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DISCOURS TOUCHANT LA GUERISON DES PLAIES, PAR LA POUDRE DE 
SYMPATHIE. 

 E CROIS MESSIEURS, que vous demeurerez tous d’accord avec moi 

qu’il est nécessaire, pour bien pénétrer et connaître un sujet, de démontrer en 
premier lieu s’il est tel comme on le suppose ou qu’on se l’imagine : 

J
Car ne perdrait-on pas inutilement et son temps et sa peine de s^occuper à rechercher les 
causes de ce, qui n’est peut-être qu’une chimère, sans aucun fondement de vérité. 

Il me semble avoir leu en quelque endroit de Plutarque qu’il propose cette Question, 
Pourquoi les chevaux qui pendant qu’ils étaient poulains, ont été poursuivis par le loup, 
et se sont sauvés à force de bien courir, sont plus vites que les autres. A quoi il répond 
qu’il se peut faire que l’épouvante et la frayeur que le loup donne aune jeune bête, lui 
fait faire toutes sortes d’efforts pour se délivrer du danger qui la presse : et ainsi la peur 
lui dénoue les jointures, lui étend les nerfs, et lui rend souples es ligaments et autres 
parties qui servent à la course ; de telle sorte qu’il s’en ressent tout le reste de sa vie; et 
en devient bon coureur. Ou peut-être (dit-il) c’est que les poulains qui sont 
naturellement vîtes se sauvent en fuyant, au lieu que les autres qui ne le sont pas tant, 
sont attrapés par le loup, et deviennent sa proie. Et ainsi, ce n’est pas que pour avoir 
échappé du loup ils en soient plus vîtes ; mais c’est que leur vitesse naturelle les a 
sauvés du loup. Il en donne encore d’autres raisons : et à la fin il conclut, que peut-être 
aussi la chose n’est pas véritable. 

Je ne trouve pas à redire, Messieurs, à ce procédé en des propos de table, où le principal 
dessein de la conversation est de se divertir doucement et agréablement, sans y mêler la 
sévérité des raisonnements forts, qui tiennent les esprits bandés et attentifs. Mais en une 
Assemblée si célèbre que celle-ci, où il y a des personnes si judicieuses et si 
profondément savantes, et qui en cette rencontre attendent de moi que je les paye de 
raisons solides : Je serais bien marri, qu’après avoir fait mes derniers efforts pour 
éclaircir comment la Poudre, qu’on appelle communément de Sympathie, guérit 
naturellement et sans magie, les plaies, sans qu’on y touche, et même sans qu’on voie le 
blessé ; l’on révoquât en doute, si telle guérison se fait effectivement ou non. 

En matière de fait, la détermination de l'existence et de la vérité, dépend du rapport que 
nos sens nous en font. Celle-ci est de cette nature : Car ceux qui en ont vu l’effet et 
l’expérience, et ont été soigneux d’en examiner toutes les circonstances requises, et se 
sont satisfaits après avoir reconnu qu’il n’y a point de supercherie, ne doutent point que 
la chose ne soit véritable. Mais ceux qui n’ont point vu de semblable expérience, s’en 
doivent rapporter au récit et à l’autorité de ceux qui assurent les avoir vues. J’en 
pourrais produire plusieurs dont je suis témoin oculaire, et même, quarum pars magna 
fui. Mais comme un exemple certain et avéré en l’affirmatif, est convaincant pour 
déterminer la possibilité et vérité de quelque matière dont on doute ; je me contenterai, 
pour ne vous pas ennuyer présentement, de vous en rapporter un seulement sur ce sujet; 



Mais ce sera l’un des plus illustres, éclatants, publics, et avérés, qui ait jamais été, ou 
qui puisse être ; non seulement pour les circonstances remarquables qui s’y trouvent ; 
mais aussi pour les mains bien au-dessus du commun, entre lesquelles toute l’affaire 
s’est passée. Car la guérison d’une fâcheuse blessure a été faite par cette Poudre de 
Sympathie en la personne d’un homme qui était illustre, tant pour ses belles lettres que 
pour son emploi : Toutes les circonstances ont été examinées et épluchées à fond, par un 
des plus grands et des plus savants Rois de son temps, le Roi Jacques d’Angleterre, qui 
avait un talent particulier, une industrie merveilleuse à discuter les choses naturelles, et 
à pénétrer dans leur fond : Par son fils le défunt Roi Charles : 

Par le défunt Duc de Bouquingan, leur premier ministre : Et enfin le tout a été enregistré 
dans les mémoires du grand Chancelier Bacon, pour ajouter en forme d’Appendice à 
son histoire naturelle. Et je crois, Messieurs, que quand vous aurez entendu cette 
histoire, vous ne m’accuserez pas de vanité, si je m’attribue d’être l’introducteur en ces 
quartiers du monde, de cette façon de cure. Voici donc comment l’affaire se passa. 

Monsieur Jacques Howel, secrétaire du Duc de Bouquingan (assez connu en France par 
ses écrits, et particulièrement par sa Dendrologie, traduite en François par M. Baudouin, 
ce me semble) survint un jour comme deux de ses meilleurs amis se battaient en duel. Il 
se mit aussitôt en devoir de les séparer : Il se jette entre eux deux, et de sa main gauche 
saisit les gardes de l’épée de l’un des combattants, pendant que de sa droite nue il 
empoigne la lame de l’autre. Eux, transportés de furie chacun contre son ennemi, font 
leurs efforts de se défaire de l’empêchement que leur ami commun leur donnait de se 
tuer l’un l’autre ; Et l’un tirant brusquement son épée, qui ne pouvait pas être retenue 
par la lame, coupe jusqu’à  l’os tous les nerfs, muscles et tendons du dedans de la main 
de M. Howel ; et à même temps l’autre dégage sa garde, et porte un coup d’estramaçon 
à la tête de son adversaire, qui va fondre sur celle de son ami, lequel pour parer le coup, 
hausse la main déjà blessée, qui par ce moyen fut coupée autant par le dehors, comme 
elle était au dedans. Il semble qu’une étrange constellation régnait alors contre lui ; qui 
faisait répandre son sang par les armes de ses meilleurs amis; qui en leur sens rassis 
auraient hasardé tout le leur pour garantir celui de leur ami. Au moins cette effusion de 
sang involontaire, détourna celle qu’ils s’efforçaient de faire l’un contre l’autre : Car 
voyant le visage de Monsieur Howel tout couvert de sang tombé de sa main élevée, ils 
accourent à lui pour l’assister, et après avoir visité ses blessures, ils les bandent de l’une 
de ses jarretières, pour tenir closes les veines qui étaient toutes coupées et saignaient 
abondamment. Ils le ramènent chez lui cherchant un Chirurgien, et le premier venu 
servit pour lui mettre le premier appareil. Pour le second, quand se vint à ouvrir la plaie 
le lendemain, le Chirurgien du Roi y fut envoyé par sa Majesté qui affectionnait 
beaucoup ledit sieur Howel. J’étais logé tout proche de lui. Et un matin comme je 
m’habillais, quatre ou cinq jours après cet accident, il vint en ma chambre pour me prier 
de lui donner quelque remède à son mal ; d’autant (dit-il) qu’il avait appris que j’en 
avais de très bons pour semblables occasions ; et que sa blessure était en si mauvais état, 
que les Chirurgiens appréhendaient que la gangrène ne s’y mît : ce qu’arrivant, il lui 
fallait couper la main. En effet son visage témoignait la douleur qu’il endurait, laquelle 



il disait être insupportable, mais avec une inflammation extrême. Je lui répondis, que je 
le servirais volontiers : mais que quand il saurait de quelle façon je pensais les blessés, 
sans avoir besoin de les toucher ou de les voir, peut-être il ne le voudrait plus, parce 
qu’il croirait cette manière de guérir, ou superstitieuse, ou inefficace. Pour la dernière 
(dit-il) les grandes merveilles que plusieurs personnes m’ont raconté de votre 
médicament, ne me laissent point douter de son efficace : Et pour la première, tout ce 
que j’ai à dire est compris en ce proverbe Espagnol, haga se elmilagro, y hagalo 
Mahoma. Je lui demandai donc quelque pièce d’étoffé ou de linge sur laquelle il y aurait 
du sang de ses plaies. 

Il envoya incontinent quérir la jarretière qui lui avait servi de premier bandage : Et 
cependant, je demandai un bassin d’eau, comme si je me voulais laver les mains, et prit 
une poignée de poudre de vitriol que je tenais en un cabinet sur ma table, et j’y fis 
promptement dissoudre. Aussitôt la jarretière me fut apportée, je la mis dans le bassin, 
remarquant bien ce que faisait cependant Monsieur Howel : Il parlait à un Gentilhomme 
en un coin de ma chambre, sans prendre garde à ce que faisais ; et tout à l’heure il 
tressaillit, et fit une action comme s’il sentait en lui quelque grande émotion : Je lui 
demandai ce qu’il avait, et ce qu’il sentait. Je ne sais (dit-il) ce que j’ai, mais je sais bien 
que je ne sens plus de douleur : Il me semble qu^une fraîcheur agréable comme si 
c’était une serviette mouillée et froide, s’épand sur ma main, ce qui m’a ôté toute 
l’inflammation que je sentais. Puis donc, lui répliquai-je que vous sentez un si bon effet 
de mon médicament, je vous conseille d’ôter tous vos emplâtres ; tenez seulement la 
plaie nette et en un état modéré et tempéré de chaud et de froid. Ceci fut aussitôt 
rapporté à Monsieur de Bouquingan, et peu après au Roi, qui furent tous deux fort 
curieux de savoir la suite de l’affaire, qui fut, qu’après dîner j’ôtai la jarretière hors de 
l’eau et la mis sécher à un grand feu. 

A peine était-elle bien sèche (et pour cet effet, il fallait qu’elle eût été premièrement 
bien échauffée) que voilà le laquais de Monsieur Howel qui me vint dire que son maître 
sentait depuis fort peu de temps autant de douleur que jamais, et encore plus grande, 
avec une douleur si extrême, comme si sa main eût été parmi les charbons ardents. Je lui 
répondis que quoi que cela fût arrivé à présent, il ne laisserait pas de se bien porter dans 
fort peu de temps ; que je savais la cause de ce nouvel accident; et que j’y donnerais 
ordre, et que son Maître serait délivré de sa douleur et inflammation, avant qu’il pût être 
de retour chez lui pour l’en assurer. Mais qu’en cas que cela ne fût pas, qu’il revînt 
m’en advenir, sinon qu’il n’avait que faire de retourner. Avec cela, il s’en va, et à 
l’instant je remets la jarretière dans l’eau : sur quoi, encore qu’il n’y eût que deux pas 
chez son Maître, il le trouve tout à fait sans douleur, et même avant qu’il y arrivât, elle 
était entièrement cessée. Pour faire court, il n’eut plus de douleur, et dans cinq ou six 
jours sa plaie fut cicatrisée et entièrement guérie. Le Roi Jacques se faisait 
ponctuellement informer de tout ce qui se passait en cette cure : Et après qu’elle fut 
achevée et parfaite, il voulut savoir de moi comme elle s’était faite, m’ayant 
premièrement raillé (ce qu’il faisait toujours de très bonne grâce) de Magicien et de 
Sorcier. Je lui répondis que je serais toujours prêt à faire tout ce que sa Majesté 



m’ordonnerait : Mais que je le suppliais très humblement de me permettre avant que de 
passer outre, de lui dire ce que l’Auteur de qui j’avais appris le secret dit au grand Duc 
de Toscane sur semblable occasion. C’était un Religieux Carme nouvellement venu des 
Indes et de la Perse, à Florence, et même il avait été en la Chine ; qui ayant fait de 
merveilleuse cures avec sa poudre, depuis son arrivée en Toscane, le Duc lui témoigna 
qu’il serait bien aise de rapprendre de lui. C’était le père du grand Duc qui règne 
aujourd’hui. Le Religieux lui répondit que c’était un secret qu’il avait appris en l’Orient, 
et qu’il croyait qu’il n’y avait que lui qui le sût en Europe, et qu’il méritait qu’il ne fût 
pas divulgué. Ce qui ne se pourrait pas faire, si son Altesse se mêlait de l’exercer ; 
d’autant qu’il ne le ferait point de ses mains : et que s’il y employait son Chirurgien ou 
autre valet, il y aurait en peu de temps bien d^autres personnes qui le sauraient aussi 
bien que lui. Sur quoi son Altesse ne le voulut plus presser là-dessus. Mais quelque 
mois après, j’eus le moyen de faire un très important plaisir à ce Religieux, ce qui fut 
cause qu’il ne me voulut pas refuser son secret : Et la même année il s’en retourna en 
Perse. De sorte que je crois être maintenant le seul en toute l’Europe qui sache ce secret. 
Le Roi me répliqua que je n’appréhendasse point qu’il le divulguât, car il ne se fierait à 
personne en faisant expérience de cette cure ; mais la ferait toujours de sa main propre, 
et que je lui donnerais de ma poudre. Ce que je fis, et l’instruisis de toutes les 
circonstances, et sa Majesté en fit plusieurs épreuves, en toutes lesquelles elle eut une 
singulière satisfaction. Cependant, Monsieur de Mayerne son premier Médecin, veillait 
pour découvrir ce qu’il pouvait de ce secret, et à la fin il parvint à savoir que le Roi se 
servait de Vitriol. Alors il m’aborde, et me dit qu’il n’avait osé me demander mon secret 
parce qu’il avait su que j’avais fait difficulté de le dire au Roi. Mais à cette heure qu’il 
avait appris de quelle matière il se fallait servir, il espérait que je lui communiquerais 
toutes les circonstances de ce qu’il fallait faire. Je lui répondis que non seulement à cette 
heure, mais s’il me l’eût demandé dés le commencement, je lui aurais franchement tout 
dit. Car entre ses mains il n’y avait point de danger qu’un tel secret se prostituât. Et en 
suite je lui dis le tout. Peu après il s’en alla en France pour voir une belle terre qu’il 
avait nouvellement achetée proche de Genève, qui est la Baronie d’Aubonne. En ce 
voyage il alla voir Monsieur le Duc de Mayenne, qui depuis longtemps avait été son 
grand ami et Protecteur ; et lui enseigna ce secret. Le Duc en fit plusieurs expériences, 
qui en toutes autres mains que d’un Prince si pieux et si Religieux auraient passé pour 
effets de Magie et d’Enchantement. Après la mort du Duc (qui fut tué au siège de 
Montauban) son Chirurgien qui le servait à faire cette cure, vendit ce secret à plusieurs 
personnes de condition, qui lui en donnèrent des sommes considérables ; de sorte qu’en 
peu de temps il devint riche par ce moyen. La chose étant ainsi tombée en plusieurs 
mains, ne demeura pas longtemps en termes de secret ; mais peu à peu elle s’est 
tellement divulguée, qu’à peine y a-t-il aujourd’hui un barbier de village qui ne la sache. 

Voila donc, Messieurs, la Généalogie de la Poudre de Sympathie en nos quartiers, et 
une histoire notable d’une cure fuite par cette Poudre : Il est temps désormais de venir à 
la discussion, qui est de savoir comment cela se fait. Il faut avouer que c’est une chose 
merveilleuse, que la plaie d’une personne blessée puisse être guérie, ou son 
inflammation et douleur augmentée par l’application d’un remède appliqué à un 



morceau de linge, ou à une épée même en grande distance. Et il ne faut pas douter que si 
après une longue et profonde spéculation de toute l’économie et enchaînement des 
causes naturelles qui peuvent être jugées capables de produire un tel effet, on tombe à la 
fin sur les véritables ; il faut qu’elles aient des ressorts et des moyens d’agir bien subtils 
et bien déliés : jusqu’à cette heure, elles ont été enveloppées des ténèbres, et jugées 
tellement inaccessibles que ceux qui se sont mêlés d’en parler ou d’en écrire (au moins 
ceux que j’ai vu) se sont contentés d’en dire quelques gentillesses ingénieuses, sans 
traiter la matière bien à fonds, et plutôt pour montrer la vivacité de leur esprit et la force 
de leur éloquence, que pour satisfaire à leurs Lecteurs ou auditeurs, en leur enseignant 
comment la chose se fait. Ils veulent que nous prenions pour argent contant, des termes 
que nous n’entendons point, et ne savons pas ce qu’ils signifient. Ils nous payent de 
convenances, de ressemblances, de Sympathie, de vertus magnétiques et de semblables 
paroles, sans nous expliquer ce que ces termes veulent dire. Ils croient avoir bien réussi 
s’ils persuadent faiblement à quelqu’un que la chose se peut faire par une voie naturelle, 
et sans avoir recours à l’intervention des démons ou esprits : Et ils ne prétendent en 
aucune sorte avoir trouvé des raisons convaincantes pour démontrer comment cela se 
fait. Si je n’espérais, Messieurs, pouvoir gagner autre chose sur vos esprits ; je veux 
dire, que si je ne croyais vous pouvoir persuader que par des paroles, je ne l’aurais pas 
entrepris. Je sais trop bien, Quid ferre récusent, quid valeant humeri. Un tel dessein 
demande grand feu, vivacité et pointes de conceptions, volubilité de langage, propriété 
d’expressions, pour insinuer comme par surprise, ce qu’on ne saurait emporter de pied 
ferme, et par des raisons froides, quoi que solides. Un discours de cette nature ne se doit 
pas attendre d’un étranger, qui se trouve obligé de dire ses sentiments en une langue ; en 
laquelle il a peine d’exprimer ses conceptions ordinaires. Néanmoins, Messieurs, ces 
considérations ne m’empêcheront pas de me charger d’une entreprise qui pourra 
sembler à quelques-uns bien plus difficile que celle que je viens de dire ; à savoir, de 
bien prouver et convaincre que cette guérison qu’on appelle de Sympathie, se peut faire 
naturellement ; et de vous montrer à l’œil, et faire toucher au doigt, comment elle se 
fait. Vous savez, Messieurs, que les persuasions se font par des arguments ingénieux, 
qui étant exprimés de bonne grâce, chatouillent plutôt l’imagination, qu’ils ne satisfont 
l’entendement. Mais les démonstrations sont bâties sur des principes certains et prouvés 
; et quoi qu’elles soient grossièrement énoncées, néanmoins elles convainquent, et les 
conclusions en sont tirées avec nécessité. Elles procèdent comme une visse attachée 
contre une porte pour l’abattre, ou sur une lame de métal pour y imprimer la marque de 
la monnaie, à chaque tour quelle fait, elle ne s’approche que de peu, et quasi 
insensiblement ; et ne fait guères de bruit, ni ne requiert pas une si grande force pour la 
tourner : mais son effort, quoi que lent, est si invisible, qu’à la fin elle abat la porte, et 
fait l’impression profonde dans la plaque d’or ou d’argent : Au lieu que des coups de 
marteaux ou de barres (auxquels se peuvent comparer les discours ingénieux et 
conceptions fleuries des beaux Esprits) demandent des bras de Géants, font beaucoup de 
bruit, et au bout du conte, produisent peu d’effet. Pour entrer donc en matière ; Je 
poserai y premièrement (selon la méthode des démonstrations géométriques) six ou sept 
principes comme pierres fondamentales, sur lesquelles je bâtirai mon édifice : Mais 



aussi, je les établirai si bien et si fermement, qu’on ne fera pas difficulté de me les 
accorder. Ces principes, seront comme les roues de la machine d’Archimède, par le 
moyen de laquelle un enfant était capable d’attirer sur la terre la grosse caraque du Roi 
Hieron, que cent paires de bœufs avec toutes les cordes et chables de son Arsenal, ne 
pouvait pas faire seulement branler. Et par le moyen de ces principes, j’espère de 
conduire ma conclusion à bon port. 

Le premier principe donc sera Que l’orbe ou sphère de l’air est rempli de lumière. S’il 
était besoin de prouver en cet endroit que la lumière est une substance matérielle et 
corporelle, et non une qualité imaginaire et incompréhensible (comme plusieurs de 
l’école le prétendent) je le ferais avec assez d’évidence. Je l’ai fait suffisamment en 
quelqu’autre traité qui a été publié depuis quelques années. Et ce n’est pas une nouvelle 
opinion : Car plusieurs Philosophes des plus estimés parmi les anciens l’ont avancée et 
même le grand Saint Augustin en sa troisième Epître à Volusien témoigne qu’il est de 
ce sentiment. Mais pour notre affaire présente, que la lumière soit l’une ou l’autre, c’est 
assez d’expliquer son cours, et les voyages qu’elle fait, dont nos sens nous rendent 
témoignage. Il est évident que sortant continuellement de sa source, qui est le Soleil, et 
s’élançant avec une merveilleuse vitesse de tous cotés par lignes droites ; là, ou elle 
rencontre quelques obstacles en son chemin par l’opposition de quelque corps dur et 
opaque, elle se réfléchit, elle saute de là, ad angulos œquale, et reprend un autre cours 
par une autre ligne droite, jusqu’à  ce qu’elle ait bricolé vers un autre côté par le choc 
d’un autre solide; et ainsi elle continue à faire de nouveaux bonds ça et là, tant qu’enfin 
étant chassée de tous cotés par les corps qui s’opposent à son passage, elle se lasse et 
s’éteint. Tout de même donc que nous voyons une balle en un jeu de paume, qui étant 
poussée par un puissant bras contre une des murailles, saute de là à l’opposite, tant que 
souvent elle fait le circuit de tout le jeu de paume, et achevé son mouvement proche du 
lieu où elle l’avait commencé. Nos yeux mêmes sont témoins de ce progrès de la 
lumière, quand par réflexion elle illumine quelque endroit obscur où elle ne peut pas 
parvenir directement : ou quand sortant immédiatement du Soleil et battant sur la Lune 
ou sur quelque autre des planètes, les rayons qui n’y peuvent pas entrer rejaillissent 
jusqu’à  notre terre (car sans cela nous ne les pourrions pas voir) et là est réfléchie, 
rompue et brisée par autant de corps comme elle en rencontre en ses réflexions diverses. 

Le second principe sera, Que la lumière frappant ainsi sur quelque corps, les rayons qui 
n’y entrent pas bien avant, mais qui rebondissent de la superficie de ce corps, en 
détachent et emportent avec soi quelques petites particules ou atomes, tout de même que 
la balle dont nous venons de parler, emporterait avec elle quelque humidité des 
murailles contre lesquelles elle bricolerait, si le plâtre qui les enduit, était encore humide 
; et comme elle emporte en effet quelque teinture du noir dont ces murailles sont 
colorées. La raison de ceci est, que la lumière, ce feu si subtil et ratifié, venant avec une 
si merveilleuse vitesse (car ses dards sont dans nos yeux quasi aussitôt que sa tête est 
élevée dessus nôtre Horizon ; faisant ainsi tant de milliers de lieues en une espace 
imperceptible de temps) et battant à plomb sur le corps qui lui est opposé, elle ne peut 
pas manquer d’y faire quelques petites incisions, proportionnées à sa rareté et subtilité : 



Et ces petits atomes découpés et détachés de leur tronc, étant composés des quatre 
Eléments (comme tous les corps du monde le sont) le chaud de la lumière s’attache et 
s’incorpore avec les parties humides, visqueuses et gluantes desdits atomes, et elle les 
emporte bien loin avec soi.  Inexpérience nous montre cette vérité, aussi bien que la 
raison. Quand on met quelque linge ou drap humide à sécher devant le feu, les rayons 
ignés frappant là dessus, ceux qui n’y trouvent point d’entrée, mais réfléchissent hors de 
là, emportent avec eux des corpuscules humides, qui forment une espèce de brouillas 
entre le linge et le feu. De même, le Soleil illuminant à son lever la terre, qui est 
humectée par la pluie ou par la rosée de la nuit, ses rayons élèvent un brouillas qui 
monte peu à peu jusqu’aux sommets des collines ; et ce brouillas se raréfie à mesure que 
le Soleil a plus de force de le tirer en haut, jusqu’à  ce qu’à la fin nous le perdons de 
vue, et il devient partie de l’air, qui à cause de sa ténuité nous est invisible. Ces atomes 
donc, sont comme des Cavaliers montés sur des coursiers ailés qui vont bien loin ; 
jusqu’à  ce que le Soleil se couchant, retire leurs Pégases, et les laisse tous sans 
monture, et alors ils se précipitent en foule vers la terre d’où ils étaient attirés : la plus 
grande part et les plus pesants tombent à la première retraite du Soleil, et c’est ce qu’on 
appelle le serein, lequel quoi qu’il soit trop subtil pour être vu, on ne laisse pas pourtant 
de le sentir, comme une infinité de petits marteaux qui frappent nos testes et nos corps, 
principalement de ceux qui sont avancés en l’âge ; car les jeunes, à cause du 
bouillonnement de leur sang et de la chaleur de leur complexion, poussent hors d’eux 
abondance d’esprits ; lesquels étant plus forts que ceux qui tombent du serein, les 
repoussent et les empêchent d’agir avec si grand effet sur les corps d’où ces esprits 
sortent, comme ils font sur ceux qui étant refroidis par l’âge, n’en sont pas garantis par 
une si forte émanation d’esprits qui sortent d’eux. Le vent qui souffle et qui est porté de 
tous côtés, n’est autre chose qu’un grand fleuve de semblables atomes attirés de 
quelques corps solides qui sont sur la terre : et puis sont ballottés ça et là, selon qu’ils 
rencontrent des causes pour cet effet. Il me souvient d’avoir une fois vu oculairement 
comment le vent s’engendre : Je passais le mont Cenis pour aller en Italie, sur le 
commencement de l’Été; et j’étais déjà à la moitié de la montagne comme le Soleil se 
levait, beau et lumineux. Mais devant que de voir son corps (que les montagnes me 
cachaient encore) je remarquai ses rayons qui doraient le sommet du mont Viso, qui est 
une Pyramide de rocher, bien plus haute que le mont Cenis, et que toutes les montagnes 
qui l’environnent. Plusieurs mêmes sont d’opinion que c’est une des plus hautes 
montagnes du monde, après le Pic de Ténériffe dans la Canaries, et elle est toujours 
couverte de neige. Je remarquai donc, qu’à l’endroit qui était éclairé des rayons du 
Soleil, il se formait un brouillas, qui au commencement ne paraissait pas de plus grande 
étendue qu’une grosse poule : mais qui peu à peu s’augmenta tant qu’à la fin tout le 
sommet non seulement de cette montagne, mais aussi de celles qui sont autour, furent 
couvertes d’une nuée. J’étais déjà arrivé au plus haut du mont Cenis, et me trouvant en 
la ligne droite qui passait du Soleil au mont Viso, je m’arrêtai pour le regarder, pendant 
que mes gens achevaient de monter : car ayant plus d’hommes à porter ma chaise 
qu’aucun d’eux, j’avais fait plus de diligence qu’eux. Je n’y fus pas longtemps que le 
brouillas sembla s’abaisser doucement vers le lieu où j’étais, et je commençai à sentir 



comme une petite fraîcheur qui me donnait sur le visage, lors que je le tenais tourné de 
ce côté-là. Quand tome ma troupe fut assemblée autour de moi, nous allumes descendre 
de l’autre côté du mont Cenis, vers Suze ; et à mesure que nous descendions, nous 
sentions très perceptiblement que le vent se roidissait à notre dos, car le chemin nous 
obligeait d’aller vers le côté où le Soleil était. Nous rencontrâmes des passagers qui 
montaient par où nous descendions ; Ils nous dirent que plus bas le vent était très-
impétueux et qu’il les avait fort incommodés, leur soufflant au visage et dans les yeux ; 
mais qu’à mesure qu’ils montaient, ils le trouvaient moins fâcheux. Et de notre côté, 
quand nous arrivâmes au lieu où ils nous avoient dit que le vent était si violent, nous 
trouvâmes comme une espèce de tourmente : et il s’augmentait toujours en descendant, 
jusqu’à  ce que le Soleil s’étant avancé, ne l’attirait plus par cette ligne là, mais causait 
le vent en un autre quartier. Les gens du pays m’assurèrent que cela se faisait toujours 
ainsi, quand quelque accident extraordinaire et violent ne détournait point son cours 
accoutumé, qui est qu’à une certaine heure du jour le vent s’élever à un certain rumb ; et 
quand le Soleil est parvenu à un autre point, un autre vent se levé et ainsi de main en 
main il change de rumb jusqu’au Soleil couchant qui apporte toujours le calme, si le 
temps est beau ; et que le vent vient toujours de l’endroit du mont Viso, opposé au 
Soleil. Et ils nous dirent aussi que le vent journalier est toujours plus fort vers le bas de 
la montagne, que vers le haut : dont la raison est évidente : c’est que le mouvement 
naturel de tout corps (de même que celui des choses pesantes) s’augmente toujours en 
vitesse, à mesure qu’il s’avance vers son centre : et ce, en nombre impair (comme 
Galilée l’a ingénieusement démontré ; je l’ai aussi fait en quelque autre traité) c’est à 
dire, si dans le premier moment il s’avance d’une aune, dans le second il s’avancera de 
trois aunes, dans le troisième de cinq, dans le quatrième de sept, et ainsi toujours il 
continue à s’augmenter en la même sorte: ce qui provient de la densité et de la figure du 
corps descendant, agissant sur la cessibilité du Médium. Et ces corpuscules qui causent 
le vent du mont Viso, sont denses et terrestres ; caria neige étant composée départies 
aquatiques et de parties terrestres unie ? Ensemble par le froid, lors que la chaleur des 
rayons solaires les désunit et les sépare, les visqueuses s’envolent avec eux, pendant que 
les terrestres (trop pesantes pour monter bien haut) tombent incontinent en bas, Ceci me 
fait souvenir d’une chose assez remarquable, qui m’arriva pendant que j’étais avec ma 
flotte dans le port de Scanderonne à Alexandrette, à l’extrémité de la mer Méditerranée. 
L’on descend là pour aller à Alep et à Babylone. J’avais déjà fait ce que je m’étais 
proposé de faire en ces mers : j’étais venu à bout de tout mon dessein avec heureux 
succès, et il m’importait de revenir en Angleterre le plutôt qu’il me serait possible ; et 
d’autant plus, que tous mes Navires étaient demeurés fracassez d’un combat que j’avais 
eu depuis peu de jours en ce port, contre une puissance formidable, qui, bien que la 
victoire me fût enfin demeurée, ne laissa pourtant pas dans une si furieuse dispute, de 
mettre ma flotte en grand désordre, et de remplir mes vaisseaux d’hommes blessés. Pour 
aviser donc de la route la plus expédiente pour venir au plutôt en un lieu où je pusse me 
réparer et être en sûreté ; je fis assembler tous les Capitaines, les Pilotes et les Mariniers 
expérimentés de ma flotte : et leur ayant proposé mon dessein, tous unanimement furent 
d’avis que le plus sûr était de descendre vers le Midi, et de côtoyer toute la Syrie, la 



Judée, l’Egypte et l’Afrique, et par ce moyen nous rendre à l’embouchure du détroit de 
Gibraltar : et qu’allant ainsi proche de la terre, nous aurions règlement toutes les nuits 
un petit vent de terre (qu’ils appelaient une brise) lequel nous ferait faire en peu de 
temps notre voyage ; et que nous ne serions pas en si grand danger de rencontrer la 
flotte de France ni celle d’Espagne, car l’Angleterre était alors en guerre contre ces deux 
Royaumes, et nous avions avis que ces flottes nous attendaient en bon équipage sur les 
côtes, pour se venger de ce que nous avions fait au préjudice de ces deux nations, 
pendant seize mois que nous avions été les Maîtres en ces Mers. 

Ce que nous avions raison de tacher d’éviter (disaient-ils) puisque nous étions 
désormais plutôt en état d’employer ce qui nous restait de forces à rechercher en 
diligence quelque bon port, où nous pussions en sûreté réparer nos débris, que de nous 
hasarder à de nouveaux combats ; car on pouvait bien dire que nous n’en avions eu que 
trop en un si long voyage. Mon opinion était toute contraire à la leur. Je croyais que 
notre meilleur serait de monter vers le Septentrion et de cingler le long de la côte de la 
Cilicie, de la Pamphylie, la Lydie, la Natolie ou l’Asie Mineure, traverser l’embouchure 
de l’Archipelague, laisser la Mer Adriatique ù droite, passer par la Sicile, l’Italie, la 
Sardaigne, la Corsique, le Golfe de Lion, et côtoyer toute l’Espagne : leur remontrant 
que ce nous serait une grande honte de nous détourner de notre meilleur route, pour 
éviter la rencontre de nos ennemis ; puis que nous restions venus en ces quartiers, que 
pour les chercher par tout où ils seraient : et que la protection dont Dieu par sa bonté 
avait daigné nous assister dans tant de combats en allante nous était un sujet d’espérer 
avec joie une aussi bonne issue de ceux qui nous pourraient arriver en retournant. Qu’il 
n’y avait point de doute que la route que je leur proposais ; considérée simplement en 
soi, ne fût sans comparaison la meilleure et la plus expéditive pour sortir de la Mer 
Méditerranée et gagner l’Océan : d’autant (leur disais-je) qu’encore que nous ayons des 
brises de la terre pendant que nous serons sur les côtes de Syrie et d’^Egypte, nous n’en 
aurons point du tout sur la côte de Lybie, où sont ces affreux sables qu’on appelle les 
Syrtes, qui sont d’une très-grande étendue : cette côte-là n’ayant aucune humidité (car il 
n’y croît ni arbre ni herbe ; et il n’y a que des sables mouvants, qui couvrirent et 
enterrèrent autrefois tout à coup la puissante Armée du grand Roi Cambises.) Or où il 
n’y a point d’humidité, le Soleil ne peut rien attirer pour en former du vent. De sorte que 
nous ne trouverons jamais-là (principalement en Été) d’autre vent que le régulier qui a 
son cours de l’Occident, en l’Orient, selon le cours du Soleil (le père des vents) si ce 
n’est quand il en vient d’extraordinaire, ou de la terre d’Italie, qui est vers le Nord, ou 
du fonds de l’Ethiopie, où sont les montagnes de la Lune, et la source et les cataractes 
du Nil. Mais alors si nous étions proches des Syrtes, le vent d’Italie nous ferait 
infailliblement faire naufrage. Je raisonnais ainsi selon les causes naturelles, pendant 
que ceux de mon Conseil de guerre se tenaient fermes à leur expérience. Ce qui fut 
cause que je ne voulus rien faire contre le sentiment unanime de tous : car encore que la 
disposition et résolution de toutes choses dépendît absolument de moi, il me semblait 
néanmoins qu’on me pourrait justement accuser d’opiniâtreté et de témérité, si je 
voulais préférer mon avis seul à l’avis commun de tous les autres. 



De sorte que nous prîmes cette route-là, et allâmes heureusement jusqu’aux Syrtes de 
Lybie. Mais en cet endroit, nos brises nous manquèrent, et durant trente-sept jours nous 
n’eûmes pour tout vent que quelques Zéphyrs qui venaient du Ponant, où nous devions 
aller. Nous fûmes contraints de nous tenir à l’Ancre tout ce temps là, avec beaucoup 
d’appréhension que le vent ne nous vint avec bourrasque du côté du Nord. Car cela 
arrivant, nous étions perdus; d’autant que nos Ancres n*auraient pu tenir ferme dans ces 
sables mouvants ; car sous l’eau ils sont de même nature que sur le sec ; et ainsi nous 
aurions été jetés sur cette côte et y aurions fait naufrage. Mais Dieu qui a voulu que 
j’eusse l’honneur de vous entretenir aujourd’hui, me délivra de ce péril. Et au bout de 
trente sept jours nous remarquâmes le cours des nuées bien haut dans l’air qui venait du 
Sud-est, au commencement assez lentement, mais d’heure en heure, il se hâtait et se 
pressait de plus en plus : de sorte qu’au bout de deux jours le vent qui s’était formé bien 
loin de là dans l’Ethiopie, arriva comme une grande tempête au lieu où nous étions ; et 
nous mena bientôt au lieu où nous devions aller ; car à moins de venir avec cette 
impétuosité et cette force, il se serait dissipé et perdu, avant que d’arriver au bout d’une 
si longue traite. De ce discours nous pouvons conclure que par tout où il y a du vent, il y 
a aussi des petits corpuscules, ou atomes qui ont été attirés des corps qui sont aux lieux 
d’où vient ce vent par la force du Soleil et de la lumière : et que ce vent n’est en effet 
autre chose que de tels atomes agités et poussés quelque part avec impétuosité. Et ainsi 
les vents se ressentent toujours des lieux d’où ils viennent ; comme s’ils viennent du 
Midi, ils sont chauds ; s’ils sont Septentrionaux, ils sont froids ; si de la terre seule, secs; 
si de la marine, humides; si des lieux qui produisent des substances odoriférantes, ils 
sont odoriférants, sains et agréables ; comme l’on dit de ceux qui viennent de l’Arabie 
heureuse qui produit les épiées, les parfums et les gommes de bonne senteur; et comme 
celui qui vient de Fomenay et Vaugirard à Paris en la saison des Rosés, qui est tout 
parfumé ; au contraire ceux qui viennent d’endroits puants comme des lieux sulfureux 
de Pozzuolo, sentent mauvais ; et ceux qui viennent de lieux infectés, portent la 
contagion avec eux. 

Mon troisième principe sera, que l’air est plein partout de ces corpuscules ou atomes : 
ou plutôt ce que nous appelions notre air, n’est autre chose qu’un mélange et une 
confusion de semblables atomes, où les parties aériennes dominent. Il est notoire qu’il 
ne se trouve point actuellement dans la nature aucun Elément pur et sans mélange des 
autres : car le feu externe, et la lumière agissants d’un côté, et le feu interne de chaque 
corps poussant aussi de son côté, font ce merveilleux mélange de toutes choses en toutes 
choses. Dans cette grande étendue où nous plaçons l’air il y a un espace suffisant et une 
liberté assez grande pour faire ce mélange. L’expérience aussi bien que la raison, nous 
le confirme.  J’ai vu des petits vipereaux, nouvellement sortis des œufs où ils étaient 
engendrés, et qui n’avaient pas un pouce de longueur, qui après les avoir conservés dans 
une grande cucurbite couverte d’un papier lié à l’entour, afin que par nul accident ils ne 
pussent sortir, mais pleins de petits trous d’épingle, afin que l’air y peut entrer 
librement, se sont augmentés en substance et en quantité si prodigieusement en six, huit 
ou dix mois de temps, qu’il n’est pas croyable : et plus sensiblement durant la saison des 
Equinoxes, lors que l’air est plein de ces atomes éthérés et balsamiques qui leur don-



noient leur vertu balsamique et rajeunissante, qu’ils attirent puissamment. De là vient 
que le Cosmopolite a eu raison de dire que, Est in aëre occultus vitœ cibus. Ces petits 
vipères n’avoient que l’air seul pour se nourrir, et néanmoins avec cette viande subtile 
ils devinrent en moins d’un an longs de plus d’un pied, et gros, et pesants à proportion. 
Le Vitriol, le Salpêtre, et quelques autres substances s’augmentent de même façon par 
l’attraction de l’air seulement. Il me souvient que pour quelque occasion il y a dix-sept 
ou dix-huit ans j’avais besoin d’une livre ou deux de bonne huile de tartre ; c’était à 
Paris, où je n’avais point alors de laboratoire ni d’Opérateur. Je priai donc Monsieur 
Ferrier (homme universellement connu par tous les curieux) de m’en faire, car il n’en 
avait point alors de faite ; mais la devant faire exprès, et la calcination du tartre se 
faisant aussi facilement de vingt livres comme de deux, et sans presque augmenter la 
dépense, il en voulut faire en même temps une plus grande quantité, afin d’en avoir pour 
lui même. Quand il me rapporta, elle sentait si fort l’eau de rosé, que je me plaignis de 
lui de ce qu’il y avait mêlé de celte eau, vu que je Pavais prié de la faire purement par 
défaillance, ou exposition à l’air humide; car je croyais fermement qu’il eut dissout le 
sel de tartre dans l’eau de rosé. Il me jura qu’il n’y avait mêlé aucune liqueur, mais qu’il 
avait laissé le tartre calciné dans sa cave à dissoudre de soi même : c’était en la saison 
des rosés, et il semble que l’air étant plein des atomes qui se tirent des rosés, et se 
changeant en eau par l’attraction puissante du sel de tartre, leur odeur se rendait sensible 
au lieu où ils s’étaient amassez ensemble ; comme les rayons du Soleil brûlent, quand 
ils sont rassemblés par un miroir ardent. Il arriva encore une autre merveille touchant 
cette huile de tartre, qui pourra servir à prouver une proposition que nous n’avons pas 
encore touchée; mais pour ne pas interrompre le fil de cette histoire, je vous la dirai ici 
par avance : c’est que, comme la saison des rosés se passait, Rôdeur d’eau de rosé 
s’évanouissait aussi de cette huile ;en sorte que dans trois ou quatre mois elle fut tout à 
fait passée. Mais nous fûmes bien surpris, quand l’année suivante à la maison des rosés, 
elle retourna aussi forte qu’auparavant ; et puis vers l’hiver elle se perdit encore ; et 
depuis elle a toujours gardé le même ordre. C’est pourquoi Monsieur Ferrier la garde 
comme rareté singulière et je n’ai moi-même sentie chez lui l’Été dernier. Nous avons à 
Londres une malheureuse et fâcheuse confirmation de cette doctrine, car l’air y est plein 
de semblables* atomes. La matière dont on fait le feu en cette grande ville, est 
principalement de charbon de terre, qu’on fait venir de Neufcastel et d’Ecosse. Ce 
charbon contient en soi une grande quantité de sel volatile très acre, qui étant emporté 
avec la fumée, se dissipe dans l’air et l’en remplit tout. Il en est tellement chargé, que 
quoi qu’on ne le voie pas, on s’aperçoit de ses effets ; il gâte les lits, les tapisseries, et 
les autres beaux meubles, s’ils sont de quelque couleur belle et éclatante : cet air 
fuligineux la rend ternie en peu de temps : si on ferme une chambre sans y entrer durant 
quelques mois, et qu’on veuille ensuite faire nettoyer tout ce qui y est, on verra une folle 
farine noire, qui couvre tous ces meubles, comme on en voit une blanche dans les 
moulins et aux boutiques des boulangers, même elle entre dans les coffres, et se voit 
bien apparemment sur le linge ou le papier, et sur semblables choses blanches qui y sont 
enfermées; caries rabats et les manchettes s’y salissent plus en un jour, qu’en dix en la 
campagne hors de l’étendue de cette fumée ; et on voit dans cette ville au Printemps, 



quand les arbres sont fleuris, toutes les fleurs blanches salies d’une suie noire. Or 
comme cet air est ce que les poumons de tous les habitants attirent pour se rafraîchir, il 
fait que le flegme qu’on crache de la poitrine, est tout noir et fuligineux, et l’âcreté du 
sel de cette suie y fait un effet très-funeste ; car il rend tous les habitants de cette-ville 
forts sujets aux inflammations, et à la fin à l’ulcération des poumons. Il est si mordicant 
et corrosif, que si on met des jambons, ou du bœuf, ou autre chair, à fumer dans le& 
cheminées, il les sèche tant et sitôt qu’il les gâte. Ceux donc qui ont les poumons 
faibles, s’en ressentent bientôt, d’où vient que quasi la moitié de ceux qui meurent à 
Londres, meurent poumoniques et phtisiques crachant le sang continuellement de leurs 
poumons ulcérés. Au commencement de cette maladie, la guérison est bien aisée. Il n’y 
a qu’à les envoyer en quelque lieu où il y ait un bon air. La plupart vont à Paris, savoir 
ceux qui ont le moyen de faire la dépense du voyage ; et ils recouvrent bientôt leur santé 
parfaite. 

La même chose, quoique moins fortement, arrive dans la Ville de Liège ou de même 
qu’à Londres, le commun peuple ne brûle que de ce charbon de terre, qu’on appelle de 
la houille. Paris même, quoique l’air du pays y soit très excellent, n’est pas tout à fait 
libre de quelques incommodités semblables. 

Les boues excessives et puantes de cette vaste ville, mêlent beaucoup de mauvais aloi à 
la pureté de son air, le remplissant par tout des atomes corrompus qui en sortent, 
lesquels pourtant ne sont pas si pernicieux que ceux de Londres. L’on y remarque que la 
vaisselle d’argent la plus nette et la plus polie, exposée à l’air, devient en peu de temps 
livide et sale : ce qui ne provient d’autre chose que de ces atomes noirs (vraie couleur de 
la putréfaction) qui s’y attachent ; et plus le métal est poli et luisant, plus ils sont 
visibles. Je connais une personne de condition (il est fort de mes amis) qui est logé en 
un endroit, où d’un côté de la maison est une petite rue qui n’est habitée que de pauvres 
ménages, et où il ne passe que très-peu de charrettes et jamais de carrosses. 

Les voisins du derrière de sa maison n’étant guères propres, vident leurs immondices au 
milieu de la rue, qui par ce moyen est toute chargée de monceaux de boue. Après un 
longtemps, les tombereaux qui sont ordonnés pour emportés les boues par tout, viennent 
aussi là. Quand ils remuent ces ordures fermentées, vous ne pouvez vous imaginer 
quelle puanteur et quelle infection se fait sentir par tout. A l’instant les gens de ce mien 
ami accourent pour couvrir d’étoffe spongieuse et frisée, de laine ou de coton, sa 
vaisselle d’argent et ses chenets, que ses servantes tiennent fort propres et luisants : car 
sans cela, en un moment le tout serait noir, comme s’il était enduit d’une peau délicate 
d’encre. Rien de cela toutefois ne se voit dedans l’air ; mais ces expériences 
convainquent évidemment qu’il est plein partout de semblables atomes. Je ne puis 
m’empêcher d’ajouter encore ici une autre expérience, qui est que nous voyons par les 
effets que les rayons de la Lune sont froids et humides. Il est certain que ce qui est 
lumineux de ces rayons vient du Soleil, la Lune n’ayant point de lumière en soi, comme 
en fait foi son Eclipse qui se fait lorsque la terre étant opposée entre elle et le Soleil, 
empêche qu’il ne l’éclaire de sa lumière ; et alors elle est toute noire et obscure. 



Les rayons donc qui viennent de la Lune, sont ceux du Soleil, qui frappant sur elle, sont 
réfléchis jusqu’à nous, et apportent des atomes de cet astre froid et humide, qui 
participent de la source d’où ils viennent. Si on leur expose donc un miroir concave ou 
un bassin poli qui les assemble, vous verrez qu’au lieu que ceux du Soleil brûlent en 
semblable conjoncture) ceux ci tout au contraire rafraîchissent et humectent 
notablement, et même laissent sur le miroir une substance aquatique, visqueuse et 
gluante. Il semblerait que ce fût une chose vaine de se laver les mains dans un bassin 
d’argent bien poly, où l’on ne verrait point l’eau ni autre chose que la réflexion des 
rayons de la Lune : et néanmoins, si on continue à faire cela quelque espace de temps, 
on se trouvera les mains toutes humides ; c’est même un remède infaillible pour faire 
tomber les porreaux des mains, quelque grand nombre qu’il y en ait, pourvu qu’on le 
réitère plusieurs fois. Concluons donc de tout ce discours, et de toutes ces expériences, 
que l’air est plein ces atomes qui s’attirent des corps par le moyen de la lumière qui en 
réfléchit, ou qui en sortent par la chaleur naturelle et intérieure de ces mêmes corps qui 
les chasse dehors. Il semblera peut-être impossible qu’il puisse y avoir une si grande 
émanation de corpuscules, qui soient tellement répandus dans l’air, et soient emportés si 
loin par un flux continuel (pour le dire ainsi) sans que le plus souvent le corps d’où ils 
viennent, en souffre aucune diminution perceptible; car quelquefois elle est fort visible 
» comme dans l’évaporation de l’esprit de vin, du musqué, et de semblables substances 
volatiles. Mais cette objection sera nulle et les deux précédents principes se rendront 
plus croyables, quand nous en aurons posé un quatrième, qui sera que tout corps pour 
petit qu’il soit est divisible jusqu’à l’infini. Non pas qu’il ait actuellement des parties 
infinies (car le contraire de cela se peut démontrer), mais qu’il se peut toujours diviser et 
subdiviser en nouvelles parties, sans jamais parvenir à la fin de sa division. Et c’est en 
ce sens que nos Maîtres nous enseignent que la quantité est infiniment divisible. Ceci 
est évident à qui considérera profondément l’essence et la raison formelle de la quantité, 
qui n’est autre chose que divisibilité. 

Mais parce que cette spéculation est fort subtile et Métaphysique, je me servirai de 
quelques démonstrations Géométriques pour prouver cette vérité, car elles 
s’accommodent mieux à l’imagination. Euclide nous enseigne par la dixième 
proposition de son sixième livre, que si on prend une ligne courte et une autre longue, et 
que la longue soit divisée en plusieurs parties égales entre elles, la petite peut être 
divisée en autant de parties aussi égales entre elles, et chacune de ces parties encore en 
autant d’autres, et chacune de ces dernières en autant; et ainsi toujours, sans jamais 
parvenir à ce qui ne peut plus être divisé. Mais supposons (quoi qu’il soit impossible) 
qu’on puisse tant diviser et subdiviser une ligne qu’à la fin on parvienne à des 
indivisibles, et voyons ce qui en arrivera. Je dis donc que puisque la ligne se résout en 
indivisibles, elle en doit être composée. Voyons si cela se vérifie. Pour cet effet je 
prends trois indivisibles, lesquels pour les distinguer, soient A B et C, (car si trois 
millions d’indivisibles font une longue ligne, trois indivisibles en composeront une 
courte.) Je les mets donc de rang. Premièrement, voila A posé, puis je mets B auprès de 
lui, en sorte qu’ils se touchent : je dis qu’il faut nécessairement que B occupe la même 
place que A ou qu’il n’occupe pas la même. S’il occupe la même place, les deux 



ensemble ne font point d’extension : et par même raison ni 3, ni 3000 n’en feront point, 
mais tous ces indivisibles s’uniront ensemble et le résultat de tout ne sera qu’un seul 
indivisible. Il faut donc que n’étant pas tous deux en même place, mais pourtant se 
touchant l’un l’autre une partie de B touche une partie de A et l’autre partie ne le touche 
pas. J’y ajoute donc l’indivisible C dont une partie touchera la partie de B qui ne touche 
point A, et par ce moyen B est le copulant ou médiateur entre A et C pour faire 
extension. Pour faire ceci, vous voyez qu’il faut admettre des parties en B et aussi dans 
les deux autres, qui par voire supposition sont tous indivisibles. Ce qui étant absurde, la 
supposition est impossible. Mais pour rendre la chose encore plus claire, supposons que 
ces trois indivisibles font une extension et composent une ligne : la proposition déjà 
citée d’Euclide démontre que cette ligne peut être divisée en trente parties égales, ou en 
autant qu’il vous plaira. De sorte qu’il faut accorder que chacun de ces trois indivisibles 
peut être divisé en dix parties ; ce qui est contre la nature et la définition d’un 
indivisible. Mais sans la diviser en tant de parties, Euclide démontre par la dixième 
proposition de son premier élément, que toute ligne se peut partager en deux parties 
égales. Mais celle-ci étant composée d’indivisibles de nombre impair, il faut que la 
partageant en deux, il y ait un indivisible, plus d’un coté que de l’autre; ou que celui du 
milieu soit partagé en deux moitiés. De sorte que celui qui nie que la quantité ne se 
puisse diviser à l’infini, s’embarrasse en des absurdités et impossibilités 
incompréhensibles : et au contraire, celui qui l’accorde ne trouvera point 
d’impossibilité, ni d’inconvénient que les atomes de tous les corps qui sont dans l’air, 
ne puissent être divisés, étendus et portés à une merveilleuse distance. Nos sens font foi 
en quelque façon. Il n’y a aucun corps au monde (que nous sachions) si compact, si 
pesant, et si solide que l’or. Et néanmoins à quelle étrange étendue et division ne se 
peut-il point réduire? Prenons une once de ce métal massif; ce ne sera qu’un bouton 
gros comme le bout d’un de mes doigts. Un batteur d’or fera mille feuilles ou davantage 
de cette seule once. La moitié d’une de ces feuilles suffira à dorer toute la surface d’un 
lingot d’argent de trois ou quatre onces ; donnons ce lingot doré à ceux qui préparent le 
fil d’or et d’argent pour en faire du passement, et qu’ils le mettent dans leurs filières 
pour le tirer à la plus grande longueur et subtilité qu’ils peuvent, ils pourront le réduire à 
la grosseur d’un cheveu ; et ainsi ce filet aura peut-être un demi-quart de lieue 
distendue, et encore davantage. Et en toute cette longueur, il n’y aura pas l’espace d’un 
atome dans la superficie qui ne soit couvert d’or. Voilà une étrange et merveilleuse 
dilatation de cette demi-feuille. Faisons de même de tout le reste de cet or battu. Il est 
constant que par ce moyen, ce petit bouton d’or peut être tant étendu qu’il arrivera de 
cette ville de Montpellier à Paris, et pourra même passer au delà. En combien de 
millions de millions d’atomes ne se pourrait point couper cette ligne dorée, par des 
ciseaux déliés ? Or il est aisé à comprendre que cette extension et divisibilité faite par 
des instruments grossiers de marteaux, de filières, de ciseaux, n’est pas comparable à 
celle qui se fait par la lumière et par les rayons du Soleil. Car il est certain que si cet or 
peut être tiré à une si grande longueur par des roues et par des filières de fer, quelques-
unes de ces parties pourront aussi être emportées par les coursiers ailés dont nous avons 
parlé tantôt; j’entends, par les rayons qui volent dans un moment depuis le Soleil 



jusqu’à  la Terre. Si je n’appréhendais de vous ennuyer par ma longueur, je vous 
entretiendrais de l’étrange subtilité des corpuscules qui sortent du corps vivant, par le 
moyen desquels nos chiens d’Angleterre suivront à l’odorat, durant plusieurs lieues la 
piste d’un homme ou d’une bête qui aura passé par là quelques heures auparavant; et 
ainsi trouveront l’homme ou la bête qu’on cherche. Et non seulement cela, mais ils 
trouveront dans un grand monceau de pierres celle que cette personne aura touchée de 
sa main. Il faut que dessus la terre et sur cette pierre il s’attache quelques parties 
matérielles du corps qui y a touché, et néanmoins ce corps ne se diminue point 
sensiblement non plus que l’ambre gris et les peaux d’Espagne qui envoient hors d’eux 
leur odeur cent ans durant, sans diminuer ni en quantité, ni en odeur. En notre pays, on a 
accoutumé de semer toute une campagne de même sorte de grains, savoir une année 
d’orge, l’année suivante de froment, la troisième de fèves, et la quatrième on laisse la 
terre en friche pour la fumer et pour la remettre en bon état par l’attraction qu’elle fait 
de l’esprit vital qui est dans l’air ; et puis l’on recommence de nouveau par ce même 
ordre. Or, l’année qu’elle est couverte de fèves, ceux qui voyagent pendant qu’elles sont 
en fleur, les sentent d’une fort grande distance, si le vent est favorable. C’est une odeur 
suave, mais fade, et à la longue déplaisante et entêtante. Mais Rôdeur du Romarin qui 
vient de la côte d’Espagne, va bien plus loin. J’ai voyagé par Mer le long de ces cotes 
trois ou quatre fois, et j’ai toujours remarqué que les mariniers savent quand ils sont à 
trente ou quarante lieues de ce continent (je ne me souviens pas exactement de la 
distance), ils ont cette connaissance par l’odeur vive de Romarin qui en vient. Je l’ai 
senti moi-même aussi fort que si j’eusse eu une branche de Romarin dans la main, et 
cela nous est arrivé deux ou trois jours auparavant que nous pussions découvrir la terre : 
il est vrai que le vent était contraire. Quelques histoires nous marquent que des vautours 
sont venus de deux ou trois cents lieues à l’odeur des charognes des corps morts qui 
étaient restés sur la terre, après une sanglante bataille. Et l’on savait que ces vautours 
étaient venus de si loin, parce qu’il n’y avait point de ce genre d’oiseaux plus près. Ils 
ont l’odorat très-vif, et il faut que les atomes pourris et puants de ces corps morts, aient 
été emportés dans l’air aussi loin que cela ; et que ces oiseaux ayant une fois attrapé 
cette odeur l’aient suivie jusqu’à sa source damant qu’elle est plus forte, à mesure 
qu’elle est plus proche. Nous finirons ici ce que nous avions à dire touchant la grande 
étendue des corpuscules qui sortants par le moyen du Soleil et de la lumière de tous les 
corps composés des quatre éléments, remplissent l’air et sont emportés à une distance 
merveilleuse du lieu et du corps dont ils ont leur source et leur origine. La preuve et 
l’explication desquelles choses a été jusqu’ici le but et la visée de tout mon discours. 

Maintenant, Messieurs, il faut s’il vous plait, que je vous fasse voir que ces corpuscules 
qui remplissent et composent l’air, sont quelquefois attirés par une route tout à fait 
différente de celle que leurs premières causes universelles leur dévoient faire tenir. Et ce 
sera notre cinquième Principe. On peut remarquer dans le cours et dans l’économie de la 
nature, plusieurs sortes d’Attractions, comme celle qui se fait par Succion, par laquelle 
j’ai vu une balle de plomb au fond d’un long fusil exactement travaillé, suivre l’air, 
qu’une personne suçait à l’embouchure du canon, avec une telle impétuosité et roideur, 
qu’elle lui cassa les dents. L’attraction de l’eau ou du vin qui se fait par un Siphon, est 



semblable à celle-ci : par son moyen on fait passer une liqueur d’un vase dans un autre 
sans la troubler et sans en faire monter les fèces. Il y a une autre sorte d’attraction qui 
s’appelle magnétique, par laquelle l’aimant attire le fer. Une autre Electrique, quand le 
Carabé, ou le Jayet attire la paille. Une autre de la flamme, quand la fumée d’une 
chandelle éteinte attire la flamme d’une brûlante, et la fait descendre pour allumer celle 
qui est éteinte. Une autre est de Filtration, quand un corps humide monte par un autre 
corps sec, ou que le contraire se fait. Et enfin quand le feu ou quelque chose chaude 
attire l’air et ce qui est mêlé avec lui. 

Nous parlerons seulement ici des deux dernières espèces d’attraction. J’ai assez 
expliqué les autres en un autre lieu. La Filtration pourra sembler à celui qui ne la 
considère pas assez attentivement, et qui n’en examine pas toutes les circonstances, une 
merveille cachée de la nature ; et une personne d’un raisonnement médiocre et limité, 
l’attribuera à quelque vertu et propriété occulte, et se persuadera que dans le filtre il y a 
une secrète sympathie qui fait monter l’eau contre sa nature : mais celui qui l’examinera 
comme il faut observant tout ce qui s’y fait, sans omettre aucune circonstance, il verra 
qu’il n’y a rien de plus naturel, et qu’il est impossible qu’il arrive autrement. Et il faut 
faire le même jugement de tous les plus profonds mystères et des secrets les plus cachés 
de la Nature, si on prenait peine de les découvrir, et si on les examinait comme il faut. 
Voici donc comment la filtration se fait: on met une longue languette de drap ou de 
coton, ou de quelque matière spongieuse, dans une terrine d’eau ou d’autre liqueur, 
laissant pendre par-dessus le bord de la terrine, une bonne partie de la languette. Et l’on 
voit bientôt monter l’eau par le drap, et passer par dessus le bord du vaisseau et 
dégoutter par le bout d’en bas de la languette, sur la terre ou dans quelque vaisseau. 

Et les jardiniers se servent même de cette méthode, pour arroser en Été peu à peu leurs 
fleurs ou jeunes plantes ; comme aussi les Apothicaires et Chimistes, pour séparer les 
liqueurs de leurs fèces ou résidences. Pour comprendre les raisons de ce que l’eau 
monte ainsi, regardons de prés et en détail tout ce qui s’y fait. La partie du drap qui est 
dans l’eau,  devient mouillée, c’est-à-dire reçoit et imbibe l’eau parmi ses parties 
premièrement sèches et spongieuses. Ce drap s’enfle et se gonfle en recevant l’eau ; car 
deux corps joints ensemble, demandent plus déplace que ne ferait l’un d’iceux s’il était 
seul. Considérons cette enflure et extension augmentée dans le dernier filet de ceux qui 
touchent l’eau, à savoir en celui qui est en superficie ; lequel, pour être distingué des 
autres, soit marqué par les deux bout (comme une ligne) et soit A. B. et le filet qui suit 
immédiatement et est au-dessus de lui, soit C. D. et le suivant E. F. puis G. H. et ainsi 
jusqu’à  l’extrémité de la languette. Je dis donc que le filet A. B. se dilatant et 
grossissant par le moyen de l’eau qui entre dans ses fibres, s’approche peu à peu du filet 
C. D. qui est encore sec, parce qu’il ne touche pas l’eau, Mais quand A. B. est tellement 
grossi et enflé par l’eau qui y entre, qu’il remplit tout le vide et toute la distance qui était 
entre lui et C. D. et que même il presse contre C. D. à cause de son extension plus 
grande que n’était l’espace comprise entre eux deux ; alors il mouille C. D. pour ce que 
le filet A. B. étant comprimé, la partie extérieure de l’eau qui était en lui venant à être 
poussée sur C. D. y cherche place, et entre dans ses fibres; et les mouille tout de même 



comme au commencement sa partie extérieure et plus élevée était elle-même devenue 
mouillée. C. D. étant ainsi mouillé, se dilatera comme a fait A. B. et par conséquent 
pressant contre E. F. il ne peut manquer de faire le même effet en lui, qui l’avait 
précédemment reçu en soi par l’enflure et dilatation d’A. B. et ainsi de main en main 
chaque fil mouille son voisin jusqu’au dernier filet de la languette. Et il ne faut point 
craindre que la continuité de l’eau se rompe en montant cette échelle de cordes, n’y 
quelle recule en arrière, car ces échelons si aisés à grimper, lui rendent la montée fort 
facile ; et les fibres laineuses de chaque fil semble quasi lui tendre la main à chaque 
marche pour l’aider à monter aisément. Et ainsi la facilité d’aller contremont jointe à la 
fluidité de l’eau et à la nature de la quantité qui tend toujours à l’unité des substances et 
des corps qu’elle revêt, lorsque! n’y a pas quelque cause plus puissante pour la rompre 
et diviser, fait que cette eau se tient tout d’une pièce, et passe par dessus le bord de la 
terrine : après quoi, son voyage est encore plus aisé : car elle va son penchant naturel en 
descendant toujours en bas, et si le bout de la languette pend plus bas, hors de la terrine, 
que n’est la superficie de l’eau dans la terrine, l’eau dégoutte en terre, ou dans quelque 
vaisseau soumis : comme nous voyons qu’une corde pesante étant pendue sur une 
poulie, le bout qui est le plus long et le plus pesant, tombe à terre et enlevé l’autre plus 
court et plus léger, le faisant passer par dessus la poulie. Mais si le bout extérieur de la 
languette et qui est hors de la terrine, était horizontal avec la superficie de l’eau, et ne 
pendait pas plus bas qu’icelle, l’eau se tiendrait immobile comme deux bassins d’une 
balance où il y aurait égal poids en chacun d’eux. Et si l’on vidait de l’eau qui est dans 
la terrine en telle sorte que sa superficie devint plus basse, que la pointe de la languette ; 
en ce cas-là l’eau montante étant devenue plus pesante que la descendante de l’autre 
côté hors de la terrine, elle rappellerait celle qui était déjà sortie et preste à tomber, et la 
ferait rebrousser chemin, et tourner en arrière sur ses pas, et rentrer dans la terrine pour 
se remêler à l’eau qui y est. Vous voyez donc tout ce mystère qui d’abord était si 
surprenant, déployé et rendu aussi familier et naturel que de voir une pierre tomber d’en 
haut ; il est vrai que pour en faire la démonstration avec une rigueur exacte et complète, 
il y faudrait ajouter encore quelque autre circonstance ; ce que j’ai fait au long en 
quelque autre discours, où j’ai traité cette matière exprès. Mais ce que j’en viens de dire, 
suffit en cette occasion, pour donner quelque teinture du moyen par lequel cette 
Attraction si célèbre se fait. 

L’Autre Attraction qui se fait par le feu, lequel attire l’air ambiant, avec les corpuscules 
qui sont dans l’air, va de cette sorte. Le feu agissant selon sa nature (qui est de pousser 
une continuelle rivière ou exhalaison de ses parties, du centre à la circonférence, et hors 
de sa source) emporte quant et soi l’air qui lui est adjoint et attaché aux côtés ; comme 
l’eau d’une rivière entraîne avec soi de la terre du canal ou lit par lequel elle coule. Car 
l’air étant humide, et le feu sec, ils ne peuvent moins faire que de s’attacher et se coller 
l’un à l’autre. Or il faut qu’un nouvel air vienne des lieux circonvoisins; pour remplir la 
place de celui qui est emporté par le feu; car autrement il y aurait du vide en cet entre-
deux ; ce que la nature abhorre. Ce nouvel air ne demeure guères en la place qu’il vient 
remplir; car le feu qui est en un continuel courant et émanation de ses parties, l’emporte 
aussitôt avec lui, et attire ce nouvel air : et ainsi il se forme un constant et continuel 



courant d’air, tant que l’action de feu continue. Nous voyons journellement l’expérience 
de tout ceci. Car si on fait bon feu dans une chambre, il ai tire l’air par la porte et par les 
fenêtres : lesquelles si l’on ferme, mais que néant-moins il y ait quelque fente ou 
crevasse par où l’air puisse entrer, en s’approchant d’icelle, on entendra un bruit et 
sifflement que l’air fait en se pressant pour y rentrer (qui est la même cause qui produit 
le son des orgues et des flageolets) et qui se tiendrait entre ces fentes et le feu, il 
sentirait une impétuosité de ce vent artificiel qui le morfondrait et gèlerait du côté où il 
frappe pendant qu’il se brûlerait de l’autre côté qui est devers le feu ; et une chandelle 
de cire tenue en ce courant de vent, se fonderait et se gâterait par sa flamme soufflée 
contre la cire, en un quart d’heure, laquelle chandelle étant en lieu calme où sa flamme 
puisse monter tout droit, durerait quatre heures à brûler. 

Mais s’il n’y a point de passage par où l’air puisse entrer dans la chambre, alors une 
partie de la vapeur du bois qui se devrait convertir en flamme et monter par la 
cheminée, descend contre sa nature (pour suppléer au défaut de l’air) dans cette 
chambre, et la remplit de fumée ; et à la fin le feu s’étouffe et s’éteint à faute d’air. De là 
vient que les Chimistes ont raison de dire que l’air est la vie du feu, aussi bien que des 
animaux. Mais si l’on met un bassin ou sceau d’eau devant le feu sur le foyer, il n’y 
aura point de fumée dans la chambre, encore qu’elle soit si bien fermée, qu’il n’y puisse 
point entrer d’air. Car le feu attire des parties de cette eau (étant une substance liquide et 
aisée à émouvoir et remuer de sa place) lesquelles se raréfient en air et font par ce 
moyen la fonction de l’air. Tout ceci se voit plus évidemment, si la chambre est petite : 
car alors l’air qui y est compris, est plutôt enlevé et emporté. Et c’est à cause de cette 
attraction que l’on fait de grands feux aux chambres où il y a eu dès meubles ou des 
gens pestiférés, pour les désinfecter, car cette inondation d*air qui y est attiré par le feu, 
balaye les murailles, le plancher, et tous les endroits de la chambre, et détache les 
corpuscules pourris, actes, corrosifs et vénéneux qui sont les infections qui s’y tenaient 
attachées, et les attire dans le feu, où ils sont on partie brûlés, et en partie emportés par 
la cheminée, avec les atomes du même feu, et de la fumée qui en sort. C’est par ce 
moyen que le grand Hippocrate (qui pénétrait si avant dans la Nature) désinfecta et 
guérit de la peste une province ou région entière, y faisant faire par tout de grands feux. 

 Or cette manière d’Attraction se fait non seulement par le feu simple, mais aussi par ce 
qui en participe ; c’est à dire par les substances chaudes. Et ce qui est la raison et la 
cause de l’une, l’est aussi pareillement de l’autre. Car les esprits ou parties ignées 
s’évaporant de telle substance ou corps chaud, emportent quant à eux l’air adjacent, qui 
doit nécessairement être nourri par un autre air, ou par quelque matière qui tienne lieu 
de l’air comme nous avons dit du bassin ou sceau d’eau mis devant le feu pour 
empêcher la fumée. C’est sur ce fondement que les Médecins ordonnent l’application 
chaude des pigeons, ou jeunes chiens, ou autres animaux chauds aux plantes des pieds, 
Ou pouls des mains, ou à l’estomac ou nombril de leurs malades, pour tirer hors de leurs 
corps des vents ou mauvaises vapeurs qui les infectent. Et en temps de peste et 
d’infection universelle de l’air, on tue les pigeons, les chats, les chiens, et semblables 
animaux chauds, qui font continuellement une grande transpiration et évaporation 



d’esprits, parce que l’air, par l’attraction qui se fait, prenant la place des esprits qui sont 
sortis en cette évaporation, les atomes pestiférés et infects qui sont épars dans l’air, et 
qui viennent avec lui, s’attachent à leurs plumes, leur poil, ou leurs fourrures. Et pour 
cette même raison, nous voyons que le pain venant tout chaud du four, attire à soit la 
mousse de la futaille (qui gâte le vin) si on le met ainsi chaud sur le bondon ; et que les 
oignons et semblables corps fort chauds qui exhalent continuellement leurs parties 
ignées (ce qui se connaît par la force de leur odeur) deviennent entachés de F infection 
de l’air si on les y expose : qui est un des signes pour reconnaître si toute la masse de 
l’air est universellement infectée. Et l’on peut réduire à ce chef, la grande attraction de 
l’air qui se fait par les corps calcinés, et particulièrement par le tartre rendu tout igné par 
l’extrême action du feu sur lui, qui s’y amasse et se corporifie parmi son sel. Car j’ai 
remarqué qu’il attire à soi neuf fois plus pesant d’air, que ce qu’il pesé lui-même. Car si 
vous exposés à l’air une livre de sel de tartre bien calciné et brûlé, il vous rendra dix 
livres de bonne huile de tartre, attirant et corporisant ainsi l’air qui l’entoure, et ce qui 
est mêlé parmi l’air : comme il arriva à l’huile de tartre de Monsieur Ferrier, dont j’ai 
parlé ci-devant. Mais il me semble que tout ceci est peu, au prix de l’attraction de l’air 
qui se faisait par le corps d’une certaine Religieuse à Rome, dont Petrus Servius, 
Médecin du Pape Urbain huitième, fait mention dans un livre qu’il a publié touchant les 
accidents merveilleux qu’il a remarqués en son temps. A moins d’un tel garant, je 
n’oserais pas produire cette histoire ; encore que la Religieuse me l’ait confirmée elle-
même, et que bon nombre de Docteurs de la Faculté de Médecine de Rome me l’aient 
aussi assurée. C’était une Religieuse qui par excès de jeunes, de veilles et d’Oraisons 
mentales, s’était tellement échauffé le corps, qu’il semblait qu’elle fût toute en feu, et 
que ses os étaient tous desséchés et calcinés. Cette chaleur donc, ce feu interne, attirant 
l’air puissamment; cet air se corporifiait tout dans son corps, comme il fait dans le sel de 
tartre : et les passages y étant tous ouverts, il aboutis-soit de tous côtés là où est l’égout 
des sérosités du corps, qui est la vessie, et de là elle le rendait en eau parles urines, et ce 
en une quantité incroyable : car elle rendit durant quelques semaines, plus de deux cens 
livres d’eau toutes les 24 heures. Avec cet illustre exemple je mettrai fin aux 
expériences que j’ai avancées pour prouver et expliquer Fat-traction qui se fait de l’air 
par les corps  chauds et ignés qui sont de la nature du feu. 

Mon sixième Principe sera, que quand le feu ou quelque corps chaud attire l’air, et ce 
qui est dans l’air ; s’il arrive qu’il se trouve dans cet air des atomes dispersés qui soient 
de semblable nature au corps qui les attire, l’attraction de tels atomes se fait bien plus 
puissamment que s’il n’y avait que des corps de différente nature : et ces atomes 
s’arrêtent, s’attachent et se mêlent volontiers avec ce corps : la raison de ceci est la 
ressemblance et convenance qu’ils ont de l’un avec l’autre. Si je n’expliquais pas en 
quoi consiste, et ce que, veut dire cette ressemblance et convenance ; je m’exposerais à 
pareille censure et blâme que celle dont j’ai taxé au commencement de mon discours 
ceux qui parlent vulgairement et à la légère de la Poudre de Sympathie, et de semblables 
merveilles de la nature. Mais quand j’aurai éclairci ce que je veux dire par telle 
convenance et ressemblance, j’espère que vous serez entièrement satisfaits. Je pourrais 
vous faire voir qu’il se trouve plusieurs sortes de  ressemblances, qui causent union 



parmi les corps : mais je me contenterai de parler ici seulement de trois des plus 
notables. La première ressemblance sera touchant le poids, par laquelle les corps de 
même degré de pesanteur s’assemblent ensemble. La raison de cela est évidente ; car si 
un corps était plus léger, il occuperait une situation plus haute que l’autre moins léger ; 
comme au contraire si un corps était plus pesant, Il descendrait plus bas qu’un moins 
pesant. Mais ayant même degré de pesanteur, ils se tiennent fort bien ensemble dans un 
même équilibre, comme l’on peut voir à l’œil en cette gentille expérience que quelques 
curieux produisent, pour donner à entendre comment les quatre Eléments sont situés 
l’un par dessus l’autre selon leur poids ou pesanteur. Ils mettent dans une fiole de 
l’esprit de vin teint de couleur rouge, pour représenter le feu ; de l’esprit de térébenthine 
teint en bleu, pour l’air : de l’eau commune teinte en vert, pour représenter l’élément de 
l’eau : et de l’émail en poudre, ou de la limaille de quelque métal solide, pour tenir lieu 
de la terre. Vous les voyez l’un sur l’autre, sans aucun mélange. Et si vous les brouillés 
soudainement ensemble par quelque violente agitation, voilà un vrai Chaos, une 
confusion telle qu’il semble qu’il n’y ait aucuns des atomes de ces corps qui ne soient 
pêle-mêle sans aucun rang. Mais cessés cette agitation, et vous voyez incontinent après 
chacune de ces quatre substances aller en son lieu naturel, rappelant et unissant tous 
leurs atomes en une masse d’un ordre fort distinct, de sorte que l’on n’y voit plus le 
moindre mélange possible. 

La seconde ressemblance des corps qui s’entre attirent et s’unissent, est de ceux qui sont 
de semblables degrés de rareté et densité. La nature et l’effet de la quantité, est de 
réduire à l’unité toutes les choses esquelles elle se trouve, si ce n’est que quelque autre 
puissance plus forte (comme de différentes formes substantielles qui la multiplient), ne 
l’empêchent. Et la raison de cela est évidente : car l’essence de la quantité est la 
divisibilité ou une capacité à être divisée qui vaut autant comme qui dirait être faite 
plusieurs; d’où il s’en suit que d’elle-même elle n’est pas plusieurs : elle est donc d’elle-
même et de sa nature, une extension continue. Puis donc que la nature de la quantité en 
général tend à unité et continuité ; il faut que les premières différences de la quantité, 
qui sont la rareté et la densité, produisent un semblable effet d’unité et de continuité es 
corps qui conviennent en même degré d’icelles. Pour preuve de quoi, nous voyons que 
l’eau s’unit et s’incorpore aisément et fortement à l’eau, l’huile à l’huile, l’esprit-de-vin 
à l’esprit-de-vin, le vif-argent au vif-argent ; mais difficilement l’huile et l’eau se 
peuvent-elles unir ; ni aussi le mercure à l’esprit de vin, et autre corps de dissemblable 
densité et ténuité. La troisième ressemblance des corps qui les unit et les fait se tenir 
fortement ensemble, est celle de la figure. Je ne veux pas ici me servir de l’ingénieuse 
pensée de ce grand personnage, qui veut que la continuité des corps résulte de quelques 
petits accrochements qui les tiennent ensemble, et qui sont différons aux corps de 
différente nature. Mais pour ne m’étendre pas trop diffusément en chaque particularité 
(j’appréhende que je ne l’aie déjà trop fait) je dirai seulement en gros comme chose 
évidente, que chaque sorte de corps affecte une figure particulière. Nous le voyons 
clairement parmi les différentes sortes de sel. Pilez-les séparément, dissolvez, coagulez 
et changez-les tant qu’il vous plaira, ils reviennent toujours après chaque dissolution et 
coagulation à leur figure naturelle, et chaque atome du même sel, affecte toujours la 



même figure. Le sel commun se forme toujours en cubes à faces quarrées. Le sel nitre 
en colonnes à six faces. Le sel ammoniac en hexagone à six pointes, de même que la 
neige est sexangulaire. Le sel d’urine en pentagone : à quoi Monsieur Davisson attribue 
la figure pentagonaire de chacune des pierres qui se trouvèrent en la Vessie de Monsieur 
Pelletier, au nombre de plus de quatre-vingt. Car la même cause efficiente immédiate, 
qui est la Vessie, avait imprimé son action et dans ces pierres et dans le sel de l’urine. Et 
ainsi de plusieurs  autres sels.  Les Distillateurs ont remarqué que s’ils reversent sur la 
tête morte de quelque distillation, l’eau qui en a été distillée, elle s’y imbibe, et s’y 
réunit incontinent : au lieu que si vous y versés quelque autre eau, elle surnage, et a 
grande peine de s’y incorporer. La raison est que cette eau distillée, qui semble un corps 
homogène, est pourtant composé de corpuscules de différentes natures, et par 
conséquent de différentes figures (comme les Chimistes le montrent à l’œil) et ces 
atomes étant chassez par l’action du feu hors de leurs chambres, et comme des lits qui 
leur étaient appropriés avec une très exacte justesse, quand ils reviennent à leurs 
anciennes habitations, c’est à dire à ces portes qu’ils ont laissé vides dans les têtes 
mortes, ils s’y accommodent, en se joignant aimablement, et se commensurent 
ensemble. Et le même arrive quand il pleut après une grande sécheresse; car la terre boit 
incontinent cette eau qui en avait été attirée par le Soleil : au lieu que toute autre liqueur 
étrangère n’y entrerait qu’avec difficulté. Or qu’il y ait des pores de différentes figures 
dans des corps qui semblent être homogènes, Monsieur Gassendi l’affirme, et tache de 
le prouver par la dissolution des sels de différentes figures dans l’eau commune. Quand 
(dit-il, ou à cet effet) vous y aurez dissout du sel commun autant qu’elle en peut 
prendre, supposons par exemple une livre ; si vous y en mettez encore un scrupule 
seulement, elle le laissera entier au fond, comme si c’était du sable ou du plâtre ; 
néanmoins elle dissoudra encore une bonne quantité de sel nitre. Et quand elle ne 
touchera plus à ce sel, elle dissoudra autant de sel ammoniac ; et ainsi d’autres sels de 
différentes figures. Quoi que c’en soit de la vérité de ce particulier (que j’ai examiné en 
quelque autre endroit) nous voyons que par l’économie de la nature, les corps qui 
possèdent semblables figures, se mêlent plus facilement, et s’unissent plus fortement. 
Qui est la raison pourquoi ceux qui font de la colle forte pour recoller les vases rompus 
de porcelaine, ou de cristal, ou semblables matières, mêlent toujours parmi leur colle de 
la poudre de semblable corps qu’est celui qu’ils veulent raccommoder. Et les Orfèvres 
mêmes quand ils veulent souder ensemble des pièces d’or ou d’argent, mêlent toujours 
semblables métaux dans leurs soudures. 

Ayant ainsi parcouru les raisons et causes pourquoi les corps de semblable nature 
s’attirent plus puissamment que les autres, et pourquoi ils s’unissent plus promptement 
et plus fortement ensemble ; voyons selon notre Méthode, comment l’expérience 
confirme mon raisonnement : car aux choses physiques, il se faut rapporter en dernier 
ressort à Inexpérience ; et tout discours qui n’est pas soutenu par là, doit être répudié, ou 
au moins soupçonné pour illégitime. C’est une pratique ordinaire, que quand un homme 
s’est brûlé, par exemple la main, il la tient quelque espace de temps au feu ; et par ce 
moyen, les corps ou atomes ignés du feu de la main se mêlant, et s’attirants les uns les 
autres, et les plus forts (qui sont ceux du feu) remportant par dessus les autres, la main 



se trouve beaucoup soulagée de l’inflammation qu’elle souffrait. C’est un remède 
ordinaire (quoi que fâcheux mais pour un mal plus fâcheux) que ceux qui ont l’haleine 
mauvaise tiennent la bouche ouverte à l’embouchure d’un privé, le plus qu’ils peuvent, 
et par la réitération de ce remède, ils se trouvent enfin guéris, la grande puanteur du 
privé attirant à soi et emportant la moindre, qui est celle de la bouche. Ceux qui ont été 
mordus ou piqués d’un vipère ou d’un scorpion, tiennent sur la piqûre un scorpion, ou 
une tête de vipère écrasée, et par ce moyen le poison qui par une espèce de filtration 
s’avançait pour gagner le cœur, retourne en arrière sur ses pas, et revient à sa principale 
source, où il y en a plus grande quantité, et laisse la partie blessée entièrement délivrée 
de ce venin. En temps de peste l’on porte autour de soi de la poudre des crapauds, ou 
même un crapaud ou araignée vive (enfermée en quelque vaisseau commode) ou de 
l’arsenic, ou quelque autre semblable substance venimeuse ; laquelle attire à soi 
l’infection de l’air, qui autrement pourrait infecter la personne qui la porte. Et cette 
même poudre de crapauds attire aussi à soi tout le poison d’un charbon pestilentiel. Le 
farcin est une humeur venimeuse et contagieuse dans le corps d’un cheval ; pendez-lui 
un crapaud autour du col dans un sachet, et il sera guéri infailliblement ; le crapaud qui 
est le plus grand venin attirant à soi le venin qui est dans le cheval. 

Faites évaporer de l’eau dans une étuve ou autre chambre bien fermée ; s’il n’y a rien 
qui attire cette vapeur, elle s’attachera partout aux murailles de l’étuve, et à mesure 
quelle se refroidit, se recondense là en eau : mais si vous mettez un bassin ou sceau 
plein d’eau en quelque endroit de l’étuve, il attirera à soi toute la vapeur qui remplissait 
la chambre, en sorte qu’après cela, on n’y trouvera rien de mouillé. Si vous distillés du 
mercure (qui se résolvant en fumée, passe dans le récipient) mettez-en un peu dans la 
rigole de la chape, et tout le Mercure de l’alambic s’amassera là, et rien ne passera dans 
le récipient. Si vous distillés l’esprit de sel ou de vitriol, ou le baume de souffre, et 
laissés le passage libre entre l’esprit et la tête morte, d’où il est sorti les esprits 
retourneront à la tête morte, qui étant fixe et ne pouvant monter, les attire à soi. En notre 
pays (et je crois que c’est le même ici) l’on fait provision pour toute l’année de pâtés de 
Cerfs et de Daims, en la saison que leur chair est meilleure et plus savoureuse, qui est 
durant le mois de Juillet, et Août ; l’on les cuit dans des pots de terre, ou croûte dure de 
seigle, après les avoir bien assaisonnés d’épices et de sel ; et étant froids, on les couvre 
six doigts de hauts de beurre frais fondu, pour empêcher que l’air ne les entame. On 
remarque pourtant, toutes les diligences qu’on peut faire, que quand les bêtes vivantes 
qui sont de même nature et espèce sont en Rut, la chair qui est dans ces pots s’en ressent 
puissamment, est grandement altérée, et a le goût fort, à cause de ces esprits bouquains 
qui sortent en cette saison des bêtes vivantes, et sont attirés par la chair morte de leur 
même nature. Et alors on a la peine d’empêcher que cette chair ne se gâte. Mais cette 
saison étant passée, il n’y a plus de danger pour tout le reste de l’année. Les marchands 
de vin remarquent en ce pays-ci et par tout où il y a du vin, qu’en la saison que les 
vignes sont en fleur, le vin qui est dans la cave fait une fermentation, et pousse une 
petite lie blanche (qu’il me semble qu’on appelle la mère) à la superficie du vin ; lequel 
est en désordre jusqu’à  ce que les fleurs des vignes soient tombées ; et alors cette 
agitation ou fermentation s’étant apaisée, tout le vin revient en l’état où il était 



auparavant. Et ce n’est pas d’aujourd’hui seulement qu’on a fait cette remarque : car 
(pour ne rien dire de plusieurs autres qui en parlent) Saint-Éphrem le Syrien, dans son 
dernier Testament (il y a près de treize cens ans) rapporte cette même circonstance du 
vin, qui souffre une agitation et fermentation dans le tonneau à même temps que les 
vignes exhalent leurs esprits à la campagne : et se sert ainsi d’un pareil exemple des 
oignons secs qui germent dans le grenier, quand ceux qui sont semés dans le Jardin 
commencent à sortir de la terre et embaumer l’air de leurs esprits. Voulant indiquer par 
tels exemples connus de la nature, la communication qui est entre les personnes 
vivantes et les âmes des morts. C’est que ces esprits vineux qui émanent des fleurs 
remplissent l’air de tous côtés (comme les esprits du Romarin d’Espagne dont nous. 
parlions tantôt) ils sont attirés dans les tonneaux par le vin qui leur tient lieu de source, 
et qui a abondance de semblables esprits. Et ces nouveaux esprits volatiles survenants, 
excitent les esprits les plus fixes du vin, et y causent une fermentation, comme si on y 
versait du vin doux ou du vin nouveau. Car en toute fermentation il se fait une 
séparation des parties terrestres, et des parties huileuses, qui se rejettent hors des parties 
essentielles ; et ainsi les plus légères montent à la superficie, et les plus pesantes 
deviennent en lie tartareuse qui tombe au fonds. Mais si en cette saison l’on n’a pas 
assez de soin de garder le vin dans un lieu propre et bien tempéré, et de tenir les 
vaisseaux pleins et bien bouchés, et faire les autres diligences qui sont ordinaires aux 
Tonneliers ; l’on court risque de voir le vin s’empirer beaucoup : parce que ces esprits 
volatiles venant à s’évaporer, ils emportent avec eux les esprits du vin qu’ils ont excités 
et avec lesquels ils se sont mêlés. Tout de même que l’huile de tartre de Monsieur 
Ferrier attirant les esprits volatiles des rosés répandus dans l’air en leur saison, souffrait 
une nouvelle fermentation et faisait tous les ans une nouvelle attraction de semblables 
esprits, à cause de l’affinité que cette huile avait contractée avec ces esprits en sa 
première naissance; et puis après en était privé, comme la saison se assoit. Et c’est pour 
cette même raison qu’une nappe ou serviette, tachée d’une meure ou de vin rouge, est 
aisément nettoyée en la lavant à la saison que ces plantes fleurissent ; au lieu qu’à tout 
autre temps ces taches ne cèdent point à la lessive, mais ce n’est pas seulement en 
France et aux lieux où les vignes sont proches du vin que cette fermentation se fait. En 
Angleterre, où nous n’avons pas assez de vignes pour en faire du vin, la même chose 
s’observe, et encore quelque particularité davantage. Quoi qu’on ne fasse pas de vin en 
notre pais, nous en avons pourtant en très grande abondance qui s’y apporte de dehors. 
Il en vient principalement de trois endroits, des Canaries d’Espagne et de Gascogne. Or 
ces régions étant en différons climats et degrés de latitude et par conséquent l’une plus 
chaude que l’autre, et où les mes-mes arbres et plantes fleurissent plutôt les unes que les 
autres, il arrive que cette fermentation de nos différons vins s’avance plus ou moins, 
selon que les vignes dont ils proviennent fleurissent plutôt ou plus tard en leur pays, 
étant conforme à la raison que chaque vin attire plus volontiers les esprits des vignes 
dont il provient que des autres. Je ne saurais m’empêcher en cette occasion de faire une 
petite digression pour développer un autre effet de la nature que nous voyons assez 
souvent, et qui n’est pas moins curieux que le principal que nous traitons. Il semblera 
peut-être avoir ses causes et ses ressorts encore plus obscurs ; néanmoins ils dépendent 



en plusieurs circonstances des mêmes principes, quoi qu’en d’autres aussi ils soient 
différons. C’est touchant les marques qui arrivent aux enfants, quand leurs mères durant 
leurs grossesses ont envie de manger de quelque chose. Pour y procéder dans mon ordre 
accoutumé,  j’en proposerai premièrement quelque exemple. Une Dame de haute 
condition que plusieurs de cette Assemblée connaissent (au moins par réputation) a sur 
son col la figure d’une meure, aussi exacte comme un Peintre ou un Sculpteur la 
pourrait représenter : car elle n’en a pas seulement la couleur, mais aussi la grosseur, 
avançant par-dessus la chair, comme si elle était en demi relief. La mère de cette Dame 
étant grosse d’elle, elle eut envie de manger des mûres ; et son imagination en étant 
remplie, la première fois qu’elle en vit, il lui en tomba une par accident sur le col ; on 
essuya aussitôt et avec soin le sang de cette mûre, et elle n’en sentit autre chose pour 
lors ; mais l’enfant étant né, on aperçut la figure d’une meure sur son col, au même 
endroit où le fruit était tombé sur celui de la mère ; et tous les ans à la saison des mûres, 
cette impression, ou pour dire mieux, cette excroissance s’enfle, grossit, démange, et 
devient enflammée. Une autre fille qui avait une semblable marque, mais d’une fraise, 
en était encore plus incommodée : car en la saison des fraises, non seulement elle 
démangeait et s’enflammait mais elle se crevait comme un abcès, et il en découlait une 
humeur âcre et corrosive : jusqu’à  ce qu’un habile chirurgien lui ôta tout, jusqu’aux 
racines, par le moyen d’un cautère, et depuis cela, elle n’a jamais senti aucun 
changement en cet endroit, qui l’incommodait tant auparavant, n’y étant resté qu’une 
simple cicatrice. 

Or donc, tâchons de pénétrer si nous pouvons, les causes et raisons de ces merveilleux 
effets. Pour commencer, je dis que dans les actions de tous nos sens, il y a une 
participation matérielle et corporelle, c’est-à-dire que quelques atomes du corps qui 
agissent sur les sens, entrent dans leurs organes qui leur servent de tuyaux pour les 
conduire et les porter au cerveau et à l’imagination. Ceci est évident aux odeurs et aux 
saveurs. Et pour ce qui est de l’ouïe ; l’air extérieur agité, cause un mouvement dans la 
membrane ou tympan de l’oreille, qui donne un semblable branle au marteau qui y est 
attaché ; lequel battant sur son enclume, cause un réciproque mouvement de l’air 
enfermé au dedans de l’oreille : et ce mouvement de l’air est ce que nous appellerons le 
son. Pour la vue, il est évident que la lumière réfléchie du corps qui se voit, entre dans 
les yeux, et ne peut qu’elle n’amène avec soi quelques émanations du corps même qui la 
réfléchit ; selon ce que nous avons établi dans le second principe. Il reste seulement de 
montrer que le semblable se fait dans le plus grossier de nos sens qui est l’attouchement. 
Car s’il est vrai, comme nous l’avons montré, que tout corps envoyé une continuelle 
émanation d’atomes hors de soi, il n’y reste plus de difficulté. Mais pour rendre cette 
vérité encore plus manifeste, et ôter toute la possibilité d’en douter, je la veux montrer 
évidemment à l’œil, et chacun en peut faire l’expérience en un quart d’heure s’il a cette 
curiosité, et encore en moins de temps. 

Je crois que vous savez la grande affinité qui est entre For et le vif argent ; si For le 
touche, le mercure s’attache à lui, et le blanchit en sorte qu’il ne semble plus être or, 
mais argent seulement. Si vous jetez cet or blanchi dans le feu, sa chaleur chasse le 



mercure, et l’or retourne à sa première couleur ; mais si vous répétés ce procédé 
plusieurs fois, For se calcine, et alors vous le pouvez broyer et réduire en poudre. Et il 
n’y a aucun dissolvant au monde qui puisse bien calciner et brûler le corps solide de 
l’or, que le mercure, je parle de celui qui est déjà formé par la nature, sans m’engager à 
parler de celui dont est fait mention dans les secrets des Philosophes. Prenez donc du 
mercure en quelque écuelle de porcelaine ou autre vase propre, et maniés-le avec les 
doigts d’une main, et si vous avez une bague d’or à l’autre main, elle deviendra blanche 
et chargée de mercure, sans que vous l’en approchiez en aucune façon. De plus, si vous 
mettez une lame d’or ou un écu d’or en votre bouche, et que vous mettiez seulement le 
doigt d’un de vos pieds dans du mercure, et l’y teniez un peu, l’or qui est en votre 
bouche sera tout blanc et couvert de mercure : et si vous mettez cet or au feu pour en 
faire évaporer tout le mercure, et que vous réitériez cette procédure assez de fois, vôtre 
or sera calciné, comme si vous aviez joint corporellement le mercure par amalgame. Et 
tout cela se fera encore plus vite et plus efficacement, si au lieu de mercure commun, 
vous vous servez de mercure d’antimoine, qui est bien plus chaud et bien plus pénétrant 
: et même en le chassant par le feu, il emportera avec lui une bonne quantité de la 
substance de l’or : de sorte que répétant souvent cette opération, il ne vous restera plus 
d’or pour continuer ces épreuves. Si donc le mercure froid pénètre ainsi par tout le 
corps, on ne doit pas trouver étrange que les subtils atomes d’un fruit composé de 
beaucoup de parties ignées, y aillent plus aisément et plus vite. Je vous ferai encore voir 
dans la suite comment semblables esprits et émanations, pénètrent aussi soudainement 
dans l’acier, quoi que si dur et ai froid ; e: qu’ils font là leur résidence durant plusieurs 
mois et plusieurs années. Dans un corps vivant, comme est celui de l’homme, les esprits 
internes aident et contribuent beaucoup de facilité aux esprits de dehors, tels que sont 
ceux du fruit, pour faire aisément leur voyage jusqu’au cerveau. Le grand Architecte de 
la nature, en fabriquant le corps humain, chef-d’œuvre de la nature corporelle, y a mis 
des esprits internes, comme des sentinelles, pour rapporter leurs découvertes à leur 
Général, c’est à dire à l’imagination, qui est comme la maîtresse de toute cette famille, 
afin que l’homme puisse savoir et reconnaître ce qui se fait hors de son Royaume, dans 
le grand monde; et qu’il puisse éviter ce qui lui pourrait nuire, et rechercher ce qui lui 
est utile. Car ces sentinelles ou esprits internes, et tous les habitants des organes 
sensitifs, n’en sauraient juger seuls. De sorte que si la pensée ou l’imagination est 
fortement distraite à quelque autre objet, ces esprits internes ne savent pas seulement si 
l’homme a bu le vin qu’il vient d’avaler ; s’il a vu quelque personne, qui vient de le 
saluer, pendant qu’il la regardait fixement ; s’il a ouï l’air qu’on venait de chanter ou 
jouer sur les violons auprès de lui. Car les esprits internes portent toutes leurs 
acquisitions à l’imagination ; et si elle n’est pas plus fortement occupée sur quelque 
autre objet, elle en forme des idées ou des images, d’autant que les atomes de dehors 
rapportés par ces esprits internes à notre imagination bâtissent là un édifice pareil, ou 
plutôt un modèle en petit, tout à fait ressemblant aux grands corps d’où ils sortent. Et si 
notre imagination n’a plus affaire de ces atomes significatifs pour le présent, elle les 
range en quelque lieu propre dans son magasin, qui est la mémoire, d’où elle les peut 
rappeler et reprendre quand il lui plait. Et si c’est quelque objet qui cause à 



l’imagination quelque émotion, et qui la touche de plus près que le commun des objets 
qui y entrent, elle renvoyé ses satellites, les esprits internes, aux confins pour lui en 
rapporter des nouvelles plus particulières : et de là vient que quand un homme est 
surpris par la vue inopinée de quelque personne, ou d’un objet qui a déjà une place 
éminente dans son imagination, soit de désir, soit diversion, alors cet homme change 
aussitôt de couleur, et devient rouge, puis pâle, puis rouge encore, par diverses fois, 
selon que ces ministres qui sont ces esprits internes, vont vite ou lentement vers l’objet, 
puis s’en retournent avec leurs rapports vers l’imagination qui est leur maîtresse. Mais 
outre ces passages dont nous parlons, qui vont du cerveau aux parties externes du corps 
par le moyen des nerfs, il y a encore un grand passage du cerveau au cœur, par lequel 
les esprits vitaux montent du cœur au cerveau pour être faits animaux; et par celui-ci, 
l’imagination envoyé au cœur une partie de ces atomes qu’elle a reçu de quelque objet 
externe ; et ils font là une ébullition parmi les esprits vitaux; lesquels selon la nature des 
a tonnes survenants, ou font un épanouissement et dilatation au cœur ou bien ils le 
resserrent et attristent ; et ces deux actions différentes et contraires sont les premiers 
effets généraux, desquels proviennent puis après les passions particulières; qui ne 
requièrent pas que je les poursuive plus loin en cet endroit, l’ayant fait fort 
particulièrement autre part, où j’ai traité cette matière à dessein. Outre ces passages, qui 
sont communs à tous les hommes et les femmes, il y en a un autre tout particulier aux 
femmes, qui est, de leur cerveau à la matrice : par lequel il arrive parfois qu’il monte au 
cerveau des vapeurs si violentes et en si grand nombre, qu’elles empêchent les actions 
du cerveau et de l’imagination, et causent des convulsions et des folies, et autres 
merveilleux accidents ; et par le même canal, les esprits ou atomes passent avec grande 
liberté et vitesse à la matrice, quand il en est besoin. 

Maintenant, considérons comme l’imagination forte d’une personne, agit 
merveilleusement sur celle d’un autre qui l’a plus faible et passive. Nous voyons à toute 
heure que si une personne baille, tous ceux qui la voient bailler, sont excités à faire de 
même. Si l’on se rencontre parmi des personnes qui rient avec excès, on a de la peine à 
s’empêcher de rire, quoiqu’on ne sache pas le sujet pourquoi les autres rient. Si l’on 
entre dans une maison où tout le monde est triste, on devient mélancolique ; car comme 
disait celui-là, Si vis meflere, dolendum est primum ipsi tibi. Les femmes et enfants étant 
fort humides et passives, sont les plus susceptibles de cette contagion désagréable de 
l’imagination. 

J’ai connu une femme qui étant fort mélancolique et sujette aux maux de mère, se 
croyait possédée, et faisait d’étranges actions, qui parmi les moins avisés passaient pour 
effets surnaturels et d’une possédée. C’était une personne de condition ; et tout cela lui 
fut causé par un grand ressentiment quelle eut de la mort de son mary. Elle avait auprès 
d’elle quatre ou cinq jeunes Damoiselles, dont quelques-unes étaient ses parentes, 
d’autres la servaient en sa chambre. Toutes celles-ci devinrent possédées comme elle, et 
faisaient d’aussi prodigieuses actions. On sépara ces jeunes filles de sa vue et de sa 
communication, et comme elles bavaient pas encore contracté de si profondes racines 
du mal, elles furent toutes guéries par l’absence seule de ce qui les infectait : et cette 



Dame même fut aussi guérie par le Médecin, qui lui purgea ses humeurs atrabilaires, et 
remit sa matrice en bon état. Il n’y avait point là de fourberie ni de dissimulation. Je 
pour-rois faire un long et notable narré de semblables choses arrivées aux Religieuses 
de Loudun : mais l’ayant autrefois fait en un discours particulier à mon retour de leur 
pays, où je discernai le tout fort exactement, je n’en dirai point davantage pour cette 
fois, et je n’ajouterai à cette matière autre chose, sinon de vous souvenir que lorsqu’il y 
a deux luts, ou deux harpes proches l’une de l’autre, accordées à même ton, vous 
touchés une corde en une des harpes, une autre qui lui est consonance en l’autre harpe, 
se remuera en même temps, quoi que personne ne la touche. De quoi Galilée a fort 
ingénieusement rendu la raison. 

Pour donc appliquer à notre matière tout ce que j’ai rapporté sur ce sujet : Je dis que 
puisqu’il est impossible que deux personnes séparées soient si proches l’une de l’autre 
comme est l’enfant de sa mère, lorsqu’il est encore dans son ventre : on peut conclure 
de là que tous les effets d’une imagination forte et véhémente, agissants sur une autre 
faible, passive et tendre, doivent être plus efficaces en la mère agissante sur son enfant, 
que quand les imaginations d’autres personnes agissent sur celles qui ne leur sont de 
rien. 

Et comme il est impossible qu’aucun Maître de Musique, pour expert et exact qu’il soit 
puisse jamais accorder en consonance deux harpes l’une avec l’autre, si parfaitement 
que faille grand Maître de l’Univers les deux corps de la mère et de l’enfant; aussi suit-il 
par conséquent, que la concussion qui se fait de la principale corde de la mère, qui est 
son imagination, doit produire un plus grand branlement dans la consonante de l’enfant 
(savoir aussi son imagination) que ne fait la corde touchée d’un luth sur la corde qui lui 
est consonante dans l’autre. Et quand la mère envoyé des esprits à quelque partie de son 
corps, il faut que d’autres de semblable nature aillent à semblable partie du corps de son 
enfant. Or donc rappelons en notre mémoire comment l’imagination de la mère est 
remplie de ces atomes corporels qui viennent de la meure ou de la fraise qui lui était 
tombée sur le col ou sur le sein ; et son imagination étant alors en grande émotion par 
cet accident, il arrive qu’elle doit envoyer une bonne partie de ces atomes au cerveau de 
l’enfant, et aussi à pareille partie de son corps comme celle où elle a reçu le premier 
coup, et entre laquelle et son cerveau, passent de si fréquents et si vîtes messagers 
comme nous avons dépeint. L’enfant aussi de son côté (qui a ses parties accordées en 
consonances avec celles de sa mère) ne peut faillir d’observer le même mouvement 
d’esprits entre son imagination et son col, ou son sein que fait sa mère entre les siens; et 
ses esprits étant accompagnés des atomes de la meure que sa mère lui a envoyés à son 
imagination, ils font une impression profonde et permanente en sa peau délicate : pour 
lequel effet, celle de sa mère est trop dure. Comme si l’on tire un pistolet chargé de 
poudre seulement, contre du marbre, la poudre ne fait autre effet que le salir un peu, 
mais il est incontinent nettoyé en le frottant : au contraire si l’on le décharge contre le 
visage d’un homme, les grains de poudre pénètrent dans sa peau, et s’y attachent et y 
demeurent réellement imprimés durant toute sa vie, et se font connaître et voir par leur 
propre couleur noire bleuâtre qu’elles conservent toujours. De même les petits grains ou 



atomes du fruit qui ont passé du col de la mère à son imagination, et de là à pareil 
endroit de la peau de l’enfant, se logent là et y demeurent continuellement, et servent de 
source pour attirer les atomes de pareil fruit épars dans l’air en leur saison (comme le 
vin dans le tonneau ou en une lâche sur du linge, attire à soi les esprits volatiles des 
fleurs des vignes en leur saison) et en les attirant, la partie de la peau où ils résident, se 
fermente, s’enfle, démange, s’enflamme, et même quelquefois se crevé. 

Mais pour rendre encore plus considérable la merveille décès marques d’envie (puisque 
nous sommes sur ce sujet] je ne saurais me passer de toucher encore une autre 
circonstance, qui pourrait sembler d’abord porter ce miracle de nature au delà des 
causes que j’en viens de donner : mais en effet, après l’avoir bien examinée, nous 
verrons qu’elle dépend absolument des mêmes principes. C’est que souvent de fois il 
arrive que l’impression de la chose désirée se. fait sur l’enfant, sans qu’elle louche, ou 
tombe sur le corps de la mère : il suffit que quelque autre chose tombe ou batte à 
l’imprévu sur quelque partie du corps de la femme enceinte, pendant que telle envie 
domine dans son imagination, et la figure de la chose ainsi désirée, se verra ensuite 
imprimée sur la même partie du corps de l’enfant, que celle de la mère qui a reçu le 
coup. La raison de ceci est, que les atomes de la chose de sirée enlevés par la lumière, 
vont au cerveau de la femme grosse par le canal des yeux, aussi bien que d’autres 
atomes plus matériels, provenant de l’attouchement corporel, iraient là par la conduite 
des nerfs. Et de ces corpuscules, la mère forme en son imagination un modèle complet 
du gros et total d’où ils émanent. Que si la femme n’est attaquée qu’intérieurement, ces 
atomes qui sont en son imagination, ne font autre voyage qu’à son cœur, et de là à 
l’imagination et au cœur de l’enfant, et ainsi ne causent qu’un renforcement delà 
passion en tous deux, laquelle peut être émue à une impétuosité si violente, que si la 
mère ne jouit de l’objet désiré, cette passion peut causer la ruine de tous les deux, au 
moins les préjudicier notablement en leur santé, et faire une grande altération dans leurs 
corps. Cependant, si quelque coup inopiné surprend la mère en quelque partie de son 
corps, les esprits qui résident dans le cerveau, sont incontinent envoyés là par son 
imagination, comme il arrive, non seulement en ces cas d’envie, mais en tous autres 
semblables coups de surprise aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes, et ces 
esprits s’y transportent avec autant plus d’impétuosité que la passion est plus violente : 
de même qu’une personne qui aime passionnément une autre, court promptement à la 
porte chaque fois que quelqu’un y vient heurter, ou que Hylax in limine latrat, espérant 
toujours que c’est celle qui occupe entièrement ses pensées (car, qui amant ipsi sibi 
omnia fingunt) qui lui vient rendre visite. Et ces esprits émeus par ce coup inopiné, étant 
alors mêlés avec les corpuscules ou atomes de la chose désirée qui occupait si 
puissamment sa fantaisie, ils les mènent quant et eux à la partie frappée de son corps, et 
encore à la même partie du corps de l’enfant, aussi bien qu’à son imagination. Et après 
cela tout ce qui en arrive, est la même chose, aussi bien à l’enfant qu’à la mère, comme 
quand la meure ou la fraise tomba sur le sein ou sur le col des Dames dont je vous ai 
entretenu. 



Permettez-moi, Messieurs, de prolonger ma digression encore d’un mot, pour vous 
raconter un accident merveilleux, connu de toute la Cour d’Angleterre, en confirmation 
de l’activité et impression que fait l’imagination de la mère sur le corps de l’enfant dont 
elle est grosse. Une Dame ma parente (c’était ma Nièce de Fortescu, fille du Comte 
Arondel) me venait voir quelquefois à Londres. Elle était fort belle et bien faite ; et elle 
le savait bien, y prenant grande complaisance, et étant bien aise non seulement de 
conserver son agrément, mais encore d’y ajouter ce qu’elle pouvait. Elle se persuadait 
que les mouches qu’elle mettait sur son visage lui donnaient beaucoup d’ornement : 
c’est pourquoi elle était fort soigneuse d’en porter des plus curieuses. Mais comme il est 
bien difficile de tenir une modération aux choses qui dépendent plutôt de l’opinion que 
de la nature, elle en portait avec excès, et s’en chargeait tout le visage. Quoique cela ne 
me revins guères, et que j’eusse pu prendre la liberté de lui en dire mon sentiment, et 
qu’elle l’aurait trouvé bon : néanmoins il ne me sembla pas être de saison de lui dire 
rien qui la pût contrister ou choquer le moins du monde, pendant qu’avec tant de bonté 
et de douceur elle me venait rendre ses agréables visites. Je m’avisai toutefois un jour de 
l’en railler de telle façon, qu’elle n’en fût point mécontente, me souvenant que ridentem 
dicere verum quid vetat ; Et ainsi je fis tomber notre discours sur sa présente grossesse, 
lui recommandant d’avoir soin de sa santé, dont elle était assez négligente, selon la 
coutume des jeunes femmes vigoureuses, qui ne savent encore ce que c’est que d’être 
sujettes aux indispositions. Elle me remerciait de mon soin, me témoignant qu’elle ne 
croyait pas qu’elle dût rien faire d’extraordinaire pour sa santé qui était si bonne, quoi 
qu’elle fût grosse. « Au moins, lui dis-je, vous devriez donc avoir égard à votre enfant. 
— O pour cela, dit-elle, il n’y a rien que je ne fasse de ce qui pourra contribuer à son 
bien. — Mais cependant, lui répliquai-je, voyez combien de mouches vous portés au 
visage ; n’avez-vous pas peur que votre enfant ne naisse avec de semblables marques 
sur le sien? — Mais quel danger y a-t-il, dit elle, et quel rapport que mon enfant naisse 
avec des taches au visage, parce que je porte des mouches ? — Vous n’avez pas donc 
ouï dire, repartis-je, les merveilleux effets que font les imaginations des mères sur le 
corps de leurs enfants pendant qu’elles sont grosses ; Je m’en vais vous en raconter 
quelques-uns. Et ainsi je lui fis récit de plusieurs histoires sur ce sujet, comme de celle  
de la Reine Ethiopienne qui accoucha d’un enfant blanc, qu’on attribuait au portrait de 
notre Dame qu’elle avait à la ruelle de son lit, et auquel elle avait grande dévotion : 
l’autre d’une femme qui accoucha d’un enfant velu pour semblable raison d’un portrait 
de saint Jean-Baptiste au désert, habillé d’une tunique de poil de chameau. Je lui 
racontai aussi l’étrange antipathie que le défunt Roi Jacques avait contre une épée nue, 
dont on attribuait la cause, à ce que quelques Seigneurs d’Écosse entrèrent un jour par 
violence dans le cabinet de la Reine sa mère durant qu’elle était grosse de lui, et faisait 
des dépêches avec son premier Ministre qui était Italien, lequel ils tuèrent à coups 
d*épée et le jetèrent à ses pieds : et furent si barbares, que peu s’en fallut qu’ils ne 
blessassent aussi la Reine, qui espérait sauver son ministre en se jetant entredeux : au 
moins la peau lui fut légèrement entamée en divers endroits. Bucanan fait mention en 
son Histoire de cette Tragédie. 



Tant y a que le Roi Jacques son fils eut une telle aversion durant toute sa vie d’une épée 
nue, qu'il ne la pouvait voir sans une extrême émotion Et quoi que très courageux en 
toutes autres circonstances, il ne se put jamais vaincre en ce défaut particulier. Je m £ 
souviens que quand il me donna l’Ordre de Chevalier, et que ce vint à la cérémonie de 
me toucher l’épaule avec la pointe d’une épée, il ne se pût pas contraindre de la 
regarder, mais tourna la tête d’un autre côté, de sorte qu’au lieu de me toucher l’épaule, 
il faillit à me donner de la pointe dans les yeux, n’eût été que Duc de Bouquingan, qui 
savait bien ce qui en arriverait, la guida avec sa main, comme elle devait aller. Je lui 
alléguai plusieurs semblables histoires, pour lui faire comprendre qu’une sorte 
imagination de la mère, pouvait faire quelque notable impression sur le corps de son 
enfanta son grand préjudice. Et après cela, considérez lui dis-je, comment vous êtes 
toujours attentive à vos mouches ; vous les avez continuellement présentes à votre 
imagination ; vous vous estes regardée plus de dix fois dans votre petit miroir, depuis 
que vous estes dans cette chambre, n’avez-vous pas sujet d’appréhender que votre 
enfant naisse avec le visage chargé de taches semblables à vos mouches, ou plutôt que 
tout le noir qui est partagé en plusieurs petites portions ne s’assemble en une, et lui 
vienne au milieu du front, au lieu le plus apparent et le plus remarquable de son visage : 

Une tache aussi grande qu’un écu d’or aurait belle grâce en cet endroit : Ah, mon Dieu ! 
dit-elle, plutôt que cela m’arrive, je ne porterai plus de mouche durant ma grossesse. Et 
de fait, tout à l’heure elle les ôta et les jeta toutes. 

Quant ses amis la voyaient après cela tout à fait sans mouches, ils lui demandaient d’où 
venait quelle, qui était reconnue pour la plus curieuse de la Cour en matière de 
mouches, les avait quittées tout à coup, et qu’elle n’en portait plus ; Elle leur répondait 
que son Oncle en qui elle avait beaucoup de créance, lui avait assuré que si elle en 
portait durant sa grossesse, son enfant viendrait au monde avec une tache noire au 
milieu du front, large comme un écu d’or. Cette appréhension lui était si vivement 
gravée dans l’imagination, qu’elle y rêvait continuellement. Et ainsi cette pauvre Dame 
qui avait si peur que son enfant n’eût quelque marque au visage ne pût néanmoins 
empêcher qu’il ne naquit avec une tache noire tout au milieu du front, de la grandeur et 
de la façon qu’elle se l’es -toit toujours figurée dans son imagination. C’était une fille, 
au reste fort belle, et il y a peu de mois que je l’ai vue, portant toujours cette marque de 
la force de l’imagination de sa mère. Je ne veux pas vous entretenir, Messieurs, de la 
femme de votre voisinage à Carcassonne, qui depuis peu de mois accoucha d’un 
prodigieux monstre, ressemblant exactement à un singe extraordinaire qu’elle prit 
plaisir de voir souvent pendant sa grossesse, car vous devez savoir l’histoire mieux que 
moi : ni aussi de celle de Saint-Maixent, qui ne pouvant être détournée d’aller voir 
durant sa grossesse un malheureux enfant d’une pauvre passagère, qui naquit sans bras, 
accoucha au bout de son terme d’un semblable monstre, qui n’eut pas seulement 
quelque petite excroissance sortante des épaules, pour marquer les endroits d’où les bras 
dévoient être descendus : et moins de celle qui voulant voir l’exécution d’un criminel 
qui eut le col coupé, en prit tellement l’épouvante, et l’impression en demeura si 
vivement imprimée dans son imagination, qu’à l’instant elle tomba en travail d’enfant, 



et à peine la pût-on transporter en son logis, qu’elle y accoucha quelques semaines 
devant son terme, d’un enfant qui avait la tête séparée du corps, toutes les deux parties 
versant encore du sang, outre celui qui en était déjà abondamment découlé et répandu 
dans la matrice de la mère, comme si le coup du Bourreau ne venait que tout 
fraîchement d’être donné sur ce pauvre petit corps. Ces trois exemples, et plusieurs 
autres bien avérés, que je vous pourrais alléguer quoi qu’ils témoignent clairement 
l’admirable force de l’imagination, m’engageraient trop avant si je voulais tacher d’en 
éclairer les causes et d’en développer les difficultés qui s’y trouveraient bien plus 
grandes qu’en aucuns des précédons exemples dont je vous ai entretenu : d’autant que 
ces esprits ont eu la force de causer des changements essentiels et si épouvantables dans 
des corps entièrement achevés de former en toute leur perfection, et qu’il semble qu’on 
puisse croire qu’en quelqu’un d’eux il y ait eu transmutation d’une espèce en une autre 
et introduction d’une nouvelle forme informante dans la matrice sujette, d’une nature 
totalement différente de celle qui y avait été la première : si au moins ce que la plupart 
des Auteurs nous disent du temps de l’animation de l’enfant au ventre de la mère, est 
bien déterminé et véritable. Cette digression a été déjà trop longue. Est modus in rébus, 
sunt certi denique fines, Quos ultra citraque nequit consister e rectum. 

Pour retourner donc au grand canal et fil de notre discours, les expériences et exemples 
que je viens de rapporter en suite et en confirmation des raisons que j’avais alléguées, 
nous montrent assez que les corps qui tirent les atomes dispersés dedans l’air attirent 
plus puissamment ceux qui sont de leur nature, qu’ils ne font les hétérogènes ou 
étrangers comme le fait le vin, les esprits vineux, l’huile de tartre fermentée d’un levain 
de rosés, les esprits volatiles des rosés, la chair de cerf ou de daim en pâtés, les esprits 
de venaison de semblables bêtes, et ainsi des autres que je viens de vous déduire. 
L’Histoire des Tarentules, au Royaume de Naples, est fameuse. Vous savez comment le 
venin de cette bête montant par la blessure de ceux qui en ont été piqués, jusqu’à  leur 
cerveau et à leur cœur, excite en leur imagination un impétueux désir d’entendre 
certains airs mélodieux ; car ils se plaisent presque tous à des airs différents. Quand 
donc ils ont ouï chanter un air qui leur plait, ils dansent incessamment, et par ce moyen 
ils suent abondamment, tellement que cette sueur fait évaporer une bonne partie du 
venin, outre que le son de la musique excite un mouvement et cause une agitation parmi 
les esprits aériens et vaporeux qui sont dans le cerveau, et dedans et autour du cœur, et 
diffus par tout le corps de ceux qui l’entendent, proportionnément à la nature et à la 
cadence de telle musique : 

Comme quand Thimothée emportait Alexandre le Grand avec véhémence à telles et 
telles passions qu’il voulait : tout de même aussi que quand le son d’un Luth fait 
trembler les cordes d’un autre, par les mouvements et tremblements qu’il cause dans 
l’air, sans autrement les toucher ou y approcher. Nous voyons aussi, souventes fois, que 
des sons qui ne sont que des mouvements de l’air, causent semblables mouvements dans 
l’eau. 



Comme quand le son aigu qui est causé en frottant fort avec le doigt sur le bord d’un 
verre plein d’eau, excite un frémissement, tournoiement et rejaillissement de quelques 
gouttes d’eau, comme si elle dansait à la cadence de ce son. Et le son harmonieux des 
cloches, aux pays où l’on les fait aller en musique, et à certains airs, fait le semblable 
sur la superficie calme des rivières voisines, et principalement la nuit, quand il n’y a 
point d’autre mouvement qui choque et rompe celui-ci. Car l’air étant contigu ou plutôt 
continu à l’eau, et l’eau étant fort susceptible du mouvement, il se fait dans l’eau un 
mouvement semblable à celui qui était commencé dans l’air. Et le même contact qui est 
entre l’air agite et l’eau, qui par ce moyen est semblablement agitée, se fait aussi entre 
l’air agité, et les esprits vaporeux qui sont dans le corps de ceux qui ont été mordus par 
la Tarentule, lesquels esprits sont par conséquent émus par cet air agité, c’est-à-dire, par 
ce son, et ce d’autant plus efficacement que cette agitation ou son, est proportionnée à la 
nature et tempérament des blessés. Et cette agitation interne de ces esprits et vapeurs, 
aide à les décharger du venin vaporeux de la Tarentule qui est mêlé parmi tous leurs 
humeurs : de la même manière que les eaux croupissantes, et les airs corrompus et 
putréfiés par le repos et parle mélange d’autres mauvaises substances, se raffinent et se 
purifient par le mouvement. Mais l’hiver arrivant qui engourdit ces bêtes, ils ne se 
sentent plus de ce mal. Mais au retour de la saison en laquelle ils avoient été piqués, leur 
mal revient et il faut qu’ils dansent comme ils faisaient l’année précédente. La raison est 
que la chaleur de l’Été échauffe, aigrit et rehausse le venin de la bête, de sorte qu’elle 
redevient malicieuse et furieuse comme auparavant, et ce venin échauffé s’évaporant et 
se répandant dans l’air, le levain de ce même venin qui reste encore dans le corps de 
ceux qui ont été piqués, l’attire à soi, et il se fait une fermentation qui infecte aussi les 
autres humeurs, dont la fumée venant à monter au cerveau de ces pauvres Malades, elle 
y produit ces étranges effets. Il n'est pas moins connu aux endroits où il y a de gros 
chiens ou dogues (comme en Angleterre) que si un homme a été fort mordu d’un de ces 
chiens, on tâche de le tuer, encore qu’il ne soit pas alors enragé, de peur que le 
devenant, le levain de cette colère canine qui reste dans le corps du mordu, n’attirée soi 
les esprits enragés du même chien en suite de quoi l’homme le deviendrait aussi. Et ceci 
se pratique non seulement en Angleterre où il y a des dogues si dangereux, mais aussi 
en France selon le rapport du Père Cheron, Provincial des Carmes de ce pals, en son 
Examen de la Théologie Mystique, nouvellement imprimé, et que je viens de lire. Je ne 
vous dirai rien des nés artificiels que Fon fait de la chair de quelque autre homme pour 
remédiera la difformité de ceux à qui un froid extrême a fait perdre les leurs propres ; 
lesquels nouveaux nés ?e pourrissent aussitôt que les personnes de la substance desquels 
ils étaient pris viennent à mourir comme si ce peu de chair hantée sur un autre visage 
vivait des esprits qu’elle attire de sa première source ou racine. Car encore que ceci soit 
constamment affirmé par des Auteurs considérables, je ne m’y arrêterai pas en ce 
discours, où je n’avance rien que je n’aie vu moi-même, ou qui ne soit avéré par une si 
solide tradition, que ce serait une faute d’en douter. 

Mais il est temps que je vienne à mon septième et dernier Principe. C’est le dernier tour 
de la vis, qui comme j’espère abattra entièrement la porte qui nous défendait l’entrée à 
la connaissance de ce merveilleux mystère, et qui imprimera une marque légitime sur la 



doctrine que j’avance, pour la faire passer pour bonne monnaye. Ce principe est, que la 
source décès esprits, ou le corps qui les attire à soi, entraîne aussi avec eux ce qui les 
accompagne, et ce qui est attaché, collé et uni à eux. Cette conclusion ne demande 
guères de preuves, étant évidente de soi-même. S’il y a des doux, des épingles et des 
rubans attachés au bout d’une longue corde, ou d’une chaîne, ou s’il y a du goudron ou 
de la cire, de la gomme ou de la glu, et que je prenne cette chaîne par un bout et l’attire 
vers moi jusqu’à  ce que le bout éloigné vienne entre mes mains, il ne se peut faire que 
je n’aie aussi en même temps les doux, les épingles, les rubans, le goudron, et tout ce 
qui y est applique. 

Je m’en vais donc vous rapporter seulement quelques expériences avérées en 
conséquence de ce principe, qui confirmeront encore très puissamment les précédentes. 
La grande fertilité et richesse d’Angleterre, consiste en pâturages pour la nourriture du 
bétail. Nous en avons les plus beaux du monde, et aussi abondance d’animaux, et 
principalement de bœufs et de vaches. 

Il n’y a si pauvre ménage, qui n’ait quelque vache pour leur fournir du lait. C’est la 
principale nourriture des pauvres gens, aussi bien qu’en Suisse. C’est pourquoi ils sont 
grandement soigneux du bon état et de la santé de leurs vaches. S’il arrive qu’en faisant 
bouillir du lait, il se gonfle tant qu’il répande par dessus le poêlon et tombe dans le feu, 
la bonne femme ou la servante abandonne à l’instant tout ce qu’elle faisait, et accourt au 
poêlon qu’elle retire du feu, et à même temps prend une poignée de sel, qu’on tient 
toujours au coin de la cheminée, pour le garder sec, et le jette dessus cette braise où le 
lait s’était répandu. Demandez-lui pourquoi elle fait cela, et elle vous dira que c’est pour 
empêcher que la vache qui a rendu ce lait, n’ait mal au pis : car sans cela elle l’aurait 
dur et ulcéré, et pisserait du sang, et enfin elle serait en hasard de mourir. Non pas que 
telle extrémité lui arrivât à la première fois, mais néanmoins elle en souffrirait du mal ; 
et si cela arrivait souvent, la vache ne manquerait pas d’en mourir à la fin. Il pourrait 
sembler qu’il y a quelque superstition ou folie en ceci. L’infaillibilité de l’effet garantit 
de la dernière : et pour la première, plusieurs croient que la maladie de la vache soit 
surnaturelle et d’un effet de quelque sorcellerie, et ainsi que le remède que je viens de 
dire est superstitieux : mais il est aisé de les désabuser de cette persuasion, en leur 
déclarant comment la chose va selon les fondements que j’ai proposés. 

Le lait tombant sur les charbons ardents, est converti en vapeur, qui se disperse et se 
filtre par tout dans l’air ; et là elle fait rencontre de la lumière et des rayons solaires qui 
remportent encore plus loin, et augmentent et étendent sa sphère d’activité. Cette vapeur 
de lait, n’est pas simple ni seule, mais elle est composée d’atomes de feu qui 
accompagnent la fumée ou vapeur de ce lait, et se mêlent et unissent avec lui. Or la 
sphère de cette vapeur s’étendant jusqu’au lieu où se trouve la vache qui a donné le lait, 
son pis qui est la source d’où ce lait est sorti, attire à soi cette vapeur, et elle s’y arrête et 
s’y attache, et avec elle les atomes ignés qui l’accompagnent. Le pis est une partie 
glanduleuse, et fort tendre, et par conséquent fort sujette à l’inflammation : ce feu donc 
réchauffe, l’enflamme et le fait enfler, et par conséquent le fait devenir dur, et à la fin 



ulcéré. Le pis enflammé et ulcéré est proche de la vessie, laquelle par conséquent il en-
dame aussi ; et cela fait couvrir les anastomoses des veines qui aboutissent là; et partant 
elles regorgent et jettent leur sang dans la vessie, de laquelle il se vide et sort à la façon 
ordinaire de l’urine. Or aux vaches, pisser le sang est un mal funeste et irrémédiable. 
Mais d’où vient que le sel remédie à tout cela ? C’est qu’il est d’une nature très-
contraire au feu : celui-ci étant chaud et volatile, l’autre froid et fixe, de sorte que là où 
ils se rencontrent ensemble, le sel abat le feu» il le précipite et tue son action. Ce que 
l’on peut remarquer dans un accident assez ordinaire. Les cheminées qui sont chargées 
de suie, prennent feu aisément. Le remède qu’on y apporte sur le champ est de tirer un 
coup de fusil dans la cheminée : et cela fait détacher et tomber la suie brûlante, et le 
désordre cesse : mais si l’on n’a point de fusil ou bâton à feu, on jette quantité de sel sur 
le feu d’en bas; et cela matte et empêche les atomes du feu qui autrement monteraient 
incessamment et se joindraient à ceux d’en haut, lesquels par ce moyen manquant de 
nourriture, se consument et viennent à rien. La même chose arrive aux atomes qui sont 
en train d’accompagner la vapeur du lait. Le sel les précipite et les étrangle sur la place. 
Et si quelques uns se sauvent et s’échappent par le grand effort qu’ils font et s’en vont 
avec cette vapeur, ils sont pourtant accompagnés des atomes et esprits du sel qui 
s’attachent à eux, qui comme bons lutteurs ne quittent jamais leur prise, qu’ils n’aient le 
dessus de leur adversaire. Et vous remarquerez en passant qu’il n’y a point de plus 
excellent baume pour la brûlure que l’esprit de sel en quantité modérée. Il est donc 
constant qu’il est impossible d’employer aucun moyen plus efficace pour empêcher le 
mauvais effet du feu au pis de la vache, que de jeter sur son lait répandu parmi les 
charbons une quantité suffisante de sel. Cet effet touchant la conservation du pis de la 
vache en suite de la brûlure de son lait, me fait souvenir de ce que plusieurs personnes 
m’ont dit avoir vu en Angleterre. Quand les Médecins examinent le lait d’une nourrice 
pour l’enfant de quelque personne de condition, ils l’éprouvent par divers moyens 
devant que juger définitivement de sa bonté : comme par le goût, par l’odorat, par sa 
couleur, par sa consistance, etc. Et quelques-uns le font bouillir même jusqu’à  
l’évaporation, pour voir sa résidence, et autres accidents de circonstances qui se 
reconnaissant et se discernent mieux par ce moyen. 

Mais celles, au lait desquelles on a fait cette dernière épreuve, se sont senties fort 
tourmentées à la mamelle et au sein, et particulièrement pendant qu’on faisait bouillir 
leur lait : et partant après avoir une fois enduré ce mal, elles ne voulaient plus consentir 
qu’on emportât de leur lait hors de leur vue et présence ; quoi quelles se soumissent 
volontiers à toute autre épreuve que celle du feu. Pour confirmer cette expérience de 
l’attraction que le pis de la vache fait du feu ensemble avec la vapeur du lait brûlé, je 
m’en vais vous en dire une autre de semblable nature, dont j’ai moi-même vu la vérité 
plus d’une fois, et que vous pouvez expérimenter facilement. Prenez les ordures d’un 
chien toutes les fois qu’il en fera, et jetés-les toujours dans le feu ,au commencement 
vous le verrez seulement un peu échauffé et ému, mais dans peu de temps vous le verrez 
comme s’il était tout brûlé, pantelant et tirant la langue, comme s’il venait de courir 
longtemps. Or ce mal lui arrive à cause que ses intestins attirant la vapeur de son 
excrément brûlé, et avec cette vapeur, les atomes du feu qui les accompagnent ; ils 



s’altèrent et s’enflamment, de sorte que le chien ayant toujours la fièvre, et ne pouvant 
plus prendre nourriture, ses flancs se resserrent et se rétrécissent ; et à la fin il en meurt. 
Il ne serait pas à propos de divulguer cette expérience parmi quelques personnes et 
nations trop sujettes à s’en servir à mal. Car la même chose qui arrive aux bêtes 
arriverait aux hommes, si on faisait de même avec leurs excréments. Il arriva une chose 
remarquable à ce propos à une personne de mes voisins pendant mon dernier séjour en 
Angleterre. Il avait un fort bel enfant et fort délicat, et afin d'y pouvoir avoir toujours 
l’œil, il fit venir la nourrice chez lui. 

Je le voyais souvent, car c’était un homme de grande intrigue dans les affaires, et j’avais 
alors besoin d’un tel personnage. Un jour je le trouvai fort triste, et la femme toute 
éplorée : de quoi demandant la raison, ils me dirent que leur petit se portait fort mal ; 
qu’il avait la fièvre, et le corps tout enfla me ; ce qui se voyait à la rougeur du visage : 
qu’à tout propos il faisait des efforts pour aller à la selle, et pourtant qu’il ne faisait 
guères de matière, qui était toute chargée de sang, et qu’il se rebutait de téter. Et ce qui 
les mettait plus en peine, était qu’ils ce pouvaient conjecturer aucune cause 
vraisemblable de tout ce désordre ; car sa nourrice se portait fort bien, avait son lait tel 
qu’ils le pouvaient souhaiter, et en toutes autres choses on avait eu les soins qu’il fallait. 
Je leur dis sur le champ que la dernière fois que j’avais été chez eux j’avais remarqué 
une particularité dont j’avais alors dessein de les avertir : mais que sur l’heure quelque 
autre chose m’en avait détourné, et que puis après je ne me souvins plus de la leur dire. 

C’était que l’enfant ayant fait signe de vouloir être mis à terre, aussitôt qu’il y fut, laissa 
tomber ses ordures, et la nourrice prit incontinent une pelle de cendres et braise, dont 
elle les couvrit, et puis jeta le tout dans le feu. La mère se mit à me faire excuse de ce 
qu’on avait été si négligent à corriger cette mauvaise habitude de l’enfant ; disant que 
comme il avançait en âge, il s’en corrigerait de lui-même. Je lui répliquai que ce n’était 
pas pour cette considération là que je lui tenais ce discours, mais pour trouver la cause 
du mal de leur enfant, et ensuite le remède. Et là dessus je leur fis récit d’un semblable 
accident, qui était survenu deux ou trois ans auparavant un enfant d’un des plus illustres 
Magistrats du Parlement de Paris, qui était élevé en la maison d’un Médecin de grande 
réputation en cette même ville. Je leur dis aussi ce que je viens de vous rapporter, 
Messieurs, touchant les excréments des chiens. Et je leur fis faire réflexion sur ce qu’ils 
a voient ouï dire diverses fois, et qui se fait assez souvent en notre pays. C’est que dans 
les villages où il fait toujours bien crotté durant l’hiver, s’il arrive qu’il y ait quelque 
fermier qui soit plus propre que les autres, et qui tienne plus nettement les avenues de sa 
maison que ses voisins, les goujats sont bien aise d’y venir la nuit, ou quand il fait 
obscur, pour y lâcher leur ventre, doutant qu’en tels villages il n’y a guère s de 
commodité d’aisément : outre qu’en tels lieux ainsi proprement accommodés, ces 
galants de goujats sont hors de danger de s’enfoncer dans la boue, qui autrement leur 
pourrait monter par dessus les souliers : mais les bonnes ménagères en ouvrant au matin 
la porte du logis, y trouvent un présent dont l’odeur mal gracieuse les transporte de 
colère. Celles qui ont été instruites à ce jeu, vont incontinent rougir une broche ou une 
pelle dans leur feu, puis l’enfoncent ainsi chaude dans l’excrément, et quand le feu en 



est éteint, ils la réchauffent de nouveau, et répètent souvent la même chose. Cependant, 
le fripon, qui a fait cette saleté, sent une douleur et colique aux boyaux, une 
inflammation au fondement, une envie continuelle d’aller à la selle, et à peine en est-il 
quitte qu’il ne souffre une fâcheuse fièvre durant tout ce jour-là, ce qui est cause qu’il 
n’a’ garde d’y retourner une autre fois. Et ces femmes pour s’être ainsi garanties de 
semblables affronts, passent ignoramment pour sorcières, et pour avoir fait pacte avec le 
Diable, puis qu’ils tourmentent de la sorte les gens, sans les voir ni les toucher. Ce 
Gentilhomme ne rejeta pas ce que je lui venais de dire, et fut encore davantage confirmé 
quand je lui dis qu’il regardât au fondement de son enfant, que sans doute il le trouverait 
fort rouge et enflammé, et que le visitant, on vit aussitôt qu’il était tout chargé de 
postules, et comme excorié. 

Il ne passa guères de temps que ce pauvre petit mignon languissant ne fit avec grande 
douleur et pitoyables cris, quelque peu de matière, laquelle au lieu de permettre qu’elle 
fût jetée dans le feu, ou couverte de braise, je la fis mettre dans un bassin d’eau froide, 
que je fis porter en lieu frais. Ce qu’on continua de faire à chaque fois que l’enfant leur 
en donnait sujet, et il commença d’amender à l’heure même, et dans deux ou trois jours 
il se porta très bien. Mais craignant de vous trop ennuyer, je ne vous entretiendrai plus 
que d’une expérience, assez familière en notre pays ; et après je ferai un sommaire de 
tout ce que je vous ai dit, pour vous faire voir la force et la valeur de la conclusion de 
tout ce discours. Nous avons donc, comme je vous ai déjà dit, d’excellents pâturages, 
qui nourrissent et engraissent si abondamment le bétail, qu’il arrive souvent que les 
bœufs en acquièrent une si excessive surcharge de graisse, qu’elle vient enfin à 
s’étendre en grande quantité sur leurs jambes et même sur leurs pieds : ce qui leur cause 
des apostumes sous la plante des pieds, lesquelles jettent beaucoup de pus et de matière 
pourrie : ce qui empêche ces bœufs de pouvoir marcher. Les propriétaires sont bien 
marris décela, car quoi que leurs bœufs n’en valent pas moins à manger, ils y trouvent 
toutefois mal leur compte, d’autant que ne les pouvant pas mener à Londres (où est le 
grand débit des bœufs gras, pour toute l’Angleterre, comme Paris l’est pour l’Auvergne, 
la Normandie et autres endroits de la France) il les faut tuer sur le lieu, où leur chair ne 
vaut pas à la vendre, la moitié (et moins encore) de ce qu’elle se vendrait à Londres. 
Voici donc le remède à ce mal. Il faut prendre garde où le bœuf, ou vache, ou génisse, 
pose en terre le pied malade, à la première démarche qu’il fait après s’être levé le matin, 
et en ce même endroit il faut couper une motte ou gazon de toute la terre comprise sous 
l’étendue dudit pied, et mettre cette motte sur un arbre, ou dans une haie exposée au 
vent de bise. Et si ce vent vient à souffler sur cette motte de terre, le bœuf sera guéri 
parfaitement dans trois ou quatre jours : mais si on l’expose au Midi, et que le vent du 
Sud-ouest règne (qu’à Touloze on appelle d’Autant, à Montpellier le Marin, en Italie le 
Siroco) son mal s’augmentera. Ces circonstances ne vous sembleront pas superstitieuses 
quand vous aurez considéré que par le repos de la nuit, la matière ou pus s’amasse en 
quantité sous le pied malade du bœuf, lequel venant ensuite à faire sa première 
démarche le matin, il presse d’abord son pied apostumé contre terre, sur laquelle cette 
matière ou pus s’imprime et s’attache fortement et en abondance. Cette terre ou gazon 
étant mise et exposée en lieu propre pour recevoir le vent sec et froid de la bise, les 



atomes froids et secs de ce vent se mêlent avec le pus ; lequel étendant ses esprits par 
tout dans l’air le pied ulcéré, qui en est la source, les attire ; et avec iceux, il attire aussi 
ces atomes froids et secs, lesquels le guérissent, d’autant que ce mal ne requiert autre 
chose que d’être desséché et rafraîchir. Mais si l’on expose ce gazon de terre à un vent 
chaud et humide, il doit faire un effet tout contraire. 

Voilà, Messieurs, toutes mes roues formées. J’avoue qu’elles sont mal limées et peu 
polies, mais voyons pourtant si les assemblant et montant, elles feront marcher la 
machine, que si ces roues bien assemblées entraînent la conclusion, cette inébranlable 
carraque à bon port, vous aurez la bonté de pardonner à mon langage grossier et rudes 
expressions, et passant par dessus les paroles, vous vous contenterez delà pure vérité des 
choses. Appliquons donc ce que nous avons dit à ce qui se pratique quand on pense une 
personne blessée, avec la Poudre de Sympathie. Considérons Monsieur Howel blessé à 
la main et cette grande inflammation survenue à sa blessure. L’on prend sa jarretière 
couverte du sang sorti de la plaie, on la trempe dans un bassin d’eau où l’on a dissout du 
Vitriol, et l’on tient le bassin, de jour dans un cabinet à la chaleur modérée du Soleil du 
Printemps, et la nuit au coin de la cheminée, de sorte que le sang qui est à la jarretière 
soit toujours en un tempérament naturel, ni plus chaud, ni plus froid que le degré requis 
à un corps sain. Que faut-il donc (selon la doctrine que nous venons d’établir) qu’il 
arrive de tout ceci ? 

Premièrement, le Soleil et la lumière attireront d’une grande distance et es-tendue, les 
esprits du sang qui sont sur la jarretière. Et la chaleur modérée du foyer qui agit 
doucement sur la composition (qui revient à la même chose comme si l’on portait le tout 
sec en sa pochette, pour lui faire sentir la chaleur tempérée du corps) fait pousser au 
dehors ces atomes, comme l’eau qui s’amasse en rond en la filtration, et pousse ce qui 
monte, pour le faire aller plus vite et plus aisément, et les fait se dilater et se filtrer, et 
ainsi marcher eux-mêmes bien loin dans l’air, pour aider ainsi à l’attraction du Soleil et 
de la lumière. Secondement, les esprits du Vitriol incorporé avec le sang, ne peuvent 
manquer de faire le même voyage avec les atomes de ce sang. Tiercement, la main 
blessée expire et exhale cependant continuellement abondance d’esprits chauds et ignés, 
qui débondent comme une rivière hors de la blessure enflammée, ce qui ne se peut faire 
que la plaie n’attire conséquemment l’air qui lui est le plus proche. Quatrièmement cet 
air attire d’autre air le plus prochain, et celui-ci encore d’autre : et ainsi se fait un 
courant d’air attiré tout autour de la blessure. Cinquièmement, avec cet air viennent 
enfin les atomes et les esprits du sang et du Vitriol, lesquels étaient diffus et répandus 
bien loin dans l’air par l’attraction qu’en avait faite la lumière ou le Soleil. Et même 
peut-être que dès le commencement l’orbe ou sphère de ces atomes et esprits s’étendait 
dans cette grande distance sans avoir besoin de l’attraction de l’air ou de la lumière pour 
les y faire venir. Sixièmement, ces atomes de sang, trouvant leur propre source et la 
racine originaire d’où ils venaient, s’arrêtent et s’attachent-là et rentrent ainsi dans leurs 
lits naturels, et demeures primitives au lieu que l’autre air n’est que passager, et 
s’évapore aussitôt qu’il vient ; comme quand il est emporté par la cheminée, aussitôt 
qu’il est attiré dans la chambre par la porte. Septièmement les atomes du sang s’étant 



joints inséparablement avec les esprits vitrioliques, tant ceux-là que ceux-ci s’imbibent 
conjointement ensemble dans tous les recoins, fibres et orifices des veines qui se 
trouvent découvertes dans la plaie du malade, confortent cette plaie, et enfin la 
guérissent imperceptiblement. Or pour savoir pourquoi un tel effet ou guérison arrive si 
heureusement, il faut examiner la nature du Vitriol, il est composé de deux parties, l’une 
fixe, l’autre volatile. La fixe qui est son sel,  est âcre, mordicante, et en quelque degré 
caustique. La volatile est anodine, douce, balsamique et astringente et c’est pour cela 
qu’on se sert du Vitriol, comme d’un souverain remède dans les collyres pour les 
inflammations des yeux, et quand ils sont corrodés et comme écorchés d’une humeur ou 
de fluxion acre et brûlante : et de même dans les injections, où il guérit bientôt les 
excoriations, et dans les meilleurs emplâtres pour étancher le sang et incarner les plaies. 
Mais ceux qui savent tirer l’huile douce .du Vitriol, qui est sa pure, partie volatile, 
savent qu’il n’y a point en toute la nature un baume qui soit pareil à cette huile. Car ce 
baume ou huile douce guérit en très-peu de temps toutes sortes de blessures qui ne sont 
pas mortelles : il guérit et consolide les veines rompues de la poitrine, et jusqu’aux 
ulcères des poumons, maladie incurable sans ce baume. Or c’est cette partie volatile du 
Vitriol qui est emportée seule par le Soleil (le grand distillateur de la nature) et qui par 
son moyen se dilate dans l’air, et que la blessure ou la partie lésée attire et incorpore 
avec son sang, avec ses humeurs, et avec ses esprits : cela étant on ne peut attendre autre 
effet de ce Vitriol volatil, sinon qu’il ferme les veines, qu’il arrête le sang, et qu’en peu 
de temps, il guérisse la plaie. 

La méthode et manière primitive de se servir de ce remède Sympathique, était de 
prendre seulement du Vitriol (même le plus commun) comme il venait des Droguistes, 
sans aucune préparation ou adition quelconque ; et le faire dissoudre dans de l’eau de 
fontaine ou plutôt de ployé, en telle quantité qu’y trempant du fer poli (par exemple un 
couteau) il sone tout changé de couleur, comme s’il était changé en cuivre. Et dans cette 
eau on mettait tremper quelque linge taché du sang de la blessure qu’on voulait guérir, 
si le linge était sec ; mais s’il était encore frais et humide du sang, il ne fallait que le 
saupoudrer avec de la poudre déliée de semblable Vitriol, en sorte que celte poudre 
s’incorporât et imbibât dedans le sang encore humide ; et garder l’un ou l’autre en lieu 
tempéré ; savoir la poudre en une boëte dans la pochette, et l’eau (qui n’admet point 
cette commodité) en quelque chambre où la chaleur soit modérée. Et à chaque fois que 
l’on met nouvelle eau vitriolique ou nouvelle poudre à nouveau linge ou autre étoffe 
ensanglantée, la personne sentait nouveau soulagement ; comme si alors sa plaie avait 
été effectivement pensée par quelque souverain médicament. Et pour ce sujet l’on 
resterait cette façon de penser soir et matin. 

Mais maintenant la plupart de ceux qui se servent de ce remède de Sympathie, font 
diligence devoir du Vitriol romain ou de Cipre, puis ils le calcinent à blancheur au 
Soleil. Et outre cela, aucuns y ajoutent de la gomme Tragaganthe, facile est inventis 
addere. Pour moi j’ai vu d’aussi grands et merveilleux effets du seul vitriol de dix huit 
deniers la livre, comme de la poudre qu’on prépare aujourd’hui plus chèrement. 
Toutefois je ne blâme point la présente pratique, au contraire je la loue, car la raison 



l’appuie. Premièrement, il semble que le plus pur et meilleur vitriol doit faire le» 
meilleurs effets. 2. Il semble que la calcination modérée, comme est celle du Soleil, ôte 
l’humidité superflue du vitriol, laquelle ne fait que l’affaiblir, et même cette calcination 
ne touche aucunement à ce qui en est bon : comme qui ferait cuire un bouillon clair, 
jusqu’à  ce qu’il devienne en gelée ou consommé, il le rendrait plus nourrissant. 3. Il 
semble que l’exposition qu’on fait du Vitriol au Soleil, pour l’y calciner, rend ses esprits 
plus disposés à être emportés dans l’air par le Soleil, quand il en est besoin, car on ne 
peut pas douter que quelque partie de ce feu éthéré des rayons Solaires, ne s’incorpore 
avec le Vitriol (comme on voit à l’œil, en calcinant l’Antimoine par un miroir ardent, 
car il augmente beaucoup de son poids, quasi de la moitié). Et en ce cas, la partie de 
cette substance lumineuse qui demeure dans le Vitriol ainsi calciné, sera fort disposée à 
être enlevée en l’air par semblable lumière et rayons Solaires : comme nous voyons que 
pour faire qu’une pompe attire mieux l’eau d’un puits, on y jette premièrement un peu 
d’eau par en haut : or la lumière enlevant facilement cette substance qui lui est 
connaturelle, elle enlevé quant-et-quant plus aisément ce qui est incorporé avec icelle. 4. 
Ces rayons Solaires corporifiés avec le Vitriol, lui peuvent communiquer encore 
quelque vertu plus excellente qu’elle n’avait : comme nous voyons que l’Antimoine 
calciné au Soleil, devient, de poison qu’il était auparavant, un très-souverain et 
balsamique médicament, et un très-excellent corroborant de la nature. 5. La gomme 
Tragaganthe, ayant une faculté glutinante, et étant au reste très-innocente, peut aider à 
consolider plutôt la plaie. 

Je pourrais, Messieurs, ajouter à ce que je viens de vous dire, plusieurs très importantes 
considérations touchant la forme et l’essence du Vitriol ; dont la substance est si noble 
et l’origine si admirable, qu’on peut avec bonne raison dire que c’est un des plus 
excellents corps que la nature ait produit. Les Chimistes nous assurent que ce n’est autre 
chose qu’une corporification de l’esprit universel qui anime et perfectionne tout ce qui 
existe en ce monde sublunaire, lequel est abondamment attiré par un Aimant approprié ; 
par le moyen duquel j’ai moi-même en peu de temps, par la seule exposition d’icelui à 
l’air, fait attraction de plus de dix fois son poids d’un Vitriol céleste, merveilleux en 
pureté et vertu : privilège, qui n’a été donné qu’à lui et au pur Salpêtre vierge. Mais 
pour anatomiser comme il faudrait la nature de ce transcendant individu peut néanmoins 
dire en quelque façon universel et fondamental à tout corps) il serait requis un discours 
beaucoup plus ample que tout ce que je vous ai encore dit : mais comme je vous ai déjà 
entretenu si longtemps, ce me serait une extrême indiscrétion d’abuser de votre bonté 
(qui m’avez écouté jusqu’ici avec tant de patience et détention) si j’entreprenais d’entrer 
en nouvelle matière, ou m’embarquer en nouvelles questions. C’est pourquoi remettant 
cela à une autre fois (quand il vous plaira me l’ordonner) et revenant pour le présent à la 
considération générale de cette Cure. J’achèverai ce discours après que je vous aurai 
encore dit deux ou trois mots qui ne sont pas de peu d’importance, pour confirmation de 
tout ce que j’ai ci-devant annoncé. Je vous ai déduit les causes merveilleuses des grands 
effets de cette Poudre de Sympathie, dés leur première racine. Ces causes fondamentales 
sont tellement enchaînées l’une à l’autre, qu’il semble qu’il n’y ait point entre elles 
aucun défaut ni interruption dans toute leur suite : mais nous serons encore fortifiés 



dans la croyance de leur vertu et efficace, et que ce sont elles qui produisent 
véritablement l’effet de tant de belles cures, si nous considérons que lors qu’on pratique 
quelque changement en l’une de ces causes ou en toutes ensemble, nous voyons et 
apercevons incontinent un effet tout différent du premier. Si je n’avais jamais vu une 
montre ou Horloge, je serais bien surpris et étonné de voir une main ou aiguille marquer 
régulièrement les heures sur la platine du Quadrant, et qu’elle se tourne et fait sa ronde 
entière toutes les douze heures sans que je vois rien qui pousse cette aiguille. Mais si je 
regarde de l’autre côté, je vois des roues, des ressorts, et des contrepoids qui sont en 
continuel mouvement : ce qu’ayant considéré, je soupçonne incontinent que ces roues 
sont la cause du mouvement ou tournoiement de l’aiguille ; quoi que je ne puisse pas 
discerner ni reconnaître comment ces roues mouvantes font mouvoir l’aiguille du 
Quadrant, à cause de la platine qui est entre les deux. Je raisonne donc ainsi en moi-
même, disant que tout effet doit nécessairement avoir une cause; et que tout corps 
remué, doit aussi recevoir par nécessité son mouvement de quelque autre corps qui le 
touche. Or je ne vois point d’autres corps qui fassent mouvoir et tourner l’aiguille du 
Quadrant, que les roues : partant je suis fortement persuadé que ce sont elles qui font 
tourner l’aiguille. Mais après que j’aurai arrêté le mouvement de quelqu’une de ces 
roues, ou ôté le contrepoids, ou laissant en liberté la roue arrêtée, l’aiguille retourne 
immédiatement à son train ordinaire, et que faisant aller plus vite quelque roue avec 
mon doigt, ou que changeant le contrepoids, l’aiguille se hâte et s’avance à proportion 
plus qu’elle ne faisait : alors je suis convaincu et entièrement satisfait, et je conclus 
absolument, que ces roues ou contrepoids sont la véritable cause du mouvement de 
l’aiguille. De même, si empêchant l’action de quelqu’une des causes que j’ai établies 
pour le véritable fondement de la Poudre de Sympathie, j’altère, retarde ou empêche la 
guérison de la place, je puis conclure hardiment que les causes susdites sont les 
légitimes et véritables, et qu’il n’en faut point chercher d’autres. Examinons donc notre 
affaire par ce biais-là. J’ai dit que la lumière emportant ces atomes de Vitriol et de sang, 
et les dilatant à une grande étendue dans l’air, la plaie les attire et est d’abord soulagée, 
et puis ensuite guérie par les esprits du Vitriol qui est balsamique. Mais si vous mettez 
le bassin ou la poudre avec le linge taché du sang, dans une armoire faite dans une 
muraille en quelque coin d’une chambre froide, ou en une cave où la lumière ne donne 
jamais, et d’où l’air ne sort point, et partant est corrompu, et sent le relent, en ce cas-là, 
la plaie ne sentira aucun effet de cette poudre : et le même arrivera, si ayant mis en 
quelque coin le bassin ou la poudre, vous les couvrez avec beaucoup de couvertures 
épaisses, étouffantes et spongieuses, qui imbibent les atomes qui en pourraient sortir, et 
qui retiennent la lumière et les rayons qui y entrent et qui s’y arrêtent et s’y perdent. 
Aussi, si vous laissés congeler en glace l’eau vitriolée où le linge est trempé, le blessé 
sentira au commencement un grand froid à sa plaie, mais quand le tout est glacé, il ne 
sentira ni bien ni mal, d’autant que ce froid congelant constipe les pores de l’eau 
laquelle ne laisse point alors transpirer ou sortir les esprits. Si on lave le linge taché, en 
vinaigre ou lessive, qui par leur acrimonie pénétrante emportent tous les esprits du sang, 
devant que de lui appliquer le Vitriol, il ne fera aucun effet ; mais si l’on ne le lave que 
d’eau simple, il ne laissera pas de faire quelque chose, car elle n’en emporte pas tout, 



néanmoins l’effet n’en sera pas si grand, comme si le linge n’avait point été lavé du tout 
; car alors il est plein de tous les esprits du sang. La même cure se fait appliquant le 
remède à l’épée qui a blessé la personne, si ce n’est que l’épée ait été fort chauffée au 
feu, car il ferait évaporer tous les esprits du sang ; ce qui rendrait l’épée inhabile pour 
cette cure. Et voici la raison pourquoi Fon peut penser l’épée : C’est que les esprits 
subtils du sang, pénètrent dans la substance de la lame de l’épée, jusqu’à  l’étendue que 
la lame a été portée dans le corps du blessé, et ils font là leur résidence, sans que rien les 
en puisse chasser, excepté, comme j’ai dit, le feu. Pour preuve de quoi, tenez-la sur un 
réchaud de feu modéré, et vous verrez sortir du côté de la lame opposé au feu, une petite 
humidité qui ressemblera à la tache que l’haleine fait sur un miroir ou sur la même lame 
polie : et si vous la regardés à travers quelque verre qui grossit beaucoup les objets, 
vous verrez que cette rosée d’esprits consiste en de petites bulles ou vessies enflées. Et 
quand une fois elles seront évaporées entièrement, vous n’en verrez plus sur cette épée, 
si elle n’était poussée de nouveau dans quelque corps vivant. Ni même dés le 
commencement vous ne les verrez autre part, que précisément sur la partie de la lame 
qui est entrée dans la plaie. Cette subtile pénétration de ces esprits dans le dur acier, aide 
à la croyance de l’entrée de semblables esprits dans la peau d’une femme grosse, 
comme je vous avais promis, en traitent le sixième principe, de remarquer en son lieu. 
Or donc pendant que ces esprits sont dans Pépée, elle servira à guérir le blessé : mais 
après que le feu les a une fois chassez, le remède appliqué à cette épée, ne fera rien du 
tout. De plus si quelque chaleur violente accompagne ces atomes, elle enflamme la 
blessure ; mais le sel commun y peut remédier, l’humidité de l’eau humecte la plaie, et 
le froid cause le frisson à la personne blessée. Pour confirmer toutes ces particularités, je 
vous pourrais dire plusieurs notables histoires. Mais j’ai déjà trop exercé votre patience, 
et partant je n’en ferai point ici de mention ; mais je m’offre d’en entretenir en 
particulier ceux de cette digne Assemblée, qui pourraient avoir la curiosité de les 
entendre. 

Je finis donc, Messieurs, en vous représentant que tout ce mystère se gouverne par voie 
et circonstances naturelles, quoi que par des esprits et ressorts très-subtils. Il me semble 
que mon discours vous a assez évidemment montre qu’en cette cure il n’est pas besoin 
d’admettre une action par un Agent distant du patient, je vous ai tracé une réelle 
communication de l’un à l’autre, à savoir d’une substance balsamique qui se mêle 
corporellement avec la plaie. C’est une chétive lâcheté et petitesse de cœur, et une 
crasse ignorance d’entendement, de prétendre quelque effet de magie ou de charme, et 
de limiter toutes les actions de la nature à la grossièreté de nos sens, quand nous n’avons 
pas suffisamment considéré ni examiné les causes et principes sur lesquels il convient 
fonder notre jugement. Il n’est pas besoin d’avoir recours à un Démon ou à un Ange 
pour cette difficulté : 

Nec Deus intersit, nisi dignus vin-dice nodus. Incident. 

FIN 
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