
 

[84] Chapitre IIIe. 

 

------------------------- 

 

Comment la Substance Matérielle a pû acquérir le mouvement. 

 

------------------------- 

 

Nous ne sçaurions nous réprésenter une substance mixte, participante du fluide et du compact, sans 

concevoir en même temps de la diversité dans les parties qui la composent. Le solide qui exclueroit tout 

liquide, n’en produiroit jamais: le liquide qui exclueroit tout solide ne peut jamais de lui-même et sans 

l’application d’un agent étranger, produire le solide. Donc [85] la substance materielle a dû être mixte 

originellement. 

 

Les parties de la Substance matérielle ne pouvant être autres que diverses, n’ont pas du rester 

longtemps dans le repos. Le propre du liquide est de pourrir et de diviser. Les particules les moins tenues, 

venant a [sic] être pénétrées par l’humide qui les entouroit, il a dû résulter de cette pénétration, 1o. 

l’altération des corps les moins tenus, 2o. la dépuration du liquide qui les pénétroit. C’est une expérience 

dont nos filtres nous convainquent. 

 

Les corps les moins tenus une fois altérés, n’ayant plus [86] assez de force pour soutenir des corps 

plus tenus et plus compacts, placés perpendiculairement au dessus d’eux, ont été contrains, par leur poids, 

de céder, et de livrer passage. Ces corps superieurs ont eû d’autant plus de facilité à acquérir ce premier 

dégré de mouvement, que l’humide agissant sur eux, comme sur les moins tenus, et ne pouvant les 

pénétrer, a dû augmenter leur volume, loin de l’altérer parce que cet humide étoit limoneux; or, de même 

qu’il se dépure en pénétrant les corps les moins tenus, de même aussi il doit laisser une partie de son limon 

[87] sur les corps plus durs qu’il essaye de pénétrer; et par là augmenter le poids de leur masse. 

 

La chute de ces corps superieurs n’a pû se faire, sans causer l’Elévation de quelques autres d’un 

moindre poids. Jettez un morceau de sucre dans un vase rempli d’eau; et vous verrez l’effet de 

refoulement. 

 

Les corps les moins tenus en se diversifiant par l’action de l’humide, ont causé immanquablement 



un épaississement dans l’humide; et de cet épaississement les corps les plus tenus ont dû recevoir de [88] 

nouveaux accroissemens par l’humeur limoneuse que leur communiquoit l’humide en s’efforçant de les 

pénétrer. Dans leur chute même, leur volume a dû s’augmenter. 

 

Comme le plus ou le moins humide, le plus ou le moins sec; en un  

 

mot comme la nature mixte règnoit également dans toutes les dimensions de la substance matérielle, 

et qu’une égale ancienneté donnoit à toutes les parties de cette substance un pareil dégré d’action et de 

résistance, de force et de foiblesse, plusieurs pièces du grand tout ont dû être mises en mouvement dans le 

même instant. 

 

[89] Dans ces premiers instans du mouvement excité par la chute des corps, toutes les surfaces 

imbibées de l’humide, étoient spongieuses, molles, flexibles, et susceptibles conséquemment de perte et 

d’accroissement. Les corps les plus aigus par leur forme, venant à rencontrer des surfaces l’arges [sic] et 

molles n’ont pû faire autrement que de s’y accrocher, et le plus pesant a entraîné l’autre, qui s’est vû forcé 

sa direction. A mesure que ces Corps ont été porté par leur poids vers les extremités de la masse, le 

refoulement qu’ils ont produit a ramené au centre les parties les plus légères. Les corps moyens [90] ont 

dû aussi graviter vers le centre, mais les plus légers les ayant précédés a cause de leur vitesse, ils n’ont pû 

y arriver, et se sont tenus dans la moyenne hauter de la masse générale. 

 

Quelques parties de feu, c’est à dire des plus légères portions de la matière, s’étant rendues au 

centre, elles n’ont pas dû manquer d’agir sur les parties tenues qui les avoisinoient. La siccité ayant 

succédé à l’humidité de ces parties voisines, ce qu’elles avoient de plus délié a été ou devoré ou converti 

en feu. Leurs corpuscules les plus denses entraînés par leur propre [91] poids, après avoir épuisé en tout 

ou en partie l’humide qui étoit autour d’eux, et par ce moyen grossi leur volume de tout ce qu’ils 

comportoient de grossier, ont dû s’éloigner et prendre leur explosion vers les extremités du centre. Toutes 

ces explosions des parties les plus denses vers les extremités, accroissoient certainement le volume leger 

qui occupoit le centre en y faisant refouler tout les parties moins pésantes que les Corps qui tomboient. 

 

Je n’oserois assurer ici, si le feu existoit ou non, divisé dans la masse générale de la matière. Cet 

Elément pourroit bien n’être [92] que le résultat du choc et du froissement excité par la Chute des Corps 

du centre de l’immensité, vers ses extremités. Il pouvoit alors y avoir divers materiaux, et surtout des 

parties putrefiées par l’humide, très propres à produire le feu en se froissant les unes contre les autres avec 

violence. Nous voyons des portions de matière s’enflammer dans une agitation moins forte et moins 



longue, que celle qui a du [sic] résulter de la chute des corps du centre de la masse vers ses extremités. 

Alors le feu ne seroit point une substance. Il seroit un effet, non une Cause. La manière [93] dont le feu 

s’entretient dans la nature, ne détruit point ce Sentiment. Cette qualité une fois produite par le choc des 

parties combustibles, a pû avoir assez de véhemence pour convertir en sa propre nature les corps qui 

l’avoisinoient; et et [sic] comme le feu a une vertu attractive sur les corps légers, il s’entretient par ce 

moyen dans un volume proportionné à l’éloignement des corps dans les quels il puise et renvoye sa 

chaleur. En un mot, nous voyons trop souvent le feu être Effet de diverses Causes, pour le supposer être 

un principe; et plus d’un sçavant a été de [94] mon sentiment. 

 

Quoi qu’il en soit du feu il n’a pû être le principe du mouvement primitif: une fois produit, il a pû 

servir à l’entretenir, à l’augmenter par ses forces attractives et répulsives. C’est l’eau qui dans la nature est 

le principe principiant, soit qu’on considère cet Element comme altérant ou même détruisant les Corps; 

soit qu’on le considère comme les pénétrant et y faisant couler les diverses natures que l’Eau entraîne avec 

elle, et aux quelles elle donne en les putréfiant une qualité propre à être facilement digérées par les 

Individus dans [95] les quels elle les introduits. 

 

Si la substance matérielle n’eut ésté mixte, l’aridité et la sécheresse y régnant, le repos des parties 

de la masse eût été éternel; mais l’humide minant par son action tous les corps plus ou moins fermes qui 

étoient mêlés avec lui, qui ne faisoient qu’une humeur broüillée avec lui, a, par ce moyen, rompu les 

colomnes éternelles de la Substance infinie. Dès cette rupture le mouvement a existé; non pas qu’il ait une 

existence propre à la manière des corps; mais une existence résultante, qui a plus ou moins de force en 

raison de [96] la pésanteur des corps qui le produisent. 

 

Dans un Tout participant de la nature du fluide et du tenû, la dissolution d’un seul corps, causée par 

la pénétration de l’humide, a suffi pour mettre tous les autres corps en mouvement.  

 

Mais nous ne sçaurions présupposer que cette dissolution n’ait eû lieu que dans une des parties du 

grand Tout, et qu’à l’égard d’un seul corps. L’humide règnoit partout, partout il se trouvoit aussi des corps 

plus ou moins tenus, des corps susceptibles d’être pénétrés, d’autres capables de résistance. Tous ces 

corps, divers en qualités, étoient en poids égal [97] répandus dans l’immensité: autrement la matière 

n’auroit point été en repos. L’équilibre parfait de toutes les parties d’une masse, produit le repos parfait de 

cette masse. Or, l’équilibre n’est autre que le poids égal. Il a donc fallu rompre l’équilibre, pour donner le 

mouvement à la matière. C’est l’humide seul qui a été capable, par son action minante et alterante, de 

pénétrer et dissoudre les corps les moins tenus, et par cette dissolution se causer la chute des corps plus 



denses que le moins tenus portoient: Mais l’humide étoit répandu partout: partout il portoit [98] avec lui la 

qualité pénétrante, essentielle à sa nature: donc la rupture de l’équilibre a dû se faire en même temps dans 

toutes les dimensions du Tout: donc la chute des Corps les plus denses a dû se multiplier dans tous les 

espaces: donc le mouvement des corps a dû avoir lieu partout au même instant. 

 

Les corps proprement solides n’ont point de mouvement: pour les mettre en mouvement, il faut leur 

appliquer un agent plus puissant qu’eux. Les Corps de cette nature n’ont donc pu décrire dans leurs chute 

qu’une ligne droite. Donc les corps les plus denses du grand tout, gardant la ponderation [99] dans leur 

chute, n’ont pû se mouvoir autrement que vers les Extremités de la grande Masse. 

 

Par sa légereté, le feu, produit par l’explosion des corps, s’étant le premier rendu au centre, ce 

centre s’en est rempli. Or, il n’importe de quoi un espace soit rempli: il suffit qu’il soit plein, pour que 

d’autres corps ne puissent s’y loger. Donc le centre une fois occupé par le feu, n’a pû recevoir d’autres 

corps, sinon ceux que le feu a devorés et convertis en sa nature. Mais l’effet ne peut être superieur à sa 

Cause: donc le feu produit [100] par le froissement des corps et n’étant qu’un accident résultant de leur 

divers chocs, n’a pû acquérir un volume assez considérable pour l’emporter sur les autres corps. L’humide 

est son ennemi; et le détruit. tous les corps avoient en eux plus ou moins de cet humide: il falloit donc que 

le feu, avant que de  

 

dévorer quelques uns de ces corps, commençât par les dessecher. Or, une telle opération le 

diminuoit, et énervoit son action. C’est en vain que le feu voudroit augmenter son volume: les corps qu’il 

dévore comportent assez d’humide pour lui couter autant qu’il acquiert [101] en les dévorant. La masse 

générale ne perd rien de son action. Comme elle est tout, et que les substances sont indestructibles, son 

poids est toûjours le même. Le feu ne détruit rien: il décompose seulement. Un corps quelconque ne 

sçauroit avoir de parties autres que denses et humides. Le feu agit sur un tel corps; et le pulvérise: 

qu’arrive-t-il? L’humide qui lioit les parties, s’évapore. Ces parties venant à manquer du linéament qui les 

réunissoit, se volatilisent et deviennent poussière ou cendre. La nature reçoit ces diverses qualités, qui 

dans la [102] suite se retrouvant dans les mêmes circonstances où elles s’étoient trouvées précédemment, 

reprennent la même forme qu’elles avoient euë, et qu’elles avoient perdue par l’action du feu. 

 

Le feu borné dans son volume, est borné dans son action: donc il n’a dû agir que sur un certain 

nombre de corps. 

 

On peut considérer le centre d’un tout infini, Comme le Point le plus élevé de ce Tout. Ce Centre 



rempli de ce qu’il y a de plus subtil dans la matière, ne pouvant plus rien recevoir, les parties moyennes 

entre la densité, et la plus grande légereté, ont été obligées [103] de se contenter de l’espace immédiat du 

centre, et d’occuper la moyenne région. Dans chaque refoulement, causé par la chute des solides, les corps 

refoulés se sont rendus au lieu de leur destination, que les loix éternelles et invariables de leur poids leur 

assignoient; et celà en ligne droite. 

 

Cette chute des corps en ligne droite, partant du centre, c’est à dire des extremités des colomnes 

aboutissantes au centre, a pû former une coque à peu près ronde dans sa surface intérieure, mais infinie, en 

épaisseur et en forme, en sa surface oposée (sic). Nous pouvons [104] aisément considerer un cercle dont 

la circonference soit infinie à l’exterieur, et irrégulière, tel qu’est celui ci; (5) 

 

insérer le dessein  

 

Mais régulière et finie, consideré dans son interieur. Il n’y a pas d’apparence que ce soit la 

substance qui soit ronde; mais le local interieur de la substance. En se séparant de l’humide et du feu, les 

corps denses n’ont pû tomber [105] qu’en ligne droite vers les extrêmités. Dans cette chute, par la raison 

qu’ils ont refoulé les corps les plus legers, ils ont dû faire descendre plus bas ceux de leur nature aux quels 

ils se sont ajoûtés, et dont ils ont augmenté le poids: ce qui a donné lieu à de nouveaux refoulemens de 

corps légers. 

 

A mesure que les corps denses s’acheminoient vers les extremités, les corps subtils s’emparoient du 

centre. Ces Corps denses, imbus de l’humide où ils avoient si longtemps séjourné, ont formé des Couches 

en s’appliquant les uns aux autres. Dans la suite cet humide [106] resserré entre ces divers corps, ne 

pouvant plus être renouvellé, s’est épuisé, et a pû devenir limoneux, de clair qu’il étoit, et enfin compact, 

de limoneux qu’il venoit d’être. Les parties les plus subtiles de cet humide auront continué pendant un 

temps de pénétrer ces épaisses couches; mais enfin leur action énervant leur vertu pénétrante, et ne 

trouvant point de terme à leur course, elles se seront converties en ce même qu’elles pénétroient. 

 

L’énorme compacité de l’amas immense des corps denses, ne pouvant plus être pénétrée ni par le 

feu, ni par l’humide, [107] leurs masses ont dû tomber tant qu’elles ayent trouvé une base: elles se la sont 

procuré elles mêmes cette base, par l’apui réciproque que les volumes se sont prèté en s’entre accrochant, 

et ont forme une croute composée d’une immense multitude de colomnes irrégulières dont les extremités 

aboutissantes au centre ont laissé voir un cercle ou une figure approchante; et des quelles les extremités 

opposées s’étendent à l’Infini d’une manière plus on moins régulière ou irrégulière. 



 

Comme la base de cette croute est immense, elle doit ne pouvoir être pénétrée: donc [108] elle est 

dans le repos. Elle est elle même un solide, cette base; donc elle ne se meut point. Lui supposer un 

mouvement quelconque, c’est supposer de la matière au delà de la matière; c’est à dire quelque chose au 

delà de l’Infini: ce qui est absurde. si la grande croute de la nature se mouvoit d’un mouvement 

quelconque, c’est qu’elle seroit environné d’un fluide: les corps ne sçauroient se remuer ailleurs: ce seroit 

la chymère qui bombine dans le vuide; mais un fluide dans le quel se mouveroit la grande croute, auroit 

besoin lui même [109] d’un solide qui la contînt. Ce fluide ne seroit pas comme la substance universelle, 

un Etre participant de toutes les natures dures, moles [sic], seches liquides etc. Et quand il auroit ces 

qualités, il les perdroit bientôt en pénétrant la croute, en partie au moins. D’un autre côté la trop grande 

liquidité qu’acquereroit ce fluide per la dépuration, et l’altération que recevroit la grande croute de son 

action pénétrante, ôteroit au monde sa durée. Ce seroit toûjours à recommencer et il faudroit reconstruire à 

mesure qu’on détruiroit. On ne sçauroit affirmer, mais [110] il est très-probable que la grande croute est 

immense dans son épaisseur, qui est telle, peut-être, que l’on pourroit concevoir la réunion de ses 

extremités exterieures, opposées au centre, si l’on pouvoit se former une idée réprésentative de l’Infini. 

 

Cette grande croute sans mouvement a pu devenir la base du mouvement, et un des moyens qui le 

produisent, par son élasticité, qui fait rebondir les corps qui y sont envoyés par la vertu répulsive de la 

matière ignée qui occupe le centre de la substance universelle. 

 

[111] Jusq’ici nous n’avons fait acquérir à la matière qu’un mouvement en ligne directe; mais elle 

n’est pas susceptible de ce seul mouvement: elle est propre encore à se mouvoir circulairement. 

 

Le mouvement circulaire de la matière, est la plus sensible démonstration de la densité de sa coque. 

Le feu s’étant rendu au centre du Grand Tout, y forma comme un Point: l’action du feu alors sur le corps 

qui l’avoisinoient, a dû durer jusqu’à ce que ces corps se soient trouvez dans un égal éloignement de son 

orbe. D’abord ces corps avoisinant [112] le feu, ont pû présenter leurs surfaces du côté du centre sous une 

forme irrégulière; mais l’action de feu dévorant ces irrégularités a dû bientôt les exclure. 

 

La matière compacte qui forme la grande croute, n’a pû être la totalité de tout ce qu’il y avoit de 

terrestre et grossier dans la substance universelle. Car le feu n’auroit pu subsister un momment dans 

l’humide proprement dit. Cette croute n’a donc été composée que de ce qu’il y avoit de plus terrestre dans 

la substance. Le fluide resserré dans la concavité de la grande croute, [113] s’est trouvé borné: la base 

qu’il a acquise par ses bornes lui a donné une nouvelle force et la rendu capable de soutenir un poids. si 



nos Eaux n’étoient point contenues dans des solides, elles ne pourroient rien porter; parce qu’elles 

s’épancheroient de tous côtés, et que leur force vient de la profondeur de leurs lits et de leur solidité. Cette 

force qu’on ne sçauroit contester au liquide resserré dans des solides a été l’occasion de la formation des 

divers globes répandus dans ce que nous appellons le monde. 

 

Ce qu’il restoit de parties [114] terrestres dans la concavité de la matière, mis en branle par les 

premières portions de matière dans leur chute, s’est trouvé emporté par le sapement de ces portions qui 

leur servoient de base. si elles eussent eû plus de poids qu’elles n’en avoient elles auroient été occuper une 

place dans la croute; mais comme elles étoient plus légères, elles n’ont pû tomber aussi bas. 

 

Ces parties moyennes en pésanteur, imbues de l’humide en leurs surfaces, comme celles d’un plus 

grand poids, n’ont pû manquer de s’attacher les unes aux autres: leur volume [115] s’accroîssant par les 

nouvelles couches qui s’y unissoient, elles seroient tombées vers les extremités de la substance, si le fluide 

dans le quel elles nageoient n’eut été soutenu lui même par la croute qui enserre tout. mais comme ces 

petites masses étoient d’un poids infiniment plus leger que le volume de fluide qui étoit entre elles et la 

surface interieure de la grande croute, elles y sont demeurées, les unes plus, les autres moins avant dans le 

fluide, et plus ou moins proche du centre, à raison de leur pesanteur. Ainsi [116] plusieurs corps jettés 

dans un bassin d’Eau, s’y vont loger à divers dégrés de hauteur, à raison de leur poids et de l’étendue de 

leurs Surfaces. 

 

La formation des divers globes n’a dépendue que du premier plancher de chacun de ces globes. 

C’est sur ce premier plancher que sont venues se rendre toutes les particules dont ils sont formés. La 

Cavité de la substance contient un grand nombre de ces globes; il s’en étoit peut-être formé un nombre 

innombrable; mais les planchers, n’étant pas assez tenus ni n’ayant pas assez d’étendue dans leurs 

surfaces, [117] se sont rompus par la surcharge: par là un globe a disparu, et de ses débris un ou plusieurs 

se sont accrus. s’il est arrivé que le plancher de quelque masse trop lourde se soit rompu, et que cette 

masse, n’ait trouvé dans sa chute aucun plancher assez considerable pour la porter, elle se sera rendu vers 

les extremités de la substance, et aura fourni une nouvelle épaisseur à la croute, sans cependant produire 

aucune diminution dans la concavité, attendu le refoulement qu’elle aura causé dans sa chute. 

 

L’Experience nous a convaincus [118] que le feu a une action répulsive sur tous les corps qui 

l’environnent: or, le soleil (pour m’exprimer vulgairement) une fois formé du feu résultant du froissement 

des corps durs, et accrû par les particules que son action a changées en sa nature, repoussant tous les corps 

qui environnoient son orbe, vers les extremités de la substance, et ces corps trouvant de la résistance dans 



leur fuite à cause de la force que le fluide reçoit de la solidité de son Contenant, et se heurtant lors qu’ils 

vouloient, s’éloigner en ligne directe, ont été contrains de [119] de se livrer à un mouvement circulaire, 

qui est accompagné de celui de rotation dans tous les corps qui en sont doués. Appliqués le mouvement 

répulsif à un corps tenu, lancé dans un fluide contenu par une base solide; vous verrez, le corps lancé 

décrire d’abord une ligne droite; puis une circulaire, dès qu’il aura touché le contenant solide, ou qu’il 

aura rencontré quelque corps capable de s’opposer à son passage. 

 

Ainsi une seule particule alterée et rompue par l’action de l’humide, a pû produire le mouvement 

droit dans toutes [120] les dimensions de la substance matérielle: La chute d’un corps quelconque entraine 

celle de tous les corps dont il étoit la base. Ainsi le feu, effet du choc et du froissement, inévitable dans les 

chutes multipliées, est devenu la Cause du mouvement circulaire en chassant les parties qui s’approchoient 

trop près de son orbe: les quelles parties trouvant de la résistance, soit dans les corps intermediaires, soit 

dans le volume du fluide existant entre la croute et elles, soit enfin dans la surface élastique de cette même 

croute, ont été contraintes de se mouvoir [121] circulairement. 

 

Comme il n’y a point de vuide dans la nature, par une loi de la pésanteur, qui ne peut varier, la trace 

des Corps qui se sont mus a été aussitôt effacée par pareil volume de fluide. En sorte que le volume de 

fluide qui enserre un globe, est forcé d’en suivre le mouvement. Delà il est arrivé que les petits globes qui 

se sont trouvés exister dans les environs des grands, n’ont point de force mouvante particulière; mais 

qu’ils suivent le mouvement des grands corps et sont emportés par le tourbillon [122] qui les soutient. 

C’est par cette raison que la Lune, inferieure en volume à la Terre, est emportée par le tourbillon de celle-

cy, et n’en a point de propre, à parler en rigueur; à moins qu’on ne veuille appeller tourbillon lunaire, la 

masse de fluide qui soutient la Lune et qui fait l’espace entre elle et la Terre. 

 

Tous les mouvemens naturels se font, ou en droite ligne, ou décrivent un cercle, ou participent de 

ces deux directions. Il n’y a donc que ces deux sortes de mouvement dans la nature. mais ces deux 

mouvemens, ou plutôt ces deux modes [123] d’un seul mouvement, nous venons de voir que la Matière a 

pû les acquérir par un accident, qui a dû nécessairement arriver dans sa substance. Il n’a donc pas été 

besoin qu’un Etre, supérieur à la matière, les lui communique. L’Intervention d’une divinité pour remuer 

la matière est donc inutile. D’ailleurs la définition du mouvement, répugne à l’origine divine qu’on veut 

lui donner. Comment concevoir que l’application successive des Corps les uns aux autres, soit l’ouvrage 

d’un Etre Spirituel? (6). 
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