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PREFACE.
galement tous les hommes à

confiderer les différentes fon-

dions de l'Ame ôcdu Corps
il faut auoüer que ceft vne
étude dont on ne fauroit fe

paffer dans la plufpart despro-
férions, que l'on fuit le plus
ordinairement quand on fe lent

vn peu de talent & d'efprit.
Ceux qui fe deftinent à la.

Chaire femblent en auoir ne-

ceiTairementbefoin, 6clesMe-

decins ne la peuuent négliger
fans s'expofer k mille fau-

tes auffi honteufes pour eux s

qu'elles feroient funeftes aux

autres.

Que fi ceux qui font em-

ployez au maniment des af-

faires, publiques ou particu-
lières n'ont pas vne neceffité

fi abfoluë de l'aprofondir il

eft pourtant vray qu'il leur en:

tres vtile d'y employer quelque

temps. Car encore que de fi
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belles connoifTances femblént
îftre de peu d'vfage dans le
'commerce du Monde il eft

vray toutesfois que la façon
dont il fe faut prendre pour les

acquérir accoutume fi bien l'ef-

prit à deméler les plusgrandes
difficultés } qu'il n'y ena pref-
que point dans les affaires les

plus embaraffées, qu'il ne puif-
fe facilement éclaircir, quand
vne fois il a pû vaincre celles-là.
En effet, iln'y a rien qui puiffe

difpofer vn hommeàconceuoir
fi nettement chaque chofe, &
à démêler fi exactement celles

quiparoiffent confufes, que les

precifions qu'il eft obligé de

faire, quand il veut bien diftin-

guer tout ce qui luy appar-
tient à caufe du Corps, d'auec
ce qui luy appartient à caufe
de l'Ame. Comme en cette
étude il n'examine que ce qui
fe pafle en luy-mefme 6c que
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fon objet luy eft toujours pre-
fent il ne* fauroit manquer
d'attention en le confiderant

&, quand vn peu d'habitude en

cette Phyfique, l'a rendu affez

attentif pour bien obferuerles

particularitez de chaque cho-

ie auant que d'en juger) & luy
a bien fait connoiftre par ce

moyen toutes celles qui luy

fontlesplus intimes & les plus

importantes; Ilpeut bien plus
feurement juger de celles du

dehors & qui n'importent

qu'aux autres hommes j iln'eft

plus fi fujet à fe précipiter; il

fe fouuient de fes anciennes
erreurs il en connoift les cau-

fes il fait comment il s'en eft

tiréi & ce qu'il afait pour luy-
mefme le met en eftat de pou-
uoir ayder à ceux qui l'écou-

tent, foit dans vne négociation,
foit dans vne a&ion publique,
ou dans vne deliberation, à dif-
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cerner, & mefme à fuiure tou-

jours le meilleur party. Car

enfin tous les hommes eftant

fujets aux mefmes paffions,6c
aux mefmes erreurs celuy qui
s'eft aflez étudié pour con-

noiftreles Tiennes &ctoutes les

caufes de tant de diuers mou-

uemens qui l'agitent, fait bien

mieux les moyens qu'il faut

employer pour inftruire ou

pour emouuoir les autres 6c

c'eft en cela fi ie ne me trom-

pe que confifte la veritable

éloquence.
Ce n'eft pas que de là je

veuille conclure que le plus

grand Philofophe foit tou-

jours le plus éloquent de le plus

propre aux affaires, je fay qu'il

y faut des talens naturels &

mefme 'de l'inclination, & que
fans cela l'on n'y fauroit bien

reiiffir Mais ie fay auflî que

celuy qui a tous ces auantages
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les fait bien mieux valoir quand
il a le fecours de la Philofophie:
c'eft fans doute par cette rai-
Ton que tous les grands Ora-
teurs y ont employé tant de

temps, & ie penle pouuoir dire

que les deux plus illuftres de

l'Antiquité en auoient tiré tou.
ces ces belles lumieres qui les

ont tant fait éclater entre les

autres.
I'aiioue pourtant qu'elle ne

doit pas occuper toute noftre

vie, & qu'après y auoirpafle

quelques années auec attache,
il eft bon de n'y penfer plus que
dans les heures où il eft permis
de fe diuertir. C'eft apparam-
ment comme Ciceron en auoit

vfé & la manière dont il par-
le en quelques endroits, fait

voir qu'il faut tafcher de la pof-
feder de forte que l'on s'en

puiffe faire vn diuertiflTement.,

(ce qui ne peut arriuçr fi l'on
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ne s'y applique d'abord d'vne

façon bien ferieufe) maisqu'il
faut bien fe garder de preferer
ce diuertiiïement au feruice

que l'on peut rendre à fonPaïs,
ou à fa famille dans desemplois
confiderables ou dans vne

profeffion particuliere.
Si ce grand homme &tous

ceux qui ont manié les plus
difficiles affaires de Rome &

de la Grèce fe font fi bien

trouuez de cette Methode il

eft éuident qu'elle ne fauroit

mal reûflîr à qui que ce foit,

à quel-quJemploy~ qu'on le

deftine & que pour fuiure

les Anciens ( du moins autant

qu'il nous eft permis ) la pre-
miere demarche que nous a-

uons à faire eft l'étude d'vne

Philofophie qui nous rende

capables de faire vn jufte dif-

cernement de chaque chofe, &

de raifonner fur 4'autres fon-
demcns
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démens que fur nos préjugez,'
&. fur les opinions vulgaires.
Ce n'eft pas que.je veuille dire

qu'elles foient toutes mauuai*

fcs; mais en vérité l'on ne fe

doit fier à pas vne qu'après l'a-

uoir bien examinée: & pour
s'accoutumer à cela, chacun

ne peut mieux commencer

que par ce qui fe paffe en luy-
niême.ôc par fcxamende toutes

les idées qu'il ade.l'Ame & du

Corps. C'cft ce que j'ay effayé
de faire en mon particulier^j'ay
tafché de recuj|llir dans les fix

DifcoursquifulGct, tout ce que
l'on a beioin d'obferuer tou-

chant ces deux chofes. Ec fur

tout ce qui peut feruir à les bien
difcernerTvii de-l'autre.

Dans le premier, j'examine
les notions que nous auons en

gênerai des Corps & de la Ma-

tiere^ de la Quantité; des Qua-
litez i duLieu du Repos j du

e
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Mouuementj duVuide; & de la

Forme, pour voir ce que l'on
doit entendre par tous ces ter-

mes, qui font tout l'embaras de

la Phyfique ordinaire.

Dans le fecond j'examine
les changemens que ie connois
dans la Matiere, & j'explique
tous ceux qui regardét laQuan»
tiré, la Qualité & la Forme

par le mouuement local ce

qui fait voir qu'il n'eft pas be-
foin d'en admettre d'autre.

Dans le troifiéme, j'explique le

mouuement 'daJ^achines arti-
ficielles, &celuy des Machines

naturelles par vne mefme cau-

fe & je dis quelle eft cette caufe

:1ne confiderer que les Corps.
Dans le quatrième, pafiant

au delà des Corps, ie parle de

la Premiere Caufe du mouue-

ment j faifant voir qu'aucun.

Corps ny aucun Efprit créé

pour excellent qu'il foie n'eft
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îa veritable caufe d'aucun mou-
uement & n'en peut eftre que
l'occafion.

Ce qui me donne lieu d'exa-

miner dans le cinquième en

quoy conllfle l'vnion de l'Ame

fk du Corps, }£ccomment ils

agi n'en t l'vn fur l'autre.
Enfin dans le fixiéme, après

auoir fait connoiftre ce que
nous deuons entendre par ce

que nous appelions nôtre Ame,
& par ce que nous appelions
nôtre Corps, je tafche de faire

bien diftinguer l'vn de l'autre, Se
mefrne de montrer que l'on eH:L

bien plusaireuré de l'exiftence
de f Ame,quede celle du Corps.

En ce dernier Difcours

pour parler auec moins d'in-

certitude, je commence à ne

plus parler, que de ce que je
reconnois en moy j'examine
le plus precifément, qu'il nreil

poffible toutes les operations
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qui dependent de mon Ame~~
celles qui dependent de mon

Corps, >&celles qui refultent

de leur vnion croyant qu'il ne

fera pas difficile à toutes per-
fonnes de bon fens de démêler

toutes ceschofes en foy-même,
& de voir ce qu'il doit juger,r

i. de foy,2.desautres hommes,

&3.desbeftes.
le n'ay pourtant pas traitté

ces deux derniers Points &

quoy que le partage dufixiéi-ne

Difcours en promette l'expli-
cation, quelques confidera-

tions m'ont empefché de la

faire. Cescon fiderations pour-
ront cefTer& me permettre
de donner vn iour ce que ie

retiens pour le prefent mais il

me femble que pour peu que
l'on rafle de reflexion fur ce

que i'ay dit, on pourra facile-

ment fupplcer ce qui me reftc

à dire.
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DELAMATIERE.

PREMIER T> 1SC0VRS.

N fçait qu'il y a des

Corps & que le nom-
bre en eft prefque in-

finy On fçait auflî

qu'il y a de la matièreiqu Hy a de la matièrei
mais il me femble que l'on n'en a.

pas de notions aflez diftindtes &:

que c'eft de là que viennent prei-
que toutes les erreurs de kPhy lique
ordinaire.

Ainfi ie meperfuade que lt meil-
leur moyen d'y cemedier^ eftde bien
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dcmeiler cette conrmion ce crexa-

«uner precifément
ce que l'on doit

entendre par les corps & par Ja ma-

tière.

Le^ -Coûts font des fubftances

eftendué's.

1. Goïfcïne il yen aplufieurs, ré-

tendue de chacun doit eftre ter-

minée, & ce terme cft ce que
l'on appellefigure.

2 Comme chaque corps n'eft qu' v-
ne rnefme fubftance il ne peut
eftre diuifé fa figure ne peuç

changer ôc il eiVfi neceilaire.

ment continu qu'il exclud tout

autre corps ce qui s'appelle

impenttraivlité.

j Le rapport que les corps ont en-

tre-eux par leur fituation s'ap-«

pelle le Luit,

4. Quand cerapport change, on dit

que les corps à l'occaiion def,
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quels ce changement arriue
font meus ou ( ce qui eft la

mefme chofe ) qu'ils font en

ntouttement.

Et quand ce rapport continue,
on dit qu'ils font en repos.

LA Matière eft vn afTemblage
de corps.

i. Chaque corps confideré comme

compofantcétairemblage, eft ce

qu'on appelle proprement vnç

partie de la matière,

,t, Plufleurs de ces corps confide-

rez enfemble & feparément de
tous les autres font ce qu'on
peut appcîler proprement vne

portion de Matière.

j. Si ces parties ou ces portionsde-
meurent fans liaifon les vues au-

présdes autres, cela s'appelle tas,

4 Si elles coulent les vues entre
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les autres, changeant încciiam-

nient leur fitiiation cela s'ap-

pelle liqueur.

j. Si elles font accrochées enfem-

h!c &finis mouuement, ou auec

ii peu de mouuement, qu'elles
ne fc paillent détacher cela

s'appelle majfe.

Comme chaque corps ne peut dftrç

diuifé il ne peut auoir de parties;
mais comme la matière cil vn af-

femblage de corps, elle peut eftre

diuifée en autant de parties qu'il y a

de corps: Eli peut aufliellrcdiuilec
en portions, mais elle ne peut auoir

autant de portions qu'elle a de par-
ties.

Faute d'auoir confideréces chofes

attentiuement on a confondu les

notion s de la matierc en gênerai, &

celles de chaque corps en particu-

lier & parce que l'on a veu que
les tas les liqueurs & les malless

-fc diuiioient d'abord en dnierfrs
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portions viables lefquelies enfin
fc reduifoient à force de diuifer, en

portions imperceptibles on a crû

que ce qui eftoit arriué tant de fois
à toutes les portions que l'on auoit

fcparées des autres arriueroit à

l'infini & que fi la quantité des

diuifions ne nous rendoit ce qui
refte infcniîble,, nous pourrions tou-

jours diuifer fans prendre garde
qu'à force de diuifer il faudroit en-

fin que l'on rencontrait quelque por-
tion compofee de deux corps feule*

ment lefquels eftans Ceparez l'vn

de l'autre, arrefi:eroient ladiuiiion*

puifquc chacun d'eux eft vue fub--

ftance qui ne peut eftre diuiféc.

Il eft bon en cet endroit de remar-

quer deux chofes.

La. premiere, que chaque corps
en particuliern'eft pas capable d'é«

branler les organes de nos fens j 8c

comme il en faut vn grand nombre

pour compofer la moindre portion
de matière fenfible il eft certain
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que nous ne içaunons aperceuoir
aucun corps, & que tout ce que
ïious voyons, cft de la maticre.

La féconde eft que chacun des

corps eftant imperceptible on ne

fçauroit aperceuoir leur jonction
de forte que toutes leurs eftenduè's

paroiflent dans vne malle, comme

iieen'eftoit qu'vne mefme eften-

due.

Cependant comme nous avionsvne

idée tres-claire des corps, & que
hous fçàuons que ce font des fub-

ftanceseftendacs, nous joignons in-

diferetement cette notion quenous

auonsdes corps,aux perceptions que
nous auons de la matiere, &pre-
nant vne maifepour vn corps nous

la coniidcrons comme vne iubftan-

ce, croyans que tout ce que nous

voyons n'eft que la mefme eften-

duè"; Et parce que tout ce que nous

voyons ainfl eftendu eft diuifible,
seus joignons tellement lanotion de

ce qui eft eftendu à la notion de ce
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qui eft diuihble que nous croyons
diuifibletoutce quiefteftendu.

Mais pour en mieux juger, il faut

s'accoutumer àconfiderer lescho-

fes comme elles font & non pascom-

me elles paroi fient, & fe reflbuue-

nirdedeuxchofes: L'vne, que tou-

te malle eft vn amas de plufieurs
fubftances, & non pas vuefubftan-

ce L'autre, qu'elle n'a point d'é-

tendue propre & qu'elle n'en pa-
roift auoir, que parce que chaque

corps qui la compose,en a. Et cela

bien confideré, nous connoiftrons

euidemment qu'vne malle n'eft di-

uifibîe que parce que les extremi-

tez & fon milieu ne font pas la mef-

me fubftance }&que ce que l'on dit

eftre le bas dela malî'e,ou le haut, ou
le cofté ou lededans, ou ledehors
font des fubftances differentes &
dont chacune fubfiftant à part de

celles qui l'accompagnent, elle en

peut eftre feparée j au lieu que dans

chaque corps particulier les extre-

mitez & le milieu ne font que h.
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melmeiubftance, qui ne peut eftre
cftcnducfans auoir necellâirement
toutes ceslchoies tellement qu'au-
cune n'eftant différente du corps
aucune auffi n'en peut efire feparéc,
& par ce moyen il demeure indi-
uilible.

Toutes ces chofesparoiftront ne-

ceiî'airement vrayes, à quife don-
nera le loiiîrde les confiderer atten-

tiuement, Se l'on verra qu'il eft

impoffible fans cela d'auoir aucu-

ne notion claire desprincipes de la

Phyfique.

I'aduoue que l'on eft fi accouftu-
Hié à prendre la matiere pour les

corps, que de tres-grands hommes

n'en donnent qn'vne mefme défini-

tion mais comme cette définition
ne contient que ce qui peut conue-

nir à chaque corps en particulier à
fçauoir, d'eftre fttbftance & d'eftre

eftendu il ne faut pas s'eftonner fi

ces perfon nés croyant que la matiè-
re eftoit vne fubftance & qu'il n'y
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auôic point d'autre efiendu que la

Tienne, croyenc auffi que toute eften-

duëeft diuifiblc mais s'ils y veu-

lent vn peu penfer ils pourront re-

connoiftrequ'vne mcfme fubftance

ne fe peut diuifer en elle- mefme
& que fi fa nature eft de pouuoir
eftre cftenduë du moment que
l'on conçoit qu'elle l'eft, ilfaut ad-

uoiier qu'eftant la rnefme en tou-

tes fes extremitez, aucune de fesex-

tremitez n'efi feparable d'elle.

Si l'on eftoit fans preuention fur

ce fujetjon n'aùroic pas befoin d' vné

fi longue difcufïïon ny de rebattre

fi fouuent la mefme chofe Mais

comme la coutume de croire que

l'on fçait, eft fouuent auffi poiflante

fur l'esprit que la fcience mefme; il

he fufet pas toufiouf s pour perfua-^
der à des gens le contraire de c&

qu'ils penfent fçauoir, de leur ex-

pofer nettement la vérité f ce n'eft

qu'en la montrant à diuerfes fois

qu'on la fait reconnoiftre &non

feulement il eft bon d'en faciliter la
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connoiliance par des répétitions fre«

quentes mais il eft louuent à pro-

pos, apres auoir fait aperecuoir vne

vérité par les principes, de mon-

trer les inconueniens qu'il y auroit

de croire le contraire.

C'eft polirquoy ie ne feindraypas

de dire que i'ay trouué que tons ceux

à qui i'ay où" y parler des Corps &
de la Matiere comme d'vne mefme

chofe n'ont iamais fceu m'expli-

quer leurpenfée làdelïus,quoy que

j'en connoiflfe entre-eux, y qui ayent
vn efprit excellent, & vne très-gran-
dehabitude à deméler les plus gran-
desdifficultez mefme lors quei'ay

voulu fuppoferauec eux que la ma-
tière eftoit vne fubftanee, & qu'vne
fubftance Ce pouuoit diuifer qui
font les deux chofes du monde les

plus éloignées de ce qu'on en peut
connoiftre par la lumiere naturelle,
ils -ne m'ont donné aucune fatisfa-
âion. Quand ie leur ay demandé fi

cette Cubftamcequ'ils croyent diui f-

ble^reû à rinfinyjCommeil mefem-



E T » F. t A MA T I ï K E Tt
[.. {" 1

Hoir que leur luppofition le donnoit

à entendre ? Ils m'ont répondu que

non, mais qu'elle l'eftoic indéfini-
ment 5c quand ie les ay priez de

m'expliquer cette diuifion indéfi-

nie, ils'ine l'ont fait entendre de la

mefme maniere que tout le monde

entend l'iiifiily; Et pour acheucr par
vn peu de bonne foy vn difeours

fi plein d'obfcurité, ils m'ont ad-

tiolié qu'à la vérité il y a quelque
chofe d'inconcenable en cela j mais

qu'il falloit neeefliirement que cela

fuit de la forte or il me femble qu'il

n'y a pas la mefme obfcurité en ce

que ie propofe. le dis que chaque

corps eft vnefubftanee'eftenduë, Se

par confequentindiuifible, &que la
matiere eft vnafTemblage de corps,
& par confequent diuiuble en au-

tant de parties qu'il y a de corps y
cela mefemble clair.

Vn autre inconuenient que je

remarque en l'opinion de ceux, qui

difentqne la maticre mefme eft vnc

fubftance eftendue c'eft qu'ils ne
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fçauroient faire conceuoir vn corps
à part, fans fuppofer vn mouuc-

ment tellement que felon leur do-

clrine on ne peut conceuoir vn

corps en repos entre d'autres corps,
car fuppofé qu'il leur touche, cette

doctrine enseigne qu'il ne 'fait plus
qu'vn mefme corps auec eux

Cependant il me femble que nous

auons vne idée bien claire Se bien

naturelle d'vn corps parfaitement

enrepos entre d'autres corps, dont

aucun n'efl en mouuement & que
ce que je dis de chaque corps s'ac-

Corde tout à fait bien auec cette idée.

Le troiuëme Inconuenient~ que jeLe troifiéme inconuenient, que je

remarque en cette opinion eft que
fi l'on croit qu'vn corps eftant vnë

portion de matiere,il fedoiuediuifer

dés que Cesextremitez feront meuè's
en dîners fens il s'enfuiura que

quand des corps enuhonnans le

pouiîerontpar différents endroits,
ôc fuiuant des lignes oppofces, il le

diuiferont en autant de façons qu'il

fera pou(lé en forte que les parties,
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qui s eu iepareront, citant dmerie-
ment repouirées contre celles qui

iuy reftent, les fepareront jufqucs
à l'indefiny ( pour parler félon cette

doctrine ) c'eft à dire que ficen'eft

infiniment du moins ce fera tant,

que l'on ne pourra conceuoir de bor-

nes àcettcaiuiiîon, qui continuera

toujours, fans que jamais on puiiïb
fixer, pourvnfeiil moment," la gran-
deur d'vn corps en mouuement,
moins encore le pourra-t'on faire, (l

l'on fuppofe que ce corps tourne fur

fon propre centre, & qu'il foit quar-
ré. Car fil'yn des angles tend vers

le haut l'autre tendra de neceffité

vers le bas 3 &tandis que celuy de

delriis fera dirigé adroit celuy de
écilbus fera dirigé à gauche ainfï

voila dés le premier moment le

corps, que fes angles quitteront, en

cinq pièces Et fi fon mouuement

continue on voit qu'il ne fera pas
vu moment fous la mefme figure, ny
fous la mefme grandeur. Que fi

pour euiter cette ficheufe conclu-

iioiij l'on refpond qu'il
fe rallie des
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partiesautantqu'ilï'enduiife:
lieu:

facile de voir, qu'on retombe dans

l'inconuenientjCjue l'on veut éuitcrj
car s'il eft vray qu'à tous momeas

,des parties fe feparcnt, & Ceralient,

il n'y a pas vn inftant dans lequel
aucun corps paille deineurcr de

mefme grandeur, ou demefme figu-
xe. Ainfi cette opinion qui n'eft pas
claire quand on la propolè; ne peut
ieruir de rien en Phy/îque quand
on la fuppofe puis qu'elle ne peut

expliquer ny le repos, nyle mou-

uement des corps dont on fçait que

dépend toute la Phylique.

raduoueingenuement toutefois,

que je n'ay jamais oiiy mieux parler
des feiences naturelles, qu'àceuJfe

quifouftiennent
cette opinion;mais

il faut auffi qu'ils demeurent d'ac-

cord, .que quand ils dirent de fi
belles chofes, ils nclafuiuentpas,
&cqu'après auoir bien foufte nu quc

tout corps eft diuifible ilsfuppQT
fentenfin, que plufieursnefediui-

.jfentpoint. actuellement durant cerT
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tain temps; ce qui ne peut ctire
fuiuant leur principe de forte qu'ils
l'abandonnent &Jont obligez defai-
re vnc fuppoiîtton toute contraire,

quand ils veulent rendre raifon de

quelque chofe. Or il me femble que
pour parler auffi intelligiblement
dés les commencements dela Phy yfi-

que, qu'ils font dans la fuite ils
n'auraient qu'àfuiure les principes
que jepropofe. Ils font intelligibles,
l'on enpeut deduire toutes les con-
clufions admirables, qui m'ont fait
fuiure leur doctrine auec tantd'at-

tache,& de plaifïr d'ailleurs, ces

principes ne font point nouueaux,
auflî je ne prétend pas auoir rien
trouuc de particulier j'ay feule-
ment fait vn peu de reflecîion fur
les notions que fon a descorps, &de
la matière Se)'ay reconnu que J'oa
ne fçaurok çonceuoir les corps que
.comme des jfubftances indiuiiïblcs,

&que Tonne fçauroit çonceuoir là

matière que commevn amas de ces
mefmesfubftances cequi me fera-

bit ft'auoir point efté bienexpliqué
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iufquesicy, & fatisraire tellement à

tout, que ic ne crois pas que
l'on

puiiïe propofer aucune difficulté J

que cela ne refolue ny qile l'on

puifle iamais parler clairement en

Phyfique fans cela.

Pour derniere obferuation fur les

notions,que non sauonss descorps &

de la matiere, i'ay remarqué que na-

turellement nous hommesportez à

appeller Corps, ce qui nous femble

indiuifible.&WjCe qui fepeut
diuifer fans rien détruire ainli cc

que nous nommons noftre corps eft

en effet l'amas de cent millions dç

corps, en vn mot, c'eft de la matie-

re, & cependant nous regardons cet

alïemblage de tant decorps, comme

fi cen'en eftoitqu'vn pareequefes

parties concourant toutes mefme

fin font rangées entr'elles d'vne

manière fi conuenable à cette fin,

que l'on ne les fçauroit diuifer fans

rompre toute l'œconomie, qui les y
rend propres. Par la même raifon les

J^rifçonfultcs appellent corps dans
le
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k droicl tout ce qui ne le peut diuifer
fans eltre détruit,comme vn cheual,
vn efclaue & ils appellent quantité
tout ce qui n'eft qu'vn amas de
chofes qui lubiiftent fans dépen-
dance les vnes des autres, comme

le bled le vin, l'huile, &c. Enfin,
dans toutes les rencontres où l'on
voit de la matière dont l'arange-
ment doit necelîairement produire
vn certain effet, qui feroit.dcftruit
fi cet arrangement l'eftoit par la
diuiuon des parties de cette matiè-

re, on luy donne le nom de corps

parce qu'on la regarde comme indi-

uifible; au lieu que quandon voitla
matiere iïmplcment entaiîée li-

quide, ou en malle & qu'elle fe

peut diuifer en plufieurs portions
îemblables lesvnes aux autres, fans
deltruire aucun effet refultant de,
leur arangement on luy lailFe le
nomde matie re Tant il eftvray,
que naturellement l'idée que cha-
cun adu corps, luy reprefente vne
chofe indiuifible & que l'idée de
la inatiere reprefente vne chofe
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fuiette à cftre diuifec. Ainfinoi
iujettc à cltrc diuiicc. Ainiinons

auonsdes preuucs, & parles lumie-

res naturelles, & parlesconfequen-
ces, que les corps ne fontpasdiuiii-
bles. Par les lumieres naturelles;

puifque chaque corps eft vnc mefme

fubftance, il faut qu'il foitindiuifi-

ble & il ne faut point dire que l'on

enpeut conceuoir le hautJians en

tonceuoir le bas; car encores que

vouspuiffiez penfer à vne de fes ex-

tremitez fans.penfer aux autres,

vous ne fçauriez conceuoir qu'elle
iVcn ait qu'vne dés que vous la

conceuez eftenduc j &J?ien loin de

conclure qu'vn corps foitdiuiiiblc,

parce qu'il a différentes extremitezS

vous conclurez que toutes Tesextre-

mitez différentes font infeparabies,

parce qu'elles font les extremitez

d'vne mefrne cftendtië, &: pour tout

dire d'vae mefme fubftance

Quant aux confequcnccs j'ay fait1

voir que fi chaque corps -cftditiifif-

ble, il eft impoffiblc de conceitoir

ïn corps en repos entre d'awwcs»
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corps, & moins encor de conceuoir

Ton mouucment c'eft à dire qu'il
eft impoffible de conceuoir rien en

la nature au lieu que l'on rend rai-

fondetout, fi l'on poie chaque corps
comme vue fubftance indiuiiîble
car outre que l'on fatisfaic à l'idée

naturelle que l'on a de chaque lub-

ftance; par ce moyen on explique

parfaitement le mouucment & le

repos de chaque corps Cependant
il eft euident que (il* vnede ces opi-
nions n'eft vraye, l'autre l'eftne-

ceffairement. Car enfin, il faut que

chaque corps foit diuifible, ou qu'il

ne le foit pass'il eft diuifible, lana-

ture ne peut fubfifler comme elle

eft & i'ay montré que l'on ne peut

expliquer ny le mouuement, ny le

repos au lieu que s'il nel'eftpas
on explique tres-commodement ce

que l'on aperçoit du
repos & du

mouuement. le ne penfe pas qu'il

faille fe troquer vne preuue plus
conuaincante d'aucune vérité.

6. Le plus ou le moins de corps,
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dont les tas, les liqueurs & les

maites font compoiez, s'appelle
leur quantité leur grandeur
ou leur petitellc vient du plus

grand oudu moindre nombre de

corps qui s'y rencontrent.

A iniî chaque corps n'eft point vne

quantité, quoy qu'il foit vne partie
de la quantité, comme l'vnitén'eft

pas vn nombre quoy qu'elle face

partie du nombre Tellement que

la quantité, & l'cftenduç font deux

chofes, dont l' vne conuient propre-
ment au corps & l'autre conuient

proprement
à la matière.

7. Les corps qui composent les tas,

les liqueurs &:lesmafles, ne font

pas par tout fi prés les vns des

autres, qu'ils ne taillent quel-?

ques interualle» en diuers en-

droits.
1 Lors qu'on les apperçoit, on

les appelle Trotts. Et quand 00

ne les aperçoit pasj on les appelle
Fores.
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o. il n'eu pasnecenaircquecesm-

teruales foicnc remplis, Si l'on

peut conceuoir qu'il n'y ait au-

cun corps entredcs corps, qui ne
fè touchent pas.

De dire qu'on ne peut conceuoir
ccsinteruallcsfâns eftendue, Se que

par confequent il y a des corps qui
les rempli lient, cela n'eftpoint véri-

table, & bien que l'on puiffe dire

qu'entre deux corps qui ne fe tou-

chent pas, on pouroit mettred'au-
tres corps de la longueur de tanteb

pieds, on ne doit pas conclure qu'il y
en ait pour cela; on doit feulement
dire qu'ils font fituez de forte que
l'on pourroit placer entr'eux des

corps, qui joints enfcmble compo-
feroient vne eftendue de tant de

pieds; amfU'on conçoitfeulement

qu'on y pouroit placer des corps
mais on ne conçoit pas pour cela

qu'ils y foient. Et, comme nous

pourrions auoir l'idée de plusieurs
corps, encore qu'il n'y en eût au-

cun nous pouuons auffi conceuoiï
Tt
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que l'en en pourroit mettre quel-

qucs-vns entre des corps, entre Jei-

quels il n'y en a point encores.
Jo

Quelques-vns fouftiennent que il

tous les corps qui remplirent vn

vafe, eftoient deftruits, les bords

du vafe (croient rciinis.: j'aduouè

que je n'entends pas ce raifonne-

ment, Se je ne puis concenoir ce

que fait vn. corps la fubfiftance

de l'autre.Il pourroit bien eftrc que
les corps qui entourent le vafc,pouf-
fans fes bords,le brifallènt, s'ils n'e-

ftoientfouftenu s au dedans par d'au-

trescorps mais de dire que des que
l'on auroitofté tous les corps du de-

dans,les bords fedeuflentraprocher,
fans que rien nepouflàft ces mefmes

bords & de faire vn argument con-

tre le vuide par cette luppolîtion

j'aduoue, hc'eft vn bon argument,

que je n'en connois-pas la forces
& je crois voir tres-clairement que
deux corps ponrroient fublidcr il

loin l'vn de l'autre que l'on en

pourroit mettre entre-eux vn tres-

grand nombre, ou n'y en mettreau»
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«m, (ans que cela icsraprocnaltn y
reculait.

Commeles figures des corps font
fortdiuerfes, leur rencontre fait

que les portions perceptibles ou

imperceptibles qu'ils compo-

fent peuuent eftre de tres-dirFe-

rentes figures.

10. Mais comme entre les corps

plufieurs fontde mefme figure,
il y a auffi bien des portions, qui
font de figures femblables.

il. Mlefme plufîcurs corps de diffé-
rentes figures mêliez en nombre

égal & de mefme façon peuuent
faire de différentes portions tou-

tes de mefme figure, & ayant les

mefmes proprietez & ce qui
rofulte-.de l'alfemblage de ces

portions eft ce qu'on appelle vue

telle matiere, ou,fi vous voulez,*

matière féconde.

Tellement que la maticre premig*
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re peut eftre bien définie (fuiuantce

qui a eflé dit) vu ailembjagc de

corps, & l'on voit que chaque corps
e'ftvne partie de cette matière pre-
miere.

Demefme la matiere féconde fc-

roit bien définie vn allemblage de

plufieurs portions demefme nature,

ôc chacune de ces portions eft vne

•véritable partie de cette matiere fé-

conde.

Et parce que chaque portion d'v-

ne certaine nature peut eftre jointe
à quelque portion d' vne autre na*-

ttire, dont il refultera vne troiuéme

forte de portions, l'on voit que plu-
ficurs de ces dernières portions com-

poferoient vnc maticre que l'on

pourroit appeller matière troiiiéme;
& ces portions mixtes feroient les

véritables parties de cette matière

troiiîéme, qui feroit mixte des deux

autres.

De la mefiue fa con les chofes peu-
uenc
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tient aller cl vne troiuéme à vne

quatriéme nature, & pour garder
vn ordre,qui rende ces changemens

intelligibles, les portions en quoy
fe refoult d'abord chaque matière,
doiuent eftre appellées les parties de

cette mitiere,

II faut remarquer qu'autant qu'on
a pu connoiftre ces différents eilats,
on leur a donné des noms, & cela
a cfté fort à propos mais il a efte
fort mal à propos de feindre qu'à
chaque mutation il arriue vn nou.
uel eftre que l'on appelle qualité ou

forme ce n'eft pas que ces mots ne
foient propres à exprimer le diffe-
rent acangement des parties de
la matière mais ils ne peuuent
raifonnableraent (îgnifier autre
choie.

il. Il n'y a que les effets qui nous

puiltent faire juger des différen-
tes figures quepeuuent auoir les
différentes parties de chaque ma-
tier e
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Ainh quand on propote vue maue

ou quelque liqueur dont les parties
ne fe peuuent difcerner on doit

examiner quels en font les effets,
enfaitte l'on doit confiderer quelles

figures font les plus propres à pro-
duire de tels effets; & l'on doit croi-

re que l'on a bien fuppofé la figure
des parties, qui compoient vne ma'f-

re, ou vne liqueur quand on en

affigne vne, qui peut rendre raifon

de tous leurs effets.
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Et qu'il n'arriue aucun change-
ment en la matiere que l'on
ne puljje expliquer par le

Mouuement local.

II. DISCOURS.

TO
v T le monde demeure

d'accord qu'il n'y a rien de fi
contraire au mouuement que le

repos.

Or il eft certain que quand on
dit qu'vn corps eft en repos >oa
n'entend autre chofe non qiiç
ce corps eft toujours en met'me
fituation,
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Ainii, initiant la regle des con-

traires, quand on parle du mou-

uement d'vn corps, on ne doibt

entendre autre chofe finon que ce

corps eft tranfporté de forte qu'il
ne demeure pas

vn feul moment en

vne mefme fituation.

On pourroit demander ce qui eft

çaufe de ce tranfport mais ce fe-

roit fortir de la queftion dont le

but n'eft pas d'expliquer les caufe s

du mouuement des corps mais

feulement d'en connotftre lanatu-

re, c'en: dire,de trouuer vne défi-

nition qui paille conuenir toutes

les manières de moimoir jCjuc nous

connoifîons dans les corps.

le penfe que l'on accordera ayfé-
ment celle que j'ay aportée du Re*

pos & confequemment celle du

mouuement puis qu'elle eft tirée

fumant vne regle toujours infailli*

Ut.

Reftedonc de faire voir que cette
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definition conuient à tous lesmou-

uemens qui nous font connus.

Quelques personnes enaduoiiant

qu'elle eft tres propre à expliquer ce

changement auquel on donne le

nom de mouucment local difent

qu'elle ne peut conuenir qu'à celuy-

là y&qu'elle ne peut s'apliqucr
à ces changemens de la qnanttté

qu'on appelle accrotjfement ou de*

croisement à ceux de la qualité,

qu'on appelle «Itérations & à ceux

de h forme 4 qu'on appelle généra-

tion ou cerwftion. Mais fi je
monftre que tous ces changemens
h'arriucnt que par le mouuement

auquelonaduouë qne madefinition
conuient il s'enfuiura qu'elle con-

uient à tous les mouuements qui
nous font connus.

Quant aux changements de la <Iian-

ejHantné fi vne mafïc augmente,
T1TE-

h'eft-cepas que de nouueaux corps
Cejoignent à ceux qui compof ent àk-

ja la quantité de cette malle Si el-
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le diminue n'cft-ce pas que quel-
ques-vns de ces corps en (ont fepa-
rez ? Et peuuent-ils eftre adjoutez
ou fepasez fans ce mouuement

local

que noftre definition explique fi

bien ?

Qu_Vn morceau de terre qui cftoit

déja proche d'vne pierre foit telle-

ment remué par la chaleur du So-

leil, ou par d'autres caufes que ce

qu'il aura de plus humide, en exha-

le & que ce qu'il y aura de parties

plus folides, s'embaraflent dcforte

parleurs figures irregulicres, & fe

ferrent tellement les ynes contre les

autres, qu'ennn il paroifle dans vn

cftat tout à fait femblablc au refte de

cette pierre. Il eft certain que cette

exhalaifon de quelques parties, & ce

raprochement de quelques autres,
n'eft qu'vn mouuement local de

qu'ainfi cette augmentation de

quantité, qui s'appelle communé-

ment luxtapofition i peut eftre ex-

pliquée par noftre définition.
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l'our cette autre augmentation,

qui fe fait par Intttjftifception; elle ne

diffère en rien de l'autre, finon qu'en
la première les parties qui s'accu-

mulent, font jointes par les cxtre-

mitezaux parties de la malle qui ac-

croift Et dans la féconde efpece, ces

parties qui arriuent de nouueau,

gliilent entre les moindres cfpaces

que font entre elles les parties de

cette mafle iufques à ce qu'elles

ayent trouué des endroits vn peu

plus eftroits qu'il ne faudroit pour
les admettre. De forte que faifant

effort pour y palfcr, elles font fou-

uent dans vn mouuement alfez pui.f-
fant pour s'y faire entrée Mais

fouuent auffi, ce mouuement n'é-

tant pas allez fort pour les faire paf-
fer outre, elles y demeurent enga-

gées, & cronTent ainfî la marte.

Comme il arriueroit à vne flèche

qui feroit lancée dans vnfailfeau fait

de plufieurs autres. On fçait que

quelque eftroide que fût leur vniori,

il y auroit toujours des efpaceseu-
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tr'elles où cette flèche s'introdui-
roit & qu'encore qu'elle euft allez
de force pour les efearter vn peu les
vues des autres, ellepourroit auflï

après auoir perdu tout ion mouue-
ment par cét efforf,dcn;eurcr enga-
gée entre les autres, & croiftre ainfi
le failïeau, quipourroit augmenter
d'autatde flèches qu'on en pourroit
tirer entre celles quiie compofent.

Ilenarriuedemêrneaux Plantes,

qui ne prennent de nourriture que
parce que la chaleur du-Soleil failant
mouuoir dans les entrailles de là ter-
re dtfrerensHlcs (c'cH: à dite diffb.
rentes petites particules* dont les fi-

gures font diuerfes) il les cleue en-

fin, &les fait couler par vne infinité
de petits conduits, dans lefquels ces

particules venant à rencontrer quel-
qu.es grains de femenecs donc les po.
res font aproehans de leur figure, el-
les s'y donnent entrée parce qu'il
leur eft plus commode de continuer
ainfi leur mouuement en ligne droi-

te^ ayant confommé vne partiede
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leur impetuofitéjà s'en faire i'ouucr-

ture elles y demeurent engagées

pour en augmenter la fubftance.

Q^e fi elles conferilent alFés de

inouttemeiit pour palier outre elles

ne feruent de rien à la nourriture

D'où vient que tropde chaleur don-

nant trop de mouueriiént à ces par-
ticules fait feicher les Semences

dans le fein d'vne terre qui les fc-

roit germer, fi elle eftoit moins é*

chauffée. Et mefrhe Vn trop grand
mouuëment peut eftrecaufe,que des

particules plus grolles que cellds

qui doiuent feruir d'aliment à cer-
taine plante, s'y frayent desparTa^
ges5qui ruinant la figure, Scl'aran-»

gement des pores de cette plante Hai
mettent en eftat de nepouuoir plus1
retenir celles qui luy y feroientpro-

pres. Comme au contraire, le def-
faut de mouuement peut faire qu'au-

cun fue ne puirteauoir affés de force

pour s'introduire dans les femences

u'il pourroit augmenter, & qu'ain-
fi, elles deuiennent inutiles.
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Delà encore on peut conjectu-

rer, que tous les petits fuesn'ayans

pas des figures femblables > tous ne

font pas propres
à s'infinuer dans

toutes fortes de Semences mais que
chacun après auoir heurté vaine-

ment contre celles où il ne peut en-

trer, peut enfin cftre emporté en

des endroits où il rencontre des fe-

mences dont les pores foient allez

ajuftez à fa figure pour l'arrefter.

De forte que la mefme terre en peut
contenir à la fois & le mefme fo-

leil en peut emouuoir en mefme

temps allez de difterens, pour nour-
rir.yne plantedontle jus fera mortel

tout proche d'vne plante quipourra

feruir| d'antidote à cepoifon Eflant

certain que jamais l'vnc ne receura

ce qui fera propre à la nourriture de

l'autre parla mclme raifon, que
deux cribles diuerfement percez,
n'admettront jamais que les grains

qui feront proportionnez à la figure
de leurs trous.

Quant aux changemensde quali*
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té qu'on appelle altérations, il cft

facile de faire voir qu'ils arriuent

tous par ce mouuement, auquel nô-

tre définition feraporte.

Pour cela, il faut d'abord exa-

miner ce qu'on entend par le mot

d'altération.

On entend, fans doute par ce mot,
tous les changemens qui peuuent
arriuer en vn corps compofe de plu-
iïeurs parties, fans augementer

ou

diminuer fa maire & fans deuruire

cette conftitution de parties en la-

quelle on fait cohfifter fa nature par*

ticuliere c'eft à dire, ce qui le rend

diferend des autres corps.

le dis fans augmenter ny dimi-

nuer fa marTe, parce que cette forte

de changement cft de quantité, com-

me nous l'auonsdéja remarqué.

l'ajoute que l'alteration ne doit

pointdcftruiredans le corps, auquel
cllearnue, cette conftitution parti-



$6 DV MOVVEMENT

culiere de parties qui raie toute la

n'ature & lerenddifferent des au-

tres corps parce que ce grand &
dernier changement, regarde la for-

me dont nous deuons parler dans
l'article fuiuant.

Cela pofé, ie dis que l'altération

lie peut arriuer fans mouuement lo-
cal car vn corps compofé de plu*

fieurs parties j n'eftantee qu'il eft,

que par la conftru&ion de les par-
ties j il ne peut receuoir de change-
ment, quepar fesparties.

Or il eft confiant que Ci les

moindres de fes parties demeurent

toujours en mefme fituation, fana

s'éloigner, fans s'approcher fans

paflèr les vnes dans les autres &
fans eh admettre d'autres ejitr'elles i.
il eft confiant, dif-jc qu'il n'arri-

uera point de changement, & que
tart que ce repos de toutes les par-
ties d'vn corps durera, on pourra
afl'urer qu'il eft toûioursde mefine,
c'eft à dire qu'il n'eft point altéré.
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Jjonc à contrario h l'on y ap-

perçoit du changement il faut

conclure qu'il eft arriué par ce que
les parties fc font ou ferrées ou

écartées, ou que les vnes ont palléc

dans les autres ou qu'elles en ont

admisd'autres cntr'elles ce qui ne

fe peut faire, que par le mouuement

local & contequemrnent ceft par

luy que les altérations ou change-
niensde qualité arriuent.

Si nous descendons aux chofes

particulières nous verrons par

exemple que le pain fans ceilir

d'élire pain peut auoir indifférem-

ment, ou laaualité<ie tendre ou la

qualité de raflis mais qu'il ne peut
cftre ny tendre ny rauis,, que par
yn mou-uement & vne iituation

différente de fes parties,

En effet, il n'eft tendre, que par
ce que tes parties eftant encores
imbibées des parcelles de l'eau
dont il eft compofé font plus

.pliantes Se reiiftent moins au tou-
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cher d'ailleurs elles ont vn refto

de mouuement qui les tenant

plus feparées les vnes des autres $
font que l'on peut facilement y in-
troduire lesdents, &qu'elles mal-

traitent moins le palais, & les au-

tres parties de noftre bouche.

De mefme il ne deuient fec a-

près quelques iours) que par ce

que les parcelles de l'eau excitées,
ou par leur mouuement propre,

ou par celuy del'air s' éuaporent de

forte que les parties plus groflîeres
«le la parte qui demeurent auec

vn mouuement beaucoup moindre,
fe ferrent dauantage les vnes con-

tre les autres, &laifïènt le pain en

tel eftat qu'à peine y peut on

introduire le couteau. Cependant
il eft toujours appellé pain par,
ce que fes parties gardent encore

aflez de cét arangement dans le-

quel on fait confifter fa nature.

Ainfi l'on void que ce n'eft pas
mal définir l'altération, que de dire
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que c elt vn changement tel, que
le corps auquel il arriue peut af-
fecler quelques-vns de nos fens
autrement qu'il ne les affectoit au-

parauant non toutesfois de telle

forte, que nous n'y reconnoiffions

plus rien de tout ce qui nous pa-
roiflbit en luy car en ce cas

( & nous le verrons par la fuitte )
nous dirions qu'il y auroit cor-

ruption de fa forme, & génération
d'vne autre. Mais ce que nous

deuons contiderer icy, eft, que l'al.

teraiion que nous auons expli-r
quéedans le pain, n'a eu pour cau-

fe que feuaporation de certaines-

parties & le raprochement de

quelques autres ce qui eft vit

mouuement fuiuant nollre défini-»
tion.

Reftent les changemens de for- “
me qu'on appelle génération ou MI
corruption.

On dit qu'il y a corruption &

jmfuittc génération, dans vne <xt~>
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tame portion de ta matiere lorç

que fon n'y reconnoift plus rien de

ton premier arangement 1 & nos

fens font tellement les Maiftres de

nos creances que quand il ne nous

paroift plus rien en vne chofe, de

ce qui nous y paroiiïbkauparauant,
non feulement nous commençons à

luy donner vn nom, qui puille ré-.

pendre à la nouueUe idée que nous

en auons, mais nous penchons à
croire qu'elle n'eft plus lamefme,

&fouucnt nous difonsque c'en eft

yne autre.

Sans doute que nous parlerions

plus proprement fi nous dirons

iïmplement qu'elle eft toute autre,

c'fift à dire qu'elle eft tout à fait al-

térée Mais quoy ? on eft accou-

tumé de faire deux ordres ou ef-

peces de changemens quoy qu'il

n'y ait de différence entre-eux, que
du plus au moins, On veutquançt
vne chofe n'eft pas changée iulques
à eftre méconnue, qu'elle foit feu-

lement altérée Mais quand forç
chan»
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changement eft tel qu'il »'y pa-
roift plus rien de tout ce qu'elle
auoit on allure que ce n'clt plus
la mefine.

Cependant fi l'on confulte la
railon plûtoft que les fens on

trouuera que cette chofe eft tou-

jours le mefme corps lequel a tou-
jours autant de parties & ne peut
auoir efté changé que parce que
les moindres parties (ont difpolécs
tout autrement, qu'elles n'eftoient;
Ci bien qu'elles n'ont plus rien, qui
approche de leur premiere confor-

mation.

Et pour montrer que le mouue-

mcnt, que nous auons défini, eft

la cauie de ce dernier effet aufli
bien que des autres 5 il ne faut

qu'examiner vn de ces extremes

changemens que l'on appelle chan-

gement de forme.

Vn tas de bled nous paroît diuifé
«mpluiieurs petites portions, les
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parties de chaque grain font prelïëcs
d'vne manière, qui Jes faitprefque

ronds & vne efeorec aflèzdelicate

pour ne les point fouler, mais allez

forte pour les conferuer repoulîe
vers nos yeux la lumiere d'vne fa-

çon qui nous les fait paroiftre d'vn

gris jaunâtre, & marqué de blanc

en quelques endroits.

Que fi vousTexpoièz àlamculc,. J

vous verrez que les grains qui font

au defïus s.'embarraflans dans les

creux que l'on fait exprés en cette

pierre, font contraints de fuiure les

mouuemens: Et comme la premiere
couche de ces grains a pluficurs

pointes engagées dans les entre-

deux, que font entr'eux les grains de

la féconde Cette féconde eft en

mefrr.c temps obligée de fuiure, em-

portant par
mefme raifon la troi-

fiénie, &celle-là celle quife trou-

uc audellbus tant qu'enfin toute la

maffe tourne de forte que le poids

de la machine joint à l'effet des

mounemens froifle les grains bri-



tT Dv REPOS.
43

ri' n f c.. _1_

1

Dij

fe leur eicorce, & fait que chacune

des particules qu'elle enfernioit, fe

dcbarallant de celles dont elles

eftoient enuironnécs pour Temcilei:

cuiec d'autres toutes commencent

à compoler vn certain tout, d'vnc

couleur h difterente & d'vne con-

ftitution 11diuerfc de la première,
que n'y reconnoilîant plus aucune

des apparences du bled, nous com-

mençons à l'appeilcr farine.

Iufqucs ky, il me fembîe qu'il n'y
a rien, qu'on ne pniiï'e allez facile-

ment expliquer par le înouuemenc

que j'ay definy.

Si pour en faire du pain onfepare
les petits éclats de l'ecorce qui font
le Ton, d'aucc les particules, quifonc
la plus belle farine on voit que cela
fe fait parles loix du mefme mouue-
mcnt.

Si l'on vient à méfier ces parties
de la plus delicate farine auec des

parties de l'eau, de forte que les vnes
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s'embarallant dans les autres, elles?

commencent à deuenir plus liées

entr 'elles ? je croy que per forme
n'en cherchera la caufe, que dans le

mefme mouuement.

Que fi l'on expofe cette malîc

paiftric,à lachaleurd'vn feu renfer-

mé dans quelque lieu capable d'en
reunir toute l'aéfciukéj ellefe leuera

d'abord & la plufpart des parcelles
de l'eau s'éuaporeront, les partis du
dedans eftant excitées, s'éloigne-
ront les vnes des autres Celles de

lafuperncic eftant rafées par l'air Se

par les autres petits corpuicules en-

uironnants feront plus polies, plus

ferrées, plus feches & plus colorées,

que le relte decette malle Enfin, fi.

après le temps necelîaire vous la re-

tirez de ce lieu, vous la verrez en

cet eftat, que vous appellez pain.
N'cft-ce pas toujours la mefme

malTe, qui a fouffert tous cesdiffe-

rens changemens ? & ne luy font-ils

pas tous arriuez par le mouuement

<|ue nous auonsdcfinyî Cependant
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onditqu il a change de forme, qu'il
y a eu corruption de celle de blcd3&î

gcncj-ation de celle de pain.

le ne puis trouuer eftrange qu'on
appelle mutationde forme cet extrê-
me changement, qui fait qu'on nô
reconnoît plus rien de ce qui paroif-
foit en vne malle, pour le diftinguer
de ces moindres changemens qu 'on

appelle iimplcs alterations de quali*
tezjmats je ne puis conceuoireequi
fait imaginer à plusieurs qu'vne
forme perifle, & qu'vne autre s'en-M

gendre n'y moins encore qu'il fail-
le palFer par la priuation pour aller
de l'vne à l'autre. Ce milieu m'aa.

toujours femblé auffi chimerique,
que les deux extremitez dont on

veut qu'il fait le lien & il me fem-
ble que pouuant rendre raifon des

plus grands changemens qui arri-
uent en la matiere par l'arangemcnt,
par les figures & par le mouue-
ment que l'on y reconnoît, il ne
faut point former de nouueaux eftres

quel'on n'y coniioît point.
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T- rle fcay bien que pluucurs, qui
n'ont point coutume d'alléguer less

formes, tant qu'ils s'en pciiUv-ntpaf-
fer, ne vont point chercher d'au-

tres caufes des changemens d'vil

corps que le mouuement de fes

parties, Se la diueriité de leurs figu-
res, tandis qu'ils peuuent apcrce-
uoir ce mouuement & ces figures
Mais toutes les fois que les parties,
dont le mouuement ou la figure cau-

fent quelque changement, font trop

petites pour dhe aperceues c'eft

alors quJilsrecl2ment la forme, & à

findefauuer l'honneur des formes,

qu'ils ont inuentées, & de leur don-

11er~tOtlte1~ f2Y)'Prlpc CTPIf 1 t;CIISner"toute la gloire des générations,
ilsdifent que tout changement, qui
arriue par la figure ou par le mou-

uement n'dt point vue généra-
tion.

Ma.is il cft facile au contraire,de
montrer qu'on peut rendre raifon de

tout ce qu'on appelle génération par
le mouuement & la figure des pe-
tites parties foit qu'on les puillc
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apperceuoir, ou qu'elles foient im-

perceptibles.

Premièrement, il eft certain que
les corps pour échapper à nos iens,

n'en font pas moins des corps ils

n'en ont pas moins leurs figures par-
ticulières, & ils n'en font pas moins

fufceptibles de mouuement Cela

eftant, fi nous rendons ralfon des

changemens qui arriuent dans la

matière par la figure & le mouue-

mentde certaines parties, lors que
nous apperceuons ces parties il

s'enfuit fpuifquc nous Tommescon-

uaincus que les plus imperceptibles s

ont de toutes ces chofesj que nous

deuons croire qu'elles agiflent com-

me les plus grottes, & mefme qu'el-
les caufent de plus grands change-
mens puis que plus toutes lespar-
ties d'vne portion de matiere font

petites, plus auffi eft-ellefufcepti-
ble des changemens qui peuucnt
eftre caufez par les figures & par les

mouucmcns.
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La nature n'a point fait de

pour les parties, que nous voyi

La nature n'a point fait de loix

pour les parties, que nous voyons il

aufquellcs celles quenous ne voyons

pas, ne foient alïujettics & ces rei-

gles que la mécanique fçait cftre fi

certaines pour les vncs, font infail-

libles pour les autres.

Et de fait fivoyant les bouillons S

d'vne eau emue par la chaleur du

feu & ces tourbillons de fumée

qui en exhalent quclqu'vn fe per-
Uiade que quand la vague de l'air

les aura allez diflïpcz pour faire que

chaque particule ne foit plusapper-

ccuë, elles n'auront plus défigure,

ny de raouucment, ne fera-t'il pas

trompé dans fa conjecture ?

Ou bien fi croyant ( comme il le

faut croire ) qu'elles gardent enco-
res leur figure & leur mouuenicnt.

ils penfent que ces figures & ces

mouuemens ne fuiuent plus la loy
des autres ne s'abufera-il pasdans
fon raifonnement î

Mais
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Mais ne fera-il pas conuaincu de
fon erreur, quand il verra que, le

froid d'vne plus haute région ve-
nant àcalmer lemouuement de ces

petites particules & à les referrer,
elles retomberont en eau comme au-

parauant ? S'il eftok vray qu'elles
ne fuiuiffent plus la loy. des autres

corps, qui les y. auroit pu foû-
mettre vne Ceconclefois ? Et.fi elles

eulFent efchappé vn feul moment à
cette puiffance qui euft pu les re-
mettre fous le ioug ?

Ainfi on void qu'il eft plus raî-
fonnable de conciurre que tant

qu'vne chofe eit corps, pour petite
qu'elle foit, elle agit comme les
autres corps Et li nous trouuons
dans la figure & le mouuement,
la raison de tout ce qui arriuedans

ceux que la groiîeur de leurs par-
ties foûmet à nos fens nous de-

uonsafreurçrqueç'eft cela mefme, p
qui caufç le changement de ceux
dont les parties font trop déliées

pour eftre apperceuè's.
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Mais à hn que 1 exempled vndc

ces mouuemens, où l'on dit qu'il

y a génération de nouuelle forme,

nous férue de fécond moyen

Voyons fi cette malle qui a palle
de bled en pain par desmouuemcns

fi bien expliquez on noftrc défini-

tion, pourra palier en la fubftance

d'vn homme & prendre ( pour

parler auec l'Efcoic ) la forme de

chair, par les mefmes mouuemens

quiont renduraifondc tout le refte.

Desja celuy qui en coupe
vn

mdrceaû, doit demeurer d'accord

qu'il ne le fepare durefte, que par
vn de ces mouuemens.

Si le mettant dans la bouche, il

le rompt en parcelles plus deliées,

à fin qu'elles puilTent palTer dans

l'œfophage &
fi quelque faliue

s'y méfiant fert à mieux faire cette

premiere diuifion on void que
tout cela n'ari'iue que par

le mo\y

uement,



ET DV REPOS, fIL~
<-r*f f" 1

Ei}

ot eftant pâlie dans reftomach,
Si trouuant certaine liqueur, donc

les moindres parties coupantes
comme celles de l'eau forte font

excitées par la chaleurdes entrail-

les, il eft encore plus diuifêqu'au-
parauant, & réduit à peu prés au

mefme eftat que les lambeaux de
tant de diuerfes couleurs alfem-
blez fous les martellesd'vn moulin
à papier lefquelspoureftrefeule-.
ment imbibez d'vne eau qui y court
(ans ceffe, Cediuifent en tant de

parcelles qu'elles compofent vne

liqueur blanchaftre commelacolle;
Cela arriue-t'il par d'autres causes

que par le mouuement î

Si lors que cette liqueur eft def-
cenduede ce vifeere dans ceux qui
entourent le mefentere, le prefl'e-
ment continuel du basventre, vient
à en exprimer les plus délicates par-
ties a trauers les pores qui refon-
dent aux petits conduits, qu'on
nomme les veines de laid; & à

repoufler les plus terreftr.es partiesr
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parties de cette meime liqueur dans
les gros inteftins, pour en décharger

le corps comme d'vn faix inutile; ne

doit-on pas encore attribuer cét

effect au mefme mQUuement >

Çh^e fi de là le plus délicat &

le plus precieux de cette liqueur

parlant dans les conduits, que les

yeux n'ont pu fuiorc par tout, ôc

dont la feule adreiïb de Moniteur

Pequetafceudémetlerlesdeftours,
ildeuientplusexcitéqu'auparauant,
foit qu'vne portion de bile s'y méle

pour luy donner plus d'aftion, foit

que forçant des dallages trop é-

troits, les parties acquièrent plus

d'émotion; & à catife de cela corn-

Hiencent à repouifer autrement

qu'elles ne faifoientla lumière con7

tre nos yeux on verra que touç

cela fe fait par le mouuemcnt.

Que s'il fe méle auec le fang qui

coule desja dans les veines, & qup

fuiuant fon cours dans les vaiil'caux,

que la
nature a mécaniquement difi
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pofez à cét vfage il va luiques

au cœur, o il acquière encore

plus de
chaleur & d'aûion pour

palier
enfin dans les artères Cela

ians doute eft encore vn effect du

mouuement & de la difpofnion de

toutes fes parties.

Que s'il eft pouffé dans les ar-

tères auec vn effort qui les fafle

enfler iufqucs aux extremitez eu

forte que leurs peaux s'eftendant

& que leurs pores s'ouurant, il

puiiîe cfchapper des particules
de

ce fang par ces pores, qui foient

ajuftez à leurs figures
Cela n'ar-

riue-t'il pas par le mouuement i

Que Cices particules, qui s'échap-

pent, eftant de différentes figures,

& moins folides les vnes que les

autres, félon les diuerfes prepara-
tions qu'elles ont receit, Selcsdiffe-

rens endroits ou elles ont palié,elles

vont, ouplusloing, ouplus présfe

méler entre les filets droits oucour-

fcez qui compofent dcsja
les chairs,
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cn forte qu'elles y talient croiltre

la malle des parties qui leur font

ïcmbiabics toul cela ne le fait-t'il

p?s par le mouuement ? Et cette

aflimilation, dont la raifon peine
tant ceux, qui la vont chercher oùti

elle n'eftpasj eft-clle fi difficile à

conceuoir par ce biais

Par cette fuite, on a pu, cerne

femble, apperceuoir, que la mefme

mafie, qu'on difoit auoir dans vn

certain arrangement la forme de

pain, a pâlie, lors que les mefmes

parties ont efté plus diuifées, & au.

trement ajuftées les vnes aux au-

tres, en vne liqueur à qui dans ce

nouuel arangement on a affigné
vne forme. Enfin on a pu obfer-uer

que cette mefme liqueur, dont tou-

tes les gouttes paroifToient vnifor-<

mes quand fes particules eftoient

bien mêlées n'eftoit pourtant pas

compofée de parties toutes fem-

blables, puifque la diuerfité de

leur figure & de leur groffeur, leur

a donné moyen de pafler par des
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endroits fidifferens, &cde former en

l'vn de la chair, en l'autre de la

graifle, en vn autre des cheucux,

&: en vn autre vne autre choie

En forte qu'aucune de toutes ces

parcelles n'eft perie mais a telle.

ment changé fa figure, fa frtuation

de fon mouuemcnt qu'à voir ce

qu'elle eft en l'homme, on a peine
à croire ce qu'elle fut dans le pain.
Et cela arriue, parce qu'ordinaire-
ment on ne fuit pas alï'ez exacte-

ment dans fon progrés la caufe du

changement de chaque particule, 8c

ne confiderant pas que c'eft par le

mouucment .qu'elle pafTe peu à peu

•d'vneftat en l'autre; on vient tout

à coup à conliderer celuy où elle a

cfté autrefois, cVceluy ou l'on la void

pour lors comme deux chofes fi é-

trangement différentes; qu'on s'i-

magine que ce changement doit

auoir vne caufé toute autre que le

mouuement & pour l'aflîgner on

dit qu'il y a nouuelle forme.

Au refte il feroit facile, en fui-
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que i'ay lai fiées en difterens endroits

de nos membres d'expliquer pour-
quoy leurs mouucmens, eftant trop
grands, elles forcent du corps fans

s'y arrefter de manière qu'il en de-
nient prcfque Cec. le pourrois auffi

expliquer quelle eft la iîgure des

parties qui font la graille comment
fauted'vn affez grand fnouuement,
ou pour eftre trop abondantes elles

s'embaraflent comment puis après
elles s'épuifent Et enfin quel eft le
cours différent des particules que les
artères pouffent hors d'elles, fumant
la différence des âges, des lieux &
des faifons. Mais ic pafferois les
bornes que ie me fuis prêfcrites &

il mefumtd'auoirtentéd'expliquer
tous les mouuemens, qui nous iont

connus, par vne feule définition ou

( ce qui eft la mefme chofe ) de
montrer que tous les mouuements
font d'vne mefmc efpece, & que
c'eft pluftoft la diuerhtédeleursde-

grez, ou de leurs efFeds fenfiblesj
que la diiFeKncc de leur natwre
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qu'on a. voulu marquer quand on

lcuradonnéjtantoftïenom de mou-

uement local ou changement de

lieu,& tancofteeluy de changement
de quantité de qualité, oude for-

m e.

Le mefme fe doit dire du Repos j"
dv

car tant qu'vne malTe demeurera ap-R6ros

pliquée aux mefmes parties des

corps enuironanns, on appellera cét

eftat repos de lieu.

Que fi les parties de cette mafîe

eftant vn peu enmouuement,onne
void point que pour cela elles fe

quittent, ny qu'elles admettent en-
tr'ellcs aucune nouuelle partie, qui
leur foit femblable on dira qu'elle

n'augmente, ny ne diminue, & cét

eftat s'appellera vn repos de quan-
tité.

En jfuitte tant qu'dn verra que les

parties de cette mefme ma de, gar-
deront toujours alfez d'vne certai--

ne fituation pour produire toujours
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vn certam ettcct îurnosicns, quoy

que d'ailleurs elles femeuuent, ou

nommera cét eftatvnreposdc qua-
lité.

Et enfin, tant qu'il luy reftera

ôlfez de cet arrangement de parties

auquel on fait coniïfter fa nature

particulière on appellera cét eftat

le repos de forme*

Donc, fi vne.maflTedemeure en

mefme eftat; c'eft que les parties
n'ont point changé leur fituation

Et fi cette malle change d'eftat j¡
c*eft parce que les parties ne font

plus en mefme fituatioru


