
ne. dissout le verre; et ainsi des autres dissolvants.
29° (opp. au 24°). Il serait bon d’étudierles effets de l’espritde-vin sur le bois, sur le beurre, la cire, la poix ; d’observers'il
en détermine jusqu’a un certain point’ la liquéfaction, car la
24° expérience nous montre qu'il produit les effets de la chaleur
dans les incrustations; il faudrait savoir s'il en est de méme
pour la liquéfaction. Autre expérience a faire : qu’on prenne un
tube gradué, 4 la maniére des thermométres, mais qui soit

concave extérieurement & son sommet; qu’on verse dans cette
concavité extérieure de l’esprit-de-vin bien rectifié, et qu’on la

ferme d’un couvercle, pour que la chaleur nese dissipe pas; que
Yon voie ensuite, si par la chaleur de l’esprit-de-vin, l'eau a.
baissé dans le tube.
30° (opp. au 25*). Les aromates et les plantes qui sont acres
au-palais excitent une sensation de chaleur, surtout quand on
les prend intérieurement, Il faudrait savoir quels autres effets de

la chaleur il appartient encore a ces plantes de produire. Les na- ©
vigateurs rapportent que lorsqu’on met la main & un dépot de_

plantes aromatiques, enfermées depuis longtemps, il y a péril_
pour ceux qui, les premiers, procédent a leur extraction, de con-

tracter des fiévres ou des maladies inflammatoires. On ferait bien
aussi d’expérimenter si les poudres des plantes de cette espéceséchent le lard et les viandes suspendues, a linstar de la fumée "
.
de nos foyers..
31° (opp. au 26°). L’dcreté ou la vertu dissolvante n’appartient
pas moins aux liquides froids, comme le vinaigre et Vhuile de
vitriol, qu’aux liquides chauds, commeI’huile d’origan et autres
semblables. Les uns et les autres provoquent la douleur dansles
étres animés, et dans les inanimés opérent la séparation des
parties, et ensuite la destruction. A cetle expériencepositive on
ne peut en opposer de négative. Or, dans les étres animés la
douleur n’existe jamais sans une certaine sensation de chaleur.
. 32° (opp. au 27°). Le chaud et le froid produisent’ un assez.
grand nombre d’effets’ semblables, bien que ce soit par des procédés tout différents. Ainsi la neige semble, au bout d’un certain
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temps, -briler la main des enfants; le froid préserve les viandes
de la corruption aussi bien que le feu; la grande chaleur contracte quelquefois les corps, ce qui est l’effet propre du froid.
Mais ces observations et d’autres semblables trouveront plus
convenablement leur place dans I’étude expresse du froid.
43. Troisiémement, il faut faire comparattre devant lintelligence les faits qui présentent la propriété étudiée & des degrés
différents , soit en comparantla croissance et la décroissance de
la propriété dans le mémesujet, soit en comparant la méme
propriété dans des sujets différents. Puisque , en effet , la forme
d’une chose est en réalité la chose méme, et n’en différe que

comme l’étre différe de l’apparence , l’intérieur de l’extérieur. , le
point de vue absolu du point de vue relatif 4 homme, il

s‘ensuit nécessairement que I’on ne doit rien recevoir pour la
vraie forme, qui ne croisse et ne décroisse sans cesse , lorsque

ce dont elle est la forme croft et décroit. Nous appelons cette

table table de degrés ou de comparaison.

Table de degrés ou de comparaison, pour Vétude de la chaleur.

Nousparlerons d’abord des substances qui n’ont aucun degré

de chaleur sensible , mais qui semblent avoir quelque chaleur
virtuelle, ou du moins une disposition et une tendance a s’échauffer. Nous passerons de la aux substances qui ont une chaleur actuelle ou sensible, ef nous en noterons les diverses intensités ou degrés.
ie Parmi les corps solides et tangibles, il n’en est aucun qui
soit chaud naturellement et originellement. Ni les pierres, ni les
meétaux , ni le soufre, ni les fossiles, nile bois, ni eau, ni les
cadavres n’ont de chaleur propre. Pour les eaux thermales, elles
semblent échauffées par quelque cause accidentelle , comme seraient des flammes, des feux souterrains, ssemblables a ceux que
vomissent l’Etna et plusieurs autres montagnes; ou bien encore
quelque lutte violente, analogue 4 celle qui produit la chaleur
dans les dissolutions dufer et de l’étain. Ainsi donc,le degré de
chaleur, dans les corps inanimés, relativement au tact -de
l'homme,est nul; cependantils n’ont pas tous le méme degré de
froid : ainsi le bois n’est pas aussi froid quele métal. Mais ce
sujet appartient a la table des degrés du froid.

2° Cependant, quant’a la chaleurvirtuélle et 4 l’inflammabi-
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lité, il est un grand nombre decorps inanimés dont les propriétés sont fort remarquables, comme le soufre, la naphte,, ’huile
de pétrole.
3° Les corps qui ont até chauds , comme le fumier de cheval,
en vertu de la chaleur animale, la chaux, la cendre méme, le
zinc, par Veffet du feu, conservent quelques restes de leur chaleur passée. Ainsicertaines distillations ou dissolutions s’operent
4 l'aide du fumier dans lequel on enfouit les vases; la chaleur
de la chaux reparait, par le fait seul de Varrosement, comme
nous l’avons déja dit.
4° Parmi les végétaux, on ne connaft aucune plante, aucun
organe (pas mémeles sucs ou la moelle) qui ait pour nous une
chaleur sensible. Cependant, comme on I’a dit plus haut, les
herbes vertes s’échauffent quandon les tient-enfermées ; et pour
le'tact intérieur , soit du palais , soit dé l’estomac, pour la peau
elle-méme aprés un certain temps (dans les applications d’emplatres , d’onguents) , tandis que beaucoup de végétaux se montrent toujoursfroids, d’autres paraissent chauds. |
5° Dans le corps des animaux, on ne trouve aucunepartie,
aprés la mort ou l’amputation, qui ait une chaleur appréciable.
Le fumier lui-méme, & moins d’étre enfermé ou enterré, ne
garde point de chaleur; bien qu'il faille lui reconnattre quelque
degré de chaleur virtuelle, commele prouve son action fécondante. Les cadavres des animaux ont aussi quelque chaleur de
ce genre, latente et virtuelle; c’est pourquoi dansles cimetiéres,
ou se font tous les jours de nouvelles sépultures, la terre amasse
une chaleur occulte qui consume les cadavres récemment inhumés beaucoupplus vite que ne le ferait un terrain ordinaire. On
dit que les Orientaux se servent d’un certain tissu fin et doux,
fait de plumes d’oiseaux, et qui ala propriété singuliére de dissoudreet liquéfier le beurre qu’on y a légérement enveloppé.
6° Tousles engrais, commeles fumiers, la craie , le sable -marin, le sel, et autres semblables, ont une certaine disposition ala chaleur,
7° Tout corps en état de putréfaction recéle quelques faibles
rudiments de chaleur, mais non pas au point de déterminer une
sensalion ; car les substances mémes, qui, dans I’état de putréfaction se dissolvent en animalcules, comme la chair, le fromage ,
ne manifestent au toucher aucune chaleur; il en est de méme du
bois pourri, qui se couvre de lueurs pendant la nuit. La chaleur
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dans les corps pourris se manifeste quelquefois par des odeurs
,
acreset fétides.
8° Le premier degré de chaleur, sensible au tact, paralt étre

celui de la chaleur animale, qui se décompose en une multitude
de degrés formant une trés-vaste échelle. Le degré infime, comme
dans les insectes , est 4 peine sensible; le plus élevé atteint a
peine a la chaleur des rayons solaires dansles pays et aux temps
les plus chauds; il n’est jamais assez fort pour que la main ne

puisse le supporter. Cependant on rapporte de Constance, et de
quelquesautres, d’une constitution et d'un tempérament secs a
Vextréme, que saisis de fiévres trés-violentes, leurs corps s’6chauffaient & tel point qu’ils semblaient brdler ceux dont la main
les touchait.
9° La chaleuranimale s’accrott par le mouvement et l’exercice,
le ‘vin et la bonne chére, les plaisirs de l’amour, les fiévres
chaudes, la douleur.
10° Les animaux, dans les accés de fiévre intermittente , sont
d’abord saisis de frissons, mais peu aprés ils entrent en sueur,
c’est ce qui arrive encore au début des fiévres chaudes et des
pestilentielles.
11° Il faut faire de nouvelles observations sur la chaleur comparée dans les divers ordres du régne animal, comme poissons ,
' quadrupédes, serpents, oiseaux; et encore dans les diverses espéces de chaque ordre, commele lion, le milan, l'homme. Suiyant l’opinion commune, les poissons ont fort peu de chaleur interne, les oiseaux en ont au contraire a un trés-haut degré, particuligrement les colombes, les éperviers, les autruches.
12° Il faut faire de nouvelles observations sur la chaleur comparée dans les diverses parties et les organes différents d'un
mémeanimal. Lelait, le sang, le sperme, les ceufs, sont tiédes seulement et d’une température inférieure 4 celle de la peau,.
quand l’animaiest en mouvement ou en secousse. On n’a pas encore recherché quel est le degré de chaleur du cerveau, de l’estomac, du cceuret des autres parties internes.
13° Tous.les animaux, pendant I'hiver et le mauvais temps,
se refroidissent a l’extérieur ; mais on croit que leur chaleur interne s’'augmente d’autant.

14° La chaleur des rayons célestes, méme dans la saison la

plus chaude et en plein midi, n’est pas assez élevée pour enflammer et bralerle bois le plus sec, la paille , le vieux linge qui
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prend feu si facilement, 4 moins qu’on n’ait recours aux miroirs

brilants; mais cette chaleur fait sortir des yapeurs des corps
humides.
15° Si l’on en croit les astronomes, les étoiles. sont inégale-ment chaudes. Parmi les planétes, aprés le Soleil, la plus chaude;
suivant eux, est celle de Mars, ensuite Jupiter, puis Vénus;.

d’autres sont froides, la Lune @abord, et au dernier degré, Saturne, Parmiles étoiles fixes, la plus chaudeest Sirius, ensuite
le Coeur de Lion ou Régulus, puis la Canicule, etc.
16° Le Soleil échauffe d’autant plus qu’il s’éléve davantage, en approchant du ‘zénith. Sans doute il en est de mémepourles
autres planétes, en proportion de leur chaleur; ainsi Jupiter doit
nous envoyer des rayons plus chauds quand il est placé-au signe du Cancer ou du Lion, que lorsqu’il parcourt ceux du Capri-corne ou du Verseau.

17° On doit croire que Ie Soleil et les autres planétes nous
échanffent davantage étant a leur périgée, point ot ils sont le
plus approchés de la Terre, qu’a leur apogée. Dansla région oa
le Soleil est tout ensemble au périgée et au zénith, il envoie des
rayons’ plus chauds que lorsqu’il est au périgée, mais encore
loin du zénith. Ainsi donc, pour comparer les degrés de chaleur
des planétes, il faut tenir compte de leur élévation, du plus ou

moins d’obliquité de leurs rayons, suivant la diversité des
lieux.

18° Le Soleil et les autres planéles envoient, dit-on, des rayons

plus chauds quandils sont le plus approchés des" étoiles fixes de
premiére grandeur. Ainsi, quand le Soleil’ est dansle signe du

: Lion, il est plus voisin du Coeur de Lion, de la Queue du Lion,
del’Epi de la Vierge , de Sirius et de la Canicule , que lorsqu’il

est dans le Cancer, ou! cependant il approche davantage du zénith,
On doitcroire aussi que les régions du ciel, qui sont parsemées
du plus grand nombre d’étoiles, surtout d’étoiles de premiére
grandeur , sont-plus chaudes que les autres , bien que leur chaleur ne nous soit pas appréciable.
19° En résumé, la chaleur des corpscélestess'"augmente par:
trois causes : l’élévation de l’astre sur l’horizon, sa proximité de
la Terre , sa conjonctiom avecles étoiles.
;
20° fi y a certainement fort loin de la chaleur des animaux et
de celle des rayons célestes (tels que nous les recevons), a la

chaleur de la flamme, mémela plus douce, a cellede tous les
Bacon.

.
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corps ardents, ou des liquides, et de l’air lui-méme quand ils ont
été soumis a l’action trés-intense du feu. En effet, la flamyme de
Vesprit-de-vin , surtout quand elle se dégage librement et qu'on:
ne la concentre pas, a la propriété d’enflammer la paille, le
linge ou le papier; ce que ne feraient jamais ni la chaleur animale, ni celle des rayons solaires sans Paide des miroirs brilants.
21° Le nombre des degrés de chaleur des différentes flammes
et des corps ardents est trés-considérable, depuis le plus bas jusqu’au-plus élevé. Mais on n’a fait sur ce sujet aucune recherche,
suffisamment exacte , et nous ne pouvons quel’effleurer en passant. De toutes les flammes, la plus douce parait étre celle de
lesprit-de-vin ; 4 moins que ce ne soit celle des feux follets ou des
lueurs qui se dégagent parfois des animaux en sueur. En nous
élevant dans l’échelle, nous rencontrons d’abord la flamme des
végétaux poreux et légers , commela paille, le jonc, les feuilles
séches; on classerait a peu prés au mémedegré la flamme des
‘poils et des plumes. Un peu plus haut est la flamme des diverses sortes de bois, surtout de ceux qui ne contiennent pas
beaucoup de poix ou de résine; observons cependant que la
flamme du menubois, commeest celui dont se composentles fagots, est plus douce que celle des troncs et des racines d'arbre.
C'est ce que l’on peut expérimenter tous les jours dans les forges, oles feux de menu bois sont d’une utilité médiocre. Plus
haut encore, nous devonsplacer Ia flammedel’huile, du suif, de
la cire, et en général des substances huileuses et grasses, qui
n’ont pas beaucoup d’acreté. Les flammes les plus chaudes sont —
célles de la poix, de la résine, et plus encore celles du soufre, du
camphre, de la naphte, de I’huile de pétrole, des sels (aprés la
décrépitation) et de leurs divers composés, comme la poudre a
canon, le feu grégeois (nommé vulgairement feu sauvage), el autres semblables, qui ont une chaleur si tenace que l’eau ellemémeles éteint difficilement.
22° La flamme qui se dégage de certains métaux imparfaits est
considérée commetrés-forte et intense. Mais sur toute cette ma- .
tiére il faut de nouvelles études.
23° La flamme de la foudre paratt !emporter sur toutes les
précédentes ; la preuve en est qu’elle fondle fer le plus pur, ce
que les autres flammes ne peuvent faire.
24° Les corps chauffés jusqu’au rouge ont aussi divers degrés
! de chaleur; mais les observations, ici encore, ont été fort impar-
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faites.Dans cet ordre, la chaleur la plus faible est, croyonsnous, celle du linge brilé, que l'on emploie communément pour
allumerle feu. Nous placerons au mémerang la chaleur du bois
spongieux, celle des cordes desséchées dont on se sert pour met-

tre le feu aux canons. Au-dessus viennent. les.charbons ardents,

de bois ou de terre, les briques chauffées au. rouge et autres semblables. La chaleur la plus intense, danscet ordre, est celle des
métaux ardents , commele fer, le cuivre et. autres semblables;
mais cette matiére encore doit dire Dobjet. ‘de nouvelles: recherches.
25° Parmiles corps ardents, il en est de beaucoup plus chauds
que certaines flammes. Ainsi le fer rouge est beaucoup plus
chaud et brilant que la flammedeI’esprit-de-vin.
26° Parmi les corps qui ne sont pas ardents mais seulement.

chauffés au feu, on en trouve aussi comme 1’eau bouillante, lair
enfermé dans les fourneaux de réverbére, qui ont plus de
chaleur qu’un grand nombre de flammes, et de corps ardents.
. 27° Le mouvement augmente la chaleur commeonle voit 4
Vaction des soufflets et méme du souffle de nos bouches; ainsi les
plus durs des métaux ne peuvent entrer en dissolution ov en |
liquéfaction par un feu tranquille et mort; on doit recourir au
soufflet.
28° Il serait bon de renouveler, a aide d’un miroir brilant ,
l'expérience suivante, que je vais retracer icide mémoire: pla~
cez le miroir 4 une certaine distance d’unesubstance combustible, il n’enflammera pas et ne brilera pas commes’il avait été
placé d’abord 4 la moitié de cette distance, et ensuite éloigné graduellement et lentement jusqu’a la, distance entitre. Cependant
le faisceau des rayons, et leur concentration, sont les mémes dans
les deux cas; c’est donc le mouvement :qui accrott l’effet_de la
chaleur.
29° Les incendies qui s’allument par un grand vent font plus
de progrés contre le vent que dans sa direction ; le mouvement
de réaction de la flamme étant plus intense quand le vent lui
céde que le mouvement d’impulsion, quandle vent la pousse.
30° La flamme ne s’engendre et ne brille qu’a la condition
d’unecertaine concavité, ou elle puisse se mouvoir et se jouer.Il
n’y a d’exception qne pour la flammeflatueuse de la poudre a
canon, et autres de mémesorte; pour celles-14, 1a .compres~
sion qu’elles éprouyent accrott leur intensité jusqu’a la fureur.
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-731* L’enclume s’échauffe & un trés-haut degré, sous le marteau ; si l'on employait comme enclumeune lame mince, point de
doute quela force et la continuilé des coupsnela fissent rougir,
commele fer rougit au feu. C'est une expérience & tenter.
- 32° Un corps ardent est-il poreux,‘au point que le feu se
meuve librement a travers ses pores? empéchez ce mouvement
par une forte compression, a l’instant mémiele feu s’éteindra;
c'est ce qui arrive au linge brdlant, aux méches.enflammées, au
charbon ardent; quand on les comprime, quandon Jes met sous
les pieds, aussitdt ils s’éteignent.
.
33° La chaleur s’augmente par la proximité d’un corps chaud,
et dans la mesure decette proximité; il en est de mémepour la
lumiére: un objet est d’autant plus visible qu'il est plus proche

d’un foyer lumineux.

‘34° On augmente la chaleur en réunissant plusieurs corps
chauds, 4 moins qu’on n’aille jusqu’a les méler. Un grand foyer et
un petit foyer dans le méme lieu, augmententla chaleur par leur
concours ; mais l'eau tiéde versée dans l’eau chaude la refroidit.
35° Pour toute causé de chaleur, la duréede Il’action en augmente l’effet. Car la chaleur qui émane. continuellement d’un
foyer, arrivant 4 la substance qui s’échauffe, et, se combinant a
la chaleur déja acquise, I’éléve a une plus haute température. Un
foyer n’échauffe pas une chambre en une demi-heure autant qu'il
le ferait en une heure. Il n’en est pas ainsi de la lumiére, qui n'éclaire pas plus au bout d’un temps considérable qu’au premier
moment,

‘

.

36° L’excitation produite par le froid ambiant augmentela
chaleur, comme on le voit dans nos foyers, durant les gelées
vives; ce phénoméne a pour cause non pas tant la concentration

de ‘la chaleur qué 1a violente réaction déterminée. C’est ainsi que
Pair, ou qu’un baton fortement comprimé ou fléchi, ne.revient
pas seulement au point ot il était d’abord, mais s’emporte,. par

réaction, beaucoup au dela. On devrait faire cetle expérience :

mettre dans les flammes un baton ou quelque autre corps semblable, et observer s'il ne brile pas plus vite aux bords qu’au
milieu du foyer.
0
37° Les corps recoivent Ja chaleur avec beaucoup plus de
‘facilité les uns que les autres. Que l’on observe d’abord avec quelle
facilité un faible degré de chaleur modifie et échauffe en certaine
mesure méme les substances qui résistentle plus a l’action du
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feu. Ainsi, la chaleur dela main échauffe un peu, au .bout de
quelque temps, une petite balle de plomb ou de quelque autre
métal. Tant la chaleur a de facilité pour se transmettre et se développer dans tous les corps, alors méme qu’elle ne produit aucun changement apparent.
.38° Celui de tous les corps qui regoit et renvoie le mieux la
chaleur, c’est l’air; ce que démontre parfaitement le tube thermomeétrique. On construit ainsi le thermométre*! : prenez un tube
de verre, mince, allongé, terminé par une boule assez spacieusé;
renversez-le, et plongez-le, orifice en bas et boule en haut, dans
un vase, pareillement en verre, rempli d’eau, de maniére quele
tube plongé touche par son orifice le fond du vase récipient,et
que le cou du tube’S'appuie au bord du récipient, pour se maintenir en situation; vous y parviendrez facilement en appliquant
un peu de cire au col du vase inférieur, non pas asscz pour le
clore, de crainte que le défaut d’air libre n’empéche le mouvement.dont nous allons parler, mouvement trés-subtil et délicat.
Avant de plongerle tube dans le récipient, il faut en chauffer au
feu la partie supérieure, qui est la boule. Le tube ainsi préparé,
et placé comme nous l’avons dit, il arrivera que l’air, dilaté d’abord par l’échauffement, se contractera aprés un délai suffisant
pour la déperdition de la chaleur acquise, et se réduira aux di- mensions d’une égale quantité d’air 4 la température extérieure,
au momentou se fait !’expérience ; conséquemment, l'eau s’élévera dans le tube’en méme proportion. Vous aurez fixé sur le
tube une bande de papier, graduée 4 votre convenance. Vous
observerezensuite que, suivant les variations de la température,
lair se contracte avec le froid, se dilate par la chaleur, ce qui
vous sera démontré par ascension de l’eau, quand l’air se contracte, par sa dépression, quandil se dilate. L’air est tellement
sensible 4 la chaleur et au froid, il les éprouve avec tant de
_promptitude et de délicatesse, qu’il l’emporte de beaucoup cet
égard sur ‘notre tact; ainsi, un rayon de soleil, la chaleur de
notre haleine, et bien plus, la température de notre main, appliquée’au sommet du tube, déprime tout aussitot l’eau fort mani-

festement. Cependant nous croyons que l’esprit animal aurait un

sens bien plus délicat encore et du chaud et du froid, s'il n’était

empéché et engourdi par la masse du corps.

39°. Aprés l’air, les’ corps les plus sensibles 4 l’action de la

chaleur, sont ceux auxquelsle froid a fait subir récemment une
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compression et des changements profonds, commela neige,la
‘glace; il suffit en effet d’une légére tiédeur pourles dissoudre et
les liquéfier. Aprés ceux-la,' se placerait sans doutele vif-argent.
Ensuite les corps gras, comme Vhuile, le beurre, et autres semblables ; au-dessous encore le bois; plus bas, l’eau; au dernier
rang, les pierres et les métaux, qui s’échauffent difficilement,
surtout Al’intérieur. Par compensation, ces derniéres‘substances —
gardent trés-longtemps la chaleur regue; ainsi, une brique, une
pierre, un morceau de fer, chauffé au rouge, plongé ensuite dans
un bassin d’eau froide, retient pendant un quart d'heure 4 peu
prés une chaleurtelle qu’on ne peut y mettre la main.
40° Plus le corps est petit, plus tét il s’échauffe, quand on
Vapproche du feu, ce qui démontre qu’il existe entre la chaleur
et la masse corporelle une sorte d’antagonisme.
41° La chaleur, dans ses rapports avec notre tact et nos
sensations, est une chose toute relative; ainsi, l'eau tiéde paratt chaude a une main froide, et froide 4 une main chaude.
. 44. On peut voir, parles tables précédentes , combien nous

sommes pauvres en fait dhistoire naturelle. A cété d’expériences

certaines et constatées se trouvent plusieurs faits connus. par
oui-dire , mais que nous ne donnons, il est vrai, qu’enaver~
tissant de. leur douteuse obscurité; et. souvent nous sommes
obligés d’employer ces expressions. que Von fasse expérience
ou que lon pousse plus loin les recherches.
48. L’coeuvre et Voffice de cestrois tables est ce que nous avons
coutume d’appeler la comparution des faits devant Vintelligence.
Cette comparution étant faite , on doit travailler 4 l’induction.
Il faut trouver dans-la comparution. de toutes. et de chacune
des expériences une propriété telle, que partout elle soit pré=
gente ou absente, qu’elle croisse ou décroissé avec la propriété donnée, et qu’elle soit, comme nous l’avons dit. plus ’
haut , la limitation d’une nature plus générale. Si Pesprit débutait par établir une telle propriété ou ‘loi (ce qu’ilfait tou~ ©
jours quand il est abandonné & lui-méme), il rencontrerait des
chiméres, des fantaisies , des principes reposant. sur des notions
mal définies , des lois 4 réformer chaque jour, & moins depréférer, A la fagon des écoles, combattre pour deserreurs. Sans
. aucun doute, de tels travaux auront plus oumoins de qualité,
selon la force et le talent de l’esprit qui les produira. Mais: il

n’appartient qu’& Dieu, qui a.créé et mis dans la nature les~

°
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formes , et peut-étre aux anges et aux intelligences pures, de
connattre les formes @ priori et ‘par une apprehension immédiate,

qui excédeles forces de ’homme; tout ce que peut notre esprit,
c’est de procéder d’abord par des négatives, et d’aboutir en der- -

nier lieu aux affirmatives , aprés avoir fait toutes les exclusions
convenables.
46. Il faut donc opérer, dans la nature dessolutions et des
décompositions, non parle feu, certes , mais. par lintelligence,
commepar une sorte de feu divin. Le premier travail de l’induction véritable , en ce qui touche la découverte des formes.
consiste dans le rejet et l’eaclusion de chacune des propriétés

qui ne se trouvent point dans toutes les. expériences ot se présente la propriété donnée , ou quise’ trouvent dans quelqu’une

des expériences ou la propriété donnée ne se rencontre pas ;
ou que l’on voit dans certaines expériences croftre , ‘lorsque décroft la propriété donnée, ou décroitre lorsque celle-ci croft.

Alors seulement, et en second liew, aprés qu’on aura procédé
au rejet et a V'eaclusion, selon les régles,, il restera pour ainsi

dire au fond, toutes les opinions légéres s’envolant en fumée,”

la forme certaine , solide et vraie, et bien déterminée. Ce travail, ‘que l'on indique ainsi en peu de mots, ne- s‘accomplit
qu’a travers des difficultés et des détours nombreux. Mais , au" tant que possible , nous n’omettrons aucune des indications nécessaires pour le bien conduire.

47, Il faut prendre garde, et nous devons en avertir continuellement, de ne point appliquer ce que nous disons des formes

auxquelles nous accordons tant d’importance , 4 ces formes dont

jusqu’iciles pensées des hommesontété occupées.et les systémes.
remplis.

:

,

D’abord , nous ne parlons pas présentement des formes com-

binées qui sont, comme nous l’avons dit, la réunion ou fusion
de plusieurs propriétés simples, telles que celles du lion, de
Paigle, de larose, de l’or, et autres semblables. Le moment
detraiter de ces formes viendra lorsque nous serons ‘arrivés

aux progrés latents et aux constitutions cachées , et. V'art de les
découvrir telles qu’on les trouve dans les substances, comme on

dit , ou natures concrétes.
D'un autre cété, ce que nous disons des propriétéssimples
ne doit pas s’entendre des formes ou idées abstraites., ou qui

n’ont point de détermination matérielle, ou qui sont mal déter+

104

NOVUM ORGANUM.

minées. Car, en parlant des formes, nous n’entendons rien autre

chose que les lois mémes et les déterminations d’un acte pur
qui réglent et constituent quelques propriétés simples , comme
la chaleur, la lumiére , la pesanteur, en toute espéce de matiére .
et dans tous les sujets qui peuvent. recevoir cette propriété.
Ainsi, la forme de la chaleur ou la forme de la, lumiére est
absolument.Ja méme chose que la loi de la chaleur ou Ja Joi de
la lumiére; car jamais nous ne faisons abstraction de la réalité

et ne perdons de vue la pratique. C’est pourquoi, lorsque nous

disons dans la recherche de la forme de la chaleur : vejetez la
ténuité , ou la ténutté n'est point la forme de la chaleur , c’est la
méme chose que si nous disions : Thomme peut produire la chaleur dans un corps dense; ou sous un point de vue oppose,
Phomme peut enlever ou éloigner la chaleur d'un corps léger.

Que si.quelqu’un trouve que nos formes ont encore quelque

chose d’abstrait, en ce qu’elles -mélent et réunissent des natures hétérogénes (car il semble que ce soient des choses fort
hétérogénes que la chaleur des astres et celle du feu; que le
rouge posé sur la rose ou sur d'autres fleurs, et celui qui parait
dans l’arc-en-ciel ou dans les rayons de l’opale ou du diamant;
que la mort-par l’eau, ou la mort par le feu, par la blessure
d’une épée, par apoplexie, par atrophie; et cependant toutes
ces diversités se rencontrent dans la nature de la chaleur, de la
rougeur et de Ia mort), il reconnaitra que son intelligence est
Captivée et retenue par la coutume , la répugnance a décomposer, et des opinions sans fondement.Car il est trés-certain que
toutes ces choses, quoique hétérogénes et diverses , conviennent
dans la forme ou dans Jaloi qui régle la chaleur, la rougeur ou
la mort; et qu’on ne peut émanciper le pouvoir de |’homme,
l’affranchir du cours ordinaire de la‘nature, l’agrandir ‘et le
. porter a des effets nouveaux et 4 de nouveaux modes d'opérer,
que par la découverte et la mise au jour de ces formes. Cependant, aprés avoir insisté sur cette unité de la nature, qui est le
point fondamental , nous parlerons aprés et en leur lieu des di‘visions de Ja nature, et comme de ses veines, tant apparentes ~
qu’intérieures et: essentielles.
48. Il nous faut maintenant proposer un exemple d’exclusion
‘ou de rejet des propriétés , que par les éables de comparution on
découvre ne point tenir 4 la forme de la chaleur, en avertissant
-cependant que pour l’exclusion d'une nature, non-seulement
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‘chacune des fables suffit, mais encore chacun desfaits particuliers contenus dans ces tables. Car , d’aprés ce que nous avons

dit , il est manifeste que tout fait contradictoire suffit pour renverser une opinion congue @ priori sur la forme. Néanmoins,
pourplus de clarté , et,pour que l’usage des tables soit parfaitement démontré , nous répétons et multiplions quelquefois une
méme exclusion, —
.
.
Table d’exclusions et de rejets, pour une étude de la chaleur,
:
et de sa forme essentielle.

ie Par les rayons du soleil, est exclue la nature. élémentaire. .
.
,
2° Parle feu ordinaire, et surtout par les feux souterrains

(qui sont trés-éloignés des rayons du soleil , et la plupart sans

communication avec eux), est exclue la nature céleste:
3° Par le phénoméne de l’échauffement, qui se produit dans
les.corps de toute espéce (minéraux, végéiaux, parties externes
des animaux, eau, huile, air, et les autres), en vertu de la seule
proximilé du feu, ou d’un autre corps chaud, est excluela diversité intime, ou la contexture moléculaire des corps.
" 4° Parle fait du fer'rouge, et en général des métaux ardents
qui échauffent les autres corps, sans perdre aucune partie de
leur poids ou de leur substance, est exclue l’immixtion ou le
mélange'de quelque substance propre qui recélé la chaleur.
5° Par l’eau chaude,l’air, les métaux eux-mémesetles autres

solides chauffés sans étre portés au rouge, est exclue la lumiére

ou éclat,

,

,

;

- 6° Par les rayons de la lune'et des autres astres (a l’exception du soleil), est exclue la lumiére ou V’éclat.
_
‘7° Par la comparaison dufer rouge et de la flamme del’espritde-vin (le fer rouge ayant plus de chaleur et moins d’éclat; la
flamme de l’esprit-de-vin, plus d’éclat et moins de chaleur), est
exclue la lumiére et l’éclat.
,
- 8° Par Vor et les autres métaux que nous pouvons chauffer
jusqu’au rouge, et qui sont d’une densité extréme , est exclue
la ténuité.
:
7
9° Par lair, qui, le plus souventest froid et demeure toujours léger, est exdlue encore la ténuité. ‘
-10°.Par le fer rouge, qui ne se gonfle pas, et garde sensible\
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ment son méme volume, est exclu le mouvement local ou expan-

sif, dans la masse du corps.

i1° Par la dilatation de Vair dans le tube thermométrique et

autres semblables, dilatation qui est un mouvementlocal, et ma-

nifestement expansif, sans que la chaleur del’air s’accroisse sensiblement, est exclu de nouveau le mouvementlocal ou expansif
dans 1a masse.
.
.
.
12° Parle facile écliauffement de tous les corps, sans destruction, sans aucune altération notable, est exclue toute nalure
destructive, ou toute immixtion violente de quelque nature
nouvelle. *
13° ‘Par Vanalogie et la conformité des effets semblables que
produisent le chaudet le froid, est exclu le mouvement tant ex-

" pansif que contractif, dans la masse.
,
_. 14° Par-Ie fait de la production de la chaleur au moyen du
frottement, est exclue toute natureprincipale. Nous appelons
natureprincipalecelle qui a une existence positive dans la réalité,
et qui n’est la conséquence d’aucune nature antérieure.
Il y a d’autres exclusions ; mais ce ne sont pas des tables com=
plétes que nous dressons, nous donnons seulement des exemples.
_ Aucune des natures que nous venons d’indiquer n’appartient
donc 4 la forme essentielle de la chaleur. Aucune d’elles n’enchaine l'industrie de l'homme, en ce qui concernele calorique.
19. C’est dans cette table d’eaclusions que sont les fondements de la véritable induction , qui cependant n’est accomplie
que lorsqué l’esprit se repose dans une connaissancepositive.
Une table d’exclusions n’est et ne peut d’aucune fagon étre parfaite dans les commencements. Car une exclusion, comme on le
voit manifestement, est le rejet d’une certaine nature simple.
Mais si nous n’avons pas encore de vraies et de bonnes notions

des natures simples , comment pouvoir rectifier une table d’ex-

clusions? Plusieurs des notions dont nousfaisons usagedansles
tables précédentes, commecelles de la nature élémentaire, de

la nature céleste, de ta ténuité, sont vagues et mal définies.
C’est pourquoi, nous qui connaissons |’état de l’esprit et ses
besoins , et qui pensons A la grandeur de notre ceuvre , qui est
d’égaler l’esprit humain & V’immensité des choses et de la nature, nous ne nous reposons nullement sur les préceptes que
nous avons donnés jusqu’ici; mais nous poussons plus loin notre
ouyrage, et nous cherchons pourI’intelligence des secours plus
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puissants que nous allons maintenant exposer. Et certainement
il faut, dans linterprétation de la nature, que Vesprit soit instruit et réglé de telle sorte, qu'il se tienne toujours ‘dansles
deerés légitimes de la certitude ,. et qu'il pense cependant, sur-

tout dans les commencements , que la valetr des connaissances
acquises dépend beaucoup de celles qui restent 4 acquérir.
20. Cependant, commela vérité ressgrt plus vite de l’erreur
que de la confusion, nous estimons utile de permetire a l’esprit, aprés que les.tables de premiére comparution , telles que
nous les avons exposées, ont été recueillies et méditées, de
s’essayer et de tenter l’euvre positive de l’interprétation de la
nature, au moyen des faits contenus dansles tables, et de tous
ceux qui se présenteraient en dehors d’elles. Nous appellerons
ce genre d’essais , permission de Vintelligence , ou interprétation
ébauchée , ou premiére vendange.
ll faut remarquer que la forme se trouve ( commei] est manifeste d’aprés ce que nous avons dit) dans tous et chacun des
faits of se trouve la chose elle-méme ; autrement, ce ne serait
pas la yraie forme : c’est pourquoi l’on ne doit pouvoir lui opposer aucun fait contradictoire. Cependant la formeest bien plus
évidente et manifeste dans certains faits que dans d’autres ;
ces faits privilégiés sont ceux ot la nature de la forme se trouve
moins génée et moins contrainte par d’autres natures , ceux ou
la prédominance hii appartient. Nous appelons ces faits , faits
éclatants et indicatifs.
Nous en venons maintenant a la premiére vendange sur la
forme de la chaleur.
Premiére vendange sur la forme de la chaleur.

Toutes les expériences dans leur ensemble, chacune d’elles
prise & part, démontrent que la nature, dont la limitation est la
chaleur, c’est le mouvement. C’est ce que l’on voit parfaitement
dans la flamme, qui est en mouvement continuel ; dans les liquides chaufféset bouillants, dont le mouvementest aussi continuel.
On le voit encore dans tous les accroissements de chaleur pro-

duits par le mouvement, exemples: les effets connus des souf-

flets et des vents (Expér..29, table 3); il en est de mémede toute
autre espéce de mouvement (Empér. 28 et 31, table 3). Ce qui le
prouve encore, c’est l’extinction subite du feu et de la chaleur
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par une forte compression, qui empécheet fait cesser le mouve~
ment (Expér. 30 et 32, table 3). Une autre preuve, c’est que tout
corps est détruit ou du moins gravement altéré par le feu et par
toute chaleur forte et violente. D’oti manifestementil faut conclure.que la chaleur produit une perturbation, un tumulte, une
agitation extréme dansles parties internes du corps, qui est dés
lors entrainé a sa dissolution.
.
;
Ce que nous disons ici du mouvement, & savoir qu’il est la
chaleur commele genre a l’espéce, doit étre entendu, non pas en
ce sens que la chaleur engendre le mouvement ou que le mouve-~
ment engendre la chaleur (quoique danscertains cas l’un et l’autre soient vrais), mais en ce sens que la chaleur, en ce quila.
constitue, ou en d’autres termes, que l'essence méme de la chaleur c’est le mouvenient et rien autre chose; mais le mouvement, limité par certaines differences que nous déterminerons un
peu aprés, quand nous auronsindiqué quelques précautions utiles
pour lever toute équivoque.
La chaleur sensible est: une chose toute relative; ce que nous
percevons enelle, ce n’est qu’une relation a Ja nature humaine, ©
non pas une réalité absolue; on pourraitla définir : un effet du
calorique sur les esprits animaux; et méiae ainsi considérée elle
n’a rien de fixe et de précis, puisque le méme corps, suivantla
disposition de nos organes, produit en méme tempsla sensation
du chaud et celle du froid (Eapér. 41, table 3).
La communication de la chaleur, ou sa nature transitive, en
vertu de laquelle une substance approchée d’un corps chaud s’échauffe, ne doit pas étre confondue avec la forme ou l’essence du

calorique. Rtre chaud, étre échauffant, ce sont deux choses distinctes. Car, au moyen du frottement, vous produisez la chaleur
sans le secours d’une substance déji chaude, d’ou !’on conclut que le pouvoir d’échauffer et l’essence de la chaleur sont

choses distinctes. Et lorsque léchauffement est déterminé par
Yaction d’un corps chaud, ce n’est pas un effet propre del’es- sence du calorique, c’est l’effet d’un principe plus général et plus

élémentaire, 4 savoir de la propriété générale d’assimilation ou
-de reproduction de soi-méme, sujet qui exige une étude toute

*spéciale. La notion de few est vulgaire et n’a aucune valeur; elle
répond au concoursqui se fait de la chaleur et de la lumiére dans
certaines substances, comme dans la flammeordinaire, et dans

les corps chaufiés au rouge.
,
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Nous étant mis en garde contreles 6quivoques, il fau
t exposer
maintenant les différences vraies qui limitent le
mouvement, et
font de lui la forme de la chaleur ou le calorique propremen
t dit.
Premiére différence : La chaleur, c’est le mouvement exp
ansif
par lequel le corps tend A se dilater, et A occuper une plu
s grande
sphere ou un plus grand espace qu'il ne faisait aupara
vant.
Cette différence se voit surtout dans la flamme, ou la
vapeur,
c’est-a-dire l’exhalaison grasse, se dilate manifestemen
t et fait
explosion en flamme.
Elle se voit dans tout liquide chauffé, qui manife
stement se
gonfle, monte, envoie des bulles et poursuit le cou
rs de sa dilatation, jusqu’a ce qu’il soit changé en un corps beaucoup
plusrare
et diffus que les liquides, a savoir, une vapeur,
une fumée, un air.
. Elle se voit dans toute espéce de bois et de
combustible, ou
Von observe souvent une exsudation, toujours une éva
poration.
Ellese voit dans la liquéfaction des métaux, qui éta
nt des substances trés-compactes, ne peuvent se gonfler ni se dilate
r faci‘Tement; mais leur esprit, apres s’étre dilaté a Vintér
ieur de la masse , ayant besoin encore d’une plus grande dilatation,
pousse
et chasse devant lui les parties les plus grossiére
s et les réduit
en liquide. Si l’intensité de la chaleur s’accroit encore, l’e
sprit
résout et convertit en une substance volatile une gra
nde partie
des molécules.
Elle se voit encore dans le fer et les pierres, qui,
sans se fendre et se liquéfier, s’amollissent du moins. Méme
phénoméne
pour les verges de bois : chauffées un peu dansles cen
dres chaudes, elles deviennent flexibles.
.
Elle se voit parfaitement dans l’air, dans lequel
un trés-faible

degré de chaleur détermine une dilatation continue et man
ifeste
(Expér. 38, table 3).

Elle se démontre encore par la propriété contraire du fro
id. Le
froid, en effet, resserre et contracte tous les corps; ainsi,
par
un froid trés-vif, les clous tombent des murs, l’airain
se rompt;
le verre, Chauffé d’abord et soumis tout a coup 4 l’a
ction du
froid, se brise; air, au plus léger refroidissement,
se contracte
(Eapér. 38, table 3). C’est ce que nous expliquerons plus
au long,
en traitant spécialement du froid.
Il n’est pas étonnant que le chaud et le froid produi
sent plu' sieurs effets semblables (Exper. 32, table 2), car
il y a deux des
différences suivantes qui leur sont communes;
mais, pour cette
Bacon.

.
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premiére difference dont nous parlons maintenant , leurs actions

sont diaméiralement contraires : le mouvement propre ala chaleur est expansif et dilate , le mouvement propre au froid resserre et contracte.
La seconde différence est une modification de la premiére; elle
consiste en ce que le mouvement qui fait la chaleur est expansif,
c’est--dire procéde ducentre a la circonférenée, mais sous’ celté
condition, qu’en mémé tempsil procéde de bas en haut, On’sait,
@uilleurs, que plusieurs mouvements peuventse renéontrer ‘én
un méme sujet. Par exemple, une fléche, un dard,” ont tout ensemble le mouvement dé progression et celui de rotation. eest
ainsi que le mouvement constitutif de la chaleur est a la fois ex‘
,
pansif et ascendant.
Cette difference se voit dans une tenaille ou une verge de fer
mise au feu : placez-la perpendiculairement et tenez- la ‘den
haut, bientdt elle vousbritera la main; tenez-la de cété ou d’en
bas, elle ne fera son effet que beaucoup plus tard.
Elle se’ voit dans les dsitillations par effet descendant, comme,
celles que'l’on pratique pour les fleurs délicates, dontles pai
fumsse dissiperdient facilément. Lindastriie a imaginé de mettre le foyer au-dessus, et non ‘au-dessous des fletirs , afin’ que
Faction du feu-soit plus douce. Car ce ‘n’est pas seulement la
flamme qui s’éléve, mais toute espéce de chaleur.

On devrait faire Vexpérience inverse sur le froid ; rechercher

si le froid contracte les |corps, en se portatit vers lé bas, comme
la chaleur les dilate en se portant vers le haut. Pour’ cette expérience, que l’on prenne deux verges de fer ou “deux tubes de
verre bien pareils; qu'on les chatiffe dabord, ét’qu’‘ensuite on.
place une éponge trempée dans leau froide, ‘ou dela neige audessous de l'un des tubes, et un méme réfrigérant au-dessus de
Vautre. Tl nous semble que l’on verrait le froid se communiquer
plus vite a l'autre.extrémité du tube refroidi par le haut qu’a celle
du tube refroidi par le bas, ce qui est Viinverse. des effets produits
par la chaleur. ©
Troisiéme différence : la chaleurest un mouvement expansif,
non pas d’ensemble et de la masse entiére, mais dé ‘chactine des”
molécules, entelle sorte qu’il est en méme temps einpéché, comhattu, répercuté ; de la une continuelle alternative, une trépidation el desefforts ‘incessants, et par la lutte tine ‘irtitation ‘d'or
provientla fureurdu few qui sévit.
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Celte différence se. voit surtout dans la flammeet dans les liquitles en ébullition qui sont continuellement agités, se gonflent

par petites parties et ‘rétombent alternativement.
* Elle’se voit dans les substances d'une contexture si ferme
qu’elles ne s’enflent point quand on les chauffe ou qu’on les porte
au rouge, et qu ’eliés n “éprouvent point¢de dilatation sensible ;
comme le fer rouge, dont ‘la’ chaleur est trés-intense.’ Autré
preuve: quand|le froid est trés-vif, le feude ‘nos foyers devient
irés-ardent. ‘Autre preuve : lorsque lair se dilate dans le tube
thermométrique , sans aucun empéchement, @un mouvement
égal et tranguille, il ne se produit point de chaleur ‘sensible. Pareillement, lorsque|les vents opprimés font éruption ss ubite avec
vivlence, on n’éprouve pas-de chaleur fort appréciable, parce
qu’alors c’est un mouvement d’ensemble et non pas un motivement alternatif ‘de molécules. Pour mieux éclaircir ce point , il

tits pores de ia substance, c¢ omme aulant de canaux ; elle mine
pénétre, fouille, attaque les ‘molécules; est. comme Vaction
d’une multitude de petites pointes acérées. On explique iainsi
queles eaux- fortes, quand elles ont de Vaffinité pour une substance, y produisent lIes effets de la chaleur, en vertu de leur nature pénétrante et corrosive. —
.
™
* La troisieie différerice , dont nous parlons maintenant, est
commune a’ la chaleur’et au ‘froid; le ‘mouvement’ contractif du
froid est combattu par une réaction expansive, comme le mouvement expansif de la chaleur est combattu:‘par une réaction contractive. Que la premiere impulsion ait liéu de ‘la circonférence
au centre ou du centre a la circonférence, la loi est la' méme;

bien qui‘ilyait une trés-giande ‘différence dans les degrés @’iniensité; car nous ne voyons nulle part, a la ‘Surface de la” terre,
le ‘froid sélever trés-haut (Exper. ‘97, table 3).
poe
La quatriéme différence e« st une modification de la précédente;
elle consiste en ceque ce mouvement de stimulation et de pénéiration doit étre sans lenteur, as z rapide; distribué dans les
Petites particules, non pas toutefois dansles ‘infiniment petites,

Mnais dansce que‘nous éonsidérons comme ‘molécules,
Cette difference se démontre par la comparaison. des effets du

feu avec ceux du temps oude!age. L'age‘ou le temps desséche,
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consume, mine, réduit en poudre, non moins que le feu, et méme
beaucoup plus subtilement; mais parce que les mouvements de
. ce genre sont trés-lents, el qu’ils appartiennent en propre aux
plus petites particules, ils ne produisent aucune chateur sensible.

Elle se démontre aussi par la comparaison de la dissolution du
fer avec celle de l’or. L’or se dissout sans qu'il y ait production

de chaleur; la dissolution du fer est accompagnée d’un trés-vif

dégagement de chaleur; et cependant les deux dissolutions s’effecluent a peu prés dans le méme temps. La difference provient
de ce que, dans lor, le dissolvant s’introduit doucement, pénétre
d’une action subtile, et que les parties cédent facilement ; tandis

quele fer est attaqué violemment, et que ses molécules résistent
énergiquement & l’action du dissolvant.
Cette différence se voit encore, jusqu'd un certain point, dans
certaines gangrénes ou corruptions des chairs , qui ne produisent
ni beaucoup de chaleur, ni une douleurvive, 4 cause de l’action

subtile des principes de corruption.
Telle est la premiére vendange, ou V'interprétation ébauchée sur
la forme de la chaleur, due a la permission de Vinielligence.
De cetle premiére vendange, il résulte que la furme ou la définition vraie de la chaleur (considérée en elleeméme, etnon pas
relativement 4 nos sensations) peut étre exprimée ainsi, en
peu de mots : La chaleur est un mouvement expansif, combattu,
et qui opére dans les molécules du corps. Au caractére de l’expansion il faut ajouter que c'est : un mouvement dis centre a la
circonférence joint & un mouvement de bas en haut. A cet autre
caractére du mouvement, action moléculaire, il faut ajouter qué.
Yaction se fait sans lenieur, avec une certaine ‘yapidité , et mémé
de Pimpétuosité.
Pour la pratique, méthode conforme 4 cette définition. Tel est, en effet, le procédé général: si l’on peut, dans un corps
quelconque, délerminer un mouvement de dilatation ou d’expansion, et en méme temps comprimer et refouler ce mouve-.
ment, en sorte qu'il n’ait pas un cours tranquille, mais qu'il
procéde & travers desalternatives d'action et de réaction , indubitablement on produira de la chaleur. Peu importe que le corps
soit élémentaire (pour employer le langage regu), ou méié de
principes célestes , lumineux ou opaques, rare ou dense; qu'il
ait le champ libre, ou qu’il soit contenu dans des bornes immuables, qu’il tende & se dissoudre ou qu'il garde son état ;
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qu’ll soit animal, végétal ou minéral; que ce soit de l’eau, de
Vhuile, de l’air, ou toute autre substance , pourvu qu’on puisse

lui imprimer le mouvement que nous avons défini..La chaleur,
dans ses repports avec nos sensations, est, au fond, la méme

chose , mais considérée 4 un point de vue relatif, dans sa pro°
portion avec notre capacité de senlir.
Maintenanf, il nous faut en venir @ l’explication des autres

secours.

2t. Aprés avoir dressé les tables de premiére comparution,
et procédé suivant elles au rejet ou a l’exclusion et A la premiére
vendange, il faut passer aux autres secours de l'intelligence
relatifs a Pinterprétation de la nature et 4 V'induction vraie et
parfaite. Pour proposer ces divers secours , quand il faudra des
tables nous prendrons pour sujet le chaud et le froid ; quand
il fandra seulement quelques exemples , nous varierons les su-

jets; car il ne faut ni mettre de la confusion dans les recherches,
ni trop mettre la doctriue a V’étroit.

Nous parlerons d’abord des frais privilégiés ; secondement ,
des aides de l'induction ; troisiemement, de- la rectification de

Pinduction ; quatrigmement, de l'art de varier les recherches
selon la nature du sujet; cinquigmement , des prérogatives des
natures, en ce qui touche les recherches et ’ordre a y employer;

‘sixiémement , des limites des recherches, ou de l'ensemble de
toutes les natures dans Vunivers ; septiémement, de l'art d’arriver @ la pratique, ou de ce qui est relalif aux besoins de

VYhomme ; huitigmement , des préliminaires des recherches ; et
enfin, de |’échelle ascendante et descendante des lois générales.
22. Parmi les faits privilégiés, nous placerons en premier

lieu les faits solitaires. Les faits solitaires sont ceux qui pré-

sentent la nature étudiée dans des sujets tels, qu’ils n’ont rien
de commun avec les aulres sujeis, si ce n’est cette nature
méme, ou qui, au contraire, ne présentent pas Ja nature étudiée dans des sujets semblables de tous points aux autressujets , excepté en celle nature méme. Il est manifeste que de
tels faits Otent bien des embarras , accélérent et fortifient

Yeaxelusion, et qu’un petit nombre de ces faits en vaut une
foule des autres.
Exemple : Supposons que I’on étudie la nature de la couleur,
les faits solitaires sont les prismes , les gemmescristallines , qui
non-seulement montrent les couleurs dans leur substance , mais
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encore les projettent au dehors sur une surface donnée; joignons-y

ies gouttes de rosée, etc. Dens ces expériences on he voit rien

de commun avec les couleurs fixées sur les fleurs, les genimes

colorées, les métaux, les bois, etc., si ce n’est la couleur méme.

D’ci l’on conclut facilement que la ‘couleur n’est pas autre chdse

qu’une modification des rayons de lumiére, envoyés et recus,,
dansles cas de la premiere espéce, suivant des degrés différents
d'incidence; dans ceux de la seconde, suivant les différentes
contextures des corps. Ce sont 1a des faits solitatres quant 4 la
ressemblance.
En sens contraire, pour la méme recherche, les veiries distinctes de blaine et de noir dans les marbfes, ies variétés de
couleur dans les fleurs d’une méine espece, sont aussi des fuits
solitaires. Ea effet , les tranches noires et 1és biaches du méme
marbre, les piilies blatiches et les pourpres du iiétné ceillet ,
sont identiques en tout, excepté la couleur, d’ou Pon conclilt
facilement que la couleur n'intéresse que fort peii la nature
intime du corps, Thais qu’elle, dépend d’une certaine, disposition des molécules, trés-accessoire et Loute inécanique. Voild des
faiis solitaires, quant ala différence. £Ainsi nous reconitiaissons
deux espéces de fails, que nous nominohs solitairés , ou sau,
:
vages; pour parler ici le langage dés astronomes.
23. Parmi les faits privilégiés , nous placerons eri second
lieu les faitsde migration. Ce sont ceux ob la nature étudiée
marche vers sa production,, si elle n’existait pas d’abord, ou
vers sa Corr uption si ellé existait. C'est pourquoi,. sous Yun
et Pauiiré de leurs aspects, de iels faits Soiit tdiljoilrs dotibles :
ou plutdt, ¢est un seul fait en mouvement el efi transition , qui

s'avancé- d’une période a une période Opposes. De tels ‘taits
non-seulement accélérent et fortifient exclusion , mais eficore
poussentet serrent de prés , en quelque fagon , la connaissance
positive et la forme elle-mémé : car il est nécessaire quela forme
soit quelque chose dé revétii par le cérps daris la premiere de
ces migrations, ou d’enlevé et de détruit dans l’autré. Quoique
Vexclusion soit partout un pas fait vers la connaissance positive, cependant elle y conduit plus vite et plus directement
dans un mémesujet que dans plusieurs. La forme (comineé on
voit, clairement d’ aprés tout ce qué ndus avons dit); se male
ge
point , nous livre tous les autres. Plus la minifestant ef un
tie
gration est simple, plus on doit donner de prix au fait ou

Added cade
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ellé se produit. Dion autre 0616; jes faits de migration sont
d'un grand usage pour la pratique, en ce que, montrant la
forme jointe & ce qui |la produit ou a ce qui la détruit , ils
enseignent clairement la pratique dans de certains cas, aou
lon peut facilement passer, aux autres. il ya _cependant en
eux un danger dont il faut se garder: on doit craindre quiils ne
portent esprit a confondre la forme avec la cause,celficiénte;
et qu ‘ils , ne. le frappent de cette fausse idée; tandis que la
cause efficiente n "est autre c« hose que le véhicule qui améne la
forme. Mais oD remédie facilement a cet inconvénient par une
eaclusion légitimemenit faite.
il faut ajoutér .que,; dans les faits de migration, on doit
comprendre non-seulement, ceux ou il y a production et destruction ,, mais encore ceux od il ya accroissement ou diminution,

et qui servent bien certainement a la découverte de ta forme,
connie la definition de la forme. donnée plus haut etles tables de
degrés, le prouvent manifestement. Alasi ie papier, qui est blanc
lorsqu’il est sec, quand il est mouillé (perdant lair et Tecevant l'eau), devient moins blanc et, plus diaphane. Cette expérience, est tout a fait analogue A celles que nous avons proposées plus haut.
be
aan
: Donnons l’éxemple din fail de migration; soit comme sujet

Myce

déiude, la blancheur.

ee

Un jait de migration , quant3a la production, se voit dans |ie

verreintact, coniparé. au verre pulvérisé; ou encore, dans Peau

a lead que agitation atrarisfor.mée
comparée
Petat uordinaire,
Asg
44
en écilme. En effet, le verre intact, et Peau
a état ordinaire 5;
+b
tae

sont diaphaies , al non pas blancs; tandis quele verre pulvérisé
et Vecume d'eau. Sont blancs et non pas diaphanes. il faut
done rechercher quelle modification le verré et Ieau ont subie,
en, vertu de celle migration.
il est évident que le priticipe conisiitulif de la blancheur a aia

introduit dans les, deux‘Substances, par la pulvérisaiion de l'une

et agitation de autre. Or, rien n ‘est survenu si ce mest la

séparalionjvioletite des parties et I’insertion de Pair, Et ce n eat
pas un profit médiocre pour:arriver a Ta théorie de ta blancheur,
quede Sonnaitre ce, fait : deux corps diaphanes, a des degrés

différénis, tels que Pair et eau, lair et le verre, mélés en-

semble par petites parties , produisent la blancheur, par Vinégale

réfraction des rayons de lumiére.
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Maisici, nous devons donner un exemple du péril et des précautions dont nous avons parlé. L’esprit, faussé par la considé-

ration mal réglée des causes efficientes , imaginera bientot que;
pour la production de la blancheur , il faut toujours de l’air , ou

pour le moins, des corps diaphanes: idées radicalement fausses,
comme |e prouvent une foule d’expériences. Bien mieux, on reconnaitra (en faisant abstraction de lair et des corps de ce
genre), que les substances d’une structure parfailement uniforme (quant a leurs parties optiques) ont la transparence; les
substances inégales, mais a texture simple, ont la blancheur;
les inégales, & texture composée , mais réguliére, ont toutes les
autres couleurs , excepté le noir; et enfin les inégales, A texture .

‘

'

composéeet irréguliére, sont noires.

Tel est notre exemple d’un fait de migration, quant a la production, pour l’étude de la blancheur. Un fait de migration,
quant a la destruction , pour la mémé étude, ce serait I'écume
dissoute, ou la neige fondue; car eau perd la blancheur et
reprend la transparence , quand l'air la quitte et qu'elle se

reforme. .

,

24. Parmi les faits privilégiés, nous placerons en troisiéme
lieu les fatts indicatifs, dont nous avons déja parlé dans notre
premiere vendange sur la chaleur, et que nous appelons aussi
faits éclatants ; affranchis et prédominants. Ce sont ceux qui
montrent la nature étudiée , pure et substantielle, dans sa plus
haute mesure et le souverain degré de sa puissance, alors
‘qu'elle est affranchie et libre de toutes entraves, ou que du

moins, par'son énergie, elle domine sur les obstacles, les con-

tient ou les supprime. Commetout corps recoit naturellement

les formes d’une foule de natures assemblées et combinées, il
arrive que l'une géne, retient, enchatne et brise l'autre , ce qui

jelte de V’obscurité sur chacune d’elles. Mais certains sujets se
présentent ou la nature étudiée éclate par-dessus toutes les
aulres, soit qu’elle ne trouve point d'obstacles, soit qu'elle les
surmonte par sa puissance. Les faits de ce genre sont les plus
indicatifs de la forme. Mais, ici encore, i] faut se mettre sur ses
gardes et réprimer l’entratnement de l’intelligence. Car tout ce
qui montre la forme et |l’améne. devant Pesprit doit exciter

notre défiance, et nous faire recourir a une exclusion diligente
et sévére.
Exemple : Supposant que le sujet des recherches soit Ja cha-
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leur: un fait indicatif.du mouvement d’expansion qui est ,

commenousl’avons dit plus haut, le caractére essentiel de la

forme de la chaleur, se voit dans le thermométre a air. Pourla

flamme,elle a sans doute un mouvemént manifeste d’expansion,

‘mais commeelle s’éteint 4 tout moment, on n’y peut observer

le progrés de expansion. Quant & l'eau chaude, a cause de sa
facile transformation en vapeur, elle ne nous permet pas d’étudier
suffisamment la dilatation du liquide. D’un autre cété, pour le
fer ardent et les autres métaux, l’esprit de feu étant empéché et

amorti par les parties massives et grossiéres , qui combattent le
mouvement d’extension, il en résulte que la dilatation en est

complétement insensible. Mais, au moyen du tube thermométrique, expansion de l’air devient manifeste, trés-facile aa saisir;
onen voit le progres , la durée, la continuité.

Autre exemple : Soit, comme sujet de recherches, le poids.
Un fait indicatif du poids se voit dans le vif-argent. Car il surpasse en poids , et de beaucoup, toutes les autres substances , a
Vexception de lor, auquelil le céde d’assez-peu. Mais la pesanteur du vif-argent nous instruit bien plus dans la recherche de
ce qui constitue la pesanteur, que ne pourrait faire celle ‘de Vor ;
parce que l’or est solide et consistant, et par 1a classé parmi les
‘corps auxquels une grande densité est naturelle; tandis que le
vif-argent est liquide, qu’il se gonfle facilement, et que cependant il ’emporte de beaucoup en poids sur le diamant et. sur
les corps réputés les plus solides. D'ou l'on conclut, que la
forme (l'essence) de la .pesanteur dépend uniquement de la
quantité de matiére, et nullement de la contexture et de la
solidité.
23. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons en quatriéme’
- lieu les faits clandestins , que nous appelons aussi faits du crépuscule. Ils sont, comme les opposés des faits indicatifs. Ils
présentent la nature étudiée 4 son degré le plus faible, et comme
dans son berceau et ses rudiments, s’essayant et commencant
a se produire, mais effacée par une nature contraire qui la
domine. Les faits de ce genre sont d'une trés-grande importance pourla découverte des formes ; de méme que !es faits indicatifs conduisent facilement aux différences, les faits clandestins conduisent aux genres, c’est-a-dire 4 ces natures communes
dont les natures étudiées ne sont que deslimitations.
Premier exemple : Supposons que l’on étudie la nature de la
oe

118

NOVUM ORGANUI.

onsisidivce ; oul de ja propriété pat laquélle un Corps a des
limites fixes,et dori le cotitrairé est la liquidité ou fididiié. Un

fait blandéstin c'est Pexistencé d'un certaih degré |de consistance, queigiié faible qu‘ellé soit, ddns ud fluide; ainsi la bulle
qéau nous présente cofnitié une certaiiie pellicnie ; consistante
ét dé forme arréiée, qui n'a Cepeiidant d’dutre substaicé que

bélie de Peau. Ainst les gouttes d’éau , sortaiit di orifice ,
quaiid le liquide est én quelque abondance; fortient éh s’unissant un filet tras-inince , pour qu‘il n’y ait pas solution de

continité dans l'ééouléinent } midis si Peau est en petite quan-

tilé, on Voit 8‘échappet des Bouites rondés, la forme sphérique

était celle qui garantit Ve mieux a Peaii Vespece de continuité
oir cesse le filet et ou comiterice la série des gouttes, il sé fait
un rejaillisseméiit de bas en Halt pour éviler 1a sdlutidh de
Continuilé. Phénoinérie analogue ; pour r écoulemeiit des inétaiix

fonds! liquides alors, ihais thoing fluides; il$ totnbetit én golittes,
qui pejaillissent’ quélquefois ét s'attabhent aitisi le’ whés aux
autres. Oni dbserve quelque chidse de semblable dangles miroirs
qiie font lés biifants, a l'aide dé tiiyauk de joncet de Ibur salive}
iirdirs qui préséntelit une pelliciilé deal douée dé eotisistancs.
Un fait bien plus frappant éicore; c'est ce que dus vdyons
dats uti autre jet |des enfaiits, lorsqu’ils préhheitt de Veati &
laquéllé ié Savon a ddnné un peu de téndcité ;+ @t quills 1a
Soufflent a travers Uh chalumeaii , forniat 3ainsi; aVec de l’eati ,
corte titi chateau dé bulles; té8 bullés , par Vinterposition de
Vair; ont aéquis de la coiidistncé, 4 ce poifit Yi'll est possible
de les agiter sans rompre leur enchatnement. Mais ici, le fait
par excelente, cost la conisistandé dé Véduthe et dé ia neige ,
qui nous perniet en quelqué fagin dé les Couperyet Cepéndalit
rung et Vaitre sont des substances forméésd’ ait bt d'eau , qui

Sont déux fluideds. HS toutes ces Sbservations ; ‘on doit concluts ; :

qiié les notions de consistance et dé Auidité:soiit pirement des
notions vulgairés; quill n’existe 18 qué deux oints dé viie, relatifg a notre mahiéré de séhtir; Ye dang 14 réalité, tous les

Sorps ont une tendafice a garder leur continuité, a 6h éviter 1a

Solulica ; que dans les ‘corps Homogetiés (cotiiine soit les liquidés) , cette propriété est faible, tandis que, dans les ‘coin=
posés d’'éléments hétérogénes, alle ést forte et plissaite; 1a
.
r
raison eh est que Vintérvention d’un|prificipe héterogéeneé resserre
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ét consolide les corps, ui lied qué Vititrodtiction dine nature

horhogéiieles reléiche et,lés digsout.

Aiitre exemple! Stijet de recherches, V attractiot ou la cohésion
des corps. Unfait inilioatif touchant le |principe Wattraction Se
ogre
Voit’par éxcéllence dansI’action de Pai ante.
34
La nature coniraire a cellé qui produit Patiraction est celle
qui A *atiirs pag, surtout quand ies substances sont semmblables:
pas le
ainsi 18 fer, qui n’attire pas le fer, le plomb, qui Waltire,p
plomb,, le bois,Veau, qui n’altirent ml le bois ni Veau. Un jait
oléiidestin 8‘observe dans l'aimant ariné de fer, ou platot danslé
fer au miliét qdun aimant arin. Suivant, une boi de la hatiire - a
une, certaitie distance Paimant armé n’‘attire pasle fer avec plus
.
de|puissance que I’ dimant non armé.
Maissi vous approchez|lé fer jusqu a cequ ‘idtouiclie le fer dé
Vaimant zariné, alors cet aimant soutient une inagse de fer bien
plus’ considérable qi'il ne le ferait siinplé et sang armature; ce
é par. la conformité dé substance dés devx barres da
qui 8“expliqu
fir
fer ; or, la propriété qui Se manifeste iici éiait pleinement secrete
ou clandestine dans lé fer, avant qu il fat joint a T'aimant. On
voit, par 1a quela forme ouprincipe constititit de Vatiraction.,ést
‘quelque chose que Paimaht posséde a un tres-haut degré dé.
nergie ; le fer, par. oppesition, a un degré trés--faible, }at drétat
On aobiservé ainsi que. de _pelites flécties de bois sans.
latent. 0
poirites d« e fer, décochées a Vaide d’ arbaletes, .pénétrdient p us,
profondément |dang le bois (dans les flahes euh navire,, par.
exemple) que d’aiitres. fleciies , en bois égalenient, mais arinées
de poitiles dé fer ; cé qui a “pout cause la conformité de nature
de ld fléché ét di bois percé, et, inanifesteitile propriété du bois,
latente avant cette épreiave. De méine , bien que lair iv'atlite
point Yair, et que l'eau n’attire point V eau, daiis les masses bedi
nirid
naires dé cés deux fluides; approchez cependant une bullé du
' dutre bulle, celle-ci se dissoudra plus _ facileinent qu’‘ellehe
Yedt fait en Vabsetice de la premiére, A cause de I altiaction ag
Peau par Veau; et dé Vir par V’iair. Les faits de cé genis , qué
nous pommons clandestins , et qui sont d’dn usage Si retinat- ;
quable, comine nous l’avoné dit, se renéontrent surtout. dans les
petites parties de 1a mhdtiéré, dahs les |meniies paréellés, parce
2 hoy
dats
et
stes
caractéres inanife
queles grandes massés dans leurs
mt
gitr:
4
leurs actions _ g iil d'srding e piils conformes aux lois géhirales; principe que Hous expdSerons en son lieu.
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26. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons en cinquiéme

lieu les faits constitutifs ou en faisceau. Ce sont ceux qui constituent une espéce de la nature étudiée , comme forme secondaire. Car, puisque les formes légitimes ou principales (qui
sont toujours convertibles avec les natures étudiées) sont profondément cachées et ne se découvrent pas facilement, lutilité
de la science et l’infirmité de l'esprit humain demandent que
_ les formes particuliéres, qui sont la réunion de certains faisceaux
d’expériences (mais non pas de toutes) en une notion commune,
ne soient pas négligées, mais qu'on les note avec soin. Tout ce
qui met de l’unilé dans la nature , quoique d’une facon imparfaite, fraye la route vers la découverte des formes. C’est pour-~
" quoi les faits qui sont utiles a cette fin ne doivent pas étre méprisés , et méritent de certains priviléges.
Mais , en les employant, on doit prendre garde que l’esprit
humain , aprés avoir découvert plusieurs de ces formes particuliéres, et tiré de la des divisions de la nature éludiée, ne s’y
repose définitivement sans poursuivre la découverte légitime de
la forme principale; et, s’imaginant que la nature est divisée et
multiple dans ses racines mémes , ne méprise et ne rejetie toute
unité profonde de nature commechose vaine et subtile , et de.
pure abstraction.
Soit donné, par exemple, comme sujet d'étude, la mémoire, ou
les moyensd'exciter et d’aider la mémoire. Les faits constitutifs
sont: l’ordre ou la disposition, qui manifestement aide la mémoire; ensuite, les lieux qui sont d'un grand secours pour l’art
de se souvenir; sous ce tilre nous comprenons les lieux proprement dits, comme une porte, un angle, une fenétre, et leurs
semblables, puis les personnes familiéres et connues, puis encore
tout ce que l’on voudra faire servir 4 la méme destination(pourvu
qu’on le soumette a un ordre fixe), comme des animaux , des
plantes, des mots, des lettres, des caractéres, des personnages
historiques, etc., bien que, dans cette variété d’éléments, les uns’

soient plus appropriés A leur objet et plus commodes, les autres
moins : les lieux de cette sorte aident singuliérement la mémoire, et en portent les puissances bien au dela du degré qu'elle aurait
alteint par sa capacité naturelle. De plus, on observe que les
vers s’apprennent et se retiennent mieux de mémoire que la
prose. Voila un groupe de trois faits constitutifs, V'ordre, les
lieux artificiels, les vers, qui constituent une premiére espéce
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de secours pour la mémoire. Appelons cette espéce, la suppres-

ston de Vindéfint, ou Vexclusion du vague; en effet, quand on
cherche a rappeler un souvenir,si l’on n’a aucune notion préalable, aucun élément précurseur, on cherche, on fait des efforts,
Pesprit erre 4 l’aventure, comme dans l'infini; que si !’on possede quelque notion préalable, aussitét le temps se détermine,

et esprit s’exerce sur un terrain bien circonscrit. Or, dans les
trois ordres de faits que nous avons rapportés plus haut,la
‘notion préalable est manifeste et certaine. Dans le premier, il

faut quelque élément compris dans un ordre ‘fixe; dans le second,
un souvenir en rapport avec quelqu’un deces lieux déterminés;
dans te troisiéme on est guidé par les lois de la prosodie. Dans
les trois cas, l’indéfini est supprimé. D’autres faits constitueront
une nouvelle espéce fondée sur ce principe : « tout ce qui donne
aux chosesintelligibles une expression sensible, est un secours
pour la mémoire; » ce principe est encore d’une grande application pour |’art de se souvenir. D'dutres faits constitueront une
troisieme espéce, dont voici le principe : « tout ce quipéndtre
dans l’esprit quand nous éprouvons un sentiment vif, comme la
crainte, l’admiration, la honte, la joie, se retient facilement; »
cetle coincidence est un secours pour la mémoire. Nouvelle
espéce, c’est la quatriéme, fondée sur ce principe : « tout ce qui
pénétre dans l’esprit pur, libre ou déchargé de toute préoccupation, se grave plus profondément dans la mémoire; »ainsi, les
lecons apprises dans l’enfance, ceux de nos travaux qui précédent immédiatement le sommeil, tout ce qui est nouveau,
tout ce qui commence. Autres faits, composant une cinquiéme
espéce : la multitude des circonstances et des prises offertes a la

mémoire lui est d’un grand secours; telles sont: les notes

détachées, la lecture, la récitation A haute voix. Une sixiéme et

derniére espéce a pour principe que les choses attendues et qui
tiennent l’attention en arrét se retiennent fort bien, et qu’on se

souvient a4 peine de celles qui ne font que passer. Parcourez
vingt fois une page, vous ne l’apprendrez pas aussi facilementque si'vous fa lisiez dix fois, en essayant, dans les intervalles,
de la réciter de mémoire, et regardant le livre quand le souvenir
fait défaut. Voila donc, en résumé, six espéces de secours pourla

mémoire, a savoir: la suppression de l’indéfini, l'expression sensible deschosesintelligibles, la cofncidence d’un sentimentvif,le
dégagement de l’esprit, la multitude desprises, ]’attention forte‘2,
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Autre exemple; Soit doting comitie sujet gretide; le, sens du

ifs : ceux que la nature a privés
gout. Voici des fatts constitub
aot

reconnattre au gout une nourriture rance ou
ne peuvent
d’odorat
thas
od) de

de iail, de
présence
pourrie; ils neatareconiiaissent p| as mieux la ote
F
essence de. rose, ou de quelque, condiment que, ce soit. De
meme, ceux qui ont les narines bouchées par une cainsé accidentelle, comme un rhume, ne, discérnent pas au gout les diverses

Savers que nous vehons de dire. De plus, ceux qui, souffrent
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plus bas degrés _ pour s’élever a lunité de a nature ils ‘ne

péuvent servir A fonder ducuné toi sénéralé dés ie prificipe;
mais seulement ils indiquent et font connaftre une certaine haf=
monie des corps. Cependant, quoiqu “ils n’avanéent pas.beaucoup ie travail de la découverté des formes , i$ nous font
eonnatire trés-utiletient ia composition |dés parties dé Vunivers!
.

z

S

i

6u ils pratiqdent comme une cértainé anidtomis; et, quelque=

Pat

“>

4%

t

fois noug conduisent ainsi, Gdiime par la main , 4 dés, ibis
tres-levees et tres-bellés, ‘surtolit & célles qui regatdent ppluvat
1atrahgemeht eb réconohiie du nidndé que les natures et les
|
forties Siinples.
On voit des exemplés defaits analdguesdans le iinitoir at Ibasl

dans-la stricture dé Poreille et les liéiix ot sé produit Yécho. Dg
ces analogies, outre le fait ménie, de la conformité; fait pibeisl
abeaucoup d'égards, on déduit facileméntla connaissance de celts
vérité gériérale, A savoir, que 1éS organes des sens,7 ét tes Corps
qui déterminentdes réflexions vers ces organes, soiit‘de nature
par cette Connaissance, iesprit $"éléve
Semblable. De plus, éclairé
shter
38h iis peine a un principe plus tiaut §encore et plus Important ; a

savoir (qu’enire les corrélations et les harmonies des corps douds

Sept

3

6 sentiment, et des corps indiiimés il in'y a qu'une différénce
de
réelle, est la présence de Pesprit. animal dans les wns, Son
3sericé dés autres. ‘Aifisi 5 autant il y a de corrélations: ia="
tlite lles entre16scorps, animés, autait il pourriit |exister dé seng
ng ies, dniniaux, Sil |y. avait des, duvértures pratiquées dans iés
dai
corps.animés pour|id libie jeu del’ esprit aiiithal datis chaciiti des
fiieiibies conivenablemitnt disposes , et deveiius de véritables

Orgahes} d'une autté part, auitant de setis dangles ainiaux,
autant a“espéces de iibuvements dans ies c{ orps inertes-duxqilels
thahque Vésprit aniinal; bieh |qu’"il yiait én elfet beaucoup pliis
aespéces de ‘inouivements dans iés corps ifidniinés, que dé seng
a cause dii fpetit nombre desiorgaines. A ‘Appi .
j
daris les ahimaug,

déce principe, citons anlineexempleles douléuis : legatiithauik
Cprouvent des douleurs d’espéces différentes, qui ont toutes leut
de
caradtéré prop re (aitisi différent les ines dés adultes la douieur
pat R

s:
ia bralure, célié dit froid aig, celles de 1a piqiré,, de la coinpré4.048
gion, del exténsion forcée, et viiigt aillrés) ; de. alenié oh née peut
douler que des phénomiénes dhalogdes; du moins quant au Hot
dansle
Verlint, he sé passent daiis leg corpsiihanimé“3s;ae jrhamié
% Ui
pie
bois ou la pierre, lorsqu’ils sont braiés, Fessérrés par la gelée,
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percés, taillés, infléchis, écrasés; et ainsi des autres, bien que

la sensation ne soit pas en eux, a cause du défaut d’esprit

animal.

,

On voit un autre exemple de faits analogues (ce qui surprendra

au premier abord) dans lJes'racines et les branches des végétaux.

Tout végétal se développe,
pousse en haut, tout aussi
d’autre différence entre les
que les unes sont enfermées

étend ses parties en tous sens, les
bien qu’en bas, et nous ne voyons
racines et les branches, si ce n’est
dans la terre, et les autres étalées &

Pair et au soleil. Prenez une branche tendre et bien vivace,

courhez-la et introduisez-la dans une couche de terre, non adhé‘rente au sol; vous verrez se développer non pas une branche,
mais uneracine; faites l’expérience contraire, placez de ta terre
au- dessus de l’arbre, empéchez au moyen d’une pierre, qu d’un
autre obstacle suffisant, qu’il ne s’éléve et ne pousse ses branches
en hauteur, il les poussera en sens opposé, dans le champ que
vous aurez laissé libre.
Autre exemple de faits analogues : les gommes des arbres et
les gommesextraites des rochers. Les unes et les autres ne sont
autre chose que de cerlaines exsudations et filtrations de sucs;
sucs émanant, les uns des végétaux, les autres des rochers; ils
possédent-les unset les autres le brillant et l'éclat, en vertu
méme de leur filtration trés-fineet tres-délicate. C’est la filtration aussi qui explique la différence de beauté et de couleur du
poil des animaux et du plumage des oiseaux; elle s’opére moins’
finement a travers la peau, qu’a travers le tuyau de la plume.
Autre exemple de faits analogues : le scrotum dansles animaux
males, et la matrice dans les femelles. Ces differences de structure d’ou résulte la merveille de la distinction des sexes (au
moins dans l'ordre des animaux terrestres) semblent se réduire a

la trés-simple différence du dehors au dedans; l’organisation des
males. produisant au dehorspar la force de sa chaleur propre, ca
que l’organisation des femelles est contrainte, par le défaut de
chaleur, a maintenir au dedans.
.
Autres fatts analogues: les nageoires des poissons, les pieds
des quadrupédes, les pieds et les ailes des oiseaux ; Aristote y
ajoute les quatre replis du serpent qui se meut. Ainsi, suivant
les lois de la nature, les mouvements des étres yivants doivent
s’exécuter, pour la grande majorité, au moyen de membres ou de
flexions qui sont au nombre de quatre. _
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Onvoit encore des exemples de faits analogues dans les dents

des animaux terrestres, et les becs des oiseaux; l’observation
démontre ainsi que chez tous les animaux d’espéce supérieure

ils’opére une sécrétion de matiére dure vers la bouche.
Ge ne serait pas non plus une absurdité, que de comparer
l'homme & une plante renversée. La racine des nerfs et des
facultés animales,-c’est la téle; les organes de la reproduction
sont placés en bas, si nous faisons abstraction soit des bras, soit

des jambes. Dansles plantes, au contraire, laracine (qui en est

commela téte) est régulitrement placée en bas; tandis que les
organes de la reproduction occupent la partie supérieure.
Un précepte que l’on doit donner et répéter souvent, c’est qu'il
faut désormais que les travaux des hommes, dans la recherche
et le recueil de l'histoire naturelle, prennent une direction toute
nouvelle, et suivent une route opposée a celle que l’on suit aujourd’hui. Jusqu’ici, l’on s'est beaucoup et curieusement occupé
de noter les variétés des choses et.d’expliquer avec soin les différences des animaux, des plantes, des fossiles; différences qui
le plus souvent sont des jeux de ja nattire et n’apprennent rien
de fort utile aux sciences. De telles connaissances ont certes de
Vagrément et servent quelquefois dans la pratique; mais, pour
nous faire pénétrer les secrets dé la nature, elles n’ont qu’un
prix insignifiant ou nul. C’est pourquoi, il faut que lesprit tourne
tous ses soins 4 découvrir et 4 remarquer les ressemblances et
les analogies des choses, soit dans l'ensemble, soit dans les détails; car ce sont elles qui forment les liens et I’unité dans la
. nature, et commencent a constituer les sciences.
Mais il faut ici prendre un soin exact et sévére de ne recevoir
pour fuits conformes et analogues que ceux qui expriment, comme
nous l’avons déja dit, des ressemblances physiques, c’est-a-dire
réelles et substantielles, et qui ont leurs racines dans la nature,
mais non des ressemblances fortuites et seulement apparentes,
encore moins de pure curiosité et superstition, telles que Jes partisans de la magie naturelle (les plus légers des hommes et qu’on
doit 4 peine nommerdans un sujet aussi sérieux que celui-ci) les ©
présentent d’ordinaire dans leurs écrits, décrivant avec un soin
aussi frivole qu’insensé de vaines ressemblances et sympathies
des choses, et quelquefois mémeles inventant a plaisir.
Ces observations faites, citons encore quelques exemples de
‘fails analogues. On en voit dans la configuration de l’Afrique, et
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du Pérou joint ;aux, terres qui se projettent jusqu’au détroit de

Magetlan. L’une etlautre région ont des isthmes et des promon~

toires semblables , ce que lon ne peut expliquer que par des

causes identiques.
us
' Autres analogues: le nouveau monde et Pancien; Pun et
Pautres*élargissent, s*étendent vers le nord, se ‘rétrécissent et

se terminént enpointe vers le midi.

.

Faits analogues trés-dignes de remarque:: les froids intenses
dans la région de lair que l’on nomme moyenne, et les feux dévoranis qui jaillissent en certains lieux des entrailles de la terre;
‘chacunde ces phénoménes est le maximum ou le point, d'intensité extréme, un du froid vers la région céieste , l'autre de la
chaleur au,fond de la terre; maximum déterminé par une réaction violente contre la nature opposée. Enfin, il y adeganalog‘es
fort importantes 4 noter entré les principes des diverses scien~
ces. Certaine figure de rhéiorique, est conforme a certaine cadence de,musique ; iY unéet,l’autre surprennent, etsaisissent Vauditeur. L’axiome mathéniatique : « deux quanlilés égales a une
trois:éme sont égules entre elles, > est analogue au principe
foncamental du syllogisme, principe suivant lequel deux termes
qui|conviennenta un méme moyen, conviennent -conséquemment

entre eux. Disons:en terminant que la sagacité qui recherche, et

déccuvreles analogies, Jes similitudes naturelles, est, une faculté
des plus précieuses danspresque
d
ttousles travaux del’ intelligence.
38. Pai ‘mi les faits privilégiés,, nous placerons en septiéme

liewles faits eacceptionnels, que nous, appelons -aussi inréguliers
ou hétéroclites (en empruntantce terme aux grammairiens). Ce
Meth
sont ceux qui montrent des corps concrets dont V'apparenceest
exiradtditiaite phénoménale, et qui, semblent ne rien avoir de
éoiimun aveé les auires étres du inéme genie,
Un fait analogue ést séinblablé3a un, autre ‘fait, un fait eatoep, tionnel iié ressemble qu’a lii-mere, L'usage des faits exception
nels est le mérie que célui dés faits clandestins; ils font pénétrer
dans iés Profondeurs et Punité de la nature, et servent ainsi a
découvrir les genres, ¢est-A-dire ies natures communes, que limitéent erisuite Tes différeiices vraies. 1 ie faut pas s‘arréter dans
cette éiude, avaiit qiie les propriétés et les qualités découveries
dans cesétres, qui peuvent, passer pour des iniracled d« ela natire , aient @lé riméiiées et comprises, sous quelque forme et

loi certdine; dé telle sorte que l’oh découvre qué toule irrégu-
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larité ou singularité.dépend de quelque|forme commune, que ces
onsistent seulement dans de certaines differencesspémiraclesc
wh do Og
ciales, dans des degrés el_un concours uniquede propriétés, et
hon dans iespece meme et le fond de Iétre 5 tandis que niainte=
sans rechercher plus avant, voienttout simnant les hommes,, 8%
tellesatchoses des mierveilles el des mystéres de
dans deote
plement
areal
la nature, dont, on ne peut assigner la cause eb qui fontexception

aux Tégles générales,
.
. Exemples. de. faits ‘exceptionniels: le soleil atla lune, parm

pierres; le vif-argent parmi ies
parmi les
les astres; Paimant
Qaubaly
salt
du chien de ,
métairx; Vealephant parmiles quadripédes; odorat
eae
¢ odorat.En, grammairé, on
différentes especes dq’
: chasse parmi led
eR arnt)
considére aussi comme exceptionnelle la létire S,a cause de la
facilité, de Ses combinaisoris avec dautres consonnes, quelquefois deux, quelquefois trois ; propriété qui n’appartient a aucune
ae
auire lettre.
Il fautfaire grand ¢cas de ces sortes de faits, parce qu"ils aiguiles recherches, et portent reméde a i intelligence
sentet vivifient
#4. ER
Lith:
gatée |par la coulume et lesfaits ordinaires.
huitieme
29. Patni les (faits privilégiés, nous placérons enwit.
i
seas
lieii leg faits de,deviation , qui sont les erreurs de la nature, les
aberrations et ies monstres ou, la hatiure s‘écatle et davie de. son
cours ordinaiie. Leserreurs dé la naturedifferent des ff aits éeeccspsees +
mira;
tionnels, en ce que les faits eiteeptionnel®sont des espéces
Culetises, atles erreurs dés individus ihiraculews ; maisils ont, a

quiest de prémutiir Vintelligétice contéé
u
usage,
peli prosle mene
abs
baal

la force dé la coutime, et dé. niahifester les fortnes communes.
Et, dans cet ordre de recherches, iliné faut _sarrétér que lors‘qu'on 4 trouvé ia cause a ite velle deviation. Cepeitaantt célte -

cause ne se découvre pas, tant dang uné certaineforme. propre

Hient dité, _ dive dang un progres latent vers la forme. Celi g

Coiitiall leg voies de1a naturé observe plus facilenient |ies dvi
tions, at, un autrecole, Géluiiqui connatt Vés débiations péneure

inieux dang ies Voigs de la nature.

.

Les dé iatiéns différént eficdre des faits eaiceptionnels, én ce
qu’elles sont Béaiicouip plus1utilés daits la pratiqué. Car ce serait
uneterrible entreprise que de vouloir préduire dé nduvelles espéces;_ nidis Variér Iés espéces coiihues et proditire ainsi des
phénomenes extraordinaires ét inouts, est. chose beaucoup plus
aisée, On passe facilement des thiracles de la nature aux miracles
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de l’art. Si l’on saisit une fois la nature dans une de ses varia-

tions, et si l’on en comprend bien la marche, on pourra, sans
beaucoup de peine, conduire la nature par art ou elle s’est engagée par aberration fortuite ; et non-seulement en cette fagon,
mais en beaucoup d’autres; car une seule erreur montre et ouvre la voie & une foule d’erreurs et de déviations. Ici il n'est
pas besoin de citer d’exemples, tant ils sont nombreux. Il faut

faire un recueil et une histoire naturelle particuliére de tous les

“monstres et enfantements prodigieux de la nature, en un mot, de
toutes les nouveautés, raretés et bizarreries de la nature. Mais il
faut faire ce recueil avec un choix scrupuleux, pour qu’il ait de

Yautorité. On doit surtout se défier de tous les prodiges qui ont
rapport 4 la religion, comme ceux que rapporte Tite Live, et
tout autant, de ceux qu’on trouve dansleslivres de magie natu-

relle, d’alchimie et autres semblables; car ceux*qui les font
sont comme les amants des fables. On doit recueillir ces faits
dans des histoires graves et dignes de foi, et dans des rapports

authentiques.
30. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons en neuviéme
lieu les faits limitrophes ou de participation. Ce sont ceux qui

présentent des espéces de corps telles, qu’elles semblent compo-

sces de deux espéces pour servir de transition de Pune a l’autre.

Cet ordre de faits peut étre justement compris parmiles fatts exceptionnels et hétéroclites; car, au milieu de universalité des
choses, ils sont rares et extraordinaires. Mais cependant, a cause

de leur importance, on doit en trailer et leur donner un rang A
part; car ils montrent parfaitement la composition des choses

et le travail de la nature, indiquent les causes du nombre et de
la qualité des espéces ordinaires dans le monde, et conduisent
Vesprit de ce quiest ace qui peut étre.
Exemples de faits de participation : la mousse, entre les sub-.

stances pourries et les plantes ; certaines cométes, entre les étoi-

les et.les météores ignés; les poissons volants , entre les oiseaux
et les poissons; les chauves-souris, entre les oiseaux et les quadrupédes; le singe, cette béte ignoble qui nous est pourtant si
semblable; enfin, tous les produits monstrueux ot diverses es-

péces d’animaux se croisent et se combinent.
31. Parmi les faits privilégiés, nous placerons en dixiéme lieu
les faits de puissance ou de faisceaux (en empruntant ce nom
aux insignes du pouvoir), que nous appelons aussi esprits ou
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mains de Uhomme. Ce sont les ouvrages les plus nobles et les plus
parfaits, et en quelque facon le couronnement de chacun des
arts. Commenotre principal but est de faire servir la nature aux
affaires et aux besoins de l'homme, rien.de plus conséquent que
de noter et de compter les conquétes déja acquises a l’empire de
l'homme (commeautant de provinces occupées et soumises), surtout celles ot esprit s’est le plus exercé et qui sont les plus
parfaites ; car c'est par elles que, l’on peut le plus facilement passer a des.conquétes nouvelles. Un esprit qui a le ferme dessein,
_ aprés les avoir étudiées, de pousser plus avant, arrivera indubitablement ou a les conduire plus loin encore, ou 4 les ramener
4 quelque théorie déterminée, ou a en tirer par application quelque usage plus relevé.
Mais ce n’est pas tout; de méme que par les ouvrages rares
“et extraordinaires de la nature, esprit est excité et engagé a la
recherche et 4 la. découverte des formes sous lesquelles.ces merveilles doivent étre comprises, pareil office est accompli par la
vue des ceuvresde l'art les plus ingénieuses et remarquables; et
certes avec plus d’efficacité, en ce que le mode d’opération dans
Jes merveilles de l'art est le plus souvent connu etfacile a saisir,
tandis que le plus souvent, dans les merveilles de la nature, il
est fort obscur. Il faut cependant prendre garde ici, plus que
partout ailleurs, que detels faits n’abattentl’intelligence et nela
terrassent en quelque facon.
Car il est & craindfe que devant ces merveilles de l'art, qui
semblent commele faite et le dernier mot de l'industrie humaine,
lesprit ne se trouve élonné et commelié etfasciné, de telle sorte
qu’il ne puisse plus rien concevoir hors d’elles, et pense qu’on
ne peut rien faire de grand que par les moyens qui les ont produiltes, employés seulement avec plus de soin et des artifices
plus consommeés.
On doit, au contraire, tenir pour certain que les modes d’opération et de production découverts et connus jusqu’a ce jour,
sont pour la plopart trés-pauvres, et que toute.véritable puissance dépend et doit étre dérivée, comme de sa source, des formes, dont aucune n’a encore été découverte.
C’est pourquoi, comme nous !’avons dit ailleurs, celui qui réfléchirait aux machines et aux béliers des anciens, avec quelque
application quece fat, y employat-il méme toute sa vie, n’arriverait jamais & la découverte des canons et deseffets de la pou-
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dre. Tout commecelui dont toutes les réflexions se porteraient
sur les laines etles fils végétaux, ne viendrait jamais a Songer
au ver a soie et a son travail.

Cest pourquoi, si Vonveut y faire attention, on remarquera

que toutes les grandes découvertes ont da le jour, non aux combinaisons de lesprit et aux développements de lart, mais entid-

rement au hasard, ‘dont la cotitume est de n’opérer qu’‘aprés
dessiécles. Mais rien ne tient lieu du hasard etne le prévient, si
ce n’est la découverte des formes.
Il est inutile de donner des exémples particuliers de ces sortes
de faits, tant ils sont nombreux. 'Car'il faut entreprendre ta

grande tach’e d'interroger et d'examiner 4 fond tous les arts mé-

caniques, et méine les arts libéraux, dans leurs opérations, et de
faire un recueil et une histoire particuliére de tout ce qu’ils contiennent de plus relevé, et des ceuvres capitales avec les modes

‘de productionet d'opération. "
Cependant’ nous ne faisons point une loi de s‘astreindre dans
ces recherches aux ceuvresqui paraissent étre le chef-d’ceuvre a

la fois et le secret de Bart, ét qui ont le privilége d’exciler l’admiration.’ L’admiration est fille de V’extraordinaire; car tout ce

qui est extraordinaire, quoique au fond de nature vulgaire, produit
admiration. '~
Tandis qu’au contraire, les choses qui méritent une véritable
admiration, parce qu’elles constituent une espéce entiérement
distincte de toutes les autres, pour peu qu’elles soient familiéres
a ’homme, sont a peine remarquées. Mais on doit noter les fats
exceptionnels de l’art, tout autant que les ‘faits exceptionnels de
la nature, dont nous avons déja parlé. Et de méme que, parmi
les faits exceptionnels de la nature, nous avons mis le soleil, la
lune, l'aimant et choses semblables, qui touteS vulgaires qu’elles
sont, nien ont pas moins une nature spéciale, ainsi doit-on faire
pour les ceuvres eaxceplionnelles de lart.
Parmi les ceuvres de l'art, on doit préférer celles qui se rapprochent le plus de Vimitation de la nature, ou, au contraire, qui
:
la dominent et la changent le plus.
Rarmi les faits exceptionnels de Fart, citonsle papier, un des
produits les plus vulgaires. Etudiez-en la composition. Les autres produits de notre indusirie sont, ou des tissus & chaine et a

trame, commeles étoffes de soie, de laine, dé lin, et autres sem-

blables; ou des composés de certains sucs solidifiég, comme la .
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brique, l’argile de potier, le verre, Péinail, la porcelain, et autres semblables; composés qui brillent quand la matiére | aun
grain égal et fin; qui, dansle cas contraire, acquiérent une dureté suffisante, mais non’ pas’ debrillant. Cepenidant tous ces
produits) composés de sucs“solidifiés, sont solides, ‘et manquent
de cohérénceet de'ténacité. Tout au contraire, le papier est tenace; on peut le couper, le déchirer; analogue aux peaux dés
animaux, aux feuilles des arbres, il rivalise avec ces ouvrages

de la nature. Il n’est ni fragile, commele verre ; ni tissu comme

le drap; il a, fon des'fils qiii se comptent, mais ‘des fibres qui'sé
confondent, & linstar des produits de la nature. Ainsi donc;
parmi les‘ produits dé l'industrie, le papier tient une place vraiment a part, .et nous Offre’ Vexemple a uo fait “exceptionnel.
C’est ainsi qu’il faut choisir, parmi les ouvrages dé nos mains,

ceux qui imitent'lé mieux a’ nature; ou, én séns contraire, ceux

qui le mattrisent le miéux ét en renversent le cours. ©“
‘ Dans l'ordre’ des fuits que nous appelons esprits el mains de
Phomme, il ne faut pas dédaignerles jeux d'adresse, lés prestiges. Bien que ‘leur distinction soit frivole a l'éxcés, onpeut en
tirer, quand on les connait bien, des inductions fort importantes.
Disons mémequ’il y a quelque profit afaire’ dansI‘examen des
pratiques superstitieuses et de ce que le’‘valgaire nomme inagie,
Quoique sur ce terrain on névoie ‘d’abord qu’un‘arhas extraordinaire de mensonges ‘et de fables, cependant il est bond'y Jjeter lés yeux; peut-étré ‘découvrirait-on, ‘ei quelque ‘endroit,
une opérationnaturelle ; par“exemple, dais leur!prétendue fascination, dans leurs pratiqués pourfortifier Vimagination; dansla
correspondance secréte'& distance,dans les comiunications merveilleuses, soit du’ physiqueau physique,‘soit du ‘moral au moral,
” et autres semblables.
\
32. De'ce que nous avonsdit, il résylte que les cing espéces
- de faits dont rious avons parlé en ‘dernier lieu, faits’ analogues,
faits exceptionnels , faits de déviation; faits de limitation:et fatts
de puissance, ne doivent pas étre ajournées jusqu’a la’ recherche ;
-de quelque nature déterminée (comme ‘doivent Vétreles auties
fails que ois avons exposés en ‘premier ‘lieu, et plusieurs: de
ceux qui viendront ensuite), mais que ‘Yon doit’ dés ‘le‘commencement en faire un récueil et commeune certaine histoire’ particuliére, parce qu’ils nelaissententrer dans I? intélligence que des
connaissances de’ choix, et coffigent le ‘mauvais “tempérament
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de l’esprit, qui doit nécessairement étre affecté, attaqué et cor* rompu parle cours habituel et ordinaire des choses.
On doit donc voir dans ces faits une sorte de préparation qui
reclifie et purge l’intelligence. Tout ce qui enlével’intelligence a
ses habitudes vulgaires, en aplanit et égalise le terrain, et le
rend propre 4 recevoir ja lumiére pure et nelte des notions
vraies,
Bien plus, ces faits préparent et ouvrent la voie 4 la pratique,
commenous le dirons en son lieu, lorsque nous parlerons des applications pratiques.
355. Parmiles faits privilégiés , nous mettrons en onziéme lieu
les faits de concomitance et les faits hostiles, que nous appelons
aussi faits de propositions fixes. Ce sont les expériences ot l'on

trouve quelque corps ou sujet concret, que suive perpétuellement

la nature étudiée, comme une compagne fidéle, ou que fuie perpétuellement cette nalure, comme exclue d'une. telle société et

traitée en ennemie. Au moyen de ces faits, on peut former des

propositions certaines et universelles, ou affirmatives, ou négatives, dont le sujet soit ce corps ou matiére concréte, et le prédicat ** la nature en question; car on ne trouve absolument rien
de fixe dans les propositions particuliéres qui nous présentent
la nature en questionvariable et mobile dans quelque sujet concret, soit qu’elle arrive et quele sujet l’acquiére, soit qu'elle s’éloigne et qu'il la perde. C’est pourquoi les propositions particuliéres ne mérifent aucun privilége important, si ce n’est a
occasion des migrations dont nous avons parlé. Et cependant,
ces propositions particuliéres, comparées avec les universelles et
rapprochées d’elles, sont d’un grand secours, comme nous le
montrerons plus tard. Et méme, dans ces propositions universelles, nous ne demandons point une affirmation ou une négation
compléte et absolue; elles suffisent a notre but, lors méme
qu’elles souffrent quelque rare exception.
Les faiis de concomitance scrvent a presser la connaissance positive de la forme. De méme que les faits de migration pressent
la connaissance positive de la forme, en ce qu’il faut établir que
la forme recherchéeest certainement quelque chose quele corps
revét ou dépouille dans l’acte méme de la migration; les faits de
concomitance pressent la connaissance positive de ja forme, en ce
que, nécessairement, on doit établir que la forme est quelque
chose qui entre dans la composition d’un tel corps concret, ou

.
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qui ait de la répugnance pour cette composition, de sorte que
celui qui connaftra bien la composition de ce carps ne sera pas
fort éloigné de mettre en lumiére la forme de la nature éludiée.
Exemple : Supposons que le sujet de recherches soit la chaleur; on voit un fait de concomitance.dans la flamme. En effet ,
dans l'eau, lair, la pierre, les métaux, et nombre infini d’autres ‘ corps, la chaleur n’est rien moins que fixe; elle survient et disparait ensuite; toule flamme, au contraire,'est chaude; il est impossible qu’une matiére enflamméene contienne pas de chaleur.
Mais nous ne connaissons aucun fait hostile relativement a la
chaleur. L’intérieur de la terre échappe a notre expérience; et
tout ce que nous connaissons de matiére et de composés, sans
aucune exception, est susceptible de chaleur.
:
Autre exemple pour la théorie de la consistance: un fait hostile
se voit dans l’air. Un métal peut étre fluide-et consistant; ainsi
en est-il du verre, ainsi de Veau elle-méme, qui se congéle;
mais il est impossible al’air d’acquérir de la consistance ou de

perdre sa fluidité,
‘
Mais, au sujet des faits de propositions fixes, il y a encore
deux avertissements utiles 4 donner. Le premier, c’est que, lors-

qu'il manque une proposition universelle affirmative ou négative,
il faut Ja noter avec soin comme n’existant pas, ainsi que nous
l’avons fait pour la chaleur, qui n’a point d’universelle négative
dans la nature, du moins parmiles corps que nous connaissons.
Pareillement, si la nature étudiée est quelque chose d’éternel et
d'incorruptible, nous ne lui trouverons point dans ce monde
d’aflirmative universelle; car on ne peut rien trouver d’éernelet

d’incorruptible dans aucun des corps qui se trouvent au-dessous
des régions célestes, et au-dessus des régions inférieures de la
terre. Le second avertissement est qu’a ces propositions universelles, tant affirmatives que négatives, sur un sujet.concret, il
faut joindre les autres sujets qui paraissent le plus se rapprocher
de l'absence ou du néant d’affirmation ou de négation; telles
sont, pour la chaleur, les flammes douces et qui bralent trés-faiblement; pour l'incorruptibilité, l’or qui en approche le plus.
Car ce sont 1a tout autant d'indications des limites dé la nature
entre l’étre et le non-étre, indications qui sont furt utiles pour
la circonscription des formes, et pour empécher qu'elles ne s’échappentet n’errent en dehors des conditions de la matiére.
34. Parmi lesfaits privilégiés, nous mettrons en douziémelieu
Bacon.

8

434

ORGANUM.
NOVUM
ve

ces faits adjonetifs, dont nous avons parlé dans|’aphorisme précédent, et que nous nommons aussi faits extrémes ou de limite,
car les faits de cette sorte ne sont pas seulement utiles, lorsqu’on
en fait un appendice aux propositions fixes; ils le sont! encore
en,eux--mémes et par leur propre vertu ; carils indiquent¢clairement les vraies divisions de la nature, les limites des choses, ils
monitrent jusqu’a quel point la nature’ peut ‘aller’ et receyoir des
modifications, et enfin ‘quelles sont les transitions ditine nature
a une autre.
Exemples: L’or, pourla pesanteur ; le fer, pour la dureté ; la
baleine, pour la masse des corps vivants; lechien, pour‘Podorat
inflammation de la poudre a canon, pour la promiptitude déVexpansion; et autres de méme caractére. Voila pour les extrémes au
degré supérieur ; onne doit pas recueillir avec moins de soin ce
-de--vin
qui ‘ést extréme au degré inférieur ; par exemple, lesprit-«
pourle poids; la soie, pour la donceur ; certains insectes, pour
Vexiguité du corps; et autres analogues.
33. Parmi les faits privilégiés, nous placeronsentreiziéme
lieu les faits d’alliance ou d'union. Ce sont ceux qui présentent,
confondies ét réunies, les natures qui passent pour‘hétérogénes,
et sont notées et signalées comme. telles dans les divisions recues.
Mais ces faits dalliance montrent que certaines opérations et
certains effels que Pon croit appartenir en propré a quelqu’ une

de ces natures liétérogénes, appartiennent aussi a d’autres parmi
elles; et convainquent ainsi esprit que cette prétentdud hétérogéncité n’existe pas ou n’estpas essentielle, et que cen est autre
chose qu’ line modification particuliére d’uné nature |commune.
Crest pourquoi, ils sont ‘dun excellent usage pour conduire. ‘et
élever' Pesprit des différences aux genres, ‘et pour dissiper les

yains’ fantémes des choses qui se présentént gous le masque

trompeéur de substances concrétes.
Exemple: Stipposons pour sujet de recherches la chaleur. Sui-vant uné division consacrée et qui fait joi, ilya’ trois espéces de
chaleur, a‘savoir : celle des ‘corps éélesies, celle ‘des’ animaux et
calle du feu. Il est admis également que ces espéces de chaleur
(une des trois surtout, comparée aux ‘deux autres) sont, quant
a leur’ essence ou a leur nature spécifique, différentes at complétement hétérogehes : ‘én‘ effet, la chaleur ‘des corps célestes ‘et
‘celle du
celle des animaux engendre, est salutaire, tandis qué
ele
;
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feu dissout et datruit, En consequence, crest un fait @alliance
qui,'s ’offre 4 nous dans cette expérience bien cohnue d'un rameau
devigne,, végélant a Vintérieur, d'une maison, ot l’on entretient
constammeht un foyer, ,et dont les grappes murissent un mois

plus tot qu’"elles n’eussent fait au dehors. Voila doné tin fruit

attache a. Parbre,, que le feii parviént promptement a, mirir,
tandis gu*il Semble que le soleil ait seul cette, propriété. Une
telle expérience donne Péveilaa Vesprit, qui rejelte ia théorie de
Vhistérogensivé essentielle, ek.rectierche des lors quelles sont,
éhitre la chaleur du Soleil et celle du feu, les differences pridgipales, doit résiilte la diversité torinaiite de leurs opérations,
bien qu:au fond leur nature soit commune,

Ces différénces sont au, iionibre de quatre:

.

io La chaleur du, soleil, relativement 3acelle du feu, est de
beailcoup, plus tiodérée et pliig douce. 2° La chaleur du Soleil,

par ld raisonsurtout qu’elle traverse r atmosphere, est beaucoup
plus humide. 3° C’est ici le point capital : ia chaleur du soleil est
exirémement inégale ; ellé s'approcheet s,‘accrolt, puis, ello. s’al-

faiblit et seretire, ce qui est d’une singuliere |efficacité pourfa

géiiération des corps. Aristéte soutient, en effet, et trés-justement, qué ia principale cause des générations et des corruptions
que Pon, observe a la surface de la terre, c'est la route oblique
du soleil dans I6 zodiagiie: obliquité alternative desjours et des
iiuits, vicissitudes des saisors, tout détermine cetie prodigieuse
Mais hotre philo. diversité dans la puissance¢des rayonssolaires.
wath WZ

sophé siempresse, de ffdusser et. de corromprele principe juste
qu ‘il avait rencontre;3-88 consiituant én arbitre souverain de la
nature, selon son habitude, du haut de sa théorie il assigne ia

cause dé la génération alapproche du soleil, céllé de ia corruption a son éloignemént, tandis que les deux mouvements, Vap-

proche et ?éloignerient, sais avoir chacun.tine propriété exclusive,_prodiisent indifféreinihéntet ia géniérationet la corruption ;
car. 1’‘inégalité dela chaleur donnelieu ala génération eta la
corruption ; Pegalits, du contraire, a pour effet la conservation.
ie ii.existe éntrela chaleur di soleil et celle du feu une quatriéme
différetice, qui est aussi d’ une grande iitiportanee: le soléil ne
produit seg effets qu’ala longue ; 1é feu au contraire, sous \ai-

guilién dé Vimpatiénce huimaitie, prodiiitles sins en trés-peu de
temps, Employez une autre méthode : faites agir un foyer dont

la chaléur soit adoucie, tempérée, comme nous pouyonsI’obtenir
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par vingt procédés différents ; mélez 4 cette douce chaleur quelque humidité; ayez soin surtout de donner a l'action de votre

foyer la variété et les vicissitudes d’influence du soleil; enfin,
prenez le temps, et sans y mettre la méme lenteur que le soleil,

ne précipitez pas vos opérations, comme on a coutume de le
faire; vous donnerez le coup de grace a la théorie des chaleurs
hétérogéries, et avec le feu vous imiterez, vous égalerez, quel.
quefois méme vous surpasserez le soleil.
Un autre fait Valliance, c'est la résurrection des papillons,
engourdis et comme anéantis par le froid, au moyen d'une chaleur douce : preuve que le feu n’a pas moins la propriété de vivifier les animaux que de mirir les fruits. Joignez-y la célébre
invention de Fracastor “4; c’est lui qui nous apprit a.sauver les
apoplectiques désespérés, en leur enveloppant la téte de matiéres
brdlantes, qui dégagent les esprits animaux, pressés et comme
étouffés par les humeurs du cerveau, excitent et animentles

esprits, commeon voit l’air et l'eau agités par le feu ; et finalement le malade retrouve la vie qui Pabandonnait. On fait aussi

quelquefois éclore des ceufs 4 la chaleur du feu; qui se montre,
dans cette opération, manifestement semblable a la chaleur ani-

male; enfin nous pourrions citer bien d’autres expériences de
méme genre, qui toutes démontreraient ce principe : la chaleur
du feu peut étre réglée et employée en beaucoup de cas, de ma~
niére a produire les effets de la chaleur solaire ou de la chaleur
animale.
_ Soient encore donnés comme sujets de recherches le mouvement et le repos. Suivant une division consacrée et tirée des
profondeurs mémes de la philosophie, les curps sont en mouvement ou en repos; ils se meuvent ou circulairement ou en ligne
droite ; car, dit-on, il faut de trois choses l’une : qu’il y ait ou un
mouvement sans terme, ou le repos dans un terme, ou le transport vers le terme. Le mouvement perpétuel de rotation appartient aux corps célestes ; le repos, au globe de la terre ; les autres
corps (que l'on nomme graves ou légers), placés hors des lieux
assignés a leur nature, sont transportés en ligne droite vers les
masses ou agglomérations de leurs semblables, les corps légers
en s’élevant vers les régions célestes, les graves en Ltombant
vers la terre. Voila certes une théorie qui fait bon effet dans les
livres..
.
Un fait dalliance se voit dans une cométe fort basse qui,
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placée bien au-dessous du ciel, a cependant un mouvement circulaire. Quant 4 cette invention gratuite d’Aristote, que la comate est attachée A quelque corps céleste et forcée a le suivre,
onena fait justice depuis longtemps, non-seulement parce quelle

n’est fondée sur aucune raigon plausible, mais parce que Yob-servation a.démontré Virrégularité du mouvement des cométes,

:
qui ne décrivent aucuneligne fixe dans l’espace.
Un autre fait d'alliance sur le méme sujet, c’est le mouvement
de V’air qui, entre les tropiques {od les cercles sont plus grands),
parait avoir un mouvement de rotation d’orient en occident.
Unautre fait d’alliance se reconnattrait dansle flux et le reflux
de la mer, si observation démontrait que la masse des eaux est
sujette A un mouvement de rotation (faible sans doute et presque
insensible) d’orient en occident ; mais sous cetteloi, d’étre entrainée deux fois par jour en sens rétrograde. Si les deux faits
que nous venons de citer sont vérifiés, il est manifeste que le
mouvement de rotation n’appartient pas seulement aux corps
célestes, et qu’il se communique a Vair et a l'eau.
Pour cette autre partie de la théorie, 4 savoir que les corps
légers s’élévent versleciel, elle ne semble pas non plus trés-solide.
Acet égard, on peutciter commefait dalliance l’expérience de la
bulle d’eau. Tant que Vair est sous l’eau, il s’éleéve rapidement a
la surface du liquide, en vertu de ce mouvement (que Démocrite
nomme mouvement de percussion), par lequet l’eau qui se porte
vers le bas frappe Vair et le chasse en sens inverse, et non pas
en vertu de l’effort prétendu de l’air lui-mémepour s’élever. Mais
aussitét que lair arrive a la surface, son mouvement d’ascension
est interrompu; il suffit pour le retenir de la résistance légére
que lui oppose l’eau dont la nappe ne se laisse pas dévier au
premier abord. Ainsi donc la tendance delair 4 s‘élever vers le
ciel, si elle existe, doit étre estimée trés-faible.
Soit encore donné commesujet de recherches le poids. Suivant une division consacrée, les corps denses etsolides sont en- |
tratnés vers le centre de la terre ; les corps rares et légers s’éléyent versle ciel, les uns et les autres tendant aux lieux qui léur
sont propres. Quant & l’action des lieux, bien que de telles chiméres aient cours dans les écoles, il faut reconnaltre que c’est
une conception puérile, inepte, d’attribuer un pouvoir quelconque A Pespace, ou a ses régions. Quand les philosophes nous
disent que si la terre était creusée de part en part les corps
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Soit encore donnée comine sujet de rectieréhes la _ propriété
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43. aly aro,

ii éoiiléuk, visible siibsidiaitement,; invisible sans la lumiéie, ct
sae

qui parait, eri conséqiiente, n’éiré auttie chose qu'un aspect, une
modifieatio’ dé la luthiere. Cependant, d’un cote ° comme dé
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plusietits Hatiirés oh doit atttibuer la cause du, siijet étudié; eh

raison du concdiits ordinaire dé ces diverses natures, lés(faits
de la croié motitréit q¢ ué la c( ompagiiie de l'usiedéces Hatures! °
én cé qui touche 1é sujet Gtudi&: Sst HUelé et indisSoluble : tBNdiIs
qiie celle de l'autfe est variable et inobild, c@ Yui résout laiquesHeevek 6
tidh, ét fait recevoir cette premieré nature pour
causé, & l’exclu-

sion dé Vabtré, quél’oii met dé cdté. C’ést pourquoi des faits dé
asc toe
cé Bénre apportent uné trés- grdtidé lUmiéte 6t
Sont d’uiie giandé

aiitorité, & tél point que lé travail dé I’interprétation &é compléte
al s'achéve quélquétais aveb eux. De teinps a auiré, ces fas dé

ia croix sé Fencontrent patnii ceux qué-hous avons deja signalés;

ihdis le plus Séuvent lissont nouveaux, il faut dé Vhabileté pour

lés décoiivrir et lés tier de léuts Sujets coinplexes; et ce n’est

qu’a fored désoins, dé |précalitions ét de paliéncé qu’dii peut les
metiré ati jour.

one

Préndus pour éxémple Vétudé dn Mik St di tellus Wé la niet;
double Phistonmeié qui se rénduvéllé deux fois chaqué jour, ét
dort chaque phase, duke six heutes envirdn, dvec dé legéres

aitté:‘bnces, qui depehdelit db fidtvettlédt de Ta 1uiié: Potir 1A
théorié UE ces pliénoménes se préseile Pénibranchemént qué
Voidi.
Cé double thouveifiant 4 Aécéssditenient
pout tase; dui le ba;
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lancement des eaux (commeil arrive dans un bassin od |’eau_
agitée baigne et abandonne alternativement chacun des cétés) ;
ou le soulévement des eaux qui tour a tour s’élévent au-dessus
du niveau ordinaire, et retombent au-dessous (commeil arrive
a4 l'eau bouillante). Mais 4 iaquelle de ces deux causes faut-il
attribuer le flux et le-reflnx? Voila le point en question. Si c’est
Ala premiére, il faut qu’au moment mémeod !’on observe le
flux d’un cété de la mer, lereflux ait lieu du cété opposé. Qu’il
en soit ainsi, le problémeest résolu. Or, suivant les observations
d’Acosta **, et de plusieurs autres, observations faites avec grand
soin, le flux a lieu aux mémesheuressur les cdles de la Floride,
et sur celles-d'Espagne et d'Afrique, opposées aux premiéres; il
en est de méme du reflux. Donc, quand le flux a lieu d’un cété,
on n’observe pasle reflux au cété opposé. Cependant, si l’on veut
y bien réfléchir, ces observations ne décident pas encore le problame contre la premiére théorie, 4 l'avantage de-la seconde. I
pourrait se faire que le mouvement des eaux fat progressif, et
que néanmoinsle flux couvrit en méme tempsles rivages opposés
d'un mémebassin. Crest ce qui arriverait si les eaux venaient
d’ailleurs, chassées d'un autre bassin : ainsi l’on voit-le flux et le
_reflux se produire en méme temps sur les rives d'un fleuve, le

mouvement des eaux étant alors trés-manifeslement progressif,
puisque c'est la mer qui fait irruption dansle lit du fleuve, a son
embouchure. On pourrait supposer qu'il en est ainsi de la mer;
que de l’océan Indien Jes eaux soient poussées dans ’ Atlantique,
et qu’elles recouvrent, en conséquence, les deux rivages opposés.
Nouvelle question & résoudre: peut-on constater par l’observa-.
tion qu’au moment du-flux dans l’Atlantique, le reflux ait lieu
dans un autre bassin? Aussil6t se présente a notre esprit le bassin de la mer Australe, qui ne le céde en rien A! Atlantique, qui
a méme beaucoup plus de largeur et’ d’étendue, et ot peut se

faire observation décisive que nous indiquons. Nous voici enfin parvenus 4 un fait de la croix sur ce sujet. Si l’on parvient a
constater qu’a moment od le flux a lieu sur les cdtes opposées de

la Floride et de |'Espagne dans la mer Atlantique, il y a flux aussi
sur les cétes du Pérou et sur celles de la Chine dans la mer Australe, la question est vidée, et ce fait décisif condamne la théorie
qui attribuele flux et le reflux au mouvement progressif des eaux,
car nous n’apercevons plus de nouveau bassin ol puisze sopérer

le reflux pendant que l’eau s’éléve dans les autres. Quant a laques°
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tion posée, rien de plus facile 4 résoudre; que l’on s’informe des
habitants de Panama et de ceux de Lima (dans cette partie de
PAmérique ot les deux océans ne sont séparés que par un isthme |
fort étroit), sile flux et le reflux ont lieu en méme temps aux deux
colés de l’isthme, ou si c’est le contraire.
.
Cependant ce fait décisif ne serait concluant qu’en supposant.
la terre immobile. Quesi le globe a un mouvement de rotation,
il peut se faire que le mouvement emporte la masse de la terre
avec plus ou moins de rapidité que celle des eaux; qu’en conséquence les eaux s’amassent, de 1a le flux; et que parvenues au
point-od une plus forte accumulation est impossible, elles retombent: de la le reflux. Mais ce point mérite une étude toute spé‘ciale. Toutefois, en admettant cette derniére hypothése, il faudrait
toujours qu’il y edt en certains lieux de la terre un reflux. au
moment ot le flux se produit en d'autres lieux.
Examinons maintenant |’autrethéorie, celle qui altribue le flux
_et le reflux 4 des mouvements alternatifs d’ascension et de dépression de toute la masse des eaux ; théorie qui mériterait toute
considération, dés lors qu’on aurait, aprés examen, rejeté la premiére. Ici nous voyons mieux qu’une bifurcation ; au lieu de deux
voies a essayer, il s’en présente trois. Un tel mouvement alternatif d’élévation et de dépression, sans que les eaux soulevées
soient accrues de quelque courant d’eaux nouvelles, peut s’expliquer, en effet, par une de ces trois causes: ou la masse des
eaux sort des profondeurs de la terre, pour s’y replonger en-~
suite; ou la quantité d’eau contenue dans le bassin étant invariable, la masse liquide se dilate et se contracte tour

tour; ou

enfin, sans aucune variation ni de.quantité ni de densité, tes eaux
sont soulevées par quelque puissance magnétique,et quand l’effet

s'est produit, elles retombent. Ecartons pour un moment les deux
premiéres hypothéses ; examinons la troisiéme, celle d'une action

magnétique ou d’une attraction semblable. Dés l’abord, il est
manifeste que la masse des eaux,. déposée comme elle lest dans

le bassin des mers, ne peut s’élever toute d’ensemble, parce qu'il

n’existe rien pour combler la lacune produite au fond du bassin;

admettant que les eaux vient une tendance a se soulever, cette
tendance, serait combattue et vaincue par la Ivi de la continuilé
physique, ou, commeondit vulgairement, par l’horreur du vide.
Reste la supposition que les eaux,s'élevant d'un cété, s’abaissent
de l'autre. De plus, il est clair que la vertu magnélique, ne pon-

ben
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vant agir ala fois sur toutes les parties, exercera sa principale

influence sur le milieu, et par conséquent soulévera, les eaux vers
le milieu du bassin; ainsi soulevées, les eaux se retireront simul-

tanément des deux rivages opposés.
:
,Nous voici enfin parvenus au fait de la grote sur-ce sujet. Si
Pobsérvation démonire que pendant le reflux ld surlace des eaux,

en pleing mer, Se courbe et se gonile, Ja masse se soulevant au
miliew du bassin, et abandonnant Jes cétés qui sont les rivages;

tandis que pendant le flux;ia sirface en pleine mer est comnpara-

tivement plane et égale, ies, eaux revenant a leur position premiére; alors, éclairéspar|ce faii décisif, 1nous pourrons admettre
r hypothése de Pattraction magnélique;. hypothése qu’‘il faudrait
rejeter, si les phisnoménes se produisaient tout, autrement. Or,
c’est ce dont il est, facile des’assurer
, danslesdétroits, au moyen
nan

de
la sonde, qui nous apprendrasi, au temps
du reflux, la mer
wk
ae
ere

a plis de profordeur, aumilied des eaux qu'elle n’en a pendant
le Mux. Notons¢que si cette théorie est. la vraie, il s’ensuit, conirairement.aux idées vulgaires, que Vabaigsement’ des eauxpro=
duisant le flux, c‘est, en vertu de leur dépression qu"elles couvrent
et inondent-les rivages ar, :
Nouvel exemple: théorie du mou ement spontané de.rotation;
et daiis cette théorie, question speciale: le mouyément diurne
Poi résultent ie lever et le coucheF Spparent du soleil et des
étoiles
par rapport,
a nous, est-il un iniduverént réel des corps
teers
ate
Gélesies ; du bien un mouvement apparent dés¢corps chlestes et
eon.

+

bits

un -mouvemént réal, dia globe térrestre? Voidi quel sera sur ce
‘
Wd
aike
sujet
ig
faitde
la
croix,
Sion,
obiserve
dans|YOcéan
un
mhouveahis at
ment dorient en oceidéit, bien «qué ires-lent et trds-faible ; ;

‘Pon voit que ce iniduvenient Soit uhBeil plus rapide ,dais‘air,

surtout entreles tropiqites, ot il doit atré plus sensible,ia cause
de 1a grandeiirdés cercles; si cé inde mouvementsé découvre
Saree
cbatad
plus prompt etplus fort dans ies. cometes lesplus basses; 3h dans
lesplanétes on l'observe eé ncore, et iellement réparti qil‘il soit
plus faible au 16moindre distance de la terre, plus rapideaa une

disiaice plus grande; et qu’eniin il atleigne le taximnum dé vi-

tesse dané la votite eloilée ; alors ceridinéient, il faut |leiiir pour
réel 18 mouvement diuriie des¢corps odlestes, et niér celui dé ja

terre. I Sera démonitré par ces observations que lé iiovement
d’ériont én otcident est un ihdiivernent c¢
cosinique, inhérent 3a
5

a

Vuniversentier, trés-rapide aux extrémités du ridnde, s’affaiblis-

globe terréstre.

a

noe

u

oe

sant par degrés, et s'évanouissant au centre, c'est-3- Sacee

oe
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Nouvel exemple: étude decet autre mouvement de rotation,
qui asifort occupe leg astronomes, étqui est coniraire |‘au mou-

vement diurne. Ce second mouvementdirigé d'occident en orient,

est attribué par les anciéns astronomes aux planates, ‘et mémea
la voite étoilée; par Copernic et ses’ partigans, alla terreaussi.”
Demandons-nouss'il existe dans la réalité un mouvement decell

sorte, ou ‘plutst si ce n’estpas 1a une pure invention, pourla fa

cilité des calculs, et pour la préservation de ce beau principe, ,
que les corps¢célestes‘dans leurs mouvements décrivent toujours
des cercles, parfaits. On ne prouve point la réalité d’ untel mouyement, en alléguant |le retard des planétes, qui a Pexpiration du
jour ne répondent pas exaclement au méme point du ciel que la
veille; ou en représentant que les ples du zodiaque différent des
poles dw mondé; deux observations qui ont fait nattre cette‘chimére astronomique. Le premier fait s“expliquerait’ fort bien par
Vinégale rapidité de la voute célesteet'des planétes moins vivement emportées; le second, par’irrégularité des orbites;la vraie
théorie, réditisant les diversités de temps, el la Héclinaison vers
les tropiques, 4 de’ simples modifications du mouvement diuéne,
universel et unique, sans qu'il soit besoin d’inventer des mouve+
ments contraires ou de nouveaux poles. Il est incontestable que
si 'on veut, pour un ‘moment, “en‘revenir a la logique ‘da’ séns
commun (en’ tournant le ‘dos aux astro omes et" aux Ecoles,

qui ont coutume’ dé’faire violence@A Pexpe rience, et dé ni‘aimer
rien tant que l’obscurité), on conviendra’ que pour’ c¢ elui qui a
des yeux, et s’en sert, le mouvement est tel que nous ‘Vindiquons; nous fimes construire, a une certainé époque, un ‘appa-

reil en fit * de’ fer, qui représeritait, exactemént ce systems du
monde.
wrens ae
un fait d¢ ela croix. Désur ce sujet,
quoi consisterait,
Voici entoe
war
+
couvrez dans queique histoire digne detfoi qu'un‘jour Von vit" une

cométe (haute ou basse, il n"importes,emportée d’un fnouvement

contraire au ‘mouvement diurne’ duciel; ‘alors on’‘vous ‘accordera

que la ‘nature peat admettre |un mouvémant de ce 'gelire; maissi

Phistoire ne nous apprend rien de]pareil, il faut tenir cette invend la croia concertion’ pour suspecte et recourir aux autres faits de

nant'ce sujet.
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,

Autre" exemple :théorie deelJa pesanteur. Deux voies a tenter;
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sare et ae
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Les‘corps graves tendent versle centre dela terre: ou par un effet
de leur nature, en conséquence de leur constitution; ou parce
que la masse du globe terrestreles attire, et qu’ils tendent a s’y
réunir, en vertu de la loi d’agglomération des semblables. Si cette
derniére bypothése est. la vraie, il s’ensuit que, plus les graves
sont proches de la terre, plus le mouvement qui les entraine vers
elle doit étre impétueux ; que plus ils en sont éloignés, plus|’effet
de l’attraction s’affaiblit, comme on le voit, peur influence de
l'aimant; enfin que Vattraction, a une certaine distance, devient
nulle, et que, soustraits par I’éloignement a l'action du globeterrestre, Jes corps pesants doivent demeurer en équilibre dans |’es~
pace, sans faire de chule, comme demeurela terre elle-méme.
Pour ce sujet, voici quel serait un-fudt de la croix. Prenez
deux horloges, l’une qui soit mue par des poids de plomb, l'autre
par un ressort; comparez-les , assurez-vous que leur marche est

parfaitement egale; portez ensuite au sommet de quelque édifice,

le plus haut possible, Phorloge mue par le plomb, en laissant

autre au pied du monument; observez soigneusement si le mou-

vement de I’horloge transportée & cette hauteur est ou n’est pas
ralenti, 4 cause évidemment de la diminution de la pesanteur.
Failes ensuite l’expérience inverse; que l’horloge svit descendue
au plus profonddes mines et qu’alors vous sachiez si le mouve-

“ment est accéléré par l’accroissement de la pesanteur. L’observation prouve-t-elle que la pesanteur est moindre sur les hauteurs,
plus forte dans les profondeurs, alors on peut tenir pour certain
que ja cause de la pesanteur est l’attraction exercée par la masse
du globe terrestre.
"Autre exemple; sujet de recherches: la polarité de l’aiguille
de fer aimantée. Ici, deux explications pos-ibles; de deux choses
lune : ou ’aimant communique au fer la polarité magnétique ;
ou l'aimant prépare seulement le fer a recevoir cette polarité de
l'action magnétique de la terre. Gilbert soutient cette seconde

opinion, et il fait les plus grands efforts pour létablir. C’est a
cette démonstration que concourent tant d'expériences ingénieuses , qui lui font un véritable honneur; celle-ci, par exemple : une barre de fer qui demeure longtemps dans la direction
du nord au sud, contracte a la longue une veéritablepolarilé,
sans avoir été touchée par l’'aimant; comme si le noyau de
la terre, dont I'action est faible & cause de la distance (car

la surface du globe ou la croute terrestre, suivant Gilbert,
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‘est dépourvue de la. vertu magnétique), par la continuité de son
influence, parvenait enfin 4 produireles effets de l’aimant, pré-parant d’abordle fer, le disposant ensuite et le polarisant. Autre
expéfience : une barre de fer chauffée au rougeet placée, pendant:
son refroidissement, dans la direction du nord au sud, se polariseaussi, sans étre touchée par l’aimant, commesi les molécules
du fer, mises en mouvement parl’ignition, et reprenant ensuite
leur situation premiére dans le refroidissement, étaient dans.
cetle transition plus sensibles a Vaction du magnétisme terrestre qu’en tout autre état, et offraient & cette action des prises
exceptionnelles. Mais ces observations, quoique bien faites, ne
démontrent pas sans réplique la thése de Gilbert.
Voici, pour ce sujet, un fait de la croix. Ayez un petit globe
d’aimant imitant le globe de la terre; marquez-en les péles;placez-en l’axe dans la direction de l’orient a l’occident, non pas
dans celle du nord au sud, et que l’aimant demeure en cette situation ; posez ensuite sur ce'petit globe une aiguille de fer non
aimantée, et laissez les choses encet état pendant six ou sept
jours. Pendant ce tempsl’aiguille, ce qui est indubitable, contracte une polarité toute conforme celle de Vaimant; elle se
place d’elle-méme dansla direction de l’orient 4 l'occident. Observez-vous ensuite que l’aiguille, séparée de l’aimant et mise
sur un pivot, se tourne immédiatement dans la direction du nord
ay sud, ou que du moins elle tend s’y rendre par un effort
continu, alors vous pouvez tenir pour certain quela terre exerce
une vertu magnétique; si, au contraire, Paignille tourne ses
péles vers l’orient et l’occident; ou encore, si elle perd sa polarité, il faut tenir pour suspecte l’hypothése du magnétisme terrestre et procéder a de nouvelles recherches.
Autre exemple; sujet d'études : la matiére dont la lune est
composée. Est-elle légére, de la nature du feu ou de la nature de
lair, comme le pensaient Ja plupart des anciens philosophes ?
Est-elle solide et dense, comme le croit Gilbert avec un grand
nombre de modernes et quelques anciens? Cette derniére opinion
est fondée sur ce que la luneréfléchit les rayons du soleil, et
qu'il n’appartient qu’aux solides de réféchir la lumiére.
Un fait de la croix sur cette question (si elle en comporte),
serait ’expérience d’une réflexion lumineuse opérée par quelque
substance d’une rare ténuité, comme la flamme; bien entendu
que cetle ténuité ne soit pas portée a l’extréme. La cause du
‘Bacon,

.

9
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crépuscule est certainementla réflexion des rayons solaires par
la partie supérieure de l’air. Nous’ voyons quelquefois , pendantla soirée, les rayons du -soleil: réfléchis par les bords des nuagesépais, avecautant et plus d’éclat qu’ils le sont par le corpsde
la lune; et cependant il ne paratt pas que ces nuages aientla
consistance, mémede |’eau. Nous voyons aussi, pendant la nuit,
Pair obscur, au dehors de nos fenétres, réfiéchir la lumiére de
nos bougies commele ferait un corps dense. Il faudrait aussi
tenter l’expérience suivante : faire passer des rayons solaires &
travers une mince ouverture, et les faire tomber sur quelque
flamme jaunAlreou bleuatre. On sait que les rayons de pure lumiére, tombant sur une flamme un*peu sombre, semblentl’amortir, au point qu’elle paratt alors, non plus une flamme, mais
uneespéce de fumée blanche. Voila ce qui:, pour le moment,

s’offre & notre esprit, comme’ pouvantétre estimé fait de Ia
croix dans cette matiére; peut-étre en découvrirait-on d’autres ,

meilleurs que ceux-ci. Notons en terminant, que jamais une
flamme ne réfléchira les rayons lumineux, si elle n’a une cer-

taine épaisseur; uneflamme mince est toujours diaphane. Tenons pour certain que les rayons lumineux tombant sur un corps
dont la texture est parfaitement égale et unie, sont recus et trans-

’
mis, ou sont réfléchis.
Autre exemple : soit donné comme objet d’étude le mouvement des projectiles dans l’air, comme les dards, les fléches, les

balles, etc. L’école, suivant sa coutume, donne dece genre de mou-

vement une théorie bien creuse; il lui suffit de le classer parmi

les mouvements violents, le distinguant ainsi des mouvements.
naturels (pour parler son langage); et pour expliquer le phénoménede la premiére percussion ou de V’impulsion naissante, de

rappeler l’axiome : « deux corps ne peuvent étre ensemble dans
un méme lieu, car les corps sont naturellement impénétrables; »
la s’arréte la théorie de nos philosophes. Comment se poursuit
un tel mouvement dans l’air? ils n’en disent rien et ne s’en occupent pas. Pour nous, il nous semble que deux hypothéses méritent ici la discussion. Ou le mouvement des projectiles a pour

cause l'impulsion de l’air qui les enveloppe et les chasse, comme

Veau d’un fleuve pousse les barques, comme le vent emporte les
" pailles; ou l’on doit admettre que les molécules du projectile, ne
pouvant résister & la percussion violente qui les frappe, se poussent en avant pour diminuer graduellement leseffetsde cette per-
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cussion. La premiére explication est adoptée par Frascator,et
par tous ceux ,.a.peu d’exceptions prés, qui ont essayé d’approfondir cette matiére, et l’on ne peut contester quel’air joue.ici.
quelque réle; cependant la seconde explication est 1a vraie,
comme I'établissent une infinité d’expériences..Choisissons sur
‘ce sujet.un fait de la croie parmi vingtautres : prenez entre le.
pouce’et l’index et courbez, soit une lame, soit un fil: de fer un
peu roide, soit méme un tuyau de plume partagé en deux dans le’
sens.de. sa longueur ;.séparez les doigts ensuite, vous verrezle.
fil ou le tuyau sauter & distance. Jl est évidént.qu’un.tel fait ne
peut. étre attribué 4 l’impulsion de lair, puisque ; dans lexpérience;.le foyer du mouvement est au milion du mobile , et non.
pas aux extrémités.

:

Autre. exemple; sujet d’étude : le mouvement rapide et violent d’expansion de la poudre a canon qui. s’enflamme, On: sait.
jusqu’ot va.la puissance de ce mouvement ,, quelles. masses il:
renverse ou projette , commele prouvent |’explosion des-mines
et le feu des mortiers. Deux théories. se présentent.:. ces explo~
sions ont pour cause, ou la seule tendance-du corps A se dila-:
ter dés qu’il a pris feu., ou cette tendance. jointe aux’effets vio-:
lents d’un esprit qui fait le feu précipitamment: et s’échappe: a
toute force de sa prison de flamme. L’école et Vesprit vulgaire:
tiennent en.commun pour la premiére théorie. Il semble que ce
soit assez bien raisonner en physique que dedire :. « La flamme,.
par essence méme d’un tel élément, a.le privilége d’occuper.
une plus grande place que le corps d’od elle procéde quand. il.
était a l'état. de poudre, et de 1a vient l’explosion. Mais on. ne:
s'apergoit pas, en raisonnant. ainsi, que l’on.omet-une difficulté
capitale. Accordons que |’explication soit juste dés que la flamme: existe; commentse fait-il que de si grandes masses n’empéchent
pas la flamme d’exister, ou du moinsne |’étouffent pas. sur-lechamp? Si.l’on se tait 4 cet égard, il faut converin que la théorie
est fort insuffisante. La flamme une fois produite, tout s’ensuit:
assurément,et l'expansion, et l'explosion, ou lexpulsion. du
corps qui fait-obstacle; mais tous ces phénoménes sont: impossi=
bles, si. obstacle énorme: 4 déplacer supprime la flamme ou
empéche mémede'se produire. Nous voyons que laflamme, 2:
sa. premiére- apparition , est faible, douce;.elle a besoin d’une .
cavité pour-s’essayer et se jouer. Lui attribuer, dés sa naissance,
un si grand.pouvoir, c’est commettre une erreur. grave: Voici le
’
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vrai sur cette matiére : la production des flammes flatueuses de
cette espéce, semblables 4 des vents ignés, a pour causele conflit de deux substances dont les natures sont radicalement con-

traires; l'une extrémement inflammable ,.c’est le soufre ; l’autre

qui altére la flamme, c’estle nitre. Une lutte terrible éclate entre
les deux; le soufre s’enflamme autant que possible (quant au
troisiéme corps, le charbon, il n’a ici d’autre réle que @’unir

étroitement les deux autres), esprit du nitre fait éruption autant

que possible; il se dilate (commesedilatent sous l’action de la
chaleur lair, l'eau, toutes les substances crues) ; et dans cette
fuile et cette éruption, il souffle de toutes parts la flamme du
soufre, comme leferaient des petits soufflets, cachés 4 profusion
dans Vintérieur des appareils.
On devrait distinguer les faits de la croix sur ce sujet en deux
groupes : 1° Expériences des matiéres trés-inflammables, comme
le soufre, le camphre, la naphte et autres semblables, et de leurs
divers composés, qui prennent feu plusvite et plus facilement que
la poudre 4 canon : d’ot Ion conclut que la grande tendance a
V'inflammation ne suffit pas pour produireles effets prodigieuxde
la poudre ; 2° Expériences des matiéres qui répugnent énergiquement 4 la flamme, comme sont tous les sels. Jetez un sel dansle
feu ; l’esprit aqueux se dégage avec bruit, avant que |’inflammation se produise; vous observerez un phénoméne semblable dans
_ les feuilles qui ont une certaine consistance: la partie aqueuse
se dégage avant que le résidu huileux s’enflamme. Mais la substance oice phénoméne est le plus remarquable, c’est, sans
contredit, le vif-argent, que l'on a fort bien nommé eau minérale; .sans inflammation, par la seule force de son expansion, il
atteint presque a la puissance de la poudre a canon; on dit méme
que, mélé’a la poudre, il en multiplie la force.
Ajoutons encore un exemple : soit proposé d’approfondir la
propriété qu’ont les flammes d’étre éminemment transitoires et
de s’éteindre 4 tout moment. I! paratt bien, en effet, qu’il n’appartient pas a la flamme de sefixer et de durer; mais qu’il est

de sa nature de se produire incessamment, et de s’éteindre aussi-

t6t produite. Il est manifeste, pour les flammes qui ont une
certaine durée, que ce n’est pas la méme flamme qui subsiste
pendanttout le temps, mais que c’est une série de flammessuccessives, chacune disparaissant pour faire place A la suivante:
En voulez-vous une preuve ? Otez le foyer qui alimente la lamme,
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celle-ci s’éteint au moment méme. Pourl’explication de ce phé-

noméne, il est deux théories.: la flamme séteint dés qu'elle est
produite, ow parce que la cause d’ou elle émane cesse d’agir,

_ comme on le constate pour la lumiére, les sens, les mouvements

violents; ou parce que, capable de durée par sa nature, elle est
combattue et détruite par les principes contraires qui lenvironnent de toutes parts.
.
Pour vous instruire a ce sujet, voici un premier fait de la crotx.
Dans les grands incendies, nous voyons combien les flammes
montent haut; plus la basé du foyer a d’ampleur, plus le sommet
est élevé. Aussi, lorsque l’incendies’éteint, c’est d’abord sur les
-cotés, aux points ot la flamme est combattue par l’air ambiant,
et ou son essor est le plus comprimé; mais le milieu du foyer
garde toute sa force, parce quel’air ne le touche pas, et-qu’il est
environné de feux de toutes parts; ici, pour que la flamme tombe,
il faut que lair, par la continuité de son progrés, soit parvenu
jusqu’au centre. C’est pourquoi toute flamme a la forme d’une
pyramide, large a la base oi le foyer est situé, et terminée en
pointe au'sommet, rétrécie en s’élevant par les assauts de l’air
et par l’éloignement dufoyer. La fumée, au contraire, plus étroite
a la base, s’élargit en montant et prend Ja forme d’une pyramide
renversée;. parce que V’air a de l’affinité pour la fumée, tandis
-qu’il est antagoniste de la flamme. Qu‘on ne s’imagine donc pas
que la flamme ne soit autre chose que de lair allumé; ce sont
deux substances complétement hétérogénes.
On obliendrait.un fait de la croix, plus décisif encore pourla
"-solution de ces problémes, si l’on faisait les expériences avec des
flammes de deux couleurs. Prenez un petit seau de métal; plantez-y une petite bougie allumée; mettez ensuite le seau dans un
grand vase, ou vous verserez de l’esprit-de-vin entelle quantile
que le liquide ne s’éléve pas jusqu’aux bords du seau; allumez
Vesprit-de-vin : la flamme du liquide sera bleue, celle de la bougie
sera jaune; observez alors si cette derniére flamme (quwil est facile de reconnatire, 4 cause de la différence des couleurs et de la
propriété qu’ont les flammes de ne pas se méler, comme les li- quides) garde la forme d’une pyramide, ou si elle ne tend pas
plutét 4 prendre la forme sphérique, n’ayant plusautour d’elle
le principe antagoniste qui la comprimait et s’efforgait de la déetruire; si la seconde hypothése se vérifie, concluez qu’il est de la
nature dela flamme de subsister, aussi longtemps qu’elle est en-
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veloppée d’une autre flamme, et qu’elle n’est pas livrée aux 'as-sauts de l’air, son principe -ennemi.

Nous avons ‘parlé longuement des faits de la croix, car nous

voulons que les ‘hommes apprennent et s‘habituent peu & peu A
juger de la nature pardetels faits et par des expériences lumineuses, et non par des ‘raisons probables.
37. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons en quinziéme

‘lieu‘les faits de divorce ; ce -sont ceux qui montrent séparées les

natures qui-se présentent le plus fréquemment 4 nous. Ils different des fails que l’on rattache aux faits de concomitance, en ce
que ceux-ci présentent isolées certaines natures que l'on trouve
‘ordinairement dans quelque composé; tandis que les faits de
divorce montrent simplement une nature séparée d’uneautre. Ils
différent aussi des faits de la croix, en ce qu’ils ne déterminent
tien et avertissent seulement qu’une nature est séparable d’une
autre. Ils servent a trahir toutes les formes mensongéres,a dis-

siper les -vaines théories qui prennent naissance dansle spectacle
ordinaire des choses, et altachent:en quelque sorte 4 lintelligence
‘du plombet des poids.
‘Par exemple, soit commesujet d’examen les quatre natures

que Télésio nomme ‘inséparables : Ja chaleur, la lumiére, la té-

nuité, la mobilité ou la grande aptitude au mouvement. Il existe
‘entre elles un grand nombre de faits de divorce. Lair la ténuité et la mobilité, mais il n’est ni chavd ni lumineux; la lune
a la lumiére sans chaleur; l’eau chaude la chaleur sans lumiére;
Paieuille de fer, sur son pivot, est agile et se meut rapidement,
bien que ce soit un corps froid, dense et opaque. Nousciterions
- mille exemples de ce genre.
:
Soit donnée maintenant I’étude comparée de la nature du
corps et de l’action naturelle. Il semble que toute action naturelle suppose une substance corporelle dont elle soit le mode.
Cependant , ici méme, on peut citer quelques faits de divorce.
Par-exemple, l’action magnétique, en vertu de laquelle le fer est
attiré vers l’aimant , et les graves vers le centre de la terre;
ajoutez-y les autres opérations qui s’effectuent 4 distance. Les
actions de ce genre s’accomplissent dans le temps; elles occupent un certain nombre d’instants, et non pas sculement un
point indivisible du temps; nous en disons autant pour 1’étendue
qui leur est nécessaire. Il y a donc un certain moment dans Ie
temps ,-un certain intervalle dans l’espace ot cette action existe,
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non plus dans les deux corps qui concourent au mouvement,
mais au milieu des deux. .La question se réduit donc a ce'point :
des deux corps, qui sont les termes du mouvement, exercent-ils
uneinfluence sur les intermédiaires, et les disposent-ils de telle
fagon que le mouvement passe par une suite de contacts non
nterrompue,, du premier au dernier terme, et que l’action subsiste toujours pendant l’intervalle en un corps moyen. ou, en
. réalité, .n’existe-t-il rien de semblable, et tout se réduit-il aux
deux corps (le moteur-et le mobile), dla puissance exercée et au
double intervalle de temps et d’espace? Pour Ia transmission de
Ja lumiére, du son, de la chaleur, et pour quelques autres opérations a distance, suivant toute probabilité, il existe des intermédiaires, modifiés ou agissant suivant la premiére hypothése;
d’autant plus qu’il faut, pour quede telles opérations s’effectuent,
un milieu spécial et convenablement disposé. Mais pour l’action
Inagnétique, pour l’attraction , les milieux sont indifférents; l’effet.se produit, quelle que soit la nature du milieu. S'il en est
ainsi, il y a donc une influence, une action naturelle qui, pendant un certain temps, dans un certain lieu, existe sans tre
mode d’aucun corps; dans ce double intervalle , l’action naturelle ne subsiste, en effet; ni dans les corps extrémes, ni dans
des corps intermédiaires. En conséquence , on peut considérer
Yaction magnétique comme un fait de divorce entre la nature
corporelle et l’action naturelle. Ajoutons, titre de corollaire,
dont le prix n’échappera 4 personne, que ceux mémes dont la
philosophie repose expressément sur l’expérience matérielle, seront amenés 4 conclure qu’il existe sans doute des étres, des-sub_ stances détachées de la matiére et incorporelles. En effet, si une
action naturelle, émanant d’un corps, peut subsister.en un certain temps et en un certain lieu, hors de toute puissance corpo-

Telle, est-il difficile d’admettre qu’une telle action puisse, A son
origine , émaner d’une substance corporelle? S’il fallait nécessairement un corps pour commencertelle action naturelle, ne
faudrait-il pas tout aussi nécessairement un corps pour soutenir
‘cette action et Ja transmettre?
38. Viennent ensuite cing ordres de faits, que nous nommons
‘un nom.commun, faits.de la lampe ou de premiére information;
ce sont ceux qui donnent des secours aux sens. Comme toute
interprétation de la-nature débute par l’expérience et les perceptions des sens, et s’éléve de 1d, par une voie réglée, constante -
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et solide, aux perceptions de ’esprit qui sont les notions yraies
et les lois- générales il est certain que plus le rapport et le témoignage des sens sera complet et exact, plus tout le travail
sera facile et heureux.

De ces cing espéces de faits de Ia lampe, la premiere sert A

fortifier, développer et rectifier action immédiate des sens; la
seconde, a rendre sensible ce qui ne l’est pas ; la troisisme montre le progrés continuelet la série des choses et des mouvements
que le plus souvent on ne remarque qu’aleur terme et dans les
divisions de leurs périodes; la quatriéme supplée aux sens, lorsque naturellementleur office vient 4 manquer; la cinquiémesert
a éveiller les sens, exciter leur attention et arréter la trop
grande subtilité des choses. Nousallons traiter de chacune d’elles
en particulier.
39. Parmiles faits privilégiés, nous mettrons en seiziéme lieu
les faits de la porte ou de Ventrée; c’est ainsi que nous appelons

les auxiliaires de l’action immédiate des sens. Parmilessens,il

est manifeste quéle premier réle, pour l'instruction de Phomme,
appartient & la vue; c’est donc & ce sens surtout qu’il faut chercher des auxiliaires. On peut donner a la vue trois sortes de
secours; les premiers lui font percevoir ce qui naturellement est
invisible; les seconds agrandissent le champ de Ja vision; les
troisiémes la rendent plus exacte et plus distincte.
1° Sans parler des lunettes qui n’ont d’autre destination que
de corriger l'imperfection ou de remédier aux défauts des yeux,
et qui, par conséquent, n’étendent pas la portée normale de la
vue, nous classerons dans la premiére espéce de secours cet in~
strument de nouvelle invention, le microscope, a l’aide duquel

on découvreles parties invisibles des corps, leur texture cachée,
leurs mouvements secrets, toutes choses dont les images sont
merveilleusement amplifiées. La puissance de cet instrument
nousfait apercevoir dans une puce, une mouche, un vermisseau,
les linéamentsles plus délicats, les nuances et les mouvements
qui échappaient 4 nos regards; et certes une telle vue excite
notre admiration. On prétend méme qu’une ligne droite, tracée

4 la plume ou au pinceau, paratt, sous le microscope , trés-irré-

guliére et tortueuse; en effet, les mouvements de la main, toute
- guidée qu’elle soit par une régle, les traces de la.couleur ou de

lencre sont loin d’avoir une régularité parfaite; cependant , les
inégalités de ces lignes sont si petites que yous ne pouvez les
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apéercevoir sans le secours d’un tel instrument. Le vulgaire a
méme été conduit a faire, au sujet de cet instrument, une remarque superstitieuse (comme il arrive toujours 4 propos des
nouveautés qui excitent l’admiration), c'est que le microscope
embellit les ceuvres de la nature , et semble déflorercelles de l'art.

Effet qui provient uniquement de ce que Ja texture et le grain

‘des ceuvres de la- nature ont bien plus de finesse que homme

n’en peut mettre dans ses ouvrages. Cet instrument n’ade valeur que pour les trés-petites parties. Que ne fut-il donné 4 Démocrite de le connattre! il en etit tressailli d’aise;il etit pensé

a coup sir que le moyen était découvert de pénétrer jusqu’aux
atomes qu’il considérait commeinvisibles. Mais on doit convenir que Pusage da microscope est trés-borné, puisqu’il ne.-sert
qu’a découvrir les petites parties, et que les proportions augmentant, il devient inutile. Si l’on pouvait étendre |’usage de
instrument aux corps de plus grande dimension ou aux petites
parties des corps un peu considérables; si, par exemple, le tissu
-du.linge se montrait pareil & un filet; si les plus petits éléments
des pierres précieuses, des liquides, des sécrétions, du sang, des
blessures, etc., se manifestaient 4 nos regards, alors, sans aucun
doute, le microscope nous rendrail de grands services.
2° A la seconde classe appartiennent les télescopes, celte admirable invention de Galilée; grace 4 eux, nous entrons dans un

commerce plus ¢troit avec les cieux; on pourrait les comparer a.

des navires qui nous portent dans ces espaces immenses. Le télescope nous apprend quela voie lactée n’est qu'un amas de petites étoiles, toutes distinctes et comptées; vérité que les anciens
avaient soupgonnée seulement. Il nous, apprend que les espaces

des orbites planétaires (comme on les nomme) ne sont pas entiérement vides d’étoiles, mais qu’il y en a un certain nombre
disséminé dans le ciel, avant que l’on s’éléve jusqu’a la voute
étoilée ; ces étoiles, inférieures a la vote, étant d’une dimension
trop petite pour qu’on les apercoive sans lunettes. Il nous -permet de contempler ce chur de petites étoiles qui entourent la
planéte de Jupiter; et par la, de concevoir par induction que les
mouvements des corps célestes peuvent avoir plusieurs centres.
Il nous permetde saisir exactement les parties claires et les parties obscures qui se présentent a la surface de la lune, et de
faire ainsi ce que l’on pourrait appeler une sélénographie. H
nous fait apercevoir des taches dansle soleil. Yuila , certes , des
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découvertes de premier.ordre; autant du moins qu’on peut ajou"ter foi Ades démonstrations de cette nature, qui nous paraissent,
a nous, un peu suspectes, surtout parce qu’on s'est borné jusqu'ici & ce petit nombre d’observations, et qu’on n’a pu consta-:
ter un grand nombre d’autres phénoménes, qui sont assurément.
aussi dignes d’investigation.
3° A la troisisme classe appartiennent les instruments qui
servent 4 mesurer la terre, les astrolabes et autres semblables ;

ces instruments n’augmentent pas ta portée de la vue, maisils
en dirigent et rectifient les opérations.
Il y a sans doute d’autres moyens de seconder nos sens dans
leurs actions immédiates et spéciales; mais s’ils n’amplifient pas
leur pouvoir naturel et ‘n’ajoutent rien & leur portée, ils n’appartiennent pas au sujet que nous traitons maintenant, c’est
‘pourquoi nous n’enfaisons point mention.
‘40. Parmiles faits privilégiés, nous mettrons en dix-septidme
lieu les fatts de citation, en empruntant ce nom aux usages des
‘tribunaux, parce qu’ils citent 4 comparattre ce qui n’a pas encore
comparu ; nous lesappelons aussi faits d'évocation. Ils ‘rendent

sensible ce qui naturellement ne l’était pas.

:

Les choses échappent aux sens, ou a cause de leur distance,
ou parce que des objets intermédiaires les interceptent, ou parce

qu’elles ne sont pas capables de faire impression sur les sens, ou

parce qu’elles sont trop petites, ou parce que leur action ne
peut durer assez longtemps, ou parce que les sens ‘ne peuvent
Supporter cette action, ou parce que les sens sont déjd-‘remplis
et occupés de facon 4 ne pouvoir recevoir une impression nouvelle. Toutes ces considérations sont surtout relatives aux objets
de la vue, et secondairement aux objets du tact. Car-ces deux
‘sens ont une action fort étendue et s’appliquent a toutes sortes
d’objets, tandis que les trois autres sens ne nousinstruisent que
de ce qui les touche immédiatement et de leurs objets propres.

_

La premiére maniére de rendre les choses sensibles consiste &
ajouter ou a substituer aux objets qu’on ne peut apercevoir a

cause deleur éloignement, d’autres objets plus capables de provoquer et de frapper les sens de loin, comme lorsqu’on annonce
les choses par-des feux, des cloches ou d’autres signaux.
La seconde maniére de rendre les choses sensibles , consiste a
juger de ce qui est dérobé par Pinterposition de certains corps,
et qu’on ne peut mettre facilement en lumiére, au moyen de ce
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. qui se trouve ou se passe-a la surface de ces objets mémes ou
des émanations qui viennent de l’intérieur, comme on juge de
état intérieur du corps humain au moyen du pouls, des urines
et autres signes.
La troisiéme et la quatriéme maniére de rendre les choses visibles, s’appliquent & une foule d’objets divers, et doivent étre
recherchées partout dans !’étude de la nature. En voici une indication. On sait que l’air, les vents et tous les autres corps légers
‘et subtils ne peuvent étre ni vus ni touchés; c'est pourquoi, orsqu’on étudie ces corps, il faut absolument chercher des
_Moyens deles rendre sensibles.
Soit donc proposé comme sujet de recherches, ]’action et le
mouvement de l'esprit enfermé dans les corps tangibles. Tout
corps tangible, en effet, contient un esprit invisible et impalpa~
ble, auquelil sert d’enveloppe et comme de vétement. Laest le
. principe commun des trois ordres d’opérations puissantes et
merveilleuses de Vesprit sur le corps tangible. Quand l’esprit
s’exhale, il contracte le corps et le desséche; quand il demeure
enfermé dans le corps, il l’amollit et le liquéfie; enfin, quand.
les deux conditions se réunissent, !’esprit s’exhalant en partie et
- demeurant en partie, il informe la matiére, il fagonne et déveJoppe les membres, il assimile, rejette, organise , etc. Toules
ces opérations deviennent sensibles par leurs effets manifestes,
L’esprit enfermé dans un corps inanimé commence par se
multiplier lui-méme, il ‘se nourrit en quelque fagon-des parties
tangibles qui sont le mieux disposées 4 subir son action; il les
-consomme, les digére, les transforme en esprit, et s’exhale en les ,
emportant. Cettetransformation de la matiére, cette multiplication de Vesprit, se manifestent aux sens par la ‘diminution du
poids. Toute substance qui se desséche perd quelque ‘chose de sa
masse; ce qu'elle perd n’est pas une partie de Vesprit qu’elle
contenait d’abord, mais des molécules tangibles que l’esprit a ,
transformées ; car"de lui-mémeil est impondérable. Lasortie ou
Pémission de Vesprit est rendue sensible par la rouille des métaux, par certaines putréfactions qui‘ne vont pas jusqu’au point
ot la vie s’ébauche; car celles qui vont jusque-la appartiennent
au troisiéme ordre d’opéralions de l’esprit. En effet, dans les
’ corps trés-compactes l’esprit ne trouve ni pores, nifissures par
ou il puisse s’exhaler; il est donc forcé de pousser devant lui les
parties tangibles pour se frayer une issue en Jes chassant; c’est
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14 ce qui produit la rouille et autres phénoménes du mémegenre.
Quant a ‘la contraction des parties sensibles, aprés l’émission
partielle de l’esprit (d’ou provient ce desséchement), elle est rendue sensible, d’abord par l’accroissement de dureté , ensuite et
bien mieux parles fentes, le rétrécissement, les rides , les plis
et autres signes semblables. Ainsi le bois se fend et se resserre;
la peau se ride: bien mieux, quand l’esprit s’exhale subitement
sous l’influence de la chaleur, elle se contracte précipitamment,
se roule et se replie sur elle-méme.
Lorsque l’esprit est enfermé dans le corps , et en méme temps
excité et dilaté par la chaleur ou par d’autres causes (ce qui arrive dans les corps qui ont beaucoup de solidité ou de ténacité),
alors la substance s'amollit, commele fer chauffé jusqu’a Vin-

candescence; elle coule comme certains métaux ; elle se liquéfie
comme les gommes, la cire, etc. Ces effets contraires de la cha-

leur (qui durcit certains corps et en liquéfie d’autres) se concilient facilement, si on les rapporte aux actions de l’esprit , qui
tantét s’exhale , tantét demeure enfermé en s'agitant. La-liquéfaction est l’effet propre de la chaleur et de l’esprit combinés; le
desséchement a pour cause le mouvement des parties tangibles,
mouvement occasionné parl’émission de l’esprit.
Si esprit s‘exhale en partie et demeure en partie, s’essayant
et s’efforcant au milieu de son enyeloppe; s'il rencontre de plus
des molécules obéissantes, cédant a sa pression, se portant ou il
les pousse , alors s’accomplit la formation du corps organique,
les membres se produisent, les opérations vitales s’effectuent;
végélaux, animaux, naissent et se développent. Ces actions de

Yesprit deviennent sensibles aux observateurs qui étudient les
premiersessais, les rudiments et l’ébauche dela vie dans les animaux qui sortent de la putréfaction , dans les ceufs des fourmis, les vers, les mouches, les grenouilles, qui paraissent aprds la
pluie, etc. Pour que le phénoméne de Ia vivification ait lieu, il faut
une chaleur douce et une maliére visqueuse , afin que l’esprit,

emporté par unechaleur subite , ne s’exhale pas et que la rési-

stance des parties n’empéche pas ses opérations; le mieux est que

les parties cédent a sa pression et se laissent fagonner commela
cire.
Une nouvelle distinction 4 faire au sujet de l’esprit, distinction trés-importante et qui a une multitude d’applications, est
celle des trois modes de son existence. Il est coupé, ou ramifié.
,
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simplement, ou ramifié et distribué dans un grand nombre de
cellules. L’esprit des corps inanimés a le premier mode d’exi-

stence; celui des végétaux, le second; celui des animaux, le troi-

sieme. Cette division se vérifie surabondamment par l’expérience.
De mémequeles esprits, la structure ou la composition intime
des substances n’est de soi ni visible ni palpable, bien que les
propriétés du corpspris dans son ensemble soient manifestes ‘et
‘sensibles. Il faut Uonc procéder encore, pour ce nouvel ordre
d’invisibles, par la méthode que nous avons décrite. Pour la composition intime des corps la différence radicale et vraiment élé-

mentaire dépend de la quantité de matiére comprise dans une
étendue déterminée. Les autres caractéres distinctifs de chacun
des corps (tels que la différence de configuration, de situation,
de rapports des parties) sont, au prix de celui-ci, réellemént se-

condaires.
.
Soit donc commesujet de recherches, l’expansion ou la concentration de la malitre dans chacun des corps; ou, en d’autres
termes, ce que chacun d’eux comporte sous un volume donné.

Posons d’abord ces deux principes que tout démontre dans la

nature: « Rien ne se fait de rien, »et « Rien ne se réduit a
rien; » d’ou, cette conséquence : la quantité ou la sommetotale

de la.matiére demeure constamment la méme; elle ne peut étre
ni augmentéeni diminuée. Un troisiéme principe, certain comme
les.deux premiers, c’est que « de cette quantité totale de matiére
il tient une partie plus ou moins considérable dans un volume
déterminé, suivant la nature de chacun des corps: » ainsi il y a
plus de matiére dans ’eau, il y en a moins danslair, 4 volume
égal; en conséquence, dire qu’un volume d’eau peut étre conyerti en un méme volume d'air, équivalant pour la matiére, co

serait soutenir qu’unepartie de l’eau peut étre réduite & néant;
dire, au contraire, qu’un volumed’air peut étre converti en un

méme volume d’eau, équivalant de matiére, ce serait soutenir

que de rien quelque chose viendrait. C’est de ces différences de
masse corporelle pour un méme volume, que naissent les notions

de dense et de rare, dont on fait communément tant d’applications

abusives. Aux principes précédents, joignons-en un dernier, qui
a toute l'autorité, suffisante : « Les densilés différentes peuvent
étre calculées exactement, ou du moins fort approximativement,
-et l’on peut’en dresser la table comparative. » Par exemple,on
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‘ peut dire approximativement que Vor contient, dans un volume
donné, ‘une quantité de matiére telle, que pour obtenir l’équiva‘ ‘Tent de-cette matiére en esprit-de-vin, il faudrait que le volume
‘du liquide fit vingt et une fois plus considérable.
La quantité de matiére et les proportions de densité .sont
renduessensibles par-le poids. Le poids, en ‘effet, répond a la
quantité de substance, c’est-a-dire-a la masse des parties-tangibles; car l’esprit, quelle qu’en soit la proportion, n’a ‘pas de
‘poids ; il diminue‘la pesanteur, plutot qu’il me V'augmente. Nous
‘avons dressé avec soin une table des densités, y marquant le
‘poids et.le volume de chacun des métaux, des principales pierres,
des bois, des liquides, des huiles, et, d’une ‘foule d’autres corps,

tant naturels qu’artificiels. Une*table comme celle-la est un
vrai trésor, et pour l’avancement de la connaissance, et pour le
développement de 1’'industrie; 4 tout moment, elle révéle des
choses inattendues. Parexemple, il est précieux de savoir, comme .
cette table nous le démontre, :que toute la diversité qui existe
‘entre les :corps tangibles (nous ne parlons que de ceux dontles
. parties sont -assez bien liées, dont la substancé n’est pas spongieuse, :percée de :cavités profondes et remplie d’air, pour une
bonneipart), se.réduit A la proportion extréme de vingt et un a
un: tant la nature est limitée, ou du moins cette partie de la
nature dont la connaissance et l’usage nous sont accordés.
Nous .avons pensé que notre méthode nous obligeait encore a
‘rechercher les moyens de déterminer les .quantilés comparatives
‘des corps tangibles et des fluides aériformes. Voici l’expérience
‘que nous-avons imaginée pour y parvenir. Nous primes une fiole
-de'verre, de la-capacité d’une once environ., nous servant exprés
d’un vaisseau.assez petit, pour qu’un peu de chaleur suffit a
produire I’évaporation suivante. Nous remplimescette fiole d’es" prit-de-vin, a peu prés jusqu’au cou, choisissant |’esprit-de-vin,
parce que la table précédente nous avait appris que de tous les
corps tangibles (toujours 4 l’exception des substances poreuses)
-c’est celui :qui.a la:moindre densité. Nous pesdmes ensuitela fiole
ainsi remplie ; puis nous primesunevessie, de la capacité de deux
pintes environ. Nous en exprimdmes I’air, jusqu’a ce que les
deux parois fussent.en contact. La vessie avait été préalablement
enduite d'une couche légére d’huile, pour que sa porosité, si elle
en avait, ne pit nuire al’expérience. Le cou de la fiole fut introduit-dans la vessie, que nous lidmes fortement avec un fil recou-
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vert de cire, pour qu'il y edt l’adhérence la plus étroite ‘entre

le verre et son enveloppe. La fiole fut alors placée sur un petit
fourneau, contenant des charbons ardents, Peu aprés, la vapeur

ou l’exhalaison de l'esprit-de-vin, dilaté par la chaleur, et converti en fluide impalpable, enfla la vessie d’un mouvement continu, et la tendit enfin tout entiére, comme le vent tend une

voile. Alors, la fiole fut étée du fourneau et posée sur un tapis,

pour qu'unrefroidissement subitne Ja fit pas éclater ; et en méme

temps, un trou fut pratiqué au sommetde la vessie, pour que la
vapeur, sloignée du foyer, ne se convertit pas de nouveau en
liquide, troublant ainsi toute notre expérience; ces précautions
prises, nous pesAmes la fiole et ce qui restait en elle d’esprit-devin. La comparaison de poids nous fit connaftre quelle quantité
d’esprits’était convertie en vapeur. Comparant ensuite les volumes
successifs occupés par cette quantité d’esprit, d’abord a Vétat
liquide dans !a fiole, ensuite 4 l'état de vapeur dans la vessie,
nous pimesobtenir le résuitat cherché; l’expérience nous apprit
qu’a |’état de vapeur ce corps occupait un espace cent fois: plus
grand qu’auparavant.
Soit maintenant l’étude de la chaleur et-du froid, ou plutét des
degrés de chaleur et de froid qui échappent a nos sens, & cause
de leur faiblesse. Ces degrés deviendront sensibles au:moyen du
tube thermométrique dont nous avons donné la description: plus
haut. Ce n’est pas que lachalear et'lefroid, dans ces expériences,
déterminent d’eux-mémes des sensalions, mais l’une dilate l’air,
et l’autre le contracte. Ce n’est pas méme que cette dilatation et

-cette contraction de lair se manifestent directement aux sens;

mais l’air, dilaté, fait baisser l’eau ; contracté, il la faitmonter;

et c’est enfin ce que l’observateur apercoit; jusque-la, hors de
la, rien de manifeste.
:
Soit encore proposée l’étude du mélange des corps. -On veut

savoir ce qu’ils contiennent de substance aqueuse, huileuse,‘spiritueuse, de cendres, de sels, etc.; et, mieux, pour citer un

exemple, ce.quele lait contient de substance butyreuse, caséeuse,
séreuse, etc. Les parties tangibles de chacun des composants
deviennent sensibles au moyen d’analyses ingénieuses et bien
exécutées. Quant aux esprits que les corps contiennent, sans
doute ils ne se manifestent pas directement, mais ils se révélent
par les mouvements divers-et les efforts des parties tangibles,
pendant que s’accomplit le phénoméne de la décomposition; et
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encore, par l’dcreté, la puissance corrosive, les couleurs, les
odeurs, les saveurs des matiéres aprés la décomposition. Pour
cette partie des recherches, on doit avouer que les hommes ont

.fait des efforts énergiques et nombreux, par. leurs distillations et

leurs mille procédés de décomposition; mais 4 quoi tous ces ef-

forts ont-ils abouti? a rien, ou peu s’en faut; c’est le sort ordi-

naire de toutes les peines qu’on se donne vulgairement; on s’a-

vance 4 tAtons, par des voies obscures, avec beaucoup de cou- ©
rage et peu d’intelligence; et, ce qu’il y a de pire, sans imiter
la nature, sans rivaliser avec elle, en détruisant (par des chaleurs
trop fortes, ou par des agents trop énergiques) tout ce qu’il y a

. dedélicat dans la composition des corps; tandis que c’est la seulement que résident les vertus secrétes des choses et leurs vraies
affinités. D’auire part, ce qui ne vient pas ordinairement4 l'esprit des hommes quand ils font toutes ces opérations et qu’ils
cherchent 4 s’yinstruire, c’est que, suivant une remarque déja
faite par nous, la plupart des qualités que manifestent les corps

aprés avoir recu l’épreuve du feu et des autres agents employés

pourles dissolutions, sont l’ouvrage de ces agents et du feu, et
n’appartenaient pas antérieurement au composé; d’ot, une multitude d’erreurs. Par exemple : c’est une erreur de croire que.
toute la vapeur produite lors de |’ébullition de l'eau, fut antérieurement contenue dansle liquide avec les propriétés inhérentes
a la vapeur méme; mais la plus grande partie de ce que l’observation nous découvre dans cette vapeur est louvrage du feu, en
conséquence de la dilatation de l'eau.

Ainsi encore, toutes les épreuves que l’on fait subir aux substances, soit naturelles, soit artificielles, pour reconnattre les

falsifications et classer les corps suivant leurs qualités, appar-

tiennent au genre d’expériences qui nous occupe maintenant;

ces épreuves, en effet, ont toutes le caractére de rendre manifeste

ce qui ne I'était pas. Elles méritent donc qu’onles recueille de
tous cétés avec soin, et qu’on entire parti pour la science.
_ Quant a Ja cinquiéme maniére de rendre sensible ce qui ne
Vest pas, il est manifeste que les actions perceptibles aux sens
s'accomplissent par des mouvéments et que les mouvements se
passent dans le temps. Par conséquent, si le mouvement d'un
corps est trop lent ou trop rapide pour s’accommoder aux conditions de durée de la perception des sens, \’objet n’est point
apercu, commeil arrive pour le mouvementd’uneaiguille d’hor-
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loge et pour celui d’une baile. Le mouvement que l’on -ne peut

apercevoir, a cause de sa lenteur, est ordinairement et facile-

‘ment rendu sensible par sa continuité et la somme de ses parties; mais on n’a pas trouvé jusqu’ici de mesure exacte du mouvement qu’on ne peut apercevoir 4 cause de sa rapidilé, et
cependant l'étude de la nature demande que l’on puisse mesurer
certains mouvements de ce genre.

En sixiéme lieu, lorsqu’on veut rendre sensible un objet qui
échappe aux sens, 4 cause de sa trop grande puissance, ou bien
on l’éloigne, ou bien on l’affaiblit par l’interposition d’un milieu
qui en diminue la force, sans \’anéantir; ou bien on recoit l’objet
réfléchi, lorsqu’il a une touche directe trop forte, comme, par
exemple, les rayons du soleil dans un bassin d’eau.
La septitme maniére de rendre sensible ce qui est insensible,
lorsque les sens sont déja remplis et occupés, au point de ne plus
admettre d’impression nouvelle, ne concerne guére que Yodorat
‘et les odeurs, et ne sert pas beaucoup 4 notre but. Voila ce que:
nousavions a dire sur les divers moyens de rendre sensible ce qui
.
est insensible.
Quelquefois, cependant, les objets insensibles pour homme
frappent les sens de quelque autre animal, sens plus fins et pénétrants, sous un certain rapport, que ceux de l’homme.C’est
ainsi que le chien percoit certaines odeurs; le chat, les oiseaux
de nuit, et d’autres animaux qui voient dans les ténébres, percoivent une lumiére latente dans lair, lors méme qu'il n’est pas
éclairé du dehors. Car c’est une juste remarque de Télésio, qu’il
y a dans l'air une certaine lumieéreoriginale, quoique trés-faible
et échappant presque entiérement a la vue des hommeset de la
plupart des animaux; parce que ceux a qui elle est sensible
voient de nuit, ce qui n’est pas croyable qu’ils puissent faire
.
‘sans lumiére ou par une lumiére intérieure.
Il faut bien remarquer que noustraitons ici de linsuffisance
‘des sens et des remédes A cette insuffisance. Car les erreurs des
sens proprement dites doivent étre renvoyées aux recherches .
particuliéres sur les sens et leurs objets, a l'exception de cette
grande erreur des sens, par laquelle ils voient les principaux
traits de la nature sous un jour relatif 4 homme, et non au point
de vue de la vérité absolue, erreur qui ne peut étre corrigée que
L
’ par la raison et l'ensemble de la philosophie:
4A. Parmiles faits privilégiés nous placerons en dix-huititme
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lieu les faits de la route, que nous appelons aussi fatts itinérajres et articulés. -Ce sont ceux qui-montrent les mouvements graduellement -continués dela nature. C'est un genre defaits plutot
inobservé qu’inapercu, :car ‘leshommes sont A cet-égard d’une
négligence étonnante : ils ‘observent la nature en courant et.a
intervalles, lorsque les corps sont achevés et complets, et non
dansle travail de leur élaboration. Cependantcelui-qui veut connaitre les secrets.et le talent'dé.quelque-ouvrier‘habile, ne désire
‘pas seulement voir d’abord Jes matériaux rudes et grossiers, et
ensuite ’ouvrage achevé, mais encore et surtout étre présent,
lorsque l’ouvrier opére et élabore ses matériaux.

C’est la méme méthode qu'il faut suivre pour étudier la nature.
Par exemple, veut-on-étudier la végétation des plantes, il faut la
-suivre depuis le moment ota graine est semée (ce que l’on peut
faire ‘sans difficulté, en tirant }a.semence de terre tous les jours,
-aujourd@’hui une graine semée de la veille, demain une graine
.semée depuis deux jours, et ainside suite), épiant l'heure of elle
‘commence A se gonfler et A‘se remplir, en quelque sorte, d’esprit; observant commeelle rompt son enveloppe, projette ses
fibres, ‘en se portant elle-méme de bas en haut, 4 moins que le
sol ne lui oppose trop de résistance; comme sesfibres sont projetées, les unes en bas, ce sont les futures racines; les autres
en haut, ce sont Jes futures branches, qui parfois s’étendent
’ thorizontalement, si la terre est.dans-ce sens plusfacile 4 percer;
et ainsi en poursuivant, a travers toutes les phases de la végétation. Méme méthode pour étudier l’éclosion des ceufs; on peut
suivre facilementles progrés de vivification et d’organisation, obServer ce qui‘s‘engendre du jaune, ce que devient Je blanc, et
‘ainsi desuite, jusqu’d parfait accomplissement. Méme méthode
pour observer. la production des animaux que la putréfaction engendre. Quant ‘aux animaux -d’espéce supérieure, il faudrait ex‘traire le foetus du sein de la mére, et notre humanité répugne 4
un procédé de cette sorte ; qu’on se résigne donc 4 comptersur
Jes hasards des avortements, sur ceux de la chasse, et autres
‘semblables. I] faut donc, en tout sujet, faire la garde autour de
Ja nature, qui-se laisse bien mieux saisir lanuit que le jour. On
‘peut dire que les observations de ce genre sont nocturnes, car
‘elles percent les ténébres, a l’aide duune lumiére quiest a la fois
trés-petite et perpétuelle.
‘On doit pratiquer encore la méme méthode dans l'étude des
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substances inanimées; c’est ce que nous avons fait nous-méme,

en observant les diverses dilatations des liquides-sous |’action-du
feu. Le mode de dilatation varie, en effet, suivant les liquides,
eau, vit, vinaigre, opium; les différences en sont_plus frappantes
pour quelques-uns, commelelait, I’huile et autres:encore. Il est
trés-facile de les constater en faisant bouillir Jes liquides sur-un
feu léger, et dans un vase de verre dont la transparence permet
de toutobserver. Mais nous nous bornons A .toucherce sujet, en
passant ; nous devonsle traiter exactement et longuement, lorsque nousen serons venu A la découverte du progrés latent **; d’ailleurs il est bon de ne pas oublier que maintenant nous sommes
loin de traiter les sujets, et-que nous nous bornons :seulement.a

donner des exemples.
42. Parmiles faits privilégiés, nous mettrons:en dix-neuviéme
lieu les faits de supplément ou de substitution, que nous.appelons
aussi faits.de refuge. Ce sont ceux qui nous instruisent, lorsque
les sens ne peuvent plus aucunement nous servir, et auxquels
par conséquent nous avons recours, ‘lorsque les expériences di‘rectes nous manquent. Cette substitution peut se faire de deux
maniéres, ou par gradation, ou par analogie.
Par exemple, on ne connait aucun milieu qui empéche com-

plétement laction de Vaimant sur le fer; aucun: ni Vor, ni

Pargent, nila -pierre, ni le verre, ni le bois, ni l’eau, ni’uile,
nile drap, niles substances fibreuses, ni la flamme. Cependant,
au moyen d’une investigation exacte, on découvrirait peut-étre
quelque milieu, dont l’interposition affaiblirait l’action de l’aimant plus que ne ferait aucun autre; ce qui permettrait d’établir
une table de.degrés. On observerait, par exemple , qu’a distance
éeale action de l’aimant est moins énergique en traversant l’or
qu’en traversant lair; & travers l'argent chauffé au rouge qu’a

travers le méme métal 4 la température ordinaire , et ainsi pour
les autres milieux. Ces expériences , nous neles avons pas faites,
-mais il nous suffit de les proposer comme exemples. De méme,
‘nous ‘Ne .connaissons aucun corps qui, approché du feu, ne con‘tracte de la chaleur; mais l’air s’échauffe beaucoup plus vite que

la pierre. Voila ce que nous entendons par faits de substitution
de la premiére espéce, c’est-a-dire par gradation.
‘La substitution par analogie est utile, mais moins sire; c’est
pourquoiil faut ’employer.avec prudence. Elle consiste a:rendre ©
sensible ce qui.est caché, non pas au moyen des opérationsvisi-
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bles du corps insensible, mais par !’examen de quelque corps
sensible approchant.

Par exemple, se propose-t-on de connaitre le mélange des
principes spiritueux, qui sont des corps insensibles? On peut
‘croire qu'il y a de Panalogie entre les diverses matisres et les
‘aliments de chacuned’elles. L’alimentde la flamme, c’est Vhuile
ou.tout autre corps gras; celui de lair, c’est l'eau et les sub‘stances aqueuses : car les flammes se multiplient au-dessus des
exhalaisons de Vhuile, l’air au-dessus de la vapeur d’eau. Obser-yons donc les mélanges d’eau et d’huile, qui sont manifestes aux
sens, tandis que les mélanges de flamme et d’air nous échappent.
Nous voyons que l’eau et Vhuile, versées ensemble et agitées,
se mélent trés-imparfaitement; mais que, dans les herbes, le
sang, et toutes les parties desanimaux, leur mélangeest intime
et accompli. I] peut en étre de méme pour le mélange de ces
deux principesspiritueux , l’air et la flamme,, qui, par une simple *
juxtaposition des molécules, ne se mélent qu’imparfaitement,

mais semblent intimement combinées dans les esprits des ani-

maux et des plantes; une preuve en serait, que lesprit animal
se nourrit a la fois des deux espéces de matiéres humides, les
aqueuses et les huileuses , qui en sont commeles aliments.
Veut-on étudier , ‘non plus la parfaite combinaison des principes spiritueux, mais seulement leurs mélanges mécaniques;
veut-on traiter ces questions : les natures spiritueuses s’incorporent-elles facilement les unes aux autres? ou plutét, pour
ou
-choisir un exemple, y a-t-il des exhalaisons, ‘des vents,
autres corps de ce genre qui ne se mélent pas a lair atmosphérique, mais qui y demeurent seulement suspendus et flottants,
gous forme de goutles, de globules, et sont plutot brisés et
réduils par l’air que regus en lui et incorporés a sa substance ?
C’est 1 ce que Vobservation ne pourrait saisir dans lair et dans
les vapeurs semblables, 4 cause de la subtilité de ces corps; ”
s
mais ce dont il serait facile d’apercevoir quelque image dan
certains liquides, commele vif-argent, Veau, Yhuile, dans l’air
t par glolui-méme, non pas en masse, mais brisé et s’élevan

dans
bules a travers eau; dans la fumée un peu épaisse; enfin ,
es
la poussiére soulevée et que l’air tient.en suspens : dans tout
édé
ces expériences, on ne voit pointd’incorporation. Untel proc
assuré
de substitution serait assez exact, si l'on s’élait d’abord
qu'il y a entre les esprits les mémes sympathies et les mémes
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répulsions qu’entre les liquides; alors on pourrait, sans manquer 4 la méthode , subslituer aux esprits invisibles les liquides
visibles , pour conclure par analogie de ceux-ci a ceux-la.
Quant 4 ce que nous avons dit de ces faits de supplémient; quil
faut leur demander des lumiéres et recourir 4 eux, lorsque les

expériences directes nous manquent, nous devons ajouter que

ces faits sont encore d’un grand usage, lors méme que nous possédons des expériences direcles et qu’ils fortifient singuliérement.
Yautorité de celles-ci. Mais, nous en parlerons avec plus de détails, lorsque nous en viendrons a traiter des secours de l’inducdion.

43. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons en vingtiéme
lieu les faits qui tranchent, que nous appelonsaussi faits stimulants, mais pour une autre raison. Nous les appelons stimulants, .
parce qu’ils stimulent l’intelligence ; tranchants, parce qu’ils tran-.
chent en quelque fagon la nature; c’est pourquoi nous les nommons aussi quelquefois faits de Démocrite. Ce sont ceux qui nous
avertissent des propriétés et des phénoménesles plus extraordinaires de la nature, pour éveiller‘l’esprit, exciter son, attention
et l’engager a observer eta étudier.
Exemples de faits stimulants :
Quelques gouttes d’encre suffisent pour tracer tantde lettres
et mémetant de lignes;
“ Un peu d’argent, doré a la surface, peut fournir un fil d’une
longueur étonnante et doré dans toute son étendue;
Un de ces insectes, & peu prés invisibles , qui se logent dans
la peau, a cependant en lui-méme unesprit animal , une organisation , mille parties diverses;
Un peu desafran suffit pourteindre un tonneau d’éau;
Un grain decivette ou de tout autre aromate suffit pour parfumer
unequantité d’air comparativement énorme;
Une trés-petite quantité de matiére brdlée produit un trésgrand nuage de fumée;
Les plus légéres différences de sons, commecelle des sons
articulés , sont transmises par l’air en tous sens, passent A travers les fissures et les pores les plus réduits du bois et de l'eau, |
sont répercutées avec une promptitude et une précision merveilleuse;
La- lumitre et la couleur, franchissant de si grands espaces
avec une telle rapidité, ‘tayersent ensuite les masses compactes ©
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dwverre , de l’eau, y font parattre une multitude.d’images d’une
finesse exquise , y subissent cependant une foule de réflexions et.
de réfractions ;

L’aimant opére 4 traversles milieuxde tout genre, méme les
plus compactes;
.
Enfin, ce qu’il ya de plus admirable, toutes ces opérations
seffectuant 4 travers un méme miliew,l’air atmosphérique,

aucune d’elles ne fait obstacle sensible 4 une autre; au méme

moment, 4 travers la méme région aérienne, se transmettent
une multitude d’images , de sonsarticulés , d’odeurs. différentes,
celles de la violette et de la rose, par exemple; la chaleur et le
froid , les influences magnétiques; transmissions innombrables
et simultanées, dont aucune ne fait obstacle 4 une autre, comme

si chacune d’elles avait ses routes particuliéres ; ses passages
propresiet distincts , leur évitant & toutes des rencontres et des"
chocs:
.
Nous-rapproctions ordinairement avec avantage des faits qui
tranchentles faits: que nous appelons limites: de la dissection.:
ainsi, dans les exemples que nous avons.cités; une action d’un
certain genre ne trouble ni ne contrarie une action d’un autre
genre, tandis que dans un méme genre, une action surmonte
et détruit autre; la lumiére. du soleil: fait évanouir léclat du
ver luisant ; le bruit du canon, celui de la. voix ; une forte odeur,
une plus-douce; une chaleur intense, une moins élevée; une
lame de fer, interposée entre l’aimant et le fer, amortitl’effet:de
l'aimant:. Mais il sera- toujours plus 4 propos de parler-de ces
faits, lorsque‘nous’traiterons des-secours de induction *.
44. Voila ce que nous avions & dire des faits qui aident les
sens; ils sontsurtout’ utiles pour la partie théorique : car c’est
dans’ les données des sens que Ja saine théorie a ses-racines.
Mais la fin derniére de toutl’ouvrage est dans la pratique; on
débute par l'une pour aboutir a autre. C’est pourquoi viennent
maintenant les faits les plus utiles pour la pratique. H yen a
sept espéces, qui se divisent en deux ordres; nous les appelons
tous d’un nom commun fails pratiques:
.
Les opérations pratiques peuvent avoir un double inconvénient,
c'est pourquoi les faits pratiques doiventoffrir un double avantage. Une opération peut étre ou décevante ou onéreuse. Une
opération est décevante (principalement quand on a étudié
avec soin les diverses natures), parce que les forces et les ac-
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tions des corps ont’ étémal déterminées et mesurées, Lesforcesiet

les actions des. corps: sont circonscrites: et mesurées,.ou par Pes-

pace, ou par le temps, ou par des-rapports de quantité, ou. par
la supériorité d’une puissance sur les-autres; et, sii ces quatre.
conditions ne sont exactement et. diligemment calculées , lesi
sciences pourront offrir de belles spéculations, mais, & coup:sdr,
elles seront stériles. Nous appelonsd’un seul nom les quatre es~
péces: defaits relatifs 4 ces conditions:, faits. mathématiquesou.
faits de mesure.
Lapratique-devient onéreuse, soit & cause decertains travaux:
inutiles, soit & cause de la multiplicité. des instruments owdela .
quantité de matiére requise pour Fopération. C’est’ pourquot;,
l'on doit faire beaucoup-de cas des.faits quidirigent. Popératiom
vers les fins les plus utiles aux hommes, et de ceux qui ensei--gnent a faire économie d’instruments et. de matiére premiére.
Nous nommons d’un nom commun ces trois. espéces: de faite, .
faits propices et bienveillants. Nous. parlerons de chacune de ces
\Sept espéces de fails en particulier, et avec eux nous mettrons
fin 4 cette partie de notre ouvrage: sur les. prérogatives: et les
priviléges des faits..
- 4%. Parmiles. faits privilégiés, nous placerons ewvingt-et-uniémelieu, les- faits de la:verge ow du rayon, que nousappe~lons aussi faits de transport ou de non-ultra. Les. puissances et
les mouvements.des. choses opérént et s’exécutent.dans des. espaces, non pas-indéfinis et fortuits, mais fixes et déterminés; et
il est fort important, pour la pratique, d'observer et de noter
ces conditions précises dans chacune desnatures étudiées, non-:

seulement pour qu’elle n’échoue point. dans chacune de:ces: ren=
contres, mais encore pour qu’ellesoit plus puissante et plus
riche. Car souvent il est donné 4 l’homme d’augmenter laportée
des forces naturelles et de rapprocher les distances,.comme-font les instruments @optique.
Il est des puissances en grand: nombre qui n’opérent quepar
uncontact manifeste, comme on le voit'dans.le chocdes corps,
‘la force d'impulsion ne s’exercant que si le moteur: touche:le
mobile; les remédes que |’on applique au dehors, comme:les:
onguents, les emplatres , n’ont d’efficacité quiala conditiondu
contact. Enfin, les objets des deux sens. du tact et du gout,
ne fontleuriimpression qu’en touchant nos-organes:
Ii est d’autres puissances qui opérent a distance:, mais.&de
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trés-petites distances. Ces puissances n’ont été jusqu’ici observées qu’en petit nombre; elles sont en réalité- beaucoup plus

nombreuses qu’on ne le soupconnevulgairement. Pour choisir un

exemple parmi les phénoménes bien connus, c’est ainsi que le
succin et le jais attirent Jes pailles; que les bulles approchées
se dissolvent mutuellement; que certaines substances purgatives
nous tirent les humeurs du cerveau, et autres faits semblables.
La vertu magnétique par laquelle le fer et l’'aimant, ou deux ai-.
mants se portent l’un vers |’autre, opére dans une certaine sphere
d’une étendue médiocre; mais si il existe une vertu magnétique
exercée par la terre elle-méme (ayant sans doute son foyer a
l'intérieur du globe), par exemple sur une aiguille de fer qu’elle
polarise, une telle puissance opére certainement a une grande
distance. —
De plus, s'il existe une vertu magnétique qui opére par une
sorte d’affinité entre le globe de la terre et les graves, ou entre
le globe de la lune et les eaux de la mer (ce que semblent démontrer les phénoménes constants du flux et reflux), ou entre la
volte étoilée et les plandtes (dont cette hypothése expliquerait
Vapogée), toutes ces vertus opérent évidemment a unetrésgrande distance. On a de plus l’expérience de certaines matiéres
qui prennent feu & de grandes distances, comme on le rapporte
de la naphle de Babylone. La chaleur, on le sait, sa communique a, de grandes distances; il en est de méme du froid,
comme l’éprouvent les habitants des cétes au Canada; car les
masses de glace qui se détachent des régions polaires , et flottent
vers l’Amérique 4 travers la mer du Nord et l’Atlantique, se
font sentir et répandentle froid de trés-toin. Les odeurs aussi
(bien qu’elles ne se produisent qu’avec des effluves corporels) ,
_ agissent & des distances considérables, comme nous le rapportent les navigateurs qui longent les cétes de la Floride ou certains rivages d’Espagne, ou il y a des foréts entiéres de citronniers, d’orangers, et d'autres arbres odoriférants, ou des
champ$ de romarin, de marjolaine, et d’autres plantes semblables. Ehfin, la lumiére et le son produisentleurs effets a de trésgrandes distances. Mais'toutes ces puissances, qu’elles opérent a defaibles ou a
de grates distances, opérent certainement 4 des distances déterminées et connues de la-nature, et leur sphére d’action a une

limite fixe, laquelle est-en.raison composée de la masse ou de-la
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quantité des corps, de la force ou de la faiblesse des puissances,
des facilités ou des obstacles apportés par. les milieux, toutes:

choses dont on doit tenir.un compte fort exact. Il faut méme me-

surer jusqu’aux mouvements violents (ainsi qu’on les nomme),

comme sont ceux desfléches, des projectiles, des roues et autres:
choses semblables, car ils ont, eux aussi, des limites déterminées.
Contrairement aux puissances qui agissent au contact et non
a distance , il en est d’autres qui agissent A distance et non au.

contact, et qui, mieux encore, ont une action plus faible & une
plus petite distance, plus forte a une distance plus grande: Le
fait de la vision s’opére mal au contact; il faut, pour bien voir, .
quelque distance et un milieu. Cependant un homme digne de
foi nous dit un jour, qu’au moment ow onl’avait opéré de la ca-.
taracte (opération qui consiste a introduire une petite aiguille
d'argent sous la premiére membrane, a repousser ensuite dans
un coin de J'ceil la petite peau qui “forme obstacle & la vision), il.
avait vu trés-distinctement laiguille se mouvoir sur la pupille. .
Quand mémecefait serait vrai, il n’en est pas moins certain que
les corps un peu considérable’ ne sont vus bien. distinctement
qu’a la pointe du céne formé par les rayons émanant des différents points de l’objet, et par conséquent 4 unecertainedistance.
Nous savons de plus queles vieillards voient mieux les objets
éloignés que proches. Quant aux projectiles , le coup qu’ils frap-.
pent estplus fort 4 une assez grande distance. Voila des observa-.
tions qu’il faut recueillir avec soin, quand on étudie_l’effet des
mouvements et les actions 4 distance.
,
il est un autre génre de mesures de mouvements qu’il ne faut
pasnégliger : ce sont celles des mouvementsnon plus progressifs, mais sphériques, qui étendent les corps dans une plus grande
sphére, ou les resserrent dans une plus étroite. I! faut recher-cher, en étudiant la mesure des mouvements, quelle contraction
et quelle extension les corps (suivant leurs diverses natures) peuvent facilement subir, et 4 quelle limite ils commencent a réagir, jusqu’au degré extréme qu’ils ne souffriraient pas de passer.
C’est. ainsi qu’une vessie gonflée d’air peut étre comprimée et
souffre cette compression de l’air qu’elle renferme, jusqu’a de
certaines limites; si on les excéde, l’air résiste et romptla vessie.
Nous avons fait , pour établir ce principe, une expérience plus
délicate et plus concluante. Nous nous sommesservis d’une petite cloche de métal , trés-minceettrés-légére, telle que sontorBacon.
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dinairement nossaliéres..Cette cloche fut plongée dans un bassin.
d’eau ,. de maniére: 4. porter avec elle jusqu’au. fond du bassin
I'air qu’elle contenait dans sa concavité. On.avait d’abord placé
une balle au: fond méme du bassin, ob devait étre descendue la
cloche. Nousfimes, dans ces conditions , deux expériences fort
différentes.: quand la balle était petite en.comparaison. de la
concavité de ja cloche, |’air se resserrait dans l’espace laissé
libre, il se contractait seulementet ne sortait pas de la cloclie ;
quand.la balle était plus grossc, et que l’espace manquait. a l’air,
alors ,.sous cette compression trop forte, il soulevait la cloche
d’un cdoté ou de l’autre, et s’élevait sous forme de bulles.
Pour mettre en évidence l’expansion de lair, comme nous
avions démontré sa compression, nous imagindmes l’expérience
que voici: nous prtmes un ceuf en verre, percé d’un petit troua
Lune des: extrémités; une partie de lair fut-extraite par ce trou,
au moyen de lasuccion,et tout aussitdét le trou fermé avec le
doigt.;.l’couf ensuite plongé dans l’eau, et le doigtretiré, lair, qui
était demeuré dansl’ceuf, et qui, en conséquence dela succion,
s'était notablementdilaté, éprouvant dés-lors une tendance are-~
prendre son premier volume (si I’ceuf. edit été placé dans Katmosphére, et non pas dans l'eau, une certaine quantité de l’air extérieurserait entrée avec un. sifflement), ’eau pénétra dansle verre
autant quwil le. fallut pour que cet air. dilaté reprit son premier
volume:.
Il est donc certain queles‘corpsd’unetrés-faible densité, comme
Yair, peuvent subir une contraction assez sensible ; tandis que
jes corps plus denses, commel’eau, se contractent beaucoup plus
difficilement,.et.dans une proportion bien moindre. Quelle est au
juste. cette dernigre: contraction,.c’est.ce que nous avons recherché,.en:faisant.l’expérience suivante.
Nous filmes préparer.un globe de plomb creux,de la.contenance
d’environ deux pintes, et de parois assez. épaisses pour qu’on
‘pat le soumettre a une.action trés-énergique. Ce globe fut rempli:d’eau, au moyen d’une ouverture qu’on avait. pratiquée; cette
ouverture fut ensuite.fermée avec du plomb fondu,. qui'se souda

trés-exactement au reste du métal. L’eau ainsi enfermée, nous

aplatimes le globe de deux cétés, en le frappant avec un gros |
marteau; comprimantainsi l’eau, de toute nécessité, puisque la
forme sphériqueest celle qui, touted choses égales d’ailleurs, a le
plus de capacité. Lorsque le marteau no produisit plus d’effet, a.
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cause de la résistance de l’eau a une pression plusforte, le.globe
fut soumis 4 une presse trés-puissante, jusqu’a ce qu’enfin l’eau,
ne pouvant supporter une ‘compression ‘plus forte, s’échappa .&
traversles parois de métal sous la forme d’une-rosée fine. En.dernier lieu, nous détermindmesparle calcul la diminution de volume que l’intérieur.du globe avait subie, et nous .simes ainsi
quelle avait été la compression de l’eau;-mais pour la comprimer
de.cette faible quantité, quelle violence .n‘avait-il pas fallu lui
faire !
.
‘Les corps plus, compactes, les solides, les matiéres séches,
comme les pierres, les bois, les :métaux, ne subissent qu’une
compression, ou une extension moindre encore et -presque imperceptible; on les voit se soustraire a :la violence qui leur-est
faite, soit en se brisant, soit en se portant en avant, soit par.des
accidents d’une autre nature. Nous en avons assez d’exemples
dans‘les piéces de bois, dans les lames de métaux courbés avec
effort, dans les horloges qui.se meuvent au moyen d'une piéce
de métal repliée sur elle-méme, dans les projectiles, ‘dansles
travaux de nos forges, et dans une multitude d’autres expérien—~
ces. Tous les changements de volume doivent étre observés:attentivement, mesurés exactementpar le physicien; qu'il en ‘6btienne, s'il le peut, la mesure mathématique; A défaut, qu'il ait
recours du moins aux estimations ou aux comparaisons.
-46. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons .en -vingtdeuxiémelieu les faits de la carriére ou du cours de l'eau, en-empruntant cette expression aux clepsydres des anciens, ow ‘l’on
versait de l’eau au lieu de sable. Ce sont ceux qui nous donnent
la mesure du temps, commeles faits de la verge nous donnent la
mesure de |’étendue. Toute ‘action et tout mouvement naturel
s’accomplit dans le temps, les uns ‘plusvite, ‘les autres plus :lentement, mais en ‘tout cas dans des proportions déterminées et
connues de la nature. “Ces actions mémes, qui semblent s’accomplir subitement et en unclin d’ceil (comme:on‘le dit), comportent, si l’on y prend garde, le plus et le moins par rapport-au

temps.
D'abord, nous voyons que les révolutions des corps célestes
s’accomplissent en des temps fixes et déterminés:; il en est de
méme duflux et du reflux de la mer. La chute des corps graves

vers la terre, l’élévation des -corps légers ‘vers le ciel ont une
durée déterminée, en raison de la nature des mobiles, -et ‘des -mi-
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‘lieux. Le mouvement du vaisseau 4 voiles, la commotion des ani-maux, le trajet des projectiles, ont aussi leur duréefixe et cal‘culable, du moinsa les considérer dans leurs caractéres généraux.
Quant ala chaleur, nous voyons les enfants, pendant Vhiver, se
laver les mains dansles flammes sans se briler. Nous voyonsles
‘joueurs de gobelets, par la prestesse et la sdreté de leurs mouve"ments, renverser un vase plein d’eau ou de vin, et le redresser
“ensuite, sans qu’il tombe une goutte de. liquide; on citerait bien
d'autres prodiges de la rapidité. De méme, tes compressions, les
-dilatations, les effusions des corps’ ont lieu, les unes plus vite,
les autres plus lentement, suivant la nature du corps et le caractére du mouvement, mais toutes dans une taesure de temps

déterminée. On remarque mémequeplusieurs piéces d’artillerio
faisant explosion en mémetemps, leur détonation étant entendue
“.quelquefois 4 la distance de trente milles, ceux qui sont moins
_ éloignés en percoivent le bruit avant ceux qui-le sont davan-‘tage. Pour le sens de la vue méme,dont la perception est d’une
“rapidité extréme, il importe encoré que le phénoméne 4 saisir ait
-wne certaine durée; ce qui est démontré par les mouyements
qu’on n’apercoit pas 4 cause.de leur rapidité; commeest le trajet
d’une balle;‘car le vol de la balle est si rapide, que le temps
manque pour déterminer sur l’organe de la vue une impression
suffisante.

'

Cette observation et d’autres semblables ont fait-nattre dans

“notre esprit un soupcon vraiment étrange ; le spectacle d’un ciel .

serein et parsemé d’étoiles, nous demandions-nous, est-il apercu ©
par homme au moment mémeoi il existe; ne le serait-il pas un
peu aprés? et dans l’observation des cieux ne faut-il pas distin‘“guer un temps vrai et un temps apparent, comme on distingue
déja en astronomie un lieu vrai et un lieu apparent, en ce. qui
concerne les parallaxes? Il nous paraissait incroyable que les
images ou plutét les rayons des corpscélestes fussent transportés
‘subitement jusqu’d nous 4 travers des espaces si prodigieux; et
“nous ne pouvions nous empécher de présumer qu’un pareil trajet
demandait un certain temps pour s’accomplir. Mais ce doute
‘s’est. évanoui dans la suite (du moins relativement 4 une diffé- ©
rence un peu importante entre le temps vrai et le temps appa-rent), quand nous avons réfléchi 4 l'affaiblissement, au déchet
‘ extraordinairede l'image du corps céleste, arrivant jusqu’a nous,
aprés avoir franchi une teile distance; sachant d’ailleurs que sur
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terre, les corps sont apercus instantanément & ‘la distancé de
soixante milles au moins, pour peu qu’ils soient blanchaltres,

comment douter en définitive de la rapidité infinie de la lumiére

céleste, qui surpasse par son intensité, et, sans aucune propor-

tion, non-seulement la plus vive blancheur, mais encore I’éclat
de toutes les lammesqui brillent ici-bas ? De plus cette vitesse
extraordinaire des corps célestes, qui nous est atlestée par le
mouvement diurne(vitesse qui a paru a plusieurs hommes doctes
tellement incroyable qu’ils ont mieux aimé admetire le mouyement de Ia terre), nous permet de concevoir plus facilement la

rapidité infinie de leurs rayons lumineux, bien que cette rapidité
confonde notre imagination. Enfin, ce qui a le plus contribué a
nous édifier sur_ce point, c’est que s'il y avait un intervalle de

temps un peu notable entre la réalité et l’apparence, il pourrait

arriver que-les images fussent interceptécs ou confondues, en
heaucoup de circonstances,par Ies nuages s’élevant danslair, et
par de semblables perturbations des milieux traversés. Mais en

voila assez sur les mesures absolues des mouvements.
Ce n’est pas seulement la mesure absolue des mouvements et
des opérations qu’il importe de connaitre, c'est encore et bien

plus, leur mesure relative ; les connaissances de ce nouvel ordre
sont d’un trés-grand usage et ont une foulé d’applications. Nous ©
savons que dans l’explosion d’une arme a feu, la lumiére est
apercue avant que l’on entende le son; quoique la balle ait nécessairement ‘frappé l'air avant que la flammesituée derriére la
balle ait pu jaillir : quelle explication peut-on donner au phénoméne? Une seule, c’est que le mouvement de la lumiére est plus
rapide que celui du son. Nous savons aussi que les images vi-

sibles arriventa l’ceil plus rapidement qu’elles ne le quittent;
ainsi une corde d’instrument, pousséepar le doigt, paratt double
ou triple & l’obgervateur, la seconde et la troisieme image de la

corde parvenant a Veil avant que la premiére l’ait quitté; ainsi
Panneau que l'onfait (ourner parait un globe; un flambeau ar-

dent porté rapidement durant la nuit, semble avoir une trainée
de feu. C’est sur ce principe de Vinégale vitesse des mouvements
que Galilée a fondé son explication du flux et du reflux de la
mer ; suivant lui, la terre se meut plus vite, la masse des eaux

plus lentement ; il en résulte que les eaux s’accumulent et s’entassent d’abord pour retomber ensuite, comme on le voit dans
un bassin agité ot Veau s’éléve et s’affaisse alternativement.
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” Mais il a imaginé cette hypothése, en supposant qu’on lui accorderait, ce qu’on ne peutluiaccorder, la réalité du.mouvement de
la terre, et d’ailleurs en manquant d’informations exactes sur le
mouvement alternatif de l’Océan et la durée.de ses -périodes.
Un autre exemple fera comprendreencore mieux et la nature
du sujet dont nous parlons en ce moment (les mesures compara-

tives des mouvements) et principalement son extréme importance ; ce sont les explosions des mines, ot l’on voit unepetite
quantité de-poudre renverser, projeter dans lair a de grandes
hauteurs, des masses énormes detérre, des édifices, des constructions de toute nature. Voici la raison de ces prodiges : ‘le mouve-

ment d’expansion de la poudre qui tend a projeter ces masses est
incomparablement plus rapide que le mouvementdela pesanteur
qui pourrait seul opposer quelque résistance; le premier mouvement a produit son effet avant méme que le second se fasse
sentir; il s’ensuit donc qu’au premier moment la poudresne rencontre aucune résistance. Nous voyons aussi que pour lancer un
corps au loin, mieux vaut un coup sec et vif qu’un coup trés~
fort; ce qui s’explique par les mémesraisons. Comment serait-il
possible, d’ailleurs,.qu’une petite quantité d’esprit animal parVint & mouvoir d’aussi grandes masses que sont les corps. de -la
aleine et de l’éléphant, si le mouvement de I'esprit, par sa
promptitude, ne prévenait la résistance de la masse corporelle,
lente a opérer, et ne supprimait a l’'avance tout obstacle?
Enfin, c’est ici l’un des principaux fondements des expériences
magiques, dont nous parlerons bientot (leur caractére général
étant.qu’une petite masse de matiére en surmonte.une beaucoup
plus grandeetla maitrise}; elles ont lieu parce que de deux mouvements, l’un, par sa rapidité, prévient l'autre et s'achéve, avant
que le second produise son effet.
Disons, en terminant, que dans toutes les actions naturellesil
importe de-distinguer les deux temps, en marquant ce qui-est

d’abord, et ce qui-est ensuiée. Par exemple, dans Vinfusion de

rhubarbe, la vertu purgative se. manifeste Ja premiére,-et ensuite
le pouvoir astringent; nous avons observé quelque chose de semblable en préparant une infusion de violettes dans le ‘vinaigre ;
d’abord, il’s’exhale une odeur douceet délicate, ensuitese déga_ gent les parties terreuses de la fleur, et 'odeur est perdue. Crest
pourquoi, si l’on fait infuser des violettes pendant.une journée
enli¢re, on n’obtient qu’une odeur trés-faible;-mais, que J’infusion
y
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dure un quart d’heure seulement, aprés lequel on-retire les fleurs
(Vesprit odorant de la violette est trés-faible), pour en mettre-de
nouvelles, en recommencant ainsi l’opération jusqu’a:six. fois
pendant une heureet demie, on obtiendra uneinfusion exquise;
la violette n’aura pas séjourné dans l’eau plus d'une zheure:et
deinie, et cependant l’essence aura un parfum délicieux, ne le cé-

dant en rien A celui de la fleur, et se conservant une année-en-

‘tigre. Notez que le parfum n’aura acquis toute sa force qu’un

mois aprés l’infusion faite. Quand ondistille les plantes aromati-

ques, macérées d’abord a l’esprit-de-vin, on voit qu'il s’éléve au

début un certain phlegme aqueux et sans valeur, ensuite monte
une eau plus spiritueuse; enfin, l’eau qui contient la véritable
essence.des aromates. En étudiantles distillations, on aurdit-ainsi
A recueillir unemultitude d’obseryations, dignes d’intérét. Mais
en voila assez, pour de simples exemples.
47. Parmi les faits privilégiés, nous mettrons en vingt-troisiémelieu les faits de quantité, que nous appelons aussi doses de
ila nature, en’ empruntant cette expression A la médecine. Ce
sont ceux qui mesurent les forces par la quanitté des corps,et

_ qui montrentl’influence de la quantité sur. le mode de force et
,
_@action.
Et d’abord, il est des forces qui ne peuvent subsister que dans
un corps d’une quantité césmique, c’est-a-dire d’une.quantitételle,

qu’elle soit-en harmonie avec la configuration et la composition
.
de l’univers.
-La terre est stable, les parties sont mobiles et tombent. Leflux
et le reflux s’observent dans:la mer, et non dans les fleuves, si-ce
n’est quand la mer y remonte.
Toutes les forces ou puissances particuliéres opérent suivant
-la plus ou moins grande quantité des corps.
Une grande napped’eau ne se corrompt pas facilement ; un peu
d’eau se corrompt vite. Le vin et la biére se bonifient beaucoup
plus vite-dans de petits vases-que dans de grands -tonneaux. Si
Yon met de Vherbe aromatique dans une grande quantité de
liquide, on a plutét une-infusion qu’un élixir; Si c’est:dans une
petite quantité, on a plutét ui élixir qu’une infusion. Un bain
produit sur le corps un tout.autre effet qu’une ondée. Lespetites
‘rosées répandues dans l’air ne retombent jamais, elles se dissipent ouse fondent dans la masse atmosphérique. Soufflez sur un
diamant, vous verrez cette petite vapeur se dissiper ‘immédiate-
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ment, comme un nuage se dissipe 4 l'impulsion du vent. Le

fragment d’un aimant n’attire pas autant de fer que l'aimant entier. Par opposition, il est certaines forces dont la puissance est
en raison inverse de la masse des corps ou elles s’exercent; un
stylet acéré pénétre mieux qu’un stylet émoussé; un diamant taillé
en pointe entame le verre; ainsi de vingt autres expériences.
Ici il ne faut point s’arréter 4 des considérations abstraites et
vagues, mais il faut étudier exactement les rapports de la quantité
ou masse des corps avec leurs modes d'action. On serait tentéde croire que les rapports de puissance sont en raison directe
des rapports de quantilé, de sorte que, si une balle de plomb

pesant uné once tombe en un certain temps, uneballe de deux onces

devrait tomber deux fois plus vite ce qui est complétementfaux.
Il n’y ‘a donc pas égalité entre ces différents rapports; mais ils
suiventdeslois fort diverses, lois qu’il faut demander a l’obser-

vation de la réalité, et non A des vraisemblances ou des conjectures.
‘Enfin, dans toute étude de la nature, il faut rechercher quelle
quantité de matiére, que l’on peut comparera une certaine dose,

est nécessaire 4 la production d’un ‘effet donné, et prendre garde
d’en employer frop ou trop peu. ;

48. Parmi les faits privilégiés, nous placerons en vingt-qua-

triéme lieu les faits de la lutle, que nous nommons aussi faits de
prédominance. Ce sont ceux qui nous montrent. la prédominance
ou l’infériorité des forces les unes A V’égard des autres, et nous
font ‘connattre celles qui l'emportent et celles qui succombent.
Les mouvementset les efforts des corps sont composés, décomposés et compliqués, tout commeles corps eux-mémes. Nous pro-’
poserons d’abord les diverses espéces de mouvements ou de vertus
actives pour rendre plus claire la comparaison de leurs puissances, et par la la nature et l’explication des faits de la lutte ou de
prédominance.
,
Premier mouvement; celui de résistance (antitypizx), qui appartient 4 chacune des parties de Ia matiére, et en vertu duquel
il est impossible de l’anéantir. Ainsi, nul incendie, nulle pression,
nulle violence, nulle durée, nulle ancienneté ne peut réduire &
rien une partie dela matiére, quelque petite qu’elle soit, ne peut
Pempécher d’étre quelque chose, et d’occuperun certain lieu, de
se dérober & la nécessité qui !a presse, en changeant ou de
forme ou de place, et méme, si Je changement est impossible,
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en demeurant commeelle est. En un mot, quelque puissance que
ce soit ne réduira jamais une molécule a n’étre rien, ou nulle
part.
-4
,
.
C’est & ce mouvement qu’il faut ‘rapporter cet axiome de
Vécole (qui désigne et définit les choses plutét parleurs effets
et leurs inconvénients que par les principes intimes:) « deux
‘corps ne peuvent étre ensemble dans un mémelieu; » elle le
désigne encore, en disant qu’il empéche que les dimensions se
pénétrent. Inutilede proposer des exempies de résistance , puisqu’elle appartient a tous les corps.
2° Mouvement de liaison et de continuité (neatis), par lequel
les corps 'se lient et s’enchainent les uns aux autres, detelle
sorte que le contact des parties de la matiére ne peut étre
‘rompu en aucun point ; c'est ce que l’école appelle ’horreur du
‘vide (ne detur vacuum). C’est ainsi que l’eau s’éléve par Ja
succion ou par les pompes; la chair a l’aide des ventouses;
c’est ainsi que l'on voit dans un vase percé patle bas, l'eau deMeurer immobile, et ne s’écouler qu’alors qu’on ouvre le vase
par le haut, pour donner accés 4 lair; on pourrait citer une
infinité d’expériences semblables.
3° Mouvement de réaction (libertatis), par lequel les corps-

comprimésou dilatés et tendus reviennenta leurs preimiéres dimensions. If y en a aussi des exemples a l’infini. On voit réagir
eau comprimée par le poisson qui,nage; lair, par l’oiseau qui.
vole; l'eau encore, par les coups des rameurs; l’air, par les
ondulations des vents; les lames de métal dans les horloges. Un

exemple curieux de réaction de lair comprimé se voit dans les
petites sarbacanes qui servent de jouet aux enfants; ils creusent
un morceau d’aune ou de quelque autre bois assez doux; ils y
font pénétrer, par les deux extrémités, une sorte de bourre, qui
n’est autre qu'une. racine pleine de suc; ensuite ils poussent a
Yaide d'un piston la bourre d’une extrémité contre celle de
autre; bientét la seconde bourre s’échappe avec bruit, sous la
“pression de l’air, avant que la premiére, chassée par le piston,
soit arrivée jusqu’a elle. Quant & la réaction inverse (contre
expansion subie), on en voit des exemplés, dans l’air qui reste
a Vintérieur d’un ceuf de verre aprés la succion, dans les cordes,
le cuir, les étoffes, qui reviennent 4 leur premiére étendue
aprés une tension, 4 moins cependant que la longue durée de la
tension neles ait habitués 4 leurs dimensions nouvelles. L’école,
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pour distinguer ce mouvement, l’attribue 4 la forme de !’élément (ex formd elementi), ce qui est l’ihdice .d’une :pauvre
physique; puisqu’un tel mouvement appartient non-seulement a

’ -Yair, 4 ’eau,.au feu, mais:encore & tout ce quia quelque consistance, comme le bois, le fer, le plomb, ‘le drap, les mem.branes, etc.; tous ces corps ont leurs dimensions déterminées,
-et no subissent pas facilement une extension un -peu sensible.
Le mouvement de réaction ayant lieu 4 tout instant, .et: produisant des effets & l’infini, il importe beaucoup de le bien connattre
et de lé distinguer sdrement.
Il y a des physiciens qui le confondent,; par-une-inadvertance
étonnante, avec les deux premiers mouvements,de résistance ét
de continuité, assimilant la réaction a la pression, au mouvement de résistance; !a réaction 4 la tension, -A celui de continuité: comme si les corps comprimés se dilataient, pour
qu'il n’y-ait pas péndiration des dimensions ; commesi les corps
tendus se resserraient, pour qu’il n’y ait pas de vide. Mais, si
Pair se comprimait jusqu’au point d@acquérir la densité de l’eau,
‘le bois , jusqu’a la densité de la pierre, il ne serait pas question
pour les dimensions de se pénétrer; et cependant |’air et le :bois
subiraient une compression bien autrementforte.que celle‘ot la
réduisent dans l’ordre actuel des choses nos plus puissants
-Moyens; de méme, si l'eau se dilatait jusqu’a n’avoir plus que
la densité de Vair, ou la pierre celle du bois, il ne serait pas
question de vide; et cependant !’eau et la pierre auraient subi
une extension bien supérieure a celle qu’elles comportent main‘tenant. Ainsi donc le mouvement de réaction ne peut se confondre avec les deux premiers, si ce n’est peut-étre quand la

compression et la tension sont parvenues leurs limites. Ordimairement, les réactions se produisent bien en deca des limites,

et ne sont autre chose que la tendance des corps 4 se maintenir
- dans.leurs dimensions naturelles (ou, si l’on.aime mieux, dans
leurs formespropres) , et 4 ne pas s’en écarter subitement; tout
écart, pour étre durable, devant s’opérer par des voies douces et
de maniére 4 ce que les substances s’y prétent d’elles-mémes.
Ce qu’il y a de trés-important A ce sujet, 4 cause des consé. quences nombreuses du principe, c’est de :bien inculquer dans
Vesprit dss hommes, que le mouvement violent (auquel nous
donnons le nom de mécanique , et que Démocrite, le dernier
des philosophes dans la théorie des mouvements élémentaires,
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appelle mouvement.de percussion) n’est autre chose que notre
mouvement: de réaction, du moins ‘celte premitre espéce de

réaction’, dirigée contre la pression. En. effet ,. voulons-nous

pousser un corps, ou le lancer dans lair, le mouvement n’aura’ *
pas: lieu, si-les parties touchées.du mobile n’éprouvent d’abord
unepression extraordinaire par le fait du moteur. Les parties se

poussent les unes. les. autres, et Je corps: entier est emporté

d'un mouvement. général, non-seulement de progression mais
de rotation; car. c’est. ainsi seulement que les diverses molécules
du mobile peuvent.se soustraire 4 la contrainte, ou du moins
la supporter plus aisément, Mais en. voila assez sur ce troisiéme

mouvement.

:

. 4° Mouvement opposé au: ‘précédent, et qui porte les: corps.
a prendre:des dimensions nouvelles (hyles). Par le mouvement

de réaction. les corps répugnent 4 changer.de vélume, A prendro

de nouvelles dimensions, soit en se dilatant, soitienise contrac:
tant (changements divers auxquels un méme principe fait.
obstacle); ils y résistent,ils luttent, et s’efforcent: de toute leur

puissance, quand la modification est subie,. 4 reprendreleurs,
dimensions premiéres, Au contraire, par ce nouveau mouvement,

ils tendent 4 changer de dimensions, de sphére; non-seulement:
cette: tendance est naturelle et spontanée, quelquefois elle se
déclare avec. une énergie extréme, comme dans la poudre ¥
canon. Les instruments d’un tel mouvement, non.pas les-seuls,.

mais les plus puissants, et! ceux qui agissent.dans le plus grand
nombre de circonstances,, sont la chaleur et le froid. Exemple:
Yair, dilaté par une simple tension, comme dans un ceuf de.
verre, aprés la.succion, tend avec effort 4 reprendre son:premier
volume; faites-le chauffer, il tend au contraire 4 se dilater, il

semble aspirer 4 une plus grande sphére, il s’y porte spontanément, commes'il était destiné 4 cette nouvelle forme (pour.
employer ‘e langage consacré); aprés-une dilatation sensible,.il
ne tend pas a revenir a son premier volume, & moins qu’on ne

l’y invite en le refroidissant ; mais‘sous l’influence du froid, ce:
n'est’ pas-un mouvement de réaction, cest un second change~

ment qui succéde a un premier. De méme l'eau soumise 4 la:
compression, réagit; de toute sa force elle cherche a reprendre

son premier volume, Survient-il un froid intense et prolongé,.

elle se transforme spontanément, elle sa congéle; et si le froid
continue toujours sans interruption , Peau se change en cristal,
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ou en quelque matiére semblable, et ne revient plus & son pre-.
mier état.
5° Mouvement de continuilé (continuationis). Ce n’est pas le
mouvementde liaison (nexds) par lequel deux corps s’attachent

et s’unissent, mais celui de la continuité des parties dans une
seule et méme substance déterminée. Il est trés-certain que
tous les corps répugnent 4 Ja solution de continuité, les uns

plus, les autres moins, mais tous jusqu’a un certain point. Pour

les corps durs (commele verre, l'acier), la résistance 4 toute
solution de continuilé est tras-énergique; pour les liquides, ot
’ il semble que ce mouvement soit étouffé et’ méme anéanti, on
reconnatt cependant qu’il n’est pas absolument nul, qu’il y.
“existe & un trés-faible degré, et qu’il se manifesle dans un assez
grand nombre. d’expériences ; par exemple, on ‘peut l’observer
dans les bulles, dans la forme sphérique de leurs gouttes, dans
le filet délié de Veau qui tombe des gouttiéres, dans la viscosité
des corps gluants, etc.
Cette répugnance des.corps se manifeste surtout, lorsqu’on
yeut opérer sur leurs menus fragments. Par exemple, dans un
mortier, lorsqu’on a broyé le corps jusqu’a un certain point,
le pilon ne produit plus d’effet ; l'eau ne pénétre pas dans les
fentes trop petites; l'air lui-méme, malgré la subtilité singuliére
de sa nature, ne s’insinue pas du premier coup dans les pores
des vases trés-solides; on ne l’y voit pénétrer qu’a la longue. .
6° Mouvement , que nous appellerons mouvementde lucre ou,
d'indigence. Celui par lequel un corps, placé entre des substances
hétérogénes et en quelque sorle ennemies, s'il trouve moyen
d’éviter ces substances, et de s’unir & d'autres quiont pour lui
plus d’affinité (alors méme que les derniéres n’auraient cette
affinité qu’a un degré médiocre), saisit immédiatement ces derniéres, témoignant pour elles une préférence non équivoque ;
un tel corps, dans ces circonstances, semble faire un profit
(un lure), et attester le besoin ou indigence qu’il avait dela
matiére saisie. Par exemple, l’or, ou tout autre, métal réduit en
feuille, n’aime pas a étre plongé dans l’air ; en conséquence, s'il
rencontre un corps tangible et. solide (comme le doigt, du papier, etc.), il y adhére subitement, et ne s’en laisse pas facilement séparer. Le papier, le drap, les autres tissus, ne s"accommodent pas bien de l'air qui s’est insinué dans leurs pores;
aussi, dés quel’occasion se présente, ils absorbent l’eau ou tout
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autre liquide, et expulsent V’air. Par la miémeraisonle sucre, ou
une éponge plongés en partie dans l’eau ou Je vin, mais dépassant de beaucoup en hauteur le niveau du vase, absorbent peu
a peu le liquide, et le font monter insensiblement jusqu’a leur
sommet.
.
.
La connaissance de ce mouvement fournit d’excellents procédés pour les décompositions et les dissolutions. Mettant a part
les substances corrosives et les eaux-fortes, qui se frayent
violemment un passage; il suffit de chercher une matiére qui
ait plus d’affinité pour ‘le corps A séparer, que celui-ci n’en a
pour un troisiéme corps auquelil est actuellement et forcément
réuni; 4 la seule présence de cette matiére, le phénoméne aura
lieu, lecorps & séparer s’unissant a ce qui l’attire, pour rejeter
ce qui lui répugne. Ce n’est pas seulement au moyen du contact
que s’opére le mouvement de lucre; car les phénoménes électriques (au sujet desquels Gilbert et d’autres aprés lui, ont
inventé tant de chiméres) ont tout simplement pour cause, la
tendance de certain corps excité par un léger frottement, s’accommodant malde l’air, et s’attachant 4 quelque matiére tangible, s'il en est & proximité.
7° Mouvement par lequel les corps se portent vers les
grandes masses de substance semblable; nous le nommons ,
mouvement d’agrégation majeure (congregationis majoris) ; ainsi
les graves se portent vers-la terre, les corps légers vers le
ciel. L’école le nommait mouvement naturel; pourquoi? par des
raisons trés-superficielles : ou parce qu’on nevoit rien de frappant au dehors qui le préduise (ce qui donnait & penser qu’il
est inné aux corps); ou parce qu'il est perpétuel; ce qui n’a
rien d’étonnant, puisque le ciel et la terre sont toujours 1a,
tandis que les causes de la plupart des autres mouvements sont
tantét présentes, tantét absentes. Voyant donc que ce mouvement. est sans interruption, et qu’on peut le constater partout
et toujours quand les autres cessent, Pécole a jugé bon de le
déclarer naturel et perpétuel, nommant les autres accidentels.
La vérité est que ce mouvement a pour caractéres, la faiblesse.
‘et la lenteur; et que (hors des masses énormes), ille céde aux
autres mouvements, dés que ceux-ci se produisent. Et, quoiqu’il
ait préoccupé a peu prés seul, au détriment des autres, la pensée .
- des hommes, on doit avouer qu’il est fort peu connu, et qu'une
foule d’erreurs ont cours 4 son sujet.
0
Bacon.

it
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8° Mouvement d’agrégation mineure (congregationis ‘mino~-

ris) , par lequel les parties homogénes d’un corps se séparent
des liétérogénes, et se réunissent; par lequel aussi des corps
entiers'se saisissent et s’embrassent en raison de leur‘similitude
de nature, et souvent méme, 4 travers une distance, s’attirent,
s'approchent, s'assemblent. C’est-ainsi que, danslelait, la creme
s’éléve et surnage au bout d’un certain temps; ‘que, dans le vin,
la lie et le tartre se déposent. Ces phénoménes n'ont pas pour
cause lalégéreté ou la pesanteur, mais bien réellement Ta tendance des parties homogénes & se. rejdindre ét A s’agglomérér.
Ce mouvement différe ‘du précédént (le mouvement d’indigence)
en ‘deux points: l’un, c’est que dans le mouvement d’indigenc .
Vaction ‘principale vient de la répugnance des natures‘contraires
et ennemies; tandis qu’ici (pourvu qu’il-n’existe pas de lien, ni
, obstacle) les parties se réunissent, uniquement en vertu deleur
Gonvenance, et sané qu’il y ait besoin du stirhulant-d’une nature
énnemie; l’autre, c’est qu’ici ltunion ‘des parties est plus étroite,
commesileur ’mutuellé convenance, étant toute spontanée, les
unissait plus intimement. Par le mouvement d’indigence, les:
corps évitent quelque substance ennemie, et 8tassémblent inéme
sans-affinité bien déclarée:; par 1¢ mouvementdont nousparlons
maintenant, les substances s’unissent, enchatnées par le lien
d'une étroite ressemblance, et des éléments ‘distincts se réduisévt A une véritable unité. Cé‘mouvement a son effet dans
tous les corps composés ;il sé -manifesterait facilement dans cha-

cun deux, stil n’était comprimé: et empéché par les autres ten-

dances des corps, et par-des.lois qui vont jusqu:2a:rompre da plus

jntime union;

" Ce.mouvement. rencontre un triple obstacle: la torpeur des
corps, Je frein que leur imposent d'autres corps ‘plus puissants,
.
desmouvements étrangers:et différents.
.@: Torpeur des.cotps. Il est certain que les cbrps tangiblesont
tous ‘un cértain degré de ce. qu’on peut nommerparesse, etqu’ils
‘répugnent au mouvementlocal ; il ‘est certain-qu’a moins.d'une
excitation, ils se tiendront dans |’état ot ils sont, plutét'quede!
so mettre -d’éux-mémes en meilleur état. Cette torpeur est combattuepar.trois moyens: ou par la chaleur, ou parlaction. prépondérante de quelqie corps enlien d’affinité, ou par uneimpulsion vive et puissante. En premier lieu, quant ‘au secours!quée

fournit la chaleur, c’est de 14 que vient ce principe: « la cha-
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leur est ce qui sépare les parties hétérogénes, et unit les‘homogénes; » espéce de définition péripatéticienne dont Gilbert s’est
moquéavec raison, disant que c’est comme si l’on définissait
Yhomme « ce qui séme du blé, et plante des vignes.» C’est, en.
réalité, définir la chose parses effets, et'encore par certainseffets:
tout spéciaux. Il ya plus: les effets spéciaux ici ne viennent pas
. directementde la puissance du calorique; la:chaleur neles pro
duit que par accident (on le voit bien a ce fait que le‘froid en
fait tout'autant, commenousle dirons plus tard) ; leur cause vé-

ritable c’est la tendance des parties homogénes a‘s’unir, tendance favorisée seulement par,la-chaleur qui dissipe cette torpeur,

*. premier obstacle au mouvement dont nous-parlons. Quant au
secours que l’on tire de la force prépondérante d'un corps ana~
logue; on le voit a merveille dans Paimant armé, qui développe
dans le fer le pouvoir‘de soutenir le fer, en raison de leur na~
ture identique, aprés avoir secoué latorpeur-du fer par la'vertu
magnétique. Enfin, quant au secours que fournit une vive impulsion, on peut l’observer dansles fléches de bois, dont la:pointe

est simplementde bois, et qui pénétrent plus profendément dans
un arbre que si leur pointe ‘était.de fer, 4 cause de la similitude
de substance; les fléches, par la rapidité de‘leur mouvement,

rompant la torpeur de J’arbre.. Nous avons .déja cité ces deux
expériences dans notre aphorisme sur les fails clandestins.
(Aphor. 25.)
b. Frein qu’imposent a uncorps. d’autres corps plus puissants.

Nous en voyons des -exemples dans la décomposition du sang et
des urines par le froid. Tant que-ces ‘substances sont pénétrées

d’un esprit subtil, qui-domine et mattrise toutes leurs-diverses
parties, il n’est pas possible aux molécules :homogénes de ise réunir; mais lorsque cet-esprit s’est évaporé, ou qu’il-a été :suffoqué
parle froid, alors les parties homogénesdélivrées:de son frein ‘se

réunissent suivant leur tendance naturelle.

=

.

‘C’est. 14 ce qui ‘explique pourqudi les corps ‘qui contiennent
un esprit Acre, commeles sels, par exemple, se-conservent et ne
se décomposent pas; le frein de cet. esprit , dominant -et impérieux , les maintenant sans cesse. — Mouvements étrangers et .
différents. Exemple : agitation des corps, iqui.en empéche la
putréfaction. Le principe de toute putréfaction, c’est l'aggloméras
tion des partieshomogénes; de 14viennent ces-deux phénoménes;
corruption de l’ancienne forme, génération d’une forme nou-
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velle. La putréfaction, qui prépare les voies 4 la génération de
la forme nouvelle, est précédée de la destruction de l’ancienne
forme; et cette destruction n’est autre chose que l’agrégation

des parties homogénes. Si le mouvement d’agrégation ne rencontre aucun obstacle, alors il s’ensuit tout simplement une décomposition ; si les obstaclesse présentent, le phénoménetourne
a la putréfaction qui n’est que le rudiment d’une génération nouvelle. Que si la substance est agitée fréquemment (ce ‘dontil
s'agil en ce moment), alors le mouvement d’agrégation (qui

est faible, délicat, et ne s’opére qu’a Vabri ‘des perturbations
extérieures), $"embarrasse et cesse, comme nous le voyons dans
une foule d’expériences : ainsi, Yeau sans cesse agitée ou l’eau
courante ne contracte jamais de putréfaction; les vents em-

péchent lair de devenir pestilentiel ; les grains se conservent mieux

dans nos greniers, quand onles agite et les retourne; en un
mot, tout ce qui est agité par une impulsion extérieure, ne contracte pas’ facilement de putréfaction a lintérieur.
N’oublions pas ce genre de réunion des parties, d’ot proviennent l’endurcissement et le desséchement. Lorsque l’esprit ,
ou les parties humides convertiés en esprit, se sont exhalées
d’un corps assez poreux (commele bois, les os, les membranes,
et autres semblables), alors les. parties plus épaisses, par un
redoublenient d’effort, se rapprochent et se joignent, d’ou résultent Vendurcissement et le desséchement.
Suivant nous, la vraie cause de ce phénoméne n’estpas tant
le mouvement de continuité (l’horreur du vide), que le mouvement d’affinité et d’union naturelle dont nous parlons en ce
moment.

.

Il existe aussi, disons-nous, une altraction & distance; c’est
un sujet’ assez rare d’observation; et cependant, moins raré
qu’on nele croit communément. Exeniple: une bulle qui dissout
une autre bulle; les purgatifs qui, par l’analogie de substance,.
tirent les humeurs ; les cordes d’instruments différents, qui se
mettent d’elles- mames a l'unisson ; et bien d’autres de ca
genre. Nous estimons qu’il y a une vertu de cet ordre dans
les. esprits' animaux ; mais elle est jusqu’ici complétement
inconnue; du moins est-elle manifeste dans l'aimant et le fer

aimanté. Mais pour parler des mouvements magnétiques, il faut
nécessairement les distinguer en plusieurs espéces. Il y a, en
effet, quatre vertus magnétiques, fort distinctes, et quatre es-

\
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péces d’opérations qu'il ne faut pas confondre, “commea fait
jusqu’ici le vulgaire, saisi d’admiration et d’ éblouissement:
1° mouvement d’attraction de Vaimant pour l’aimant, du fer
pour Paimant, du fer aimanté pour le fer; 2° mouvenietit qui
résulte de la polarité et de la déclinaison magnétique; 3° mouvement de pénétration a travers l’or, le verre, la pierre, toutes les
substances, en un mot; 4° mouvement par lequel l’aimant communique sa vertu au fer, sans le concours d’une substanceinterposée. En ce moment, nousne parlons que de la‘ premiére espéce de mouvements, c’est-d-dire de l’attraction. Il existe aussi
uneattraction fort remarquable du vif-argent et de lor; on voit
Vor attirer le'vif-argent , méme quand celui-ci est mélé avec un
onguent,; ‘et les ouvriers qui se trouvent ordinairement exposés

aux vapeurs du vif-argent ont coutume de tenir dansla bouche

un morceau d’or pour recueillir ces émanations , qui, ‘sans cette
précaution , envahiraient leur crane et leurs os; aprés quelque
temps de service, cé morceau d’or blanchit. Nous terminons
ici ce que nous avions a dire du mouvement d’agrégation

mineure.
9° Mouvement magnétique, qui, appartendnt a la classe des
mouvements d’agrégation mineure, mais opérant quelquefois
a de grandesdistances et sur des masses considérables , mérite

Ace titre une investigation spéciale , surtout quand il ne commence pas par un contact, comme la plupart des autres mouve-

menis, ne se termine pasnon plus 4 un contact, commele font

tous les mouvements d’agrégation, et se borne a élever les
corps ou a les enfler, sans rien produire de plus. S’il est vrai que
la lune éléveles eaux, et qué sous son influence la nature voit
se gonfler les masses humides; “si le ciel étoilé éléve les planétes
jusqu’a leur apogée; si le soleil enchatne les astres de Vénus et

de Mercure, ét ne leur permet pas de s’éloigner au dela d'unecertaine distance; il semble bien que ces mouvements n’appar-

tiennent ni a Pespéce de lagrégration majeure , ni a celle de

Vagrégation mineure, mais que, tendant 4. une agrégation
moyenne et imparfaite, ils doivent’ constituer une espéce a part.
10° Mouvement’ opposé a celui de l’agrégation mineure,

nous le‘ nommons mouvement de fuite- (fugz) ; c’est par lui que

"Jes corps fuient les substances qui leur répugnent, et, réciproquement, les méttent en fuite, qu’ils s’en séparent et refusent de

se méler avec élles.’ Quoique ce mouvement paraisse , dans cer-
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taines circonstances , n’exister que par accident, ou par conséquence, et se réduire ainsi au mouvement d’agrégation .mineure , les parties homogénes ne peuvent s’unir qu’aprés avoir

quitté et repoussé les hétérogénes; cependant, la vérité est que ce
mouvement. defuile a une. existence propre, et doit constituer
une espéce distincte, parce que, dans un grand nombre de cas,
le fait. dominant, c’est la tendance a fuir et non pas la tendance a
#'unir. On voit ce mouvement trés-manifeste dans les excrétions
des animaux; on le voit aussi dans les répugnances de quelques

Sens , principalementde l’odorat et du godt. Une odeurfétide est
repoussée tellement par l’odorat, qu’un mouvement d’expulsion
_Se déclare par sympathie 4 lorifice de lestomac; une saveur
amére et rebutante est repoussée tellement par le palais ou le

gosier, que toute la téte est saisie d’un ébranlement, qui est le

signe de l’aversion portée au comble. Ce ne sont pas 1a les seuls
exemples du mouvement de-fuite. On peut l’observer dans certaines antipéristases, commecelle. de la région moyenne de lair

dontle froid habituel ne paraft.étre qu'une réjection de la nature
essentielle du froid, repoussée de la région céleste; ainsi parait-il
que les grandes chaleurs et les foyers ardents de certains lieux

souterrains ne sont que des réjections de Ja chaleur surabondante, qui brdle l’intérieur du globe. La chaleur etle froid, quand
ils sonten petite mesure, se détruisent mutuellement; mais quand
ils, sont en grande quantité, et en ce qu’on pourrait appeler armées
réglées, ils se livrent bataille, et s’excluent l’un l’autre de leurs

positions. On dit que le cinnamome etles autres substances odoriférantes, quand on les place présdes latrines et des autres lieux fé" tides, gardent plus longtemps leur odeur, parce qu’ils répugnent &
lexhaler et & la confondre avec les émanations fétides. Le mercure, dont les molécules tendent a Pagelomération, en est empéché par la salive de l'homme, par la graisse de porc,. par la
térébenthine et autres matiéres analogues; plongez-y du mercure,
la répugnance qu’il éprouve pour les natures hétérogenes devient pour lui le fait dominant, et l’on voit son mouvement
de fuite pour ces milieux Yemporter sur la tendance de ses

parties s’unir; c’est ce que l'on appelle mortification du mercure.
Vous observez que l’eau et I’huile ne se mélent pas; ce n’est pas
tant a cause de leurs densités différentes, que de leur répugnance
mutuelle ; car lesprit-de-vin, qui est plus Iéger que I’huile, se

méle fort bien avec Yeau. Oi le mouvement de fuite se manifeste
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le mieux , c’est dans:le nitre et dans les autres substances crues
de celteespéce.,, qui ont horreur de la flamme, comme. la poudre
a canon, le vif-argent, et mémelor. Quant aumouvement par ~
lequelle fer fuit I’'un despdles.de V’aimant, Gilbert a fort bien vu
que ce n’est pas. un mouvement de fuite, a proprementparler,
mais umeffet de la conformité et de.la tendancea, prendre la situation respective la plus convenable.
11° Mouvement d’assimilation ou de multiplication de soiméme, ou encore de génération simple. Nous nommons généra>
tion simple, non pas celle des corps entiers, comme dans les
familles végétales ou animales, mais celle des corpssimilaires.
En vertu de ce mouvement, les corps convertissent en leur. propre nature et substance d’autres corps.avec lesquels ils ont de
Vaffinité , ou qui du moins sont bien disposés et préparés a cette.
transformation. Ainsi la flamme se: multiplie au moyen des
exhalaisons et des corps huileux, et engendre de nouvelles
flammes; ainsi l’air se multiplie au moyen de l’eau etdes corps
aqueux, et engendre de nouvelair ; l’esprit végétal.ou animal se
multiplie au moyen des petites parties , tant des corps buileux
que des ‘corps aqueux, qui sont ses aliments, et engendre de
nouvel esprit ;-les parties solides des plantes et des animaux,
comme. la feuille, la fleur, la chair, I’os, et. autres de mémegenre,
se multiplient au moyen du suc des aliments. qu/elles s’assimilent,
réparent ainsi leurs pertes., et augmentent leur substance. Car
personne nes’avisera. d’extravaguer avec Paracelse, qui (la téle
perdue parses distillations) voulait que la nutrition s’opérat par
voie de simple séparation, et que le pain, par exemple, recélat des
yeux, des nez, des cerveaux, des foies; les sucs de la terre, des
racines,. des feuilles, des fleurs. Commeun,artiste extrait d’une
masse informe de pierre ou de bois, en détachantet rejetant le
superflu., -feuilles,, fleurs, yeux., nez, pieds, mains, et autres
membres;, ainsi, disait-il, l’Archée,. cet artiste intérieun, extrait
des aliments, par voie de séparation et.de réjection , chacun des

membres,, chacune des,piéces de l’organisme,. Laissons ces folies,

et reconnaissons ce principe , parfaitement établi, que chacune
des parties , similaires ou organiques, duns les végétaux et les
animaux, attire d’abord. avec- une certaine préférence les sucs
des aliments qui lui sont homogénes, ou du moins analogues,
se les assimile ensuite et les convertit en sa propre substance.

Cette assimilation ou génération simple n’a pas lieu seulement
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pour les corps animés; les inanimés participent aussi 4 ce dou. ble mouvement , comme nous I’avons dit au sujet de la lamme
et delair. I! y a plus; esprit mort quiest enfermé danstousles

corps tangibles, travaille perpétuellementa absorber les parties
pesantes et & les convertir en nouvel esprit, qui ensuite

s'exhale; ainsi s’explique la diminution de poids et le desséche-

ment, comme nousl’avonsdit ailleurs. En traitant de l’assimilation, il ne faut pas négliger cette espéce d’accrétion , que

lon distingue ordinairement de l'assimilation , et dont voici des
exemples: la terre qui se durcit entre les cailloux et se change
en une matiére semblable 4 la pierre ; l’écaille des dents qui devient une substance aussi dure que les dents elle-mémes, etc.

Suivant nous, tous les corps ont une tendance s’assimiler d'au-

tres corps, non moins qu’a s’unir 4 leurs homogénes; mais cette

tendance 4l’assimilation est empéchée tout comme l’autre , bien

que ce soit par des obstacles différents. Quels sont ces obsta-

cles? par quels moyens peut-on les lever? questions du plus haut intérét, parce que de leur solution dépend l'art d’écarter
ou de restaurer la vieillesse. Notons encore que, par tous les
mouvements exposés jusqu’ici, les corps tendent seulement 4
leur conservation , par celui-ci ils tendent a leur propagation.
2° Mouvement d'eacitation , qui paratt appartenir & l’espéce
précédente (mouvement d’assimilation), et que, pour ce motif,
nous confondons quelquefois, sous un mémetitre, avec le précé-

dent. Par celui-ci comme par l’autre, le corps tend 4 s’étendre,
a se communiquer, a se tranSmettre, 4se multiplier; l'un et
Vautre produisent & peu prés les mémeseffets, mais le mode d’opérer et les sujets d’application sont différents. Le mouvement
d'assimilation procéde avec empire et puissance; il contraint la

substance assimilée 4 prendre la nature de la substance assimi-

lante. Le mouvement d’ewcitation, au contraire, procéde par insinuation et presque 4 la dérobée; il invite et dispose le corps
excité a prendre la nature de l’excitant. Le mouvement d’assimilation multiplie et transforme les corps et les substances; ainsi
s’augmente la quantité,de flamme, d’air, d’esprit, de chair; le mouvementd’excitation accrott et développe les puissances seulement:

il en résulte plus de calorique, plus de magnétisme,plus de force
putréfiante. Od ce mouvement se montre surtout, c’est dans les
opérations de la chaleur et du froid. Si la chaleur se multiplie

dans l’échauffement, ce n’est pas que la chaleur du foyer se
+
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transmette, a proprement parler ; c’est que l’ewettation des par-

ties du corps échauffé détermine enlui cette espéce de mouvement qui constitue la chaleur, comme nousl’avons exposé dans
notre premiére vendange sur la nature de la chaleur. C’est pourquoi la-chaleur se développe beaucoup plus lentement et plus
difficilement dans la pierre ou le métal que dans I’air, les parties

de ces premiéres substances étant beaucoup moins disposées et

moins ‘propres au mouvement constitutif de la chaleur. Il est
mémevraisemblable qu’a l’intérieur de la terre, dans ses entrailles, il y a des substances qui répugnent complétement a s’é-

chauffer, parce qu’en raison de leur extréme densité , elles sont
dépourvues de cet esprit 4 Paide duquelle mouvement d’excitation commencele plus ordinairement. De méme,l’aimant détermine dans le fer la vertu magnétique, non.pas en perdant une
partie de savertu propre, mais en provoquant dans le fer des
dispositions et des opérations conformes aux siennes , et cela par

excitation. De méme, le levain, la levire, la présure , certains
poisons, produisent leurs effets dans la pate, la biére, le fromage,
le‘corps humain, non pas tant par le développement de puissance
de l’excitant que par la prédisposition et la facile excitation de
la substance travaillée.
13° Mouvement d'impression: il appartient aussi 4 l’ordre des
mouvements d’assimilation ; c’est le plus subtil de tous ceux par

lesquels la nature tend & ge répandre. Nous avonscru devoir en

faire uné espéce a part A cause de la différence insigne quile distingue des deux premiers. Le mouvement de siaple assimilation
transformeles corps, de telle sorte que, si l’on éloignele premier _
moteur, tous les effets suivants n’en seront en rien modifiés. Iest

facile de voir que, ni la premiére inflammation, ni la.premiére

vaporisation n’ont d’influence directe sur Ja flamme ou sur la vapeur, produites ultériewrement dans la série des transformations
successives. De méme, le mouvement d’excitation dure, lorsque
le premier moteur est éloigné, pendant un temps considérable ;
un corps échauffé garde sa chaleur loin du foyer; le fer aimanté
garde sa vertu magnétique loin de l’aimant; ainsi en est-il de la
pate par rapport au levain. Mais le mouvement d’impression,
quoique la nature par son moyen se communiqueet se répande,
semble étre toujours dans la dépendance du premier moteur. Otez
ce moteur, vous supprimez le mouvement; ‘aussi doit-on le considérer commeinstantané, ‘ou, tout au mieux, commeétant de
!
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durée fort courte. En conséquence, nous appelons. les mouvements d’assimilation et d’eacitation, mouvements dela génération
de Jupiter, parce que l’effet demeure, et le mouvement d’impression mouvement de la géndration de Saturne parce que l’effet
produit est tout aussitét absorbé et dévoré. Ov observation le
découvre-t-elle? en trois choses : dans les rayons de lumiére,, la
transmission des sons, et la communication magnétique. Otez la
lumiére , aussitét disparaissent les couleurs et toutes les, images.
Faites cesser la percussion et la premiére vibration sonore quien
résulte, presque aussitét le son est anéanti; quoiquele son soit
agité par le vent dans le milieu atmosphérique commes’ilflottait
sur les ondes; cependant il importe de remarquer que le son
lui-méme ne dure pas autant que Ie résonnement. Quand on
frappe sur une cloche,le son paratt se prolonger pendant un certain temps ; par 1 nous sommesinduits 4 croire que le son, pendant tout ce temps, nage enquelque sorte et demeure dansl’air,
ce qui est uneerreur trés-grave. Le résonnement qui dure
n’est pas un seul et méme son, mais une série de-sons successifs;
ce qui le prouve, c’est la faculté d’étouffer le son en forcant tout
& coup lacloche au repos; arrétez-en le mouvement, saisissez-la

ayec force, le son périt, notre oreille ne saisit plus rien. Il en est
de mémepourles cordes: aprés la premiére impulsion donnée a
une corde, touchez-la du doigtsi l’instrument est une lyre, touchez-la avec une plumesi c’est une épinette, aussitdt le résonnementcessera. Pareillement, si vous,étez l’aimant, le fer tombe. I]
est vrai queles effets de la lune sur les. eayx de la mer, et de la
terre sur les corps graves ont dela durée; mais c’est que l’on ne
peut dterni la lune nile globeterrestre; si l’expérience négative,
& ce double égard, était possible, la méme loi se vérifierait.
14° Mouvement de configuration ou de situation par lequelles
corps tendent,, non plus.a.se réunir ou se séparer, mais Aprendre les uns par rapport aux autres une certaine situation, et, a
former dans l’ensemble. des positions une certaine configuration.
C’est un mouvement dont les opérations sont bien secrétes et sur
leqnel on ne sait presque rien jusqu’ici. En certains cas,il parait
inexplicable,-bien qu’en réalité, suivant nous, il n’en soit pas
ainsi. Par exemple, demande;t-on pourquoile ciel tourne plutét
dorient en occident que d’occident en orient? pourquoiil tourne
Sur un axe-dont les pdles sont.situés dans telle ou telle région du
ciel plutét qu’en toute autre : il semble que ce soient des ques,

°
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tions déraisonnables, et qu’en ces matiéresil faille s’en tenir a
Vexpérience, se bornant 4 constater les choses telles qu’elles sont.
Assurément, ily a dans la nature un certain nombre de faits élé~
mentaires dont il est vain de rechercher les causes; mais ceux
dont nous. parlons maintenant n’appartiennent pas a cette catégorie. tls ont pour cause, pensons-nous, une certaine harmonie
ou corrélation des parties du monde sur laquelle les observations
nous font actuellement défaut. Peut-on admettre, au lieu du
mouvement des. cieux, le mouvement de la terre d’occident en
orient? Les mémes questions se représentent : pourquoi la direction de ce mouvement ? pourquoi tels pdles et non pas tels autres? La polarité de l’aimant, la déclinaison magnétique appartiennent aussi 4 l’ordre de questions que nous. soulevons. On
remarque aussi.dansles corps naturels et artificiels, surtout dans
ceux qui sont solides et non fluides, une.certaine disposition des
parties, une configuration, une direction des fibres que l’ondoit
Stappliquer & bien. connatire si l’on veut, faire un bon usage: de
ces corps‘et en.tirer tout le parti possible. Quant aux ondulations
des liquides soumis 4 quelque pression, ondulations. qui leur servent tant quela pression dure, a distribuer entre leurs. diverses
parties le fardeaude la contrainte pour le supporter plus aiséMent, nous les. ayons rapportées avec plus de justesse a cette
sorte de tendance nommée mouvement de Liberté.
"15" Mouvement de transit, ow mouvement 4 travers les passages (pertransitionis, secundum meatus), par lequel les actions et
les effets des corps.traversent plus ou moins facilement le milieu
quiles favorise ou qui leur fait obstacle. Tel milieu convient ala
lumiére, tel autre auson, tel autre 4 la chaleur et au froid, tel
autre au magnétisme, et ainsi pour toutes. les puiszances natu-

relles.et. leurs opérations.
of
16° Mouvement royal ou gouvernemental par lequel certaines
parties; du. corps ,, prédominantes.et mattresses, tiennent les avtressous_le frein, les.domptent, les subjuguent, les ordonnent, les
forcent a s,unir, se-séparer, se mouvoir, s‘arréter, se disposer;
non suivant les tendances de chacune, mais suivant les. conve-

nances, générales. et. le bien propre de cette partie dominante;
c'est. donc une sorte de pouvoir royal et de gouvernement. que
“cette partie dominante exerce sur tout le reste du corps.. Le-mou-

vement dont nous parlons appartient par excellence a l’esprit
animal qui régle et dirige les mouvements de toutes les parties,
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aussi longtemps qu’il conserve sa vigueur. On le reconnalt aussi
“4 un degré inférieur dans les différentes matiéres, comme nous
lavons-dit du sang et des urines, qui ne se décomposent pas, tant
que l'esprit dans lequel les diverses parties sont mélées ef maintenues n’est pas ou exhalé ou suffoqué. Ce mouvement, d’ailleurs,
n’est pas propre aux esprits seulement, bien que dansla plupart
des corps les esprits dominent a cause de la rapidité de leurs
mouvements et de leur facile pénétration. Toutefois, dans les
corps plus denses qui ne sont pas remplis d’un esprit vif et puis-

sant (comme est l’esprit du vif-argent, du vitriol), la domination
appartient plutét aux parties grossiéres , et, par cette raison, si
l'on ne parvient par quelque progrés de notre industrie 4 vaincre

cette domination, il faut désespérer de faire jamais subir une
transformation aux corps de cette espéce. Qu’on ne nous accuse
pas cependant de perdre de vue notre sujet présent; notretravail
actuel sur les mouvements n’ayant d’autre but que de mettre en
lumiére leurs prédominances.au moyen des faits dela lutte, on
pourrait nous reprocher de classer parmi les autres mouvements
celui de prédominance. Mais en faisant connaitre le mouvement
royal, nous ne traitons pas de la prédominance des mouvements
et des forces, nous parlons seulementde la prédominance de certaines parties sur le reste des corps. Et c’est cette prédominance

qui conslitue notre seiziéme espéce de mouvement.
17° Mouvement de rotation spontanée par lequel les corps qui
aiment a2 se mouvoir et qui sont dans une bonne position jouissent en quelque sorte d’eux-mémes, suivent leur propre trace et
non pas d’autre, et semblent ne rechercher que leur propre em-

brassement. Trois états différents conyiennent aux corps: ou ils
se meuvent sans terme, ouils sont en repos, ou ils sont en mou-

vement vers un terme; et quand le terme estatteint, suivant leur
nature, ils tournent sur eux-mémes ou ils entrent en repos. Ceux
- qui sont bien placés et qui aiment a se mouvoir se meuvent circulairement d’un mouvement qui n’aura pas de fin; ceux qui sont
bien placés et qui répugnent au mouvement se tiennent en repos ;
ceux qui ne sont pas bien placés se-meuventenligne droite (qui
est la direction la plus courte) pour rejoindre la masse de leurs

homogéneset s’y unir. Quant au mouvement.de rotation, il admet
,

neuf différences caractéristiques:

a. La 1", celle du centre autour duquel les corps se meuventb. La 2, celle des pdles sur lesquels ils tournent;
x
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c. La 3°, celle de la circonférence ou de la grandeurde leur orbite, proportionnée 4 leur éloignement du centre;

d. La 4*, celle de la rapiditédu mouvement,de la promptitude, _
ou de la lenteur de la rotation;

e. La 5*, celle de la direction du mouvement; par exemple, les

;
corps se meuvent d’orient en occident, d’occident en orient;
f. La 6°, celle de la différence qui existe entre l’orbite et le

cercle parfait, les courbes décrites admettant des écarts plus ou

moins considérables relativement au centre ;.

g. LaT*, celle de la différence qui existe entre lorbite et le cercle parfait, les courbes décrites admettant des écarts plus ou
moins considérables relativement aux pdles;
h. La 8*, celle de lasituation et de l’éloignement des écarts de
_ Torbite, relativement les uns aux autres;
i. La 9° et derniére, celle des variations des péles quand ils
sont mobiles. Celle-ci n’intéresse Ja rotation que dansle casou la
variation des péles a lieu circulairement. Le mouvement de ro-

tation est considéré, suivant une opinion aussi générale qu’an-

cienne, comme le mouvement propre des corps célestes. Cependant un certain nombre d’astronomes, anciens et’ modernes,
combattent trés-vivement celte opinion et attribuent la rotation
au globeterrestre. Il serait peut-étre beaucoup plus judicieux de
combattre la théorie recue en recherchant si le mouvement des
corps célestes (supposez quelaterre soit en effet immobile, et de
plus que le point touché par nous en ce moment ne soit pas hors
de controverse) ne se communique pas, d’abord aux confins du ciel
et de la terre, et, mieux encore, a lair et A l’Océan. Quant au
mouvement de rotation que l’on observe dans les projectiles,
commefléches, dards, balles et autres semblables, ce n’est en
réalité qu’une forme du mouvementde Liberté.
18° Mouvement de trépidation. A l’entendre commeles astronomes, nous sommes peu disposé al’admettre; mais pour un observateur scrupuleux de toutes les tendances de la nature, ce
mouvement ne saurait étre révoqué en doute, et nous devons lui
donner tine place a part. Il est-comme la’ manifestation d'une
captivité éternelle. Quand un corps n’est pas parfaitement placé
eu égard & sa nature, et cependant qu’il n’est pas dans unesiluation décidément mauvaise, il s’agite continuellement; il ne peut
garder un repos véritable; il n’aime passa position, mais il n’ose

pas en sortir. On observe ce mouvement dans le coeuretdans le
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pouls des: animaux; on le verrait assurément danstousles corps
dont la situation n’est précisément ni bonne ni mauvaise, qui. essayent de sortir de géne, mais sont repousséset trahissent. leur

embarras par une trépidation continuelle.
19° Nous mettons au dix-neuviéme et dernier rang une ten-

dance a laquelle le nom de mouvement s’applique assez mal, bien
qu’en rédlité ce soit un mouvement incontestable; nous le nommons tnertie, horreur pour le mouvement (motum decubitds sive
exhorrentia motds). C’est ainsi que la terre se tient immobile ;
ses extrémités se portant vers son milieu, non pas vers un centre
imaginaire, mais vers le noyau d’une immense agrégation. C’est
ainsi que toutes les agglomérations considérables répugnent au
mouvement et n’ont qu’une tendance, celle d’échapper au changement, quoiqu’une infinité de causes les sollicitent et les provoquent au mouvement; cependant (autant qu’elles le peuvent),
elles demeurent immuables. Quand elles sont contraintes au
mouvement, elles se comportent de facon A reprendre aussitot et
leur premier état et le repos, en évitant de semouvoir davantage.
C’est pourquoielles se montrent si agiles et se fneuvent avec tant
de rapidité; on voit que le moindre délai leur codterait, et qu’il
leur faut en finir. Nous ne pouvons observer les mouvements de
cette espéce que trés-imparfaitement et partiellement,car, auprés
de nous, & la surface du globe, A cause de l’influénce et dela
chaleurcontinuelle des corps célestes, aucun corps tangible n’est
4son maximum decondensation, etd’ailleursils sont tous pénétrés de quelque esprit.
.
.
Nous avons ainsi dénombréet définiles. diverses espdces ou-les
- caractéres essentiels des mouvements,deg puissances actives, des
tendancesquisont le-plus. généralement réparties; et, dans cet
exposé rapide, nous.avons esquissé une partie du grand tableau
de la nature. Nous admettons volontiers que notre analyse ne
soit pas. compléte,; ou que les traits de notre esquisse ne soient
pas.exactement conformes 4la vérité des choses, ou qu'il soit
possible de réduire‘toutes ces. espéces a un plus petit nombre,

pourvu toutefois qu’on ne veuille pas faire ici de-divisions abs~
traites 4 la maniére de Pécole ; que Pon ne dise pas, par exemple:

les corps tendent, ou a leur conservation, ou & leur augmentation ,

ou a leur propagation, ou a lalibre jouissance de. leur état; que
Yon ne-dise pas, autre exemple: les mouvements des chosestendent a laconservation et. au bien, soit de l’'univers, comme les
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mauvements de résistance et de liaison; soit des grandes masses,

commeles mouvements d’ugrégation majeure, de rotation, d'hor-

reur pour le changement; soit des formes spéciales; et ainsi du
reste. Toutes ces divisions sont justes, assurément; mais elles ne

sortent pas des entrailles mémesde l’expérience; elles ne repro-

duisent pas fidélementles traits dela nature; elles-ne sont donc

que spéculatives, et, a ce titre, médiocrement utiles. On én peut

. faire quelque usage cependant quandil s’agit, comme en ce moment pour nous, d’apprécier les prédominances des forces, et de
chercher dans le domaine de l’observationles faits de la lutte.

Parmiles mouvements quenousavons définis, ilenest d’absolu- -

mentirrésistibles; quelques-uns relatiyement aux autres, ont plus
de puissance, ils empéchent, ‘surmontent, gouvernent ;, ceux-ci
ont plus de portée; ceux-la plusde promptitude; d’autres ont le
privilége d’animer,de fortifier, d’accroitre, d’accélérer.
Le mouvement de résistance est invincible, il a la force du

diamant. Faut-il en dire autant du mouvement de liaison? c’est
ce que nous ne voudrions pas encore décider, car nous ne savons
pas certainementsi le vide existe, ou n’existe pas, soit en. zone
de quelque étendue, soit disséminé dans les corps. Ce que nous
savons, c'est que la raison alléguée par Leucippe et Démocrite

pourl’existence du vide est radicalement fausse.,
Ils disaient que, sans le vide, les mémes corps ne: pourraient

occuper tour A tour des espaces plus grandset pluspetits.Or, la
différence de volume s’explique fort bien dans la supposition de
plis, naturels 4 la matiére, qui tour 4 tour se ploie et se déploie
dans l’espace sans qu’ils soit besoin de vide. On peut affirmer
qu’il n’y a pas dans l’air deux mille fois plus de vide que dans
eau (telle serait la proportion, si l’on adoptait leur principe).
Une foule de preuves établissent ce que nous disons ici; qu'il
nous suffise de mentionner la, puissance de certaines.substances
aériformes. qui, selon Démocrite, devraient nager dans le vide,
disséminées en menue poussiére.
‘Les autres mouvements obtiennent et.perdent, tour 4 tour la
prédominance,en raison de l’énergie du moteur, de la .quantité
de la masse, de l’impulsion, de la vitesse , des obstacles .ou. des
facilités qu’ils rencontrent.
Par exemple, un aimant arméattire et.tient.suspenduun morceau de fer soixante fois plus pesant,..et, dans,cette mesure le .
‘ mouvement d’agrégation mineure, 'emporte sur celui d’agréga+
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. tion majeure; mais, celté mesure passée, le fer tombe. Un levier

detelle force souléve une masse detel poids; jusque-la le mouvement de liberté l'emporte sur celui d’agrégation majeure;
_ passé ce poids, la mesure tombe. Un cuir,tendu jusqu’a certain
point ne‘se rompt pas; jusque-la le mouvement de continuite
l’emporte sur celui de tension; au dela de ce point, le cuir se
rompt, et le mouvement de continuité a le dessous. L’eau coule

pay une fente de telle largeur; jusque-la le mouvement d’agréga-

tion majeure \’emporte sur celui de continuilé; supposez-vous la
fente plus étroite, les réles sont renversés; le mouvementde continuité ’emporte. Mettez dans une arme &feu dela poudre de
soufre seulement, enflammezcette poudre,la balle nesera pas
chassée;ici le mouvement d’agrégation majeure Vemporte sur
la:tendance a se dilater (motus hyles). Mais dans la poudre &
canon cette derniére tendance du soufre devient prépondérante,
avec le secours d’une lendance semblable et du mouvement de
fuite dans le nitre. Ainsi -de méme dans mille autres expériences. On doit voir, par ces exemples, avec quel soin il importe

‘de rechercher entous sujets les faits de la lutte, qui nous mani-

festent la prédominancedesforces, et decalculer exactement lés _
proportions suivant lesquelles les divers mouvements obtiennent etperdent tour a tour cette prédominance.
Ii ne faut pas examiner avec un moindre soin la maniére dont

les mouvements succombent; il faut savoir s’ils tombent et *

s'anéantissent, ou s’ils continuent a lutter sous le joug quils
subissent. La“loi générale, | c'est que dansla nature, autour de
nous, i! n’existe point de repos véritable, ni dans les composés,

ni dansleurs parties; le mouvement n’est jamais qu’apparent,
Cette apparence est causée, ou par l’équilibre, ou par la ‘prédeminarice des mouvements: par \’équilibre, commedansles balances dont les plateaux s’arrétent quand les poids sont égaux; par
la prédominance, comme dans un vase percé par le bas, ou l’eau
reste en repos et demeure sans tomber, a cause de la prédominance
du mouvement de liaison. Que l’on n’oublie pas, dans ce dernier

cas, de rechercher, comme nous I’avons dit, jusqu’a quel. point
lutte le mouvement vaincu. Un lutteur terrassé et retenu parson

vainqueur, bras et jambes empéchés, enchainé, si l'on veut, ne

peut-il tenter par toutes ses forces de se relever? Il échoue, ses
efforts sontvains, cependant il n’en déploie pas moins toute son
énergie. Pour résoudre lé probléme, et savoirsi, en‘ effet, dans
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les cas de prédominance, le mouvement vaincu est anéanti, ou si

la lutte continue, bien qu’on.ne l’apercoive pas, il faudrait
observer non pas les antagonismes, qui sont ordinairement
secrets, mais les concours de forces ou peut-étre on verrait la
naturese découvrir. Par exemple, que l’on expérimente avec une
arme & feu; que Yon observe, aprés en avoir déterminé la portée,
si le coup frappant au but est plus fort quand ontire de bas en
haut (le but placé sur une éminence), alors que le mouvement est unique, ou quand on tire de haut en bas(le but dans unfond),
alors que la pesanteur concoureavec l’impulsion du projectile.
Il faut encore recueillir avec soin les principes généraux que
Vexpérience nous découvre au sujet des prédominances. En voici
des exemples : Plus le bien poursuivi est général, plus le mouvement est fort; ainsi, le mouvement de liaison qui intéressele
monde entier, est plus fort que lemouvement de pesanteur, qui intéresse seulement une partie du monde, ordre des corps denses.
Les tendances relatives aux .avantages particuliers ne prévalent pas sur les tendances qui vont au bien général, si ce n’est
dansles petites quantités. Plat & Dieu que ces deux principes
fussent observés dans les sociétés humaines comme ils 1é sont
dans le monde matériel !
- 49. Parmi les faits privilégiés, nous placerons en vingt-cinquiéme lieu les faits significatifs , qui indiquent et désignentles
choses utiles 4 ’homme. Car le pouvoir et le.savoir par euxmémes donnent a l'hommela grandeur et non le bonheur. C'est
pourquoi, il faut recueillir dans l’universalité des choses ce qui
peut le mieux servir aux besoins de la vie. Mais il sera plus a
propos de parler de ces faits, lorsque nous traiterons des applications pratiques. D’ailleurs, nouslaissons, dans letravail méme
de Vinterprétation ‘sur chacun des sujets, une place pour le
feuillet humain oule feuillet des désirs; car des demandeset des
.
yooux bien faits sont une partie de la science.
80. Parmi lesfaits privilégiés , nous mettrons en vingt-sixiéme
lieu les faits polychrestes. Ce sont ceux qui ont une application
variée_et se rencontrent souvent: ils sont par la d’un grand
secours dansles opérations et les démonstrations. Il sera plus a
propos deparler des instruments et des inventions, lorsque nous
traiterons des applications pratiques et des divers modes d’expérimentation. D’ailleurs, ceux qui sont connus et mis en usage
seront décrits dans les histoires particuliéres de chacun des arts.
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Nous présenterons seulement a leur sujet quelques
considérations
générales qui serviront a mettre en lumiére les faits
polychrestes.
L’hommeopére sur les corps naturels de sept man
iéres (sans
‘compter le rapprochement et laséparation des corps
simples), a
savoir : par l’exclusion des obstacles qui causent
quelque trouble
ou empéchement, par la compression, l’extensi
on , V’agitation et .
toutes actions semblables, parle froid et le chaud , par
le séjour
du corps en un lieu convenable, par un frein et une
régle donnés
au mouvement, par les sympathies, ou bien enfin
par Valternation habile et sage, et la série et succession de tou
s ces moyens,
ou au moins de quelques-uns d’entre eux.
4° Exclusion, des obstacles qui causent quelqu
e trouble ou
empéchement.
Lair commun, qui est partout présent et s’i
nsinue de toutes

parts, et avec l’air les rayons lumineux, troublent be
aucoup nos
opérations. Tous les moyens qui peuvent servir & leur
exclusion,
seront, Abon droit, considérés comme polychrestes.
Parmi ces
moyens, il faut compter la matiére et l’épaisseur
des vases ou
lon met les substances préparées pour quelque
opération; et
de plus, tous les procédés inventés pour boucher exa
ctement les
vases. De ces procédés, les uns ferment solidementl’
entrée; c’est
ce que les chimistes nomment enduit de sagesse (lutum
sapientiz) ;

les autres consistent a défendre lessubstances du contac
textérieur,
au moyen de quelqueliquide; par exemple, on verse un
peu @’huile
sur le vin ou sur les sucs extraits de certaines pla
ntes; I’huile
s’étend a la surface, constitue une sorte de couvercle,
et préserve

parfaitement du. contact de lair. Il y a des ‘poudres qui
rendent
des services semblables; quoique toutes les poudresco
ntiennent
de lair mélé a leurs grains, cependant elles défendent assez
bien

un corps des attaques de lair atmosphérique; c’est ainsi que
-l’on
conserve des raisins, des fruits, en les mettant dans le
sable ou lafarine. La cire, le miel, la Poix, et toutes les sub
stances de ce

genre, deviennent, par leur ténacité, des obturateurs exc
eéllents,
et ferment le passage, soit a l'air, soit aux rayons lumine
ux. Nous

avons fait quelques expériences de cette nature , en plonge
ant
un vase et certaines substances directement dans le vif
-argent,
qui est de beauconp le plus dense de tousles corps dont on
peut

faire un bain. Les cavernes, les souterrains sont aus
si d’un grand
usage pour empécherl’action de la lumiére et cellede l’air libre,

8i souvent peffide; on s’en sert dans Allemagne du nord comme

NOVUM ORGANUM,

.

4199

de greniers naturels. Un autre moyen, pour se-défendre dela lumiéreet de I’air, c’est de, ténir les corps au fond de ’eau. On me
* rapportait le fait curieux de-certaines bouteilles de -vin: descendues au fond d’un puits pour y rafratchir, oubliées. et: laissées
la pendant plusieurs années, et retirées du puits a Ja fin : non-

seulement ce vin ‘n’avait perdu ni son, bouquet. ni.sa. force, mais

on le trouva bien, supérieur ace qu’ilétait avant |’épreuve, sans

doute.& cause d’une combinaison plus parfaite de ses principes.
S'il était nécessaire de plonger les corps. au fond de l’eaw, par

exemple, au fond de la mer on d’unfleuve,. sans qu’ils. fussent

exposés au contact du liquide, ni enfermés dans, des vases clos,
mais seulement entourés d’air,il faudrait employer un appareil

ingénieux, dont on s’est servi quelquefois pour opérer,. au milieu

des eaux, sur les vaisseaux submergés; avec cet appareil le plon-

" geur peut rester longtemps sous l'eau, et respirer suffisamment a

intervalles. En voici la description : un tonneaude métal descendait réguligrement, d’abord-jusqu’da la surface de l’eau, ensuite
jusqu’au fond de la mer, y emportanttout l’air qu’il contenait;
la, il reposait sur trois pieds, un peu‘moins hauts que. la taille
ordinaire de l’homme, de sorte que le plongeur pit, quand la
respiration venait, 4 lui manquer, introduire sa téte,dans le tonneau, y respirer a l’aise , et reprendre ensuite son travail. On
nous dit maintenant que l’on vient d’inventer un autre appareil, adapté a une espéce de barque , capable de,porter plusieurs
hommes sous l’eau, 4 une certaine distance. Quoiqu’ilensoit, il

est facile de suspendre 4 l’intérieur du tonneau que nous venons:

d’indiquer, des corps de tous genres; c’est pour ce motif que nous
avons parlé de l’appareil 4 plongeur.
Les moyens employés -pour fermer exactement les vases ont
encore uneautre utilité; ils.empéchent l’esprit du corps.sur lequel
on opére de s’exhaler.Il faut quele physicien soit certain des quantités sur lesquellesil opére,il importe beaucoup qu’a son.insu rien
ne s’échappeet nes’exhale. On voit se produire de profondesaltérations dansles corps, lorsque notre industrie. empéchela déperdition ou l’évaporation d'aucune partie; la nature de son cété n’admettantpas l’anéantissement, les changementsles plus gravesont
_ nécessairement lieu. A ce sujet, une érreur grave s'est accréditée
{si ce n’était une erreur, il faudrait désespérer de conserver jamais
sans aucune déperdition les substances expérimentées) : on dit
que l’esprit des corps et lair dilaté par l’élévation de la chaleur
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nepeuvent étre tenus captifs dans quelque vase que cesoit, et
qu’ils s’6chappent a travers les poresles plus subtils des matidres
employées. Ce qui a donné lieu A cette erreur, c’est l’expérience
bien connue d’un vase renversé sur une nappe d’eau, et contenant une lumiére ou du papier allumé; on constate que Peau
s'éléve dansle vase, 4 peu prés comme la chair s’élave au moyen
des ventouses qu’on a chauffées 4 la flamme. On s'imagine que,
dans l'une et l’autre expériences, Yair dilaté par la chaleur
s'échappeenpartie, et que la quantité de matiére étant diminuée
dansle vase, l’eau occupe la place vacante, la chair pareillement,

4 cause deV’horreur divide; et cependantrien n’estplus faux. Ce
qui est diminué, ce n’est pas la quantité, c’est le volume de Pair;
car le mouvement de l’eau ou de la chair ne commencepas avant
que la flammesoit éteinte, et par conséquent lair refroidi; aussi
les médecins, pourque les ventouses produisent plus d’effet, ont-

ils soin de les entourer d’éponges imbibées d'eau froide. Il n’y a
donc pas sujet de craindre que l'air et les esprits s’6chappent si
facilement. Sans doute les’ corpsles plus solides ont leurs pores;

mais lair et Pesprit ne se laissent pas ainsi commodémentréduire en parties d’une extréme ténuité; et ne voit-on pas l’eau ellemémerefuser de couler a'travers une fente trds-étroite?
2°.Compression, extension, agitation ettoutes actions sem,
,
‘
blables.
Remarquonsavanttout, quela compression et les autres moyens

violents de ce genre ont une efficacité extraordinaire pour déterminer le mouvement local et autres semblables, commeonle voit

dans les opérations mécaniques, les projectiles, etc., et aussi pour

détruire le corps organique et annuler les vertus qui se manifestent surtout dans le mouvement. La vie, la flamme, le feu
s’anéantissent ou s’étouffent par la compression; nulle machine
ne résiste A la compression; on détruit ainsi toute propriété
qui dépénd d’un arrangement et d’une harmonie de parties un
peu grossiéres, comme la couleur (on connait la différence de
couleur de la fleur sur pied et de la méme fleur écrasée, de
l’'ambre en morceaux et de l’ambre pulvérisé), ou la saveur (comparez le gout d'une poire verte et d’une poire toute semblable,
écrasée et foulée, vous sentirez comme la saveurde la seconde
est plus douce).
Mais‘s’agit-il d’opérer dans des corps composés de parties
semblables quelques modifications ou transformations impor-
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tantes , les moyens violents n’ont plus d’efficacité ; la raison en
est que les corps acquiérent, avec ces procédés, un nouveau
degré de consistance quin’est pas stable et permanent, mais éphémere et transitoire, et qu’ils s’efforcent 4 reprendre leur premier
volume en s’affranchissant de la contrainte. Cependant il serait
bon defaire sur ce sujet des expériences plus exactes, afin de
savoir si la condensation d’une substance composée de parties
vraiment similaires (comme I'air, l'eau, l’huile, et autres de
méme nature), ou méme la raréfaction d’un tel’corps, produite
par des moyens violents, ne pourraient pas devenir stables et

permanentes , ce corps prenant ainsi comme une nouvelle nature ;

on essayerait de résoudre ces questions, d’abord en observant
les seuls effets du temps, ensuite en faisant, concourir les auxiHiaires de toute nature. C’est ce que nous aurions fait nous- .
mémeaisément, si la penséenous en était venue, lorsque nous
soumimes |!’eau a une si forte compression (comme nous l’avons
expliqué plus haut), avant que le liquide s’échappat. Il nous
edt suffi de laisser péndant quelques jours la sphére de métal
dans l'état ou le marteau et la presse l’avaient réduite, et d’en
extraire V'eau ensuite ; l’expérience nous ett appris immédiatement si eau occupait; a la sortie’du globe, le méme volume
qu’avant toute condensation. Sielle nel’edt pas occupé 4 linstant
méme , ou du moins fort peu dprés, nous en aurions conclu que

le changement de densité peut devenir permanent; au cas con-

traire, il edit été prouvé que le corps reprend aussitdt que pos-

sible sa premiére densité, et que la condensation n’est que

transitoiré. On pouvait faire, au méme point de vue, des observations sur Vair dilaté dans I'ceuf de verre. Aprés une forte

succion, il- edt’ fallu boucher l’ceuf subitement et bien exactement, garder Vceuf ainsi bouché pendant quelques jours, et

observer ensuite si, au moment ou l’on edt débouché I’ceuf, lair

se fat précipité avec un sifflement, ou si l'eau fat entrée dans le
verre en aussi grande quantité qu’au premierjour, lorsque comméncait l’épreuve du temps sur la stabilité possible de la dilata~
tion de l’air. I] est probable que.cette stabilite se fit démontrée;

‘tout au moins le sujet mérite-t-il qu’on fasse lexpérience ; car

nous voyons dansles corps dont les parties ne sont pas exacte_ ment similaires, le temps produire. de tels effets: un, baton,
courbé pendant quelquetemps, ne se redresse plus. Et certes,
il ne faudrait pas attribuer ce phénoméne a la déperdition du
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bois, puisque le fer lui-méme reste fléchi (4 condition sans .doute
dune épreuve beaucoup plus longue), et l’on sait que ce métal
ne perd rien de sa substance.Si le temps nesuffit pas a produire
Peffet en question il faut, non pas quitter la partie, mais employer des moyens auxiliaires. C’est en effet un grand bénéfice
pour l'homme de savoir imposer aux corps, par des moyens
violents, des états fixes et constants. Avec de tels procédés, on
réduirait peut-étre l’air en eau & force de condensations, et on
verrait naftre bien d'autres merveilles.. L’homme est le mattre
des moyens violents beaucoup plus que des autres.
3° Le froid et le chaud. La troisitme espéce de moyensconsiste
dans l’emploi de ce grand instrument de la naturé et de Vart
tout ensemble, agent universel qui se nomme, d’un double nom:
la chaleur et le froid. Mais la puissance de l'homme semble étré
sur ce terrain tout a fait boiteuse. Nous disposons de lachaleur
du feu, qui est sans comparaison supérieure a celle des rayons
solaires (au degré ot celle-ci nous parvient), et 4 la chaleur
animale ; maisle froid nous fait défaut ; si ce n’est le froid qui
Vient de Vhiver, celui que l’on éprouve ‘dans les cavernes, et
enfin celui que I’on crée avéc des appareils remplis de ‘neige ‘ou ve
de glace. Que sont ces degrés de froid? 4 peine comparables aux
degrés de chaleur des rayons solaires, en plein midi, dans la
zone torride; ‘ajoutons, si Yon véut, d’une chaleur augmentée
par la réverbération des montagnes et des murailles. A ce point,
la chaleur, comme le froid, est endurée par les animaux pen:
dant un temps, mais son intensité n’est rien auprés de celle |
d'une fournaise ardente, ou d’un froid équivalent, s'il y‘en a.
C’est pourquoi, autour de nous, toutes choses tendent.A 1a.raréfaction, au desséchement, a la consomption; presque aucune ‘a
Vétat contraire, & moins que nous.ne mettions en ‘euvredes
combinaisons et une méthode qu’on peut appeler batardes. On
doit donc rechercher avec grand soin tout ce qui peut étre considéré commeréfrigérant. Voici les principaux moyens.que nous
connaisséns jusqu‘ici pour refroidir les corps:
a. Nous lesexposons sur des monuments élevés quandil géle
fort ;:

:

b. Nous ‘les‘descendons dans les liewx soutérrains;

c. Nous les enterronsdeneige et de glace , én les placant dans
decertaines:cavités (les glacidres) ; disposées & cet effet;
‘d. Nous les:plongeons au fond des puits;
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e. Nous les mettons dans un bain de vif-argent ou de sub-

stances semblables;
.
f. Nous les mettoris dans les eaux pétrifiantes ;
g. Nous les enfouissons dans la terre. On dit que c'est le

moyen employé par les Chinois pour la fabrication de la por
ce-

laine : les matiéres qu’ils destinent a cette fabrication demeurent
enfouies pendant quarante ou cinquante ans , et se transmetteri
t
en héritage comme une espace de mineraiartificiel.

On pourrait encoreciter quelques autres procédés.
Observez attentivement les condensations produites naturelle: —
ment par le froid; quand leurs causes seront bien connues, on
pourra opérer de semblables condensations dans les arts. Etudiez
Phumidité qui sort du marbre-et de la pierre; Pespéce‘de rosée

qui se dépose & ’intérieur sur les vitres , quand vient le matin,
aprés une nuit de gelée; les vapeurs qui se condensent sous
terre, se réduisent en eau, et entretiennent certaines sources;
et plusieurs autres phénoménesde ce genre.
.
;

Outreles réfrigérants qui se manifestent a notretact, il.én est
dautres qui recélent le froid en puissance, et qui ont aussi la
propriété de condenser. Ceux-ci n’opérent. que sur le corps des
animaux; leur vertu semble s’arréter 1a. On en peut citer beau+
coup au nombre.des médicaments et des emplAtres. Les uns con=
densent les chairs et les parties tangibles: tels.sont les astringents ; les autres condensentles esprits : tels sont’, en premiére
ligne, les soporifiques. On distingue.méme deux-espdces.de so:
porifiques: les uns:opérent en apaisant les mouvements, les autres
en chassantles esprits. La violette, la rose séche., la laitue, et
autres substances analogues, toules bénignes ou réputées.telles,

agissant par leurs vapeurs salutaires etmodérément rafraichis—
santes, invitent les ‘espritsa s’unir, et ‘font succéder le calme a
_ leur agitation redoutable. L’eaude rose, approchée des narihes

pendant les défaillances , force les esprits. trop relachés 4 se con«
' centrer; elle devient. pour eux comme un foyer. Les opiats , au
contraire, et tout-ce qui leur ressemble, dissipent.les esprits par

leur vertu Acre et dissolvante; dés qu’on les applique a un'de thos
membres, Jes esprits le quittent et n’y reviennent/pas sans‘peine;

lorsqu’onles emploie 4 l’intérieur, leurs vapeurs. montent a la

téte, mettent en fuite de toutes. parts les esprits conterids.dans
les ventricules du cerveau : ces esprits.n’ayant pas ou se réfu=
gier, se réunissent forcément et se condensent , quelquefois au
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point d’étre suffoqués et de s'éleindre. Au contraire, emploie-'
t-on les opiats 4 dose modérée, en vertu de la condensation que
détermine la réunion desesprits, ils ont l’effet indirect de fortifier les esprits, de les.rendre plus énergiques, et de réprimer
en méme temps leurs mouvements désordonnéset dangereux. Ils
sont ainsi d’un secours fort appréciable pour la guérison des maladies et la prolongation de la vie.
On doit rechercher aussi quelles préparations disposent les
corps 4 se refroidir plus facilement: on a remarqué, par exemple, que l’eau un peu tiéde géle plus facilement que !’eau froide.
Et @ailleurs , puisque la nature est tellement avare du froid,
il faut imiter les pharmaciens qui, manquant de la substance
demandée, livrent en place un substituant, tantét le bois pour
rele baume d’aloés, tantét la casse pour, le cinnamome. Que l'on

cherche donc avec soin s’il n’existe pas des substituants du froid;

si l’on ne peut produire, a aide de certains procédés, des con-

densations artificielles, faisant ainsi l’ceuvre propre du froid en
son absence. Jusqu’ici, nous connaissons quatre moyens de pro-

duire la condensation artificielle. Le premier cénsiste A presser
brusquement les corps; ce qui ne peut gueére déterminer une

condensation durable , parce que la matiére réagit, mais rend a
Pindustrie , quand il le faut, des services réels. Le second moyen
consiste A procurer la contraction des parties grossiéres apres
Yévaporation ou le dégagement des parties plus ténues. C’est ce
que ’on observe dans les corps durcis au feu, dans Ja trempe
réitérée des métaux, et autres phénoménes semblables. Letroisidme détermine la réunion des parties homogénes, de celles qui
sont les plus solides dans le corps et qui antérieurement étaient
séparées et mélées aux moins solides. C'est ainsi que le mercure
se contracte quand il revient, de la forme de sublimé a la forme’
ordinaire du vif-argent. C’est ainsi que se contractent tous les
métaux que !’on traite en les purifiant de leurs scories. Le quatrigme opére en vertu des affinités , certaines substances ayant .
une vertu secréte pour en condenser d’autres; ces affinités jusquici nous sont peu connues; ce qui n’est pas étonnant , car
avant la découverte des formeset des textures intimes , on ne
peut espérer presquerien de la recherche des affinités. Quant aux
corps animés, on connait en assez grand nombre des médicaments qui, employés soit 4 lintérieur,, suit a l’extérieur, opérent
la condensation, sans doute en vertu des secretes affinités dont
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nous.parlions. Pour les corps inanimés, au contraire, rien de plus
rare que des effets de ce genre. On dit cependant(lesrécits et
les écrits des voyageurs s’accordent en ce point) qu'il existe
dans certaine fle, une des Canaries ou des Acores, un arbre
duquel l'eau distille continuellement , et en quantité suffisante
pour que les habitants aient la’ une véritable ressource. Paracelse
prétend que l’herbe appelée rosée dusoleil se couvre de rosée en
plein” midi, lorsque les autres herbes se desséchent: Pour nous,’
cependant, nous n’ajoutons foi ni a lune ni a l'autre de ces deux
relations ; quoiqu’il faille accorder que des phénoménes de ce
genre seraient du plus haut intérét s’ils avaient un fondement
dans la réalité. En ce qui touche ces rosées & la saveur de miet
et comparables 4 la manne, qui recouvrent les feuilles de chéne au
mois de mai, nous ne pensons pas devoir les attribuersoit A une
affinité particuliére, soit & uné propriété de la feuille de chéne;
suivant nous, la_rosée en question tombe sur: tous les arbres ;
elle se maintient sur le chéne seulement, parce queles feuilles
de cet arbre ont un tissu lisse et compacte, et non spongieux

comme la plupart desautres.

Quant a la chaleur, les moyens de la produire abondent; mais

nous les. connaissons imparfaitement, nous n’avons pas fait de
leur emploi une étude sérieuse; ajoutons que la science nous man-

que souvent au’ point méme ou elle serait le plus utile, quoi qu’en

disent certains charlatans. Eneffet, l’on observeet l’on constate
assez bien les effets d’une chaléur intense; mais on néglige et

on ignore ceux d’une chaleur douce, qui est beaucoup plus dans
les voies de la nature. Nous voyons, sous l’empire deces vulcains si fameux, les esprits des corps s'exalter a outrance , comme
dansles eaux-fortes et certaines autres préparations chimiques;
les parties solides s’endurcir, et aprés l’évaporation des principes volatils, on voit souvent les liquides se figer; les parties
homogénes se séparent; les corps hétérogénes s’assemblent et se

mélent grossiérement ; enfin, et c’est le plus grave, la structure
des’ composéset les textures les plus délicates sont confondues
et détruites. Voila pour. la chaleur intense. Mais il edt été non
moins important d’observer ‘et d’éprouverla chaleur douce dans
ses opérations, qui nous permettraient de former des composés

plus délicats, a la texture plusfine et plus savante; imitantainsi

la nature, et particuli¢rementle soleil; comme nous l’avons indiqué déja dans notre aphorisme sur‘les fails d’alliance. La na=
Bacon.
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ture opére; en agissant sur des parties beaucoup plus petites, et
par des procédés beaucoup plus délicats et variés que ne sont
ceux du feu employé commeon !’a fait jusqu’ici. Que si l’on parvenait ,-au moyen de la chaleur bien ménagéeet des puissances
artificielles, 4 imiter la nature dans |a production de ses ceuvres,

‘ & en varieret fortifier ¢es créations, alors, certes, on aurait ac~

cru empire de Vhomme: ajoutons qu’il faudrait , en toutes ces
opérations, aller plus vite que la nature. La rouille du fer ne se
forme que trés-lentement, tandis qu’un moment suffit pour
transformer ce métal en safran de Mars; mémes observations sur
le vert-de-gris et la céruse; sur le ‘cristal naturel et le verre que
nous fabriquons; surla pierre et la brique, etc. Cependant
recueillons avec soin ce que tes observations attentives et les
expériences ingénieuses peuvent nous apprendre sur les diverses
chaleurs et sur leurs effets comparés. Instruisons-noussur la chaleuret les effets:
Des corps célestes, de leurs rayonsdirects, réfléchis, réfractés, .
concentrés dans les miroirs ardents;
De la foudre, de la flamme, du feu de:charbon;
Du feu de tous lés combustibles;
Du feu libre, renfermé, mis a l’étroit ou ruisselant , modifié
suivant.les.appareils ou nous le produisons et l’entretenons ;
Du feu excité par le soufflet, et du feu tranquille;
Du feu agissant.4 de plus ou moins grandesdistances;
Du fea agissant a travers différents milieux;
Des. foyers humides, comme du bain-marie, du fumier des
animaux, soit.a l’extérieur, soit & l'intérieur, du foin renfermé;
Des foyers secs, commela cendre, la chaux, le sable échauffé;
En-un mot, de toute nature, de tous genres et & tous les
degrés.
Ce-que nous devons principalement étudier, et tentef ensuite
‘imiter, ce’ sont les opérations et leseffets de la chaleur qui
s’approche et s’éloigne graduellement, réguliérement, périodiquement,-et qui agit & des distances et. pendant des délais fixes
et déterminés. Cette variété ordonnée est vraimentfille-du ciel et
mére-de toute génération; quant a la chaleur violente, préci+
pitée, ou agissant par sauts, n’en attendez rien de grand. Les

végétauxvous en font foi; et encore, les matrices des animaux,

ou la chaleur est sujette a de grandes variations, causées ‘par le

mouvement, le sommeil, les aliments, les passions; enfin, les
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matrices-mémesde la terre, ou. se forment les métauxet les fos-

siles, ne sont pas exemptes d’importantesvariations de-chaleur :
ce qui nous découvre bien l’impéritie de certains alchimistes.,
appartenant 4Vécole. dite réformée, qui croyaient accomplir le
grand ceuvre avec la chaleur toujours: uniforme-de leurlampe, ou
de tout autre foyer.
En voila assez sur les opérations et les effets de Ja-chaleur. Il
n’est pas opportun d’approfondir untel sujet, tant que-les formes
yraies et les textures intimes des corps n’ont pas étérecherchées,
pénétrées, mises en lumiére. C’est quand.on a acquis la connaissance des principes quele moment est venude chercher et d’ap~
,
proprier les instruments.
4° Le séjour da corps en un. lieu convenable.

Ce quatrigme moyen consiste principalement dans l’efficacité
du temps, qui est tout ensemble l’économe.etle dépensier: de la nature. Pour que le temps agisse, il faut abandonner le corps a
lui-méme pendant un délai suffisant, et cependant le tenir 4
l'abri de toute influence extérieure; car les mouvements intérieurs s’exécutent et font leur effet quand les mouvements du

dehors ont cessé. Les procédés du- temps. sont beaucoup plus
subtils que ceux du feu : ainsi, l’on ne parviendrait jamais au
moyen du feu a clarifier le vin, comme-y parviennent lerepos et le temps; les cendres n’ont pas lafinesse de la :poudre qui

provient de la décrépitude ; les mélanges ou combinaisons que

Von opére subitement a l'aide du feu le cédent de beaucoup a. ce
que le temps produit de lui-méme. Il est vrai que le feu, ou
méme-une chaleur yn peu.intense, détruit les propriétés ou caracfares que les substances .contractent sous l’action du temps,

comme la putréfaction, par exemple. Notons aussi que les mouvements des corps étroitement enfermés ont quelque chose de
violent; cétte captivité fait obstacle & la: spontanéité des mou vements naturels. Ea conséqueénce, on voit |’action du temps, dans

un vase ouvert, déterminer partout la séparation; dans un vase

bien clos, les combinaisons; dans un vase imparfaitement clos,
ot l'air pénétre un peu, laputréfaction. Il importe- donc d’observer en tous lieux, avec soin, l’action et les effets du temps.
5° Un frein et unerégle donnés aux mouvements.
Ce moyen n’est pas le moins puissant; il consiste ence qu'un
corps placé a la rencontre d’un autre, empéche, repousse, admet,
dirige les mouvements de ce dernier. Le plus-souvent, c’est de la
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formeet de Ja situation du vase que ceprocédé dépend. Un vase
de figure conique et placé droit favorise la condensation des.vapeurs; on le voit dans les alambics ; renversez-vous le céne,vous
. favorisez la défécation; comme onle voit pour le sucre, dans les _
raffineries. Pour certaines opérations, il faut que le vase ait des
sinuosités, qu’il aille tour a tour en se rétrécissantet s’élargissant.
Toute espéce de filtration révient 4 ce procédé général; le filtre,
Jaissant passer une partie des éléments du corps qu'il contient, et
retenant les autres. Lafiltration et les autres opérations de méme
nature ne s’effectuent pas toujours 4 l’extérieur, mais quelquefois aussi a l'intérieur des corps : on jette de petites pierres dans

Veau pour y ramasser le limon; on clarifie les sirops avec le
blanc d’ceuf, auquel s’attachent les parties grossiéres qui sont
ensuite facilement rejetées. C’est parle frein donné aux mouvements que Télésio expliquait, en naturaliste fort ignorant et irréfiéchi, les. formes des animaux, sans doute a cause dessillons
et-des poches qu’on observe dans les matrices; mais il edt fallu

nous montrer de semblables inégalités dans les coques des ceufs,
ou nous n’aperceyons rien de semblable. Mais il faut considérer
commevariantes du cinquigme moyen les procédés de moulage
de toute espéce. . ,
6° Les sympathies et tes répulsions.
La plupart des opérations de cette nature nous échappent, ensevelies qu’elles sont au plus profond des étres. Quant aux propriétés occultes et spécifiques, dont on parle tant, et méme a cette
foule de sympathies et d’antipathies en renom, elles ne sont, pour
la majeure partie, que.des inventions d’une philosophie corrompue. On ne peut découvrir les vraies sympathies, qui sontles affi-nités, avant de posséderla science des formes et des textures diverses, observées dans leurs éléments. Carlesaffinités nesont que
les relations symétriques des formes et des structures. Toutefois,
les affinités les plus générales ne sont pas aussi secrétes que les
autres ; c’est.donc par elles que l’on doit commencer. La premiére
division A en faire se fonde sur cette observation, que certains
corps ayant mémestructure, diffrent beaucoup de densité ; certains autres, au contraire, ayant méme densité, différent parla
structure. Les chimistes, dansleurtriade de principes, remarquent

avec justesse que le soufre et le mercure sont répandus en quelque

facon dans l’univers entier; mais ils sont loin de rencontrer aussi
juste en traitant,du sel, et l’on voit bien que leur théorie est faite
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ici uniquement pour ramenera Ce principe les corps terreux, secs,
el les fixes. En ce qui concerne les deux premiers, on ne peut

méconnaitre qu'ils nous offrent tous deux des exemples d’affinités naturelles, aussi générales que possible. En effet, le soufre.
a de l'affinité pour Vhuile, les exhalaisons des corps gras, la
flamme, et peut-étre la substance des étoiles; le mercure a de
l'affinité pour l'eau, les vapeurs aqueuses, l’air, et peut-étre

)’éther pur, qui remplit tous les espaces entre les corps célestes.

Cependant ces composés géminés , et ces deux grandes familles

de corps (4 les considérer chacune dans son ordre) different

extrémement par la quantité de matiérect la densité, mais se
ressemblent beaucoup par la composition méme, comme|’expérience nous en donne mille preuves. Les métaux, au contraire,
se ressemblent beaucoup par la quantité de matiére et la
densité (surtout si on les compare aux étres organisés), mais
different singuligrement par la structure. Il faut en dire autant
-des diverses espéces de végétaux et d’animaux qui-différent, a
peu prés 4 Vinfini, par la structure, mais sonttous compris,
relativement a la densilé, entre deux degrés de l’échelle assez
rapprochés.
Immédiatement aprés cette double affinité, qui nous parait au
premier rang pour fa généralité, nous devons placer celle qui
existe entre les principaux corps et leurs foyers ou leurs aliments. Que l’on recherche done vers quel climat, dans ‘quel
terrain, & quelle profondeur s’engendre chacun des métaux; que
Von fasse les mémes observations pour les pierres précieuses,
celles que l’on extrait des roches commecelles que les mines
contiennent; pour les plantes aussi, les arbres, arbrisseaux,
herbes, on doit observer quel sol leur convient, quels engrais
leur profitent le mieux, soit fumiers de tout genre,-soit craie ,
sable marin, cendres, etc., et quelle convenance existe entre
chaque espéce d’engrais et chaque nature deterrain. La greffe
des arbres et des Plantes, la méthode 4 suivre pourla bien
pratiquer, le succés 4 obtenir dans ce genre d’opération, etc.,
voila des choses encore qui dépendent des affinités. Dans cet
ordre, on a fait récemment des expériences fort intéres:antes
qu'il serait bon derépéter et de varier : on a pratiqué la greffe
sur les arbres des foréts, ce que l’on s’était borné jusqu’alors |
a faire sur les arbres des jardins; on a obtenu pour résultat
des feuilles plus larges, plus épaisses, des glands plus’ forts,
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un ombrage plus touffu. Par la méme méthode, il faut savoir
quels aliments conviennent le mieux & chaque espéce d’animaux,
posiet joindre dans cette étude les expériences négatives aux’
tives. Par-exemple, les animaux carnivores ne peuventse mettre
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une guerre d’extermination. II ne resterait donc, aprés une revue

critique, qu’un petit nombre de phénoménescertains et d’affinités bien constatées, commecelle de l’aimant et du fer, de
Por et du vif-argent, et quelques autres. Parmi le grand nombre
d’expériences que-les chimistes ont faites sur les métaux, ‘on
trouverait encore certains effets d’affinité précieux A connattre.
Mais la majorité des connaissances acquisesnous:est fournie par
la pratique médicale; il existe assurément des remédes de diVerses sortes, qui, par leurs propriétés occultes -et spécifiques
(comme on les nomme), semblent appropriés4 certains organes,
a certaines humeurs, & certaines maladies, quelquefois ‘mémea
telle constitution individuelle. On ne doit pas non plus négliger
les corrélations des mouvements et des phases de la lune, avec
certaines dispositions ou accidents des corps inférieurs; ces
corrélations existent; l’expérience de l’agriculteur, du marin, du
médecin, ne permet pas d’en douter. Soumettez & uncontrdle
sévére les données d’une telle expérience, et la science possédera sur ce sujet des documentscertains. Plus il est difficile -et
rare de pénétrer les secrets de la nature, dans cet ordre-de dispositions, plus il importe d’étre vigilant, attentif 4 la saisir, de
recueillir les relations dignes de foi, pourvu qu’on neselaisse
pas entrainer légérement a croire sans contrdle, et quel’esprit,
toujours sur ses gardes, n’admetteles faits qu’& bon escient.
Reste un genre de corrélations qui, eu égard: auprocédé: de
Popérateur, semble ne rien tenir de l’art, mais- dont-il nous est
donné de faire grand usage; pourcette raison, on doitle- placer
au rang des faits polychrestes et l’étudier fort -attentivement :

c'est Punion et la combinaison, facile ou: difficile, des diverses

substances par voie de mélange ou de simple juxtaposition. Il
est des substances qui se mélent et se combinent facilement;
d'autres, au contraire, difficilement et mal :-ainsi les poudres .
s'incorporent volontiers avec l’eaw; la chaux etles cendres avec
Vhuile, etc. Etudions encore les faits de propension-ou de répugnance des corps, rion plus au point de vue desmélanges,
mais relativement 4 la distribution des parties; sachons com-

mentelles s’ordonnent et dans quelle situation respective elles
s’établissent enfin aprés le mélange; sachons: -en ‘dernier lieu
quelles parties deviennent prédominantes quand -les mélanges
‘
sont opérés.
7° Alternation habile et sage, série et succession de tous les
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moyens précédents, ou du moins de quelques-uns d’entre
eux.
.
.
Quant A ce dernier procédé, il n’est pas opportun d’en pro-

poser, des exemples avant d’avoir approfondi chacun des six
premiers. Ce qu’il y a de plus important ici, et pourla théorie
et pour la pratique, c’est la détermination dela série, l’ordre et
la liaison des éléments alternatifs , et leur appropriation & chacun des effets que l’on veut produire.. Malheureusement, les
hommesne selivrent pas volontiers aux recherches et aux opéra-

tions de cette nature; une extréme impatience les en détourne

bient6t; et cependant on peut dire que c’est 1A le fil du labyrinthe; refuser de le suivre, c’est se rendre absolument inca- pablede grandes choses. Mais en voila assez pour des exemples
‘de faits polychrestes.
>
31. Parmiles faits privilégiés, nous placeronsen vingt-septieme
et dernier lieu les faits magiques. Nous appelons ainsi ceux qui
présentent une matiére ou une causeefficiente, petite et faible
en comparaison de Ja grandeur de !’ouvrage et de l’effet qui en
résulte; de telle fagon que, quand mémeils seraient vuleaires,
ils ne paraitraient pas moins étre des miracles, les unsau premier, regard, les autres aprés uneobservation attentive. La
nature en produit peu de son jeu naturel, mais on verra plus
tard , aprés la découverte des formes, des progrés et des constitutions intimes, ce qu’elle pourra faire, lorsqu’on |’aura remuée
dans ses profondeurs. .
Il y atrois, espéces de ces fails magiques:
. 1° Dansles uns, une-certaine nature se multiplie elle-méme;
exemples : le feu, les poisons que l’on nommespécifiques , ‘les
mouvements communiqués et renforcés par un engrenage de
roues;

.

;

2° Dans les phénoménes de la seconde espéce, une certaine
puissanceest excilée et provoquée par un corps dans un autre;
exemples : l’aimant qui magnétise une multitude d’aiguilles,
sans rien perdre de sa vertu propre; le levain et toutes les.matiéres analogues.
3° Dans les phénoménesde la troisiéme espéce, les effets merVeilleux sont produits par l’énergie et surtout la promptituded’un
mouvement qui en prévient un autre, comme nous l’avons expliqué de la peudre 4 canon, del’artillerie, des mines.
De ces trois procédés, les deux premiers exigent la connais-
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sance des affinités; le troisiéme, celle de la mésure des mouvements. Existe-t-il en réalité un moyen de transformer les corps

en opérant sur’ leurs. pluspetites parties (dans leurs derniéres
.molécules), et de changerleur texture la plus délicate, en leur
en imposantune autre? Rien jusqu’ici ne nous permet de répon‘dre affirmativement & cette grande question. Si l’homme acqué-rait jamais un tel pouvoir, il effectuerait toutes les transformations possibles; et l’on verrait‘notre industrie produire’ en peu
de temps ce que. la nature n’accomplit qu’en suivant mille détours ét au bout d’une longue période. Jusqu’ici une telle espérance-ne serait que présomption; or ,. ce méme amourdela vérité qui, sur un terrain solide et parmi les ‘notions certaines,

nous fait aspirer & tout ce qu'il y a dé plus hautet de plus grand;
nous inspire. une aversion ‘profonde et constante pourles présomptions et les idées chimériques, et nous excite a les combattre, ales détruire, autant quil est en notre pouvoir.

- $2, Voila ce que nous avions a dire des prérogatives et privi1éges des faits. Nous devons cependant avertir que, dans cet
Organum , c'est de la logique que nous faisons et non de la philosophie. Mais , commenotre logique instruitl’esprit et lui enséiene a ne point se payer desvaines abstractions qu’il crée (comme
ly pousse la logique vulgaire), mais A pénétrer dans la réalité

des choses, & découvrir les puissances des corps, leurs actéset
leurs lois déterminées dans la matiére, en ‘sorte que la. vraie
science ne reproduise pas seulement la’nature de Vintelligence,
mais aussi cellé des choses, il ne faut pas s’étonner si, pour en

éclaircir les préceptes, nous l’avons remplie d’exemples empruntés-4 des observations et 4 des expériences naturelles.
Ilya donc, commele prouve tout ce qui précéde, vingt-sept
espéces de jatits privilégiés, qui sontles faits solitaires, les faits
de migration , les faits indicatifs, les faits clandestins. ‘les faits
constitutifs, les faits conformes., les faits exxceptionnels’ les
faits de déviation, les faits limitrophes, les faits de puissance;
les -faits de concomitanceet hostiles, les faits adjonctifs , les faits
dalliance, les faits de la croic, les faits de divorce, les faits de
la porte, les faits de citation, les faits de laroute, les faits de supplément , les faits de dissection > les: faits de la verge, les faits de
la carriére, les doses de la nature, les ‘faits de la lutte, les faits
significatifs, les faits polychrestes , les faits magiques:

L'usage de ces faits, par ot ils l’emportent sur les faits vul-
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gaires, est relatif ou ala théorie, ou a la pratique, ou a toutes
deux simultanément. En ce qui touchela partie théorique, ces
faits donnent des secours, soit aux sens, soil 4 Vintelligence:
aux sens, comme.les cing fatts de la lampe,'& intelligence , en
faigant connattre promptement ce qui n’est-pas la forme, comme
les faits solttaires ; ou en préparantet en pressant la connaissance
positive de la forme, comme les fatts de migration, les fatts in- ”
dicatifs,, ceux. de concomitance et les faits adjonctifs, ou en élevant lesprit, et en le conduisant aux:genres et aux natures communes, et cela immédiatement,-comme les faits clandestins ,
eaceptionnels et dalliance; ou-au'degré le plus proche, comme
les faits constitutifs ; ou au degré le plus bas, commeles fatts
conformes , ou en dégageant.l'esprit du faux pli que lui donnent
les habitudes, commeles faits de déviation ; ou en le conduisant

a la forme générale, ou compositiondel'univers, comme les faits
limitrophes; ou en le mettant en garde contre les causeset les

formes mensongéres , commeles faits de la croia et’ de divorce.

En ce qui touche la pratique, les faits privilégiés indiquent les

opérations, ou les mesurent, ou les rendent moins onéreuses. Hs
les indiquent, en montrant par ot il faut commencer pour ne
point refaire ce qui est déja fait, comme les faits de puissance ,
ou 4 quel-but il faut tendre, si l’on ena le pouvoir, commeles
faits significatifs ; ils les mesurent, comme les ‘quatre sortés de ,
faits.mathématiques ; ils les rendent moins onéreuses , comme les

faits polychrestes et magiques..
Enoutre, parmices vingt-sept espéces defaits,il en est plu-

‘ sieurs, comme nousl’avons dit plus haut,,,A propos de quelques-

unes, dontil faut faire un recueil dés le commencement , sans
attendre les recherches particuliéres sur*Chacune des natures.

De ce genre sont les faits conformes , eaceptionnels , de déviation.,
limitrophes , de puissance , de la porte , significatifs , polychrestes,,

magique; car tous ces faits servent 4 Vintelligence et aux sens,
ou les rectifient ou préparent les opérations d’une maniére générale. Il faut au contraire recueillir les autres , lorsqu’on dresse
les tables de comparution pourle travail de V'interprétation relatif
a quelque nature particuliére; car ces faits ont de tels priviléges
et unetelle importance , qu’ils. sont comme l’dmedesfaits vulgaires de. comparution , et, comme nous.l’ayons dit en. commengant, quelques-uns d’eux en valent une multitude des autres.
C'est pourquoi, lorsque nous dressons les. tables il les*faut re-
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chercher avec un soin extréme, et les recueillir dans les tables. Il

nous faudra encore parler de ces faits dans la suite, mais nous
devions désl’abord en traiter et les expliquer.
Maintenant, nous devons en venir aux aumiliatres et aux rec-

tifications de l’induction, puis ensuite, aux natures concrétes, aux
progres latents, aux constitutions cachées et A tous les autres
Sujets que nous avons proposés dans le vingt et uniéme apho
risme, pour que nous puissions enfin (commedes curateurs probes et fidéles) confier aux hommes leur fortune, aprés que leur

intelligence aura été émancipée et sera en quelque fagon devenue
majeure ; d’od résultera nécessairement une amélioration de la
condition humaine et un accroissement de son pouvoir sur
la
nature. L’homme, ‘par sa chute, a perdu son état d’innoce
nce

et son empire sur les créatures; mais !'une ét l’autre perte peut
se réparer en partie dans cette vie, la premitre par la religion
et la foi, la seconde par les arts et les sciences. La malédiction

portée contre ’homme nelui a pas rendu la créature compléte
ment et irrévocablement rebelle; mais au nom méme de cet

arrét : Tu mangeras ton pain d la sueur de ton front; elle est contrainte par les travaux variés de homme {non certes’ par des
discussions ou de vaines cérémonies magiques), a lui fournir son
pain de quelque fagon, c’est-a-dire A satisfaire les divers
besoins
de la vie *,
,

FIN.

NOTES
SUR

LE NOVUM ORGANUM.
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1. Les partisans de l'acatalepsie sont les sceptiques, vers lesquels

inclinent les académiques, qui essayaient, avec peu de conséquence,de
tenir un milieu entre les francs sceptiques et les dogmatiques. Cata-

lepsis , dans la langue de l’ancienne philosophie, signifie compréhen‘sion, ou faculté de.connattre. Les dogmatiques, soutenant que les
jugements humains ont (du moins une partie d’entre eux) Ja certi-

tude, prétendaient donc que nous avonsla faculté de savoir, ou catalepsis. Les écoles, au contraire, qui refusaient toute certitude a

notre esprit, niaient cette faculté et maintenaient ce que l’on a nommé
acatalepsie.
:
2. Charles VIII pénétra en Italie, ’an 1494, pour conquérir le

royaume de Naples. Secondé par les Vénitiens; par Alexandre VIet

par Ludovic Sforce, il.arriva sans obstacles, en cing mois, jusqu’d
Naples, dont,il s’empara. C’est 4 cette occasion que Borgia, qui n’est
autre qu’Alexandre VI, prononga le mot cité par notre auteur. Bacon

raconte lui-méme cet événement, et rappelle le mot de Borgia dans
son Histoire de Henri VII.

Pour quel'on entende mieux la pensée de Vauteur dans cet apho-

risme , il convient de rapporter ici un passage analogue du Tratté de

,
Pavancement des sciences.
«Si nous nous sommes quelquefois écarté des opinions anciennes
et recues, et si 4 ce titre nous avons donné quelque prise a la contra-

diction, quant 4 ce qui nous regarde, comme nous sommes trés-

éloigné de vouloir innover, par la mémeraison nous n’avons nullement-envie de disputer; et si nous pouvons dire:
Non.canimus surdis , respondent omnia sylux (Vinciu., Eclog. x),

la voix.des hommes aura beau réclamer, celle de la nature criera
encore plus fort qu’eux. Or, de méme qu’Alexandte Borgia:avait cou--

tume de dire, en parlant de l’expédition des Frangais dans le royaume
de Naples : « Qu’ils étaient venus la craie en main pour marquerleurs

étapes , et non l’épée au poingpourfaire une invasion ,» c’est ainsi que
nous préférons une méthode douce par laquelle la vérité s'introduit
paisiblement partout ot les esprits sont, pour ainsi dire, marqués de

la craie et disposés A recevoir un tel hdte, a la méthode violente qui

“Bacon.

.
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aime 4 ferrailler et & se frayer un chemir par des querelles et des

combats. » (De augmentis scientiarum , IV, 6.)

3. Bacon aime a donner le nom d’idoles aux erreurs et a leurs principes; ce n’est pas sans raison. Pournotre intelligence, l’absolu, le
divin, c’est la vérité; se tromper, c’est tenir pour vrai ce qui ne l’est

pas, c’est admettre théoriquement un faux dieu.
4, On lit dansle texte latin : In minoribus mundis , et non in majore
sive communi. L’ime de chaque homme est représentée ici comme un

petit monde.

Héraclite d’Ephése florissait environ cing cents ans avant Jésus-

Christ. Il'se rattache A l’école ionienne, quoique ses idées fussent en

général plus avancéeset plus profondes quecelles des anciens Ioniens.

Le feu était pour lui le principe élémentaire des choses; il Fegardait
.
.
le monde commeun feu toujours vivant.

Ajoutons que notre auteur a emprunté au moins Je nom de la ca-

verne a la célébre image proposée dansle livre VII dela République de

Platon. Il faut lire ces pages d’une profondeur et d’une poésie incom -

parables dans Platon lui-méme. Bacon avait dit dans un ouvrage an-

térieur :

«C'est un trés-bel embléme que celui de l’antre de Platon; car si,

laissant de cété ce que cette parabole peut avoir de plusfin et de plus

ingénieux , nous supposions qu’un homme, qui depuis sa plus tendré
enfance jusqu’a Page de maturité, ett vécu dans une caverne obscure
et profonde, vint 4 sortir tout 4 coup et 4 paraitre au grand jour, nul

doute que cet homme, en contemplant ce magnifique et vaste appareil

du ciel et des choses, frappé de ce spectacle si nouveau pour lui, ne
coneut une infinite @opinions fantastiques et extravagantes. Quant a

nous, 4 la vérité, nous vivons a l'aspect des cieux; mais nos Ames,

pourtant, demeurent renfermées dans nos corps comme dans autant
de cavernes, en sorte quiil est forcé qu"elles recoivertt une infinité

Wimages trompeuses et mensongéres, si elles ne sortent que trés-rare-

ment de leurs cavernes et pour un temps fort court, au lieu de de-

meurer perpétuellement dans la contemplation de la nature et comme
:
en plein air. » (De augm.scient., V, 4.) °
5. Ii ne serait plus permis d’employer le mot d’axiome en ce sens.

Bacon le fait synonyme de principe, hypothése, opinion; c’est un abus
de langage fort inutile. On sait que ’axiome a une autorité absolue, fon-

dée sur la pleine évidence avec laquelleil se découvre 4 notre pensée.
6. L'infini d’avant et Vinfini d’aprés (infinitum a parte anté, eta
parte post); termes consacrés dans l’école, et qui désignent le temps
sans bornes qui s’est écoulé, selon l'opinion vulgaire, avant le moment présent, et celui qui s’écoulera 4 dater de ce moment.
1. Dans le latin : Omnis operatio spirituum in corporibus tangibilibus. Bacon distinguait dans tout corps une partie grossiére et tangible, et une partie volatile et insaisissable : c’étaient les esprits de
Vécole. Il revient souvent 4 ces esprits et & leurs opérations, qu'il

décrit dans le second livre.
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8. C’est l’école atomistique, ol Leucippe précéda Démocrite, et.
dont la physique fut adoptée plus tard par Epicure. Selon cette physique, les éléments de toutes choses étaient les corps insécables ou

atomes , dont Démocrite expliqua avec beaucoup desoin les diverses
propriétés. Démocrite, un des plus puissants esprits de l’antiquite,
était né a Abdére, au commencement du v° siécle avant l’ere chré‘
:
tienne.

9. L'auteur parle des formestelles que l'école les entendait; il considére surtout dans ces formes ou essences des choses, les qualités

occultes, les éléments abstraits et de pure spéculation , que la physique du moyen Age y supposait. C’est le commencement de la grande
lutte contre les quidditds et les vertus occultes.
10. Gilbert, médecin et physicien anglais, trés-estimé et, fort sou-.
vent cité par Bacon, s’est occupé toute sa vie du magnétisme, sur
lequel il a publié un excellent ouvrage. Il vivait dans le.xvi° siécle,

oo.

:

.

et mourut en-1603.

11. Nous ne comprenons’pas trop cette critique de Bacon. Les ca-

tégories d’Aristote, au nombre de dix, parmi lesquelles Ja substance

tenait le premier rang, exprimaient les points de vue les plus élevés

des choses, et les plus fondamentales des idées. Au-dessous des catégories étaient les termes et les idées qu’on homme de seconde tntention, Mais Aristote définissait ’ame par une des catégories, et par la
plus élevée de toutes, la substance. L’dme était pour lui Pentéléchie
dun corps organisé ayant le pouvoir de vivre (de Anima, II, 1). Or,

Tentéléchie (en, telos, ce qui a sa propre fin, ou ce qui est en acte)
est uné substance, la substance qui a sa fin en soi, la plus excellente

des substances, car celle de Dieu appartient 4 cette classe. Aristote
n’a donc pas traité l'ame avec le dédain dont parle Bacon. Il est vrai
:
qu’on doute s’il lui attribuait ou non Pimmortalite.
12. Aristote distinguait en toutes choses deux maniéres d’étre : l'une
en puissance, l'autre en acte. Lafleur, par exemple, est en puissance ©
dans la graine; en acte, telle que nous la voyons dans la saison propice, poussée et en pleine floraison. Etfe en acte, vaut' donc incomparablement mieux, sous: tous les rapports, qu’étre seulement en

puissance. Dieu est: tout en acte, suivant Aristote, qui, pour cette
raison, le nommait un acte pur. Cette distinction était fondamentale

dans la philosophie de ce maitre. Loin qu’elle fat pauvre, comme le

dit Bacon, elle s’est montrée d’une portée et d'une richesse extraor-

dinaires.

.

.

,

mort
13. Les homeomeries d’Anaxagore:. Anaxagore de Clazoméne,

& Lampsaque en 428 avant J. C. C’est lui qui a parlé avec tant

@éclat de \’Esprit ordonnateur du monde. « D'aprés le principe que
rien ne vient derien, il admit une matiére 4 l'état de chaos dont les

parties constitutives, toujours unies et semblables les unes aux autres,

(homeeoméries) , ne peuvent étre décomposées , et c’était par larrangement et la séparation de ces particules qu'il expliquait les phénoménes du monde physique. » (Tennemann, Manuel.) — Nous avons
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déjaparlé des atomes de Leucippe et Démocrite. — Le ciel et la terre,

de Parménide. Parménide, d’Elée (v* siécle avant J. C.), partisan de
Punité de substance , prétend démontrer qu’il n’y a qu’un seul étre
infini, invisible. Mais pour rendre compte de Vapparence des sens, -

Parménideprit deux principes, celui de la chaleur oudela clarté (le

feu éthéré), et celui du froid ou de Vobscur, la nuit (la terre); le
premier est pénétrant, le second est épais et lourd; le premierest le

positif, le réel; le second, le négatif, ou plutét seulementla limitation

du premier. De 1a il faisait dériver tous les changements, mémeles

phénoménes du sens intérieur. » (Tennemann, Man. 7.) — La haine et’

Vamitié d’Empédocle. Empédocle, d’Agrigente, florissait vers le mi-

lieu du ye siécle. 11 se rattache 4 la fois l’école italique et a celle

d'fonié, Il distinguait quatre éléments dontle mélange formait toutes

choses. Le principe de la composition, dé la vie et du bien, c’était
pour lui la concorde ou l’amitié; celui de la décomposition, de la
mort ou du mal, c’était la discorde ou la haine. — La résolution des

corps’, etc. « Héraclite pensait que la matiére, qui forme pour ainsi
dire le fond de l'univers, est indifférente A telle ou telle forme, et

susceptible de toutes; que selon qu’elle est plus rare ou plus dense,

elle devient feu, air, eau, terre, et reprend ensuite les formes qu'elle

‘@ quittées : il lui donne le nom defeu. » (Lasalle.)
14. La matiére potentielle et informe. Presque toute V’antiquité
philosophique , Platon, Aristote, les stoiciens, etc., admettaient que le
° fond oule substratum des choses est une matiére primitivement sans

forme que la puissance motrice et organisatrice du monde a moulée
et réduite 4 des proportions fixes, et dont elle a tiré les individus et

les espéces. L’expression de potentielle indique plus particuliérement
la matiére du systéme péripatéticien ,. qui contenait virtuellement en

elle les formes que la cause efficiente pouvait en tirer.
15. On appelait sophistes ceux qui, suivant la définition de Cicéron,
philosophaient pour.montrer leur esprit ou pour gagner de J’argent
(ostentationis, aut ‘querstts causd philosophabantur. Acad. prior.,
II, 23). Ils avaient corrompu et décrédité la philosophie avant Socrate. Protagoras, d’Abdére, le plus célébre de tous avec Gorgias,
enseigna publiquement 4 Athénes; c’est lui qui soutenait que homme
est la mesure de toutes choses; doctrine reproduite quelques siécles
aprés par le scepticisme, et qui a reparu sous plus d’une forme dans
les temps modernes. Hippias, d’Elis, prétendait & pn savoir universel.
:
16. On distingue dans Vhistoire de la philosophie grecque trois
écoles, également connues sous le nom d’Académies, La premiére,

YAcadémie par excellence, est l’école mame de Platon; elle tirait ce

* nom d’un jardin qui avait appartenu primitivement A un certain Aca-

démuset dans lequel Platon donnait ses legons. La seconde Académie

(moyenne) eut pour chef Arcésilas, vers 224 avant J. C.; elle inclinait

au scepticisme. La troisitme Académie (nouvelle) fut instituée par

Carnéade vers l’an 160 avant J. G. Elle ne différait pas beaucoup de
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la seconde pourl’esprit général de J’enseignement. Ces deux derniéres
se prétendaient a tort héritiéres légitimes de Platon.
17. Les sceptiques niaient résoldment que V’intelligence humaine fat

éapable d’entendre la vérité, et de former un jugementcertain.Ils

wadmettaicnt pas plus de jugements probables que de jugements cer-

tains; refusantla vérité & nos penséesils leur refusaient , conséquemment, la vraisemblance, differant ainsi des académiques dontils se

raillaient 4 bon droit. Pyrrhon, le plus fameux et le plus profond des

sceptiques anciens, était né 4-Elis, dans le Péloponése; il. mourut

vers l’an 300 avant J.C. 4 un 4ge fort avancé.
oo
18. Evang. secund. Matth, xvii. Bacon dit encore dans une intro-

duction & histoire naturelle : « Il reste donc a reprendreparla base
la construction de tout Pédifice, et cela A l’aide d’instruments plus.

_ puissants..I] faut, se dépouillant de toute opinion exagérée , ouvrir au

régne de la philosophie et des sciences (trésor des puissances hu-

maines), un accés:commecelui du royaumedes cieux, ou il n’est donné

dentrer qu’avec le coeur de linnocence; car la nature nese laisse
vaincre que par celui qui sait lui obéir. > -o

19. Gorgias de Leontium vint 4 Athénes- en 424; il établit et soutint

ces trois fameuses propositions : que rien n’existe; que s'il existe

quelque chose, on ne peut rien connaitre; que si on peut connaltre

quelque chose’, on ne peut transmettre la connaissance. Polus d’Agri-

gente était un disciple de Gorgias. Chrysippe, de Soli ou de Tarse, n¢
en 280, mort en 212 ou 208 avant J. C., était surnommé la colonne
du Portique. On appelait ainsi l’école stoicienne, parce que Zénon ,

qui la‘fonda, avait donné ses lecons 4 Athénes dansle Portique.

Garnéade, de Cyréne, né,vers 215, mort en 130, soutint avec éclat

le quasi-scepticisme’ de l’Académie. I] s’attaqua particulirement a

Chrysippe, comme Arcésilas, le fondateur de la moyenne Académie ,’

s’était altaqué 4 Zénon. Niant toute connaissance réelle, Carnéade ne
laissa subsister que la vraisemblance, et admit ce qu’on nomme le

probabilisme.

.

- 20. Xénophane, de Colophon, contemporain de Pythagore (vie siécle),

fut lé chef. de l’école éléatique., qui doit.surtout son illustration aParménide. Xénophane essaya le. premier de démontrer qu'il n‘existe

qu’unseul étre infini, immuable, invisible, Dieu,.l’étre parfait, hors

:
.
de: qui rien ne peut étre.
Philolaiis , de Crotone ou de Tarente, pythagoricien célébre par son
systéme d’astronomie:I] était contemporain de Socrate.
21. Gelse , né A.Rome ou 4 Vérone, vécut au 1" sidcle de l’ere chré-

tienne. On ’a surnommé I’Hippocrate latin. It nous reste de lui un
traité. en huit livres intitulé : De re medicd.

22. C’est la définition des formes dont-nous avons déja parlé.. Bacon
entend par acte pur le phénoméne simple. dégagé. de. tout élément
étranger , et tel qu’un acte unique peut le produire suivant une régle
déterminée qui est la forme. Voyez dans le Ile livre, le 17° apho-

Tisme.-

-
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23. Nous rappelons que les sept sages sont : Thalés, Solon, Bias,

Chilon, Cléohule, Pittacus, Périandre, tous du vi° et du v* siécle

avant Vére chrétienne. Quelquefois, 4 Périandre on substitue Myson

ou Anacharsis.
24. Pascal a exprimé la méme idée que notre auteur, dont proba-

blementil n’avait pas eu connaissance. Nous reproduisons ici le frag-

ment de Pascal, qui est on ne peut mieux place en regard de lapho-

_

risme de Bacon.

« Les secrets de la nature sont cachés; quoiqu’elle agisse toujours,

on ne découvre pas toujoursses effets : le temps les révéle d’Age en

age, et, quoique toujours égale en elle-méme, elle n’est pas toujours,

également .connue.
« Les expériences qui nous en “donnent Vintelligence multiplient
continuellement; et, commeelles sont les seuls principes de la physi-

que, les conséquences multiplient 4 proportion.
« C’est de cette facon que l’on peut aujourd’hui prendre d’autres
_ sentiments et de nouvelles opinions sans mépriser les anciens et sans
ingratitude, puisque les premiéres connaissances qu’ils nous ont données ont servi de degrés aux nétres, et que, dans ces avantages , nous
leur sommes redevables de l'ascendant que nous avons sur eux; parce

que s’étant élevés jusqu’a un certain dezré, od ils nous ont portes, le
moindre effort nous fait monter plus haut, et, avec moins de peine

- et moins de gloire, nous nous trouvons au-“dessus d’eux. C’est de la
que nous pouvons ‘découvrir des choses qu'il leur était impossible

d'apercevoir; notre vue a plus d’étendue, et, quoiqu‘ils connussent

aussi bien que nous tout ce qu’ils pouvaient remarquer de la na-.
ture, ils-‘n’en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus

" qu’eux.
« Cependant, il est étrange de quelle sorte on révére leurs sentiments. On fait un crime de les contredire, et un attentat d’y ajouter,
comme $’ils n’avaientplus laissé de vérités 4 connaitre: N’est-ce pas 1a
traiter indignementla raison de l'homme, et la mettre en paralléle avec

Yinstinct des animaux, puisqu’on en 6te la principale difference qui

consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sanscesse,

au lieu que l’instinct demeure toujoursdans un état égal? Les ruches
des abeilles. étaient aussi bien mesurées, il y a mille ans qu’aujour-

d’hui, et chacuned’elles forme cet hexagone aussi exactementla premiére fois que la derniére. Il en est de méme de tout ce que les animaux produisent par ce mouvement occulte, La natureles instruit a
mesure que la nécessité les presse; mais cette science fragile se perd

avec les besoins qu’ils en ont: commeils la regoivent sans étude, ils

n’ont pas le bonheur de Ja conserver; et’ toutes les fois qu'elle leur

est donnée, elle leur est nouvelle, puisque la nature n’ayant pour objet que de maintenir les animaux dans un ordre de perfectionbornée ,
elle leur inspire cette science nécessaire, toujours égale, de peur
qu'ils ne tombent dans le dépérissement, et ne permet pas qu’ils y
ajoutent, de peur quils ne passent les limites qu’elle leur a prescrites.
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Il n’en est pas de méme de Yhomme, qui n’est produit que pour

Vinfinivé. I est dans Pignorance au premier 4ge de la vie; mais il

s’instruit sans cesse dans. son progrés: caril tire avantage, non-seulementde sa propre expérience , mais encore decelle de ses prédéces-

Seurs; parce qu'il garde toujours, dans sa mémoire; les connaissances qu'il s’est une fois acquises , et que celles des anciens lui sont
toujours présentes dans les livres qu’ils en ont laissés. Et commeil

conserve ces connaissances, il peut aussi les augmenter facilement ;
de sorte que les hommes sont aujourd’hui en quelque sorte dans
le
méme état ot se trouveraient ces anciens philosophes s’ils pouvaient

avoir vieilli jusqu’a présent, en ajoutant aux connaissances qwils

avaient celles que leurs études auraient pu leur acquérir a la faveur

de tant de siécles. De 14 vient que par une prérogative particuliére,

non-seulement chacun.des hommess’avance de jour en jour dansles

sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel'

progrés 4 mesure que l’univers vieillit, parce que la méme chos
e

arrive dans la succession des hommes que dans les Ages différents
dun particulier,-de sorte que toute la suite des hommes, pendant

le cours de tant de siécles, doit étre considérée comme un méme

homme qui subsiste toujourset qui apprend continuellement : d’od

l'on voit avec combien d’injustice nous respectons l’antiquité dans ses
philosophes; car, commela vieillesse est Pagele plus distant de
’en-

fance, qui ne voit que'la vieillesse dans cet homme universel ne doit
pas étre cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans
ceux qui en sont le plus éloignés? Ceux que nous appelons anciens

étaient véritablement nouveaux en toutes choses, et formaient l'en-

fance des hommes proprement; et comme nous avons joint 4 leurs

connaissances l’expériencedes siécles qui les ont suivis , c’est en nous

que lon peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les
autres. » (Préface sur le Traité du Vide; édition Feugére.)
Malebranche a dit aussi; « On ne considére pas qu’au temps ott

nous vivons le mondeest plus 4gé de deux mille ans, qu’il a plus

d'expérience , qu’il doit étre plus éclairé; et que c’est la vieillesse du
mondeet l’expérience qui font découvrir la vérité. » (Recherche de la
Vérité, t. 11, partie II, chap. 111.)
25. Numquid Deus indiget vestro mendacio ? (Job, 13, 7.) Cette

citation existait déja dans le Traité de favancement des Sciences ,

livre I, chap. y.
26. Erratis, nescientes scripturas, neque virtutem Dei, (Evang.

sec: Matth. xxir, 29.)
:
27. Celle que-Bacon nommait: « Echelle de Yentendement.ou fil
du labyrinthe. » Elle devait enseigner comment on peut se frayer une

route au milieu du labyrinthe de faits recueillis par le physicien et
le

naturaliste. Ii s'en exprime ainsi dans son Introduction A histoire

naturelle et expérimentale.

-

.

' «La science de la nature, telle qu’on nous I’a.faite, semble avoir

été congue non pour servir d’introduction et comme de nourriture
a
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r l’utilité
Ja philosophie et aux sciences, mais en vue d’elle-méme, pou
ts. Nous
qu’on peut tirer des expériences ou pour Vagrément des réci
e autant
nous efforcerons sur ce point de venir en aide a la réform
ssience doit
qu’il sera en nous. Nous avons déja dit tout ce que la
étre en
aux philosophies qui procédent par abstraction. Nous croy. ns
e en répossession des voies de la vraie et bonne induction, si fécond
d’un fil
sultats et pouvoir aider, comme au moyen de machines ou
fait auconducteur, des facultés sans cela incompétentes et tout 4
,
dessous de l’exigence scientifique. >
folles
98. Voyez la parabole des vierges sages et des vierges
disséminés
. (Matth. xxiv; Marc , x11); et un grand nombre de passages

dans les Bvangiles.

iel, x11, 4).
29. Plurimi pertransibunt, et multiplex erit sciéntia (Dan
um Organum
Cette parole de Daniel formait Vépigraphe du Nov

cal en si
dans l’édition originale. On se rappelle ici ce que dit Pas
te la suite
beaux termes, dans le fragment cité plus haut: « Tou

considérée
des hommes , pendantle cours de tant de siécles, doit étre

rend conticomme un méme hommequisubsiste toujours et qui app
;
nuellement. »
e; le passage
30. Ge quelqu’un n’est rien moins que Démosthén

est extrait de la premiére Philippique.

e , 4 Xanthe ou
31. Proclus, né dans Vannée 412 de Yére chrétienn
x philosophes de
a Byzance, mourut en 489. Ii fut un des principau
lui

s avons de
T'école nommée alexandrine ou néo-platonicienne; nou
.de
nombre de livres. Les autres philosophes célébres
un assez grand
cette école sont : Philon, Plotin, Porphyre et Jamblique.

vO

notamment le premier
32. Auteurs que Bacon cite assez souvent,

. Il essaya’
des trois. Télésio, né en 1508, 4 Cosenza, y mourut en 1588
te., quil
de substituer: un nouveau syst#me a la philosophie d’Aristo
ractions.
accusait de donner pour principes aux choses de pures abst
si, néa
Le systeme de Télésio est généralement empirique. — Patriz
i ArisClisso, en Dalmatie, vers 1530, mort en 1597, combattit auss

tote, et fonda un systéme ou le mysticisme s’alliait 4 l'empirisme. —
Séoérinus , né en 1540, & Ripen, dans-le Jutland, mort en 1602, disciple enthousiaste de Paracelse, fameux illuminé, qui associa la chimie et la médecine au mysticisme.
an C’est 4 Philippe de Macédoine que cette parole fut: adressée ,
:
.
it-on.
34. Mot attribué 4 l'orateur Philocrate,, parlant de Démosthéne ,

dontil était l’adversaire.

:

:

35. Nous avons expliqué., dans la premiére note, en quoi consiste
l'acatalepsie; le terme d’ewcatalepsiesignifie la faculté ou plutét Vart
de bien juger. C’est la pratique de la méthode que Bacon recommande, en opposition avec le scepticisme et le dogmatisme mal réglé
et stérile.
36. Premiére partiéde l’ceuvre de Bacon, ja. seule achevée; nous
en indiquons objet dans notre introduction: -
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37. Prime frugiferos fructus mortalibus gris |

Dididerunt quondam preclaro nomine Athena,
Et recreaverunt vitam , legesque rogarunt.

(Lucréce, VI* chant, premiers vers.) 38. Pensée que Bacon a reproduite plusieurs fois, et dont assez
‘ souvent on cite lexpression latine: Natura non imperatur, nisi parendo.
.
.
39. Nature naturante, terme de l’école, ainsi que nature naturde

(natura naturans, naturata). La distinction est facile a saisir; .d’un
coté la nature, considérée dans ses forces actives et dans ses opérations; de autre , cette mémenature , considérée dansles états déterminéset léseffets produits par le systtme universel de ces operations. ;
Bacon, employant les termes de l’école, leur donne, ici commeail-

leurs, une signification nouvelle.

40. Aut Borex penetrabile frigus adurit.
(Virgile, Géorg., 1, 93.)
.
4{. Bacon donneici une description détaillée du thermométre a air , :
dont on attribue généralement V'invention 4 Drebbel, physicien hol-

landais, qui passa une partie de sa vie en Angleterre. Il y a cepen-

dant de puissantes raisons de croire que Baconestle véritable inventeur de cet instrument: d’abord il n’en parle point comme d'une’
chose déja connue; et le soin qu'il met 4 en donner une description
minutieuse prouverait que l'art de construire ce thermométre était
encore ignoré; en second lieu, Drebbel n’a fait connaltre son instru-

ment qu’en 1621; or, le Novum Organum fut publié en 1620, et il

était deja composé depuis un assez grand nombre d’années. Et d’ail-

leurs, bien avant la publication de cet ouvrage, en 1592, lorsque Drebbel, né en 1572, avait & peine vingt ans, Bacon avait construit, au
rapport de Bushel, qui avait vécu dans sa familiarite, un instrument

du méme genre, dontil ayait fait présent au comte d’Essex. (Note de
:
.
H, Bouillet.)
42. Dansson ouvrage De Pavancement des sciences , Vauteur consacre un chapitre exprés (le dernier du IV° livre) a traiter de la mé-

/
moire et de l'art de Vexercer.
43. On sait que prédicat est synonymed’attribut.
’ 44. Fracastor, philosophe et médecin du xvie siécle, a laissé un
poéme latin assez estimé. I] était né 4 Vérone en 1483; il mourut

en 1553. Bacon le cite encore dansl’aphorisme 36°.

.

45. Rapprochez de ‘ce passage ce que l’auteur dit, au 36° apho-

risme, de l’épreuve des deux horloges.

46. Joseph Acosta, jésuite espagnol, provincial de son ordre au
Pérou; né vers 1540, mort en 1600, a laissé une Histoire naturelle

et morale des Indes.

47. Bacon s’est constamment occupé du flux et du reflux; il y revient souvent dans ses écrits; il a méme composé sur ce sujet une
dissertation spéciale que combattit Galilée.
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48. L’auteur n’a point traité cette partie de son sujet; nous avons

dit que le Novum Organum était incomplet.
.
49. Mémeobservation ici que dans la note précédente.

50. Des neuf sujets indiqués dans l’aphorisme 21°, Bacon n’en a
traité qu’un seul. Tout le second livre, depuis cet aphorisme, est

consacré aux faits privildgiés., et ouvrage n’a pas été continué. Les

- autres écrits de l’auteur, et mémeplusieurs passages du Novum
Organum, peuvent nous faire entendre quelles étaient les vues de
Baconsurles divers sujets qu’il n'a pas traités expressément, On peut

consulter 4 cet égard une excellente note de M. Bouillet, dans ’édi-

tion qui nous a servi de guide.

.

:
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