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LIVRE VIII.
DE L VTILITE' DE L'HARMONIE,

1

' ^4$t des
autres parties des Mathématiques.

1

Vis qu'il y a fort peu de perfonnes qui ne faffent plusd'eftat
de l'vtilité, que de la beauté, & de i'honneftetc & que l'on
n'approuuepas les penfécs des Platoniciens, ou desautrcs
Philofophcs,qui fe fafchoicnt devoir la theorie des (cien-

ces réduite à la mechanique,& à la pratique à ratfon qu'ils
f imaginoient que leur application à la matiere les faifoitdéchoirdelcur pu-
retcic veux me conformer à l'aduis des premiers,tant parce que l'ex perien-

ce affujettie aux fem,& iuftifiéc en toutes fortesde manieres confirmegran-
dement la verité des iciencescontre l'opinion de ceux qui croyent qu'elles

ne font autre choie que des fanraifics de l'cf prit humain & qu'elles n'ont
que l'incertitudepour leur fondement,qu'à caufe que lavraye Religion ne
confifte pas feulementdans la contemplation des myftcres diuins,maisaufli
dans la pratique des vertus, & dans vn grand nombre 4'atîions tres-vtiles,
par lefquellcs Ics vrays fidèles fcfoulagent & faident mutuellement. C'cfl:

pource fujet que i'ajoûte ce liure aux precedens afin qu'il fcruc de quelque
forte d'inrtru6lionàccux qui voudront vfer de l'Harmonie,& des autres

«
confiderationsque nousauonspropofécs,foit pour leurconfolation par-
ticuliere, ou pouraider ceux dont

ils
procurent le faluc.

I PREMIERE PROPOSITION.
H Il nj a cmafi nul Art nulle feience ou profeffton à qui l'harmonie & les liuresH precedens ne puijjent feruir.

CEux qui prendrontla peine de lire tous nos discours n'auront pas be-loin
de cette propofition dautant qu'ils rencontreront vn grand

B nombre d'vtihtcz.quel'ay monltré dans plufieursPropofitions&Corollai-
H

res de chaque liurei & ceux qui fe contenterontde lire cc liure, en pourrontB vfer comme d'vne table pour y trouuer ce qui leur agréera dauantage. Or il
B eftaifé de pro'juerque l'Harmonie eftvtile à toutes les feienecs, en la pre-B nant dans toute l'eftcnduë de nos trai&ez par exemple il fc rencontre

plufieurschoies dans la Géométrie, dans lefqucllesfe void la ralfon des con-B ionances, comme îemonftrc dans le 9. Théorème du 1. liurc du traité deB l'Harmonie vniuerf elle dont le 5. 10. & n. Théorèmes font voir ce que les
B Mechaniques ont de commun aucc l'Harmonie,comme les autresdepuis le
B y iufquesau9. cnlcignentquafitoutccqui apparticntàl'Altronomie,afin
B de faire comprendrece qu'elle a d'harmonicux particulièrement fi l'on yB ajoûte la t. partie du

13.
Theorcmc,dans lequel l'explique tout ce que Platon

B
a de plus excellent pour l'Harmonie. Les Médecins peuucntaufli tirer d?



l'vtilité ou du plaifir du r4. Thcor. qui fait paroiftrc l'Harmonie dans le

corps humain comme les Architectes ont dequoy fexercer dans le ij.
Théorème. Il n'eft pas neceffaire d'àduertir que cette fcience peut feruir à la
Phyfiquc, &à tous les Philofophes,puis qu'elleeft quafi toute phyUquc &:
philofophiquc,& qu'elle recherche & remarque les confonancesiufqucs
dans les odeurs, les faueurs & les couleurs comme l'on void dans le

1.
Théorème, & qu'elle enfeigne l'harmoniedes vers & des pieds métriques
dans le premier. Les Critiques qui aiment la langue Grecque profiteront à
la lecture des trai&ez de Bacchius & d'Euclidc,lefquels i'explique dans le

17. Théorème du premier liure; & lesThéologiens ferontbien aifesde voir
dans le 13. & le 14. ce que ç'eft que la Mufique diuine& la creée de forte que
l'on trouuerafort peu de perionnesqui ne puiffent tirer quelque profit de
noftre Harmonie par exemple fi l'on propofoità vn Architecte la difficul-
té qui arriua àMinos,lorsqu'ilvoulut conftruire vn fcpulchre au Roy Glau-

cus, comme nous lifons dans l'Epiftre d'Eratoftheneau Roy Ptolomée,
laquelleeftrapportée par Daniel Barbarusfur le 3. chap. du 9. liure de Vi~

truue, à Içnuoir qu'il ieift ou qu'il donnaftle dcffeind'vn icpulchrc royal
double d'vn autre fcpulchrecubique de cent pieds en tout tens,de forte que
le doublc1epulchre cufi: auffi la forme cubique, ou qu'il doublai vn aUtel
fans changer fa figure de cube, commeil eft dit dans la mefme epiftre, que
toracled'Apollonle commandaaux Delicns, s'ils vouloientque la maladie
ceffaftdont ilseftojét affligez & commenous l'auons expliqué plus au long
dans le iz. chap .du 4. liurede la verité des Sciences il en trouuera lamanière
dans la 7. Prop. du z. liurc, & dans la derniere du 6. des Inftrumcns, où la
duplicationdu Cubeeft demonftrce. S'ilveut connoiftre la forcencceJÛfaire

pourtirer vnccharette & toutes fortes de fardeauxfur vn plan inclinéà l'ho-
rizon & par confequcntla force de laviz fans fin & des autres, il le fçaura

par la 10. Prop.dc noirci,liure des Mouuemens, iointe au traité des Me-
chaniques,qui font à la fin du 3. liurc. SilePhyficicnveut fçauoir de com-
bien l'air eft plus lcgei',&confèquemmencplus rare que l'eau, il en trouue-
ra plufieurs moyens dans la 17. &c 30.Prop. du liure des Sons, lequelfournira
vhé grande rttultitudcdcpenfées ncuuclles aux Prédicateurs, aux Peintres,

aux
clechifrreurs

qui trouueront dequoy{"occuperdans le liure des Chants;

& à plufieurs autres perfonnes, fans qu'il foit befoin de les fpecifier. l'a-
joure feulement que l'on peut encore fçauoir la raifon de la pefanteurde
l'airà celle de l'eau, en faifant exhalervne once d'eau de vie dans vne veffie

car fi ladite eau exhalée & réduire en vapeur ne pefe rien dans l'air, & par
corifequcnt que la veflic & la phiole pèlent moins d'vne once qu'aupar-

auant, & que l'once d'eau ait remply vn piedcube, l'on peut dire~quc le pied
-cube d'air pefe vne once,& que la denfitéde l'eau eft à celle de l'air comme
le nombredes groffeurs égalesau volume de cette eau comprife dans le pied

cube eft àla grofleurdudit volume par exemple fi h grofîeur de cefteonce
y eft contenuë cent fois, auffi gros d'air que l'once d'eau pefera cent fois

moins que cefte eau: L'on viendra peut eft re aufllàla mefme cognoiffance
fil'on peut rencontrervn corps,quifoit fi léger à l'égard de l'eau, qu'il mon-
te auflivifte du fond d'vnvafeiufqucsà la furface, comme vne pierre def-

cend par vn efpace égal dans l'airpar exemple fi ledit corps monte n,. pieds

d'eau dans le temps d'vne féconde minute, il montera aulliviftedans l'eau,



A ij

comme la pierre va dans l'air, & par confequcnr fa pefanreur aura mefme
railon à celle de l'eau, que l'air à celle de la pierre mais il eft difficilede treu-
uer vn corpsadez léger, car la moiielle defureau eft feulement 18. fois ou en-
uiron plus legere que l'eau ;ioint que fil arriue la mefme chofe aux mouue-
mens des corps us legers que l'eau lors qu'ils montent dans l'eau, qu'aux
poids qui ddcendcnrdans l'air, à fçauoir qu'ilsdefcendentauiiivifte les vns

que les autres, ou du moinsque la différencen'en eft pas fenfible dans l'efpa-
cc de cent pieds & dauantage, encore que les vns foient plus pelans u. fois

que les autres en mefmevolume l'on ne puiffe pas entierement refoudre cet-
te difficulté par la coinparalfon de ces mouuemcns: c'eft pourquoy ileft
bon d'vfer de toutes les voyes que i'ay donné dans les autres lieux fufdus,
afin qu'en confrontant toutes les expériencesles vncs aux autres,l'on voye fi
elles fe refpondent,en quoy elles font femblables ou différentes, & que
l'on puifle iu ft i fier ou corriger les vnes par les autres.

Il faut neantmoins remarquer que quelques-vnseftiment que l'air eft vn

corps fouuerainement leger dans la nature,& qu'il ne peur cftrc rendu plus
léger par quelque forte de raréfaction qu'on fepuiffe imaginer,comme ils
croyentqucla terre pnle en fa pureté, dont l'or approchede bien près, eft
fouuerainementpefante,fansqu'elle puiffe deuenir plus pefante par quel-
que forte de condenfation.

Quoy qu'il en foit il fuftitde pefer l'air que nous refpirons, & de le com-
parer à la pefanteur de noftre eau, car bien qu'il foit plein de vapeurs, &
d'exhalaifbns, il ne laifle pas d'eftre grandement différent de l'eau quant à
l'air pris dans fa plusgrande pureté, lors qu'on nousen donnera,nous le pe-
feronsauffibien que nous peferions toutesfortes de corps dans le vuidc,fU
ien pouuoit donner, par le moyen duquel nous cognoiftrons la pefanteur
de l'air, dans lequel ils pc(eroient moins que dans

le
vuide de la pefanteur

qu'auroit l'air égal en volume aufdits corps comme il arriue maintenant
qu'ils pèlent moins dans l'eau que dans l'air de la pefanteur de l'eau qui leur
efl égale en grandeur.

Or il faut tenir des linges chauds autour des vcfïïes canaux, ou autres va-
fes dont on vfera pour contenir l'eau de vie, ou vne autre liqueur rarefiée,
pour empefcher que la froideur de l'air quiles enuironne ne faffe tellement
repaiflir les vapeurs,qu'ellesretournenten eau, ce qu'il faut faire iufques à

ce qu'on ait pelé bien iufternent la veffie ,ou les autresvaiffeauxremplisdef-
dites vapeuts. Surquoy il faut encore remarquer qu'il n'eftpas neceffaire
qu'elles tè tornent en air pour eftre auffi legeres que luy, puis que nousvoyons

toufiours que lesfumées qui montent pardeffus les cheminées, font
plus légères, quoy qu'elles ne fe conuertiffentpas en air, & quelles retom-bent

après s'eftrerefroidies,&recondenfées.Le heurRey
donne encore 3. autres moyens pour trouuer pefanteur

de l'aitdont le premier confifte à faire vn canal de leton tellement ferme

parvn bout au'il n'y demeure qu'vn petit trou au milieu auquel celuy d'vn
vtolipilc plein d'eau cftant appliqué apres qu'vn cmbolus bien iufte com-
me celuy d'vnc feringue aura cftépoufTé iufques au fond, le feu fera fortir
l'eau de dedas lVEolipilc. laquelle citantcôuertie en vapeur pouffera l'embc-
lus en haut,iufqucsace que l'eau ioittoutc réduiteen vapeur, de forte que
le lieu du dedans dp canal remply de cette vapeur, qu'il lùppqfe d'égal vo^



lumc à l'air, montrera combien il faut de pouces d'air pour pefec autant, ou
pour contenir autant de matiere, ce qui cft vne mefme chofe, comme vn
pouce d'eau. Le fécond moyen veutque le trou du canal (oit fermé afin de
preflerl'air tant qu'on peut auec l'embolus lequel eftant expof é à la rigueur
d'vn grad froid vne nuit enticre, fe gèlera ou fe torneraen eau,deforte qu'il

ne reliera que l'air qui y aura pu demeurer en fa liberté, &foneftcnduc or-
dinaire, par exemple fi l'on a réduit cent pouces d'air par la comprcflion de
l'cmboluSjàdeuxpouces, & que l'on trouue vn pouce d'eau glacée ou non
glacée au fond du canal, & vn autre pouce d'air non condenlé,le pouce
d'eau pefera pp. pouces d'air. La3- manière fc fert des boyauxd'vn porc bien
nettoyez& tellementapplatis,qu'il n'y demeurepoint d'air, lefquels eitans
mis dans vnvafe plein d'eau percé en haut par vn petit trou, & fermé iufte-
ment en tous les autresendroits, fi l'vn des bouts defdits boyaux rortant de-
hors par vn autre trou reçoitvnvEolipile, fon eau f éuaporant, & enflant
les boyaux fera fortir par le petit trou du vafe de l'eau de mcfme volumeque
lavapeurdont la grandeureftant donnée & comparéeauec celle de l'eaude
l'^olipilc, monftrera combien il faut de picds, ou de potices de vapeur ou
d'air pour pefer autantqu'vn pouce d'eau.

Les propofitionsqui fuiuent font encore mieux voir en détail le profit
qui fe peut tirer de fharmonie,lequel on peut appliquerà toutes fortes d'ar-
tifans,quoy que ic ne l'accommodequ'à peu de perfonnes, & parriculiere-

ment aux Prédicateurs dans lai. Prop. & aux perfonnes deuotes dans la 3.

comme à la Milice dans la y. à la Morale& à la Politique dans la 4. & aux lu-
gesdans la. 7. ce qui n'empefchc pas que l'on ne puifle eftendre l'vfage de
fharmonieà mille autreschofes, fuiuan t le deiïcin & le befoinde chacun. A
quoy fon peut ajouter qu'elle fert pourentendre vne grande multitude de
paflageSj&dedifficultezdes liures d'Ariftote, commecelles qu'il propofedanshuu.&i?. fe&ion de fes Problèmes >&

pour expliquer plufieurs paffa-
gesdelafain£te Efcriture, comme l'on void dans Villalpandus,&dans le

17. article de la grande queftion que i'ay faitde la Mufique fur leu.verfetdu
4. chapitre de la Gencfc, où l'on void l'vfagede l'harmonie pour l'intelli-

gence de la Bible.

PROPOSITION II.

MontrerUs vtilitez que les Prédicateurs & les autres Orateurs pettuent tirer des

Traite^ de l'Harmonie }& des Mathématiques.

PVifque ceux qui annoncent la parole de Dieu font les coopera-teurs de Dieu cruolpyi & qu'ils font femblables aux Prophètes en
ce qu'ils font comme la bouche de Dieu & comme le tel de la terre,

afin d'empefeher la corruption des mœurs & de rendre leurs audi-

teurs fi raifonnables fi intellectuels & fi fpirituels qu'ils foient fem-
blables à la raifon luprême du Verbe éternel qui témoigne le defir
qu'il a que nous foyons vne mefme chofe auec luy il eft raifonnable que
nous ajoutions cette proportion en leur faueur.afin que ceux qui doi-

uen r eftre la lumiere du monde.nc manquentpas eux mefmes de lumiere. le
dis donc qu'ilspcuucni fe feruir en mille rencontres desproprietezde la lu-



micrc comparéesà celles des fons dans tout le premier liure & particulière-
ment dans la zy. Propofition,& de l'effett des Echos, & des miroirsque i'ay
expliquezdans la 18. Prop.du mefmc Jiure,& ailleurs, afin delcuer l'efpnc
de leursauditeurs àJacognoiflancedu Pere des lumières & de leur faciliter
l'intelligence des rayons diuins, dont il cfclairc nos entendemens, & ef-
chauflxnosvolontez. Or l'on peut dire que le Pere eftant comme le centre
de la Diuinité,engendre fon Fils par la reflexion de toute la fphere des cho-
fes connoiflables lequel n'eil pourtantqu'vne mefmc chofeauec luy, com-
me le poincllumineuxenuoyant tous fes rayonsdu centre à la circonféren-
ce d'vneglacc concauefphcrique,engendrevn aurre poindt égal de lumiere,
qui reuieni dans le poindr. précèdent

,& y demeurecomme par vne circon-
incefTion de forte que c'eft vne lumiere de lumicrece qui arriucroit au
Soleil, fil cftoit au centre du monde,& fi lecicl eftoilc le premier mobile
ourempiréeeftoitfolidc,& poly,car toute la lumiere qui tomberoit fur
cette glace reuiendroitdans le mefmc Soleil.

Mais les autres efpeces de miroirs, par exemple l'Elliptique & le Parabo-
lique, monftrent comme nous deuonsvfer de toutes les creatures à la gloi-
re de Dieu: car comme l'Ellipfe, que quelques- vus appellent Oualc, ren-
uoye tous les rayons de l'vn de fes foyers à l'autre, comme i'ay demonftré
dans la 2.8. Prop. du premierhure, & dans le hure de la voix; de mefmc la
connoiffance de toutes les creatures, & de tout ce que nous confiderons,
doit tellementfercflechirfvirlavolonté,qu'elle ait autant de feu d'amour
pour aimer Dieu & le prochain, que l'entendementa de lumière pourcon-
noiftre, afin que ces deux facultez f oient comme les deux centres,oufoyers,
qui portent la relTemblance de Dieu,& qu'elles ne fe feruent des créatures
que comme d'vne glace Elliptique,pourrapporter tout ce qu'ellesont, & ce
qu'elles peuuentà la bontéde Dieu.

L'onpeutajoûterqu'ilnefaut pas Pamuferàla feule écorce des créature!
en confiderant leur extérieur, comme font les purs Géomètres, qui n'ont
quela feule quantitépour l'objet de leur fpeculation,de peur que cet cftudc
cxtcrieurécartelesrayonsdcrefpritjCommelc conuexe, ou l'extérieur de
l'tllipfe écarte les rayons de la lumière, qui rendent à l'vn de fes foyers, & les
empefchede fc réfléchir fur la volonté pour l'cfcbauffer, au lieu que l'inre-
rieur des creatures cftant confideré, c'cft à dire, que la contemplation de
leurs vertus internes, & de leur fond, (dont on ne peut pas entendre les 1 ef-
forts, fi l'on n'y confidere la puiflance de Dieu agiflant) fait réfléchir la lu-
miere de l'entendementfur la volonté,laquelle bruileroit inceiTamment de
l'amour delà fouueraine beauté & bontéjïtouslesrayonsquifrappent l'ef-
pritfereflechiiToientfurelle:ioint que le conuexe de l'Ellipfe peut encore
feruir à ce fiijet, parce qu'il écarte tellement les rayons qui viennent ou qui
fcmblcntvenir de l'vn de fes foyers, qu'il les renuoye comme s'ils retour-
noient à l'autre,vers lequel ils tendent tous, car il eft bon de fe détourner
quelquefois de la contemplation & d'en faire paffer les rayons à la volonté,
afin qu'elle femploye toute auec plus d'énergie & d'efficace à l'amour ds
Dieu.

Les Predicateurs peuucntaufL vferdeces figures pour exprimer les my-

ftercs de la Foy, par exemple, pour monftrcr qu'il eft aifé de croire que le

eorpsdu Sauucur peut eftre contenu fous chaque parcelle de i'hoftic confa-



crée puifquc la plus grandeeftenduë de lumicre que Ion puifle ("imaginer
peut cftrc réduite à vnpoinft parla glace du miroir parabolique qui refle-
chittousles rayons parallelesdans (on foyer, de forte que nulle parrie de
lumiercne peut frapper fa glace, quoy qu'elle fuft aufli grande que le fuma-

ment,qui ne foiteontenuëdans le poindtdudic foyer. Et fi l'on ajoute que
ce poinft lumineux enuoye tes rayons fur toute la glace,& qu'il iemble qua-
fi fe reproduire foy-mefme autant de foisqu'ilyade parties ôede points
dansladiteglace,c*cft à dire vne infinitéde fois, l'on aura vn moyen d'ex-
pliquer commevn mefmecorps peut eftre en plufieurs lieux. Or ce que i'ay

dit de la lumière peut eftre appliqué aux couleurs aux efpeccs reprefenrau-
ues des objets, à la chaleur ,& aux fons, fans qu'il foit befoin d'en donner
d'autresexemplesque ceux qui font dans les lieux fus-alleguez, ou qui en
peuucnt eftte déduits.

L'égalitédes rayons paralleles réduits à vnpoinâ:dans l'inrerieur dc la pa.
rabole, & leparallehfmequi fc fait fur fon extencurparles rayons qui tau
dent vers fon foyer, pcuuentencore fournirvne grande multitude de pen-
fées pour expliquercomme tout ce qui vient de Dieu tend également à fa
gloire, & auec quelle égalité nous deuons cnuifager Ôc receuoir tout ce qui
vient de fa main.

#Les bons efprits pourront aufli conclure par la 19. prop. du liure des
fons, que les verres, donc l'vn des cotiez a fa conuexité hyperbohque, &
l'aurre eftvn plan droit, rompent tellement les rayons parallcles, qu'ils fc
réunifient & concurrent tous en vn poindt & par confequent que les

rayonsqui tombentdvnpoinft fur ladite furfacefe changent de diuergens

en parallèles& fi l'on fçaitapproprier toutes les autres ferions aux verres,
& aux autresdiaphanes,l'on fçaura changer la figuredesrayons en au tant de
façonscomme l'on fait auecles mefmes (estions opaques,dont nous auons
parlé joint que l'on peut accommoder les diaphanes auec les opaques & en
compoferplufieurs

fortes
d'inftrumempour feruir à l'oeil, & pour brufîer

cntellicu qu'on voudra: par exemple le conuexe diaphane hyperbolicmis
près du foyerde l'vn des miroirs opaquesprecedens changera leurs rayons
diuergensen paralleles.

Ils fcpeuucnt encore feruir de ces fc&ions pour la commodité de leurs
voix, qu'ils aiderontgrandementfils font faire le derrière des chaires où ils
prefehent, en forme d'hyperbole, dont le foyer interne foit versle lieu deleur

bouche,car tous les rayons fonores qui frapperont les coftez de l'hy-
perbole,,fc réfléchirontvers leurs auditeurs; quoy que fi l'on faifoit relie-

ment le derrière de la chairequ'il y euft trois niches,à fçauoir vne de chaque
cofté& l'autreau milieu, en forme de paraboles,dont les foyers fe rencon-
traient vers le lieu de la bouche, les paroles fentendroient beaucoup plus
clairementdes auditeursqui feroientvis à vis defdires niches, & qui en re-
ceuroient les rayons parallèles.

Je laiffe plufieursinduftries dont on peutvfer aux murailles,& àla voûte
des Eglifcs pour renforcerla voix, afin de faire voir plus particulièrement

en quoy nos traitezpeuuent feruir à l'éloquence-,tant facréc que profane.
Premierementjla parfaite connoiflance de la Mufiquepeut ieruir pour la

prononciationdes paroles, d'autant qu'elle traite des mefurcs du temps, &-raie
voircombien l'on pcut ou l'ondoitprononcerde paroles dans vne heu-



1A iaj

re ou dans le temps de laharangue que l'on fait.
Secondement,elle apprend à quel ton l'on doit commencer l'eraifon

ou chaque période d'iccllc,& combien il faut haufler ou bailler la voix à
chaque rencontre.

En troificfme lieu comme ilfaut la renforcer, ou l'affoiblir &: la hailer,
ou la retarder,fuiuant les différentesmatières que l'on traite,& les différents
mouuemensque l'on defire imprimer dans l'efprit des auditeurs.

Quatriefmcment clleenfeigne à faire les interualles qui (ont propres
pour chaque paflïon,& à flechir la voix en toutes fortes de façons, afin d'ex-
citer à la ioye,àla trifteffe,àlacholcrc,àlahaine, & aux autres affections
qui feruentpour porter l'auditeur à. fuiure l'intention de l'orateur.

En cinquiefme lieu, elle fert pour faire les voûtes & difpofer toutes for-
tcsdelieuxqui aident à lavoix, & qui la rendent claire & diflinvfte. Ce 11

pourquoylesorateursdeuroicntordonner l'architedture des licux qui font
deftinez à l'éloquence, afin d'en tirer les grands auantages qui en pâment
rcufïir quand ils font baftis félon les loix de l'harmonie.

Quant au premier poinct, il et1aif6de déterminer combien l'on doit pro-
noncer de fyllabesdans vn fermon d'vne heure, car l'cxperience enCeigne

que la plus vifte prononciationne doit eftre que de fèpt fyllabes dans vnc
fécondeminute,comme Com cclles-cy }BenedicamDommtm, & confequem-
ment que l'on ne peut tout au plus prononcer que ijioo. fyllabes afTcz fort
pour fe faire entendre clairement& diftinctementaux auditeurs,c'eft i dire

x6. pages femblablesàcelles de ce liure. Maisilcftbien plus feant de parlcr
plus lentement,quoy qu'il ne faille pas vfer d'vne trop grande tardiueté;i
par exemple, l'on ne doitprononcertout au plus que 3. fois plus lentement,
afin que le fermon d'vneheure ait du moins8400. fyllabes, qui pcuuent fer-
uir pour auertir le Prédicateurde prefenter & de dédier autantde fois fa lan-

gue, fon poulmon,fon cœur, &fonefpric à celuy dont il annonce les vo-
lontcz:& fil veut choifir la moyenneprononciation entre les deux precc-
dentes, elle fera la mieux receue&laplus agréable: quoy qu'il doiue pren-
dre la liberté de hafter ou de retarder fa prononciation, fuiuant le profit
qu'il expérimenteraque fes auditeurs en retireront, puis qu'elle cft deft'n' 1 ce

pour eux. Et pour ce fùjct il pourra réciter trois ou quatre périodes de fes di£

cours en prefence de quclqu'vndefesamis,lequel vfera d'vne horloge à fc-
condes pour l'aduertir du temps de la meilleure prononciationrcar il cil cer-
tain que ceux qui parlent trop vifte ou trop tavdiucment font bien peu de
fruidî dans leurs predications.

Le fécond poin&eft encore plus difficile à obferuer que le premier, par-
ce que plufieurs donnent vn bon tempsà leurs paroles,qui n'ont pas l'infle-
xion de la voix pour faire les paffages neceffaires de période en période, &

qui ne prennent pas le meilleur ton de leurs voix aux endroits où elle doit
eftre plus forte & plus robufte. Or pour paruemr à cette pratique il faut ap-
prendre vn fermon, ou partie d'iceluy, afin de le reciter en prefence d'vn

amy qui ait la liberté de faire prendre le propre ton à la voix, & de faire re-
commencer les périodes Se les mouuemensde la voix,,iufquesà ce qu'elle fe
foie. îctouïtumeeaux inflexions neccflairespour exprimer toutes fortes de
paillons. Mais il ncfautpasfimaginerquelechantre qui fait toutes fortes
d'interuallcsen chantant, les faffeaufli aifcment en difcourant,car tel lesfait



bien en recitanttoutes fortes d'airs, qui n'a point quafid'inflexion en pref-
chant, parce que le chant & le difcours font fort différents l'vn d'auec l'au-

tre quoy que celuy qui fçait chanter ait plus de facilité à remarquer &

pratiquer les intcrualles oratoires,que celuy qui ne içait pas la Mufiquc. Les
Prédicateursprofiterontà la lecturedu Traité qu'a fan Denys Halicarnalïc
de la manieredont il faut faire future les didions dans les oralfons, car il
monftrc que la beautédes haranguesdépend de l'harmonie, du nombre, &

de lamutation des paroles& remarque que le Diapente eft l'interualle or-
dinaire par lequel la voix fc pourmene dans les harangues mais cile doit
toufioursgarder le temps long ou bref des fyllabes, au lieu qu'elles font
te41emcntaiTujettiesà la modulationde la Mufique, que l'on pctt allonger
les fyllabesbriefues ou accourcir les longues, com me ie prouuepar les vers
qu'Euripide fait chanter à fcledtre dans l'Orefte, à fçauoir 2/^x «S^t, xhù»
ty/tç et^€r'A«s, &c. dont les troispremièresdictionsfcchantent fur vnemef-
menotc.

Il montre aum la nature de chaquevoyelle, & de chaque confo. c afin

que l'orateur choififle les plusdouces pour exprimer les fujets de la paix, &
des chofes agréables,& les plus rudes pour expliquer les pallions vehemen-
tes, & les

affaires
de la guerre :dc forteque la 43. & la 50. Prop. du liure de la

voix, où i'ay traité de ces lettres, peut grandementeftre aidée par le difeours
de HalicarnafTe qui peut encore feruir pourapprendre à ceux qui tafehenc
de reltituer la manièrede chanter les Odes Grecques & Latines qu'entre les

longues fyllabes il y en a de plus longues, & entre les brefues de plusbrefues
les vnes quc les autres, comme i'ay monftré dans le Traic-té de la Rythmi-

que, de laquelle il parleenfuitte pour enfeigner de quels pieds ou mouue-
mensdoiucntvfer les Orateurs, & les autres dont il examine les ftiles par-
ticulièrement ceux de Thucydide, de Demofthene d'Homcre de Platon
&d'Ilociate. Or quelquesintcrualles qu'ayent fait les anciens Orateurs,
il cft certain que la voix d'vn Prédicateur a vne odtaue entiere pour fon
cftcnduë, &que l'accent de la cholere peut monter tout d'vn coup d'vne
o6taue,quoyqu'elle ait coutume de fe terminer au Diapcnte: Mais tous
ces interualles doiuent eftre examinez auant qued'envfer, dautant que ce
qui cft bon pour vne voix, ne vaut rien pour l'autre.

Et lors que le Prédicateuraura remarqué le meilleur ton de fa voix & les

interuallesqui luyreuflifîent le mieux pour exprimer toutes fortes de paf-
fions & d'affections, il luy fera facilede fe préparer vn petit bafton creux où
il y aura vn monochorde à vent ou à chorde, parle moyen duquel il ajuflc-
ra fa voix à toutes fortes de tons & fera tels interualles qu'il voudra fort
exactement fans que nul des auditeurs puiiTe fappcrceuoir de cet inftru-

ment, fil cft fait félon linduftrie que l'on void au ceruelat de la 32.. Prop.
du 5.1iure des Inftrumens,ou fuiuantle petit orgue des 4. tuyaux de la 39.
Propof du g.liure. llpeutaufTi vfer d'vn petit cylindre de leton ou d'ar-

gent, foit creux ou mafhf., pour le mcfme [ujet, ou de tout ce qu'il luy

plaira, puifquenos Traitez enfeignent l'harmonie & le ton de toutes for-
ces de corps.

Le ~.poin6t n'dl: pas de moindreconfcquence que les deux precedens,car
le renforcement& l'augmentationde la voix a fouuent vn grand pouuoir
fur les auditeurs, lors que le fujet le requiert au lieu que fi l'orateur l'aug-



mentehors de propos, il fe rend ridicule & perd le fruidt de Tes labeurs. Mais

il cil plusdifficile de mefurer la force delà voix dont ie parle dans la 7. Pi op.
duliuredesSons,que la grandeur de [es Í1~terualles = neannnOl11S ce que i'ay dit
cy-deuant de l'Echo peut feruir à cela, ioinâ: que l'on peut conjecturer de

quelle force l'on parle, fi l'on conte les fyllabes que l'on prononce dansvn

temps donné, parce que l'onacouftumed'en prononcer vn nombre d'autant
moindre qu'on les prononce plus fort,pourueu que l'on parle aufli vifte, &
auffi fortcomme il eft pofhble.

Le 4. poin<5k reçoit de la lumieredu trai&é de la Mufique Accentuelle, &£

particulicrementde fa derniere Propof laquelle eftadjouftéc en faueur des
Predicateurs:&dépend en partiedu 3. poin&,puis que l'accent des paffions
confiftedansvnecertaine vigueur& vehemence de la voix, qui porte la for-

ce des difeours dans l'efprit de l'auditeur, &fait quelque fois fondre l'auditoire

en larmes, ou le remplit de crainte, d'époiluante & d'horreur, (bit de la laideur
& malicedu péché ou de tes appanages ,effe£ts > & circonftances, & d'autres-
fois il le confole tellement& le remplit d'vn defir fi ardent de voir la gloire de
Dieu, que la plus part des auditeurs voudroient mourir promptementpout
entrer dans la ioùiiïancedes plaifirs diuins.

Le dernier poin£t qui parle des lieux proprespour les Oraifons,& pour les
Predications, peut eftre aifémentcomprispar le moyendes difeours qui font
depuisla 13

iulques à la ji. Propof du liure de la Voix; dont ie ne veux pas par-
ler dauantage,parceque lesPredicateursne fontpas appeliezaux deffeins de*
Eglifes & font contrainsde fe feruir deslieux qu'onleur prefente.

le pourrois icy rapporter vne grande multitudede penfées & de eomparai-
fons des fons, & de tout ce qui entredans la Mufique auec lalumierc& les cho-
fesfpiriruelles&diuineSjdont les Predicateursfe pcuucnt fetuit en mille for-1

tes de rencontres&de fujets aufîî auantageufèment & aufli vtilement que
d'aucune autre chofe&mefmei'auoisprisrefolutionde leur drefleryne table
des Euangiles & des autres fujets des predications que l'on propofe durant
l'année: maisayant confideré qu'ilsdoiuent touseftre capables.de fe feruir des
liures & des fciences qui y font traitées ,& qu'il y a plus de plaifir de faire foy-
mefme fes inuentions, & de puifer de nouuelles moralitez des nouuelles lu-
mières & veritez, que de les trouuer toutesfaites, i'ay defifté pour les obliger,
& pour donner heu à ceux qui ont l'efpritpropre pour les inuentions, d'auoit
de nouuclles penfées qui ne deuront qu'à leur trauail, aidé de la faueur que
Dieu leur fait en compofant leurs fermons. l'ajoute feulement que l'on en-
tendra du moinsauffi bien la lumiere &fèseffets, comme les fons & leurs pro-
prietez,fi l'on comprendla zj. la 18. & la z?. Propof.du liure des Sons, & tout
ce qui eft dit des feàionsComiquesdansleliurede laVoix;&que la 4-Prop. du
liure des Confonantes fuffit pour faire voir vn eflay de la maniere dont on
peut puiftrdes moralitez des Ions & de l'harmonie à quoy l'on peut ioindre
la 6. 7. & 8. Prop. auec plufieursautres, dont les Corollaires font pleins de

plufieurs moralitez.



PT.uficursPrédicateurst'imaginentque les fcicnccs des Mat hemariquesneicrucntdc
rien à la prédication, & particulièrement celles que l'on ap-

pciicpurcs.&quiiontabilraitcsdcla matière: mais quand il n'y auroit que
l'ettat que l'or~ Fait d'eux,lors que l'on void qu'ils f~.1Ucnt tcitdcmcnt toutes lcs
SciencesIcs plus& la bonne odeur dans laquelle ils (ont enuers tous
les fç.iuans ils n'auroientpas (ujet de les rncfpnfcr car Il n'y a point de meil-
leur moyen de rendre les predicationsgrandement fruc-tucules que d'acque-
rir la réputation de n'ignorer rien de tout ce qui te peut {çpuo'xx &c quant ite

quant de faire vn fi grand eftat de l'Euangilc,& de ce qui concerne la vraye
Religion & le culte diuin que l'on mefpnfeentièrementles Sciences à lézard
de la pieté, dautant que tous les auditeurs, de quelque condition qu'ils foient,
fc porteront bien plus aifementà croire ce que tels Prédicateurs diront, & à
imiterce qu'ils feront, que lors qu'ils les eftimeront ignorans, ou peu fçauans:

ioint que les fcienccslesplusfubulcslcur fournirontmillesinuentionspour
peduader !a verni, & leur affermiront le iugement en toutes fortes de ren-
contres. En effet le Predicateur qui içauroit ce que ic viens de dire ^lequel
neantmoinsferoit cent fois plusd'cifatde la pratique de la Religion & de ce
qui concerne l'honneur& le refpettde tout ce qui appartientaux choies tain-

ces, perfuaderoit alternent l'excellence de la Religion à ceux qui aiment
grandement les Icicnces,& qui C'y appliquent entièrement, patee qu'ils iu-
geroient qu'elle clt bien plus excellente qu'elles, puis qu'il en fan li grand
cftat qu'il les mcfprilc toutesà fon efgard.Car l'on

nt peut douter qu'il n'aiteompris & goufté le plaifir & la beauté
des fcicnccs puis qu'il lesfçait toutes en perfeôion. Quant aux Prédica-

teursqui ne les f<jauent pas, & qui les blafment, ceux qui ne fc portent pas
aifémcntàlapicté, pcuuentf imaginer qu'ils blafment les fciences, parce
qu'ils fontignorans, & qu'ils font plus d'eftatde la prière parce qu'ils n'ont
pas goufté le plaifir des fciences: de forte qu'il y a toufiours plus de profit
tant pour le Prédicateurque pourles autres, qu'il foit (qauant, & qu'il ait
du moinsquelqueentrée dans routes les fciences Qiiant à la vanité que l'on
pourroir craindre,elle f'euanoiiitalternent lors que les içauans voyent ce
qu'ils ignorent,& ce qu'ils ne peuuenr fçauoir6c qu'ils fe louuiennent du
contentement qu'il y a de fc tcnir en la douce prefence de Dieu, en l'ado-

rant,&enfancantiiTantdcuantluy,comtnele rien deuant le tout, & en
(•aflujeitiflant pour l'éternitétoutes les faintcs volontez.

SECOND ADVERT1SSEMENT.

LEs Prédicateurs qui -défirent acquerir vne bonne grâce tant en leursgeltes que
dans leur prononciation, peuuent hure vn grand profit à la

ledure de l'onzicfmc luire des Inihtutions oratoires de Quintihcn qui
parle ii amplementde ce tujet qu'il clt difficile d'y adjoûccr & ceux qui dé-
lirent ((jauoir toutes les quahrez des bonnes & des mauuailcs voix & leurs
origines, les trouucrontdans le grandfragmentd'vn liurc d'Anttotc, citc

par Porphyre,lequelFrançois Patrice met tout entier dans le 7. liurc du



premier tomede fes Difcuffions Peripatetiques page8j. & lequel fupplce-

ra à ce qui peut manquerdansnoftre liure de la Voix.
Or l'on peut conclure de cefte Proposition ce que Dcmofthcnc difoit

de la prononciation comme remarqueQuintilien au lieu fus- allégué à fça-
uoirqu'elleeft la principalepartie de l'fcloquence: ce que faintt Auguftin

remarqueauffidans la yô.Epiftrcqu'ileferit à Diofcorc, où il dit la mefmc
chofede l'humilité;à l'égarddu chemin qu'il faut tenirpourviure chreftien-
ncment que ce grandOrateur difoitde la prononciation E* eft autem prima,
humilitas fecunda bumilitas tertia humilitas,& quoties interrogares hoc dicerem,

non quo alia non fintprteepta qu<e dicantur fed niji humilitas omnia quœcttmquebenepteimus
& prœcejjerits & comitetury & confecuta fuerit & propojtta quam

intueamttr,&appojttat eut adhœreamus & impojita, qua reprimamur,iam nobis
de aliquo bono faclo gaudentibus totum extorquet de manu Juperbia: 'vitia quippe

catera m peccatts sfuperbix vero etiam in reèlè faéîii timenda, eftne illa quœ Uh-
dAbiliterfAclafunt,ipJtns laudis cupidUateamittantur.

III. ADVERTISSEMENT.

IL eft à proposde remarquerque c'efl:particulièrementen faueur desPré-
dicatcurs quei'ay mis toutes les moralitcz qui fe rencontrent dans vnc
grande partie desPropofitions de toutcet œuure,& que pour peu d'indu-
ftricqu'ils ayen t, ils p cuuent vfcr de l'Harmonie,non

feulement
pour em-

bellir& enrichir leurs predications, mais auffi pour faire des O£taucs dis
fain£t Sacrement, des Aduents,& des Carefmcs tous entiers: parexemple
les 8. fons duDiapafon ou les 8. tonsdcl'Eglifejpcuucntdonnerlefujetdcs
fermonsd'vnc oâaucqui fert d'infcriptionàplufieurspfalmes.

Or il eft aifé d'appliquer les 8. beatitudes aux 8. tonsou modesde l'Eglifc
que l'on void à la fin du 6. liurc des G enres & desModes de noftre liure La-
tin, &d'yioindrequant&quantles8. premières oudernieres chordes de la
Harpe de Dauid,aufquelles i'ay accommodéles noms de Dicu,& les degrez
d'eftrcdansla pageiyoj. de nos Commentaires fur la Gencfc, de forte que
l'on pourraaccommoder chaque ton à ce qu'on voudra bien plus auanta-
geukment

que n'a fait GeorgiusVenetusen fon Harmonie du monde,qu'ildiuife
par cantiques,a raifonde la plusgrandeconnoiffanceque ic donne

des Modes,tant cfdits commentairesdepuis la 1666. page, que dans la \C.
17. & 18. Prop. du 3. liure des Genres & des Modes,& fouucnt ailleurs ioint
que fi l'on fçaitvferdextrementdctoutes les confiderationsdeiycrs Fran-
çois que i'ay mis depuis la 1854. page des Commentairesfufdits,on rauira
les auditeurs à

raifon
du perpétuel enthouiîafme & cianfporc harmoni-

que qu'ils contiennent.
Les tranfitionsou paflagesd'vnc confonanceà l'autre par les 4. fortes d('

mouucmés qui font dans le liurede la Compofition, font propres pourex-
pliquer les manieresde palfer d'vne vertu à l'autre,& de la naturea la grâce
la proportionfelonlaquelle l'augmente la viteffe des mouuemens naturels,

ou fe diminuë celle des violens, enfeigne comme l'on peut f'auancer de

vertu en vertu. Les inreruallcs que fait la trompette peuucnt feruir pour
expliquerles fons de celle qui appellera tout le monde au dernier iugement:
les fons differens que fait vnemejme chorde,ou vne mcfmc cloche, fera



h

voir commè vne mefmevertuen cencient plufieurs autres & par combien 1

de motifsl'on peut pratiquerchaque vertu. le laifTe les douze modes aucc I
toutesleursproprietcz)& pluficursautreschofes^ontlesPredicateurs peu-

1

uent vfer fort auantageufement ioint qu'ils fe peuuentaflcurer qu'ils en-
1

tendront mieux laMufiquepar ces traités,que n'ont faitPlaton'& Ariftotc,I
dont ils expliqueront lespaffagestres-aifément, & mefmes les corrigeront J
lors qu'il y aura de la faute or la Proportionqui fuit leur peut encore fer- 1

uir aufli bien que toutes les autres de ce liure. l'adjoûte leulement que le 1

Prédicateur fe conciliera d'autantplus aifément la bienueillancede fes audi- 1
teurs,qu'ils le recognoiftront plus fçauantj & qu'il leur perfuadera tres-

1
facilemenc la vertu, lors qu'ils experimenteront qu'il n'y a nulle difficulté I
dans toutes les fcienccs,& les arts liberaux qu'il n'explique; car qui cft ce-

1
luy qui ne croira le Prédicateur es affaires de fon falut & de fa confcicnce, I
quand il experimenteraqu'il fçait tout cequ'il fe peut imaginer, parriculie- 1

rement fila fain£tcté de la vie accompagne fa feience? Certes ie ne doute 1
nullement que tousne fuiuent le fentiment de tels Prédicateursdans leur; 1
affaires les plus fericufes, & qu'ils ne les elifent très-volontiers pour arbitres 1
de leurs differens: de fortc que nous pouuons à bon droi«St expliquer les 1
paroles de noftre Seigneur, à fçauoir, Vous ejles le fel de U terre ,& la lumu-m
re du monde, en faueur de ces Prédicateurs. I.IV. ADVERTISSEMENT. I

L'Harmonie qui ne peut fubfifter fans la proportion de troisparties, ouvbix
différentes, cft fort propre pour faire conceuoir la neceffite des

trois perfonnes en la bien-heureufe Trinité & la fuite des accords qui fc
fuiuentdans les D uos,Trios, &c. du liure de la compofîtion peuuentaider
à faire comprendrel'ordre & la fuite admirabledes ceuurcs de Dieu. Or il
eft à propos que les Prédicateurs ioignent les liures des Preludes & des
Qucftions Harmoniques,& les deuxdu Trai£tc de l'HarmonieVniuerfel-
le à ceux-cy s'ils defirenten tirer le frui£t tout entier,par exemple ilsmon- ]

ftreronteuidemmentlavanitédelaGenethliaquejOuludiciairc, par les j.
premièresqueftionsdes Preludes ils difeoureront aifément des diuers tem-
peramés par la quatricfme.llscomprendront la force de la PhilofophieSce-
ptique par toutes les queftionsHarmoniques,& particulierement par la fé-
conde & s'ils lifentnoftrepremier liure de la Vérité desfciences,&particu-
lierement^ti. & le 14. chapitre,ils finiront affez parfaitementtous les fon- j¡
démens du Pyronifme joint que fils prennent la peine de lire les quatre
liures entiers, ils trpuueront mille fujets de nouuclles penféespour leurs|
moralitez) & pour éleuer les efprits de leurs audireursàla confideration des1

chofesdiuines. MaistouteslesProportionsqui fuiuent, particulièrement j1

la
3. & la y. leur fèruiront autant que celle, cy, dont il n'eft pas befoin d'auer- j

tir ceux qui fçauentfaire leur profitde toutesfortes de veritez.
S'ilsont befoin de lumière pour expliquer celle de la gloire, ou la manie-

re dont ilfautentendre les paroles de noftre Sauueur, Ego fum lux mundi,

ou cellesdu Prophete Royal, In lumine tuo 'videbimus lumen ^[3, iy Prop, du
premierliure des Sons,& plufieurs autresdu mefmc liure, leur ayderont à
crouuerdenouuellesinuentions.-ilsfçaurontparccque nous auons dic de



la vitefle&dela forcedu fon, combien leurs voix fe pcuucnt eftendre, &
de combien les auditeurs les plus efloignez oyent leurs paroles moins toft
que les plus proches ils connoiftrontla maniere de mefurercux-mefmes la
circonferencede la terre dans peu de temps fort exactement par la 37. de
nosQucftionsPhyficomathemariques, & par confequentcombien il faut
de temps à leurs voix pour aller par toute la terre,fuiuantle verfet, Inomnem

terrant ex iuit Jbntis eorum. Ilsfc leruirontdes principes de la Chymie, par la
z8. Qucftion p2r la 16. & 17. Prop. du hure des Sons, & par la i9. Prop. du
3. liure des Inftrumens.

Si les Fondeursde cloches,ou les Facteursd'orgues, les Organises, & les
Maiftrcsde Chappelle les consultent dans les E ghfes où ils prefchent, & où
ils fc rencontreront, ils leur apprendront lesiuftes proportions de leurs
inftrumens leur refoudront toutes leurs difficultez, monftreront leurs

erreurs, & pourronteux mcfmesfaire la vifire des orgues par la 37. Propo-
sition du 6 liure des Inftrumens. S'ils veulent prendre la peine de reformer
les dances & les balets,&de les rendre fi vtiles,qu'elles apprennent les feien-

ces, ils en peuuentprendre le fuiet de tau. Prop. du liure des Chants,S~ le
refte des Prop. du mefme liure leur enfeignera en quoy confident toutes
fortes de dances,& de chantons, afin qu'ils cognoiflent ce que Ton doit
blafmer,& qu'ils vfent des termes propres de l'art, quand ils en voudront
parler de forte qu'ils pourrontaider toutes fortes de perfonnes & procurer
leur falut en toutes fortes de façons, afin que chacund'eux puiffe dire veri-
tablement auec fain£t Paul: Omnia omnibusfafltts fum, vt omnes

lucnfacemn^

Et pour ce fujet il eft bon qu'ils fçachent toutes les manieres de philofo-
phies, particulierementtous les Syftemes les plus célèbres par exemple

comme l'on explique toute la Philofophie par les atomes de Demôcrite,/
& d'Epicure, parlesnombres formels de Py thagorc par les démens fenfi-
blesdelaChymie, par les idées de Platon par la condenfation & la rarefa-

`

âion des autres, pztlc Critérium des Sceptiques, & parles principes d'Ari-
ftote afin qu'ils faccommodentà la portée & aux idées de toutes fortes
d'efprits.

Quant à l'objectionqui fe peut formercontre les Mathématiques à fça-
uoirquePeftude d'Euclide eft nuifible aux Theologiens, comme affeurc
Pic de la Mirandole dans la fixiefme de fes Conclufions, & par confequent

que les Predicateursne lesdoiucntpas fçauoir, il fuflitde prendrefa'4. & fon

11.
Conclufion pour y refpondre danslefqueliesil ditque l'on peut parue-

niràlaconnoiuancedetoutcequipeuteftrcfceu par le moyen des nom-
bres, qui nousfont comprendre les chofes intellectuellesioint que ie de-

fire que les Predicateurspuiffent iuger de ces Conclufions, & qu'ils en fça

chentaffezpour monftrer tout ce qu'elles ont de véritable ou de faux; car
ie ne voy point de raifon qui les doiueaflujcttirà fuiure l'opinion de cet au-
teur, n'y ayant que la feule lumièrede la foy diuine ou la démonstration,»
laquelleon fe doiue rendre. Orfii'entreprenoisdemonftrer la faufîeté de
fes Conclufions il fuffiroit de produireplufieurs excellentes veritezqueles

Mathématiciens ont trouué dans les chofes Phyfiques,& de mettre icy la

9. & la 10. outi aueure que l'Abbé Ioachim ne reft feruy que des nombres
formels dans fes Propheties, & qu'il n'y a point de meilleur moyen pour
acquérir la prophetienaturellc.



Mais il fuflficque les Predicateursexperimentcntles vtilirezqu'on tire de
la Pcrfpcctiue ,de la M ufique & de toutes les autres parties des Mathémati-
ques, tans{'amuferàquanntcd'ob)ections, qui ne valent feulement pas la

peine d'eftre con lidcrées & lefqucllescet autheur n'euft pas fans doute mis
en auant, Fil cuit goutté ces f cienccs dans leur fourcc,& qu'il en euft recueil-
ly le fruit qu'elles pcuucntproduire dans les bons efprits, qui fçauent rap-
porter toutesleurs connoiflanccs à Dieu. l'ajoutefeulement que fa premic-
ic Conclulion eiHaufle, à fçauoir que les Mathématiquesne iont pas de
vraycsfcicnccs, fipai la fcicnce il entend vnccognoiHancc certaine & cui-
dente. Lalccondeell encore faillie, puisque toute venté peut conrribuer
à la felicité: le laiflc les autres, dont plufieurs ne font pas moins cfloignccs
de la vcrité que les précédentes afin d'expliquer l'vtilité de l'Harmonie
danslavicmyihque. A quoy l'on peutajoûter tout ce qucScmpilius elciic
de l'excellence, &de l'vtilité des Mathématiques dans tes i. premiers hures

t
& aucommencementdes dix autres fuiuans. Quant aux propriété/, des fe-
rions Comiquesdont l'vfc en ces deux Proportions,outre plulicurs lieux
où ie les ay expliquées, par exempledans la 514. page de nos Commentaires
fur la Genefe & dans l'onziefme chapitre du 4. hure de la verité des Scien-

ces,l'en donne encores les figures & l'explication dans la 6. Proppfition de
ce liure, laquelledonnera de la lumièreà cclle-cy &: à la troihelmcqui fuir,
&conlequcnnncntfcruiraencore aux Piedicaicurs, & aux personnes de-
uotes.

V. ADVERTISSEMENT.

LOrs que les Prédicateurs voudront éleuer leur efprit à quelquechorede grand
& de f ubhmc pour fe difpofer à parler a des auditeurs qui

{"entretiennentordinairement de pcnfées fort relcuées, ou pour fe con-
folercuxmefmesjieleurconleilledehrc le 1. & le 3

liure de Ubero arbitrio
celuy de t'era reliront àe crdme,(yde beat4 ohmla 3. $%. j6. 57. 8j. 151.

epiftre
de faincl: A ugultin & pluficursaurres que chacun peut choifir, & lire fé-
lon fonloifir, par exemple la 11. où il enfeigne comme il faut prier: fi ce
n'eft que Dieu leur ait donné autant ou plus de lumiere qu'à ce grand
Sainci & qu'ils n'aycnt beloin d'autre eftude que de leur propre fpecula-
cion, car nos aduertiflemensne font pas faits pour ceux qui font arriuez à.

vnrel degré.
Or quand les Predicateurs tireront de puiffans motifs, & des moralitez

preflantesdelaplus pure Géométrie, de l'Algèbre, & de toutes les autres
parties, ils montreront leur excellence & leur induftnc, attendu que plu-
lieurs croyent qu'elles ne font pas plu* propres à cela qu'vn caillou &: vn ro-
cher pour donner du miel & de l'huile& celuy qui le fera dcxtrement,

pourradire que Dieu luy a donné la pofTeflion d'vne terre montagneufe &
pleine de rochers, comme celle des lfraélites, dont il eft parlé dans le 31.
chapitre du Dtutcronomc Confinait eum fuper exccljam ttnam afin qu'il

en tire tous les profits fpirituelsqui peuucntconfoler& fortifier foncfpnt,
& celuy de tes auditeurs, conformément à ce qui fuit dans le mefmcverfet,

J
y~t (uvertt mel de petra olcumaue de faxo dunjjimo; & pour lors on ne dira
plus que la Géométrie cft plus fcichc qu'vn caillou, comme il arriuera par
exemple,quand les Prédicateurs monitreront par la 56. du premierd'tu-



clide,que tous les Anges & mefme tous les corps qui peuuent cftre en Para-
dis, pcuucnt aflifter au fain& Sacrement de nos

Autel.s
fans quitter le Ciel,

& fans miracle,comme ie fais voir dans la 876. page de la verité des Scien-

ces, dans laquelle ils trouuerontmille belles inuentions & quand ils applU

queront toutes les proprietez de la lumiere, dont i'ay parlé depuis la 758.

page des Commentairesfur la Gcncfe,&dans le premier liure des Sons, à

cellequeDieuaimptiméedansl'entendement,&:àcellcdelà foy & de la
gloire; de foréequ'ilspeuuentfaire des Aduents entiers,& des Odaucs fur
lerocquidonlic le miel, en prenant ce qui leur plaira daaantage dans les
Mathématiques. Maisils ne trouuerontpeutétire pas hors de propos que
ieleurdrcfle l'idée de plufieurs prédicationspourl'Aduent.

Surquoy ic dy premièrementque fils fçauentvfcr de l'abbregé que i'ay
fai t impri mer poureux,desprincipalesparties des Mathématiques,intitulé
Synopjis Mathcmatka. qu'ils pourront choifir pour l'vn de leurs fermons
quelque Proportiond'Euclide: pour le fecond vne propofition d'Archî-
mede pour le 3. vne d'Apollonius: pour le 4. vne deSerenus,ou deMene-
laiiSj ou de Maurolyc:pour le 5. vne de l'Optique: pour le <?. vne de la Ca-
toptrique pour le 7. vne dela Dioptrique pour le 8. vne de la Perfpedriue

pour le 9. vnx des Parallaxes:pour le 10. vne du centre de pefanteur de l'vni-
uers pour ronziefme,vne du centredes folides: pour le iz. vne de la ligne
dedire£tiorh: pourle

13.
vne de la balancepour le 14. vne des poids obli-

ques pour le 15. vne ou plufieurs des merueilîes du cercle: pourle \G. vne
des machinas & pour le 17. vne de l'Hydroftatique & chaque iour l'on
pourra toiijjioursvferd'vn mcfme texte, Vt fugeret mel de petra, oUumque de

Jaxo dur~r~no,pour le fujet de chaque fermon,car i'ay donné tous cesTrai-
tez dans ledit A bbregé. • j

Et fi au lieu d'vfer de toutescésparties l'on fe contente d'en prendre vne
feule, par exemple les Mechaniques, l'Iforropique donnera Tinuention,&
la conduitede la premierepredication;la Centrobariqucde la t. la Zygofta-
tiquede la 3. la Mochloftatiquede la 4. la Trochiloftatique de la j. la Sphe-
noftatiqu<;de Ia6. laCochleoftatiqucdela7.1'Hydroftadque de la8. l'Ai-
reoftatique de la 5). la Pyrotechniede la io. l'Automatique de i'n. la Polyme-
chanoftatique, & Poliorcetique de la u. & ainfi des autres. Ce que l'on peut
auffi dire de la feule Optique, ou de la Catoptrique,&c. dont chacune eft
capablede fournirplus de matiere& de penfées qu'il n'en faut non feule-
ment pour vn fermon, mais pourvn Aduent tout entier par exemple l'on
peut vfer des iz. proprietezdes miroirs droits ou concaues pourautantdc
points d'vne prédication car l'Efcriture fain£te fournira ayfémcnt il.
moralitezpour les appliquer aufdites proprietez i & ie meperfuade que les
Predicateuirs auront efpuifé lcurefprit,auant qu'ils ayent vfé de toutes les
circonstances & les aydes qui Ce peuuent tirer des miroirs: a quoy ils peu-
uent ajouter les inuentionsde la 55. queftion fur la Genefe,& ce qui eft à la
fin des Notes que i'ay fait fur les Problèmesde Vcnetus Or fils ù accouilu-
mentàcetvfagc, & fils fe donnent le loifir de raifnnnerd'eux-mcfmes,ils
trouueront mille fortes d'inuentions,qu'ils enrichiront toufiours de plus
en plus, & feronc en cette maniereque ce qui afembléinutile iufques a pre-
fcntpourleschofesdiuines& morales, y feruiraplusauantageufementque
nulleautre feience commeil eH aifé de conclure par tout ce que i'ay dit &:

par la Prop. qui fuit encore en faueur des Predicateurs. B i\



VI. ADVERTISSEMENT.
Eux qui ayment les moralitezpuifées des Mathématiques, treuuerontdequoy le

contenter dans les amures de Nicolasde CufaCardirwil.tant

en fon hure de la do&e Ignorance, que dans les autres traitez, tandis que
le leur prepareray la méthode d'vfcr des plus (ubtiles penfecs de toutes les
fcicnccs ii ic connois qu'ils fe Soient feruis de celles de ce hure & des autres
ce qui n'elt pas malailé comme pludeurs (imaginent: dont on void la

preuue dans cette Proportion, & dans les deux qui (muent. Ils trotiucront
aufli plusieursmorahtcz d'oms Gudielm\1s Pariticnfis) qu'il tire des Mathé-
matiques, dont la Retorique diuine, & les autres traitez font fort vulcs

pour les Prédicateurs.
III. PROPOSITION.

Dcmonftrer l'tTaçe des Mathématiques en fauear des Prédicateurs £7* U maniere
de tirer des motifs d'humihtt de toutes les faences.

ILy a mille choies dans les myftercs de la Foy qui femblent impoffiblcs
aux Payens & à ceux qui n'ont point d'autre lumicre que celle de la Phi-
lofophie Peripatctiquc. Mais le Prédicateur qui voudra fe feruir des Mathé-
matiques pour éclarcir les difficultcz de nos myftei es, & de tout ce qu'il trai-

tera dans tes fermons, aura de très grands auantages; car fil eft queitionde
comparer le finy à l'infiny pour expliquer l'vnion des deux natures dans
vne melmcperfonnc diurne, il monftreraaifement qu'vnmouuemcnt infi-
ny fe peut faire furvn efpace hny; quele moindre cercle du monde fait au-
tant de chemin que le plus grand qui fe puifle imaginer,à chaque tour qu'ils
font: que l'on peut donner vne quantité tres petite laquelle eftant dimi-
nuée lU[quesà 1'1I1hny,fera toufiours plus grande qu'vnc autre quantité qui
fera toujours augmentée iufques à l'infiny; qu'on peut paffer d'vnc extré-
mité à l'autte fans pafler par le milieu, &c. comme ic monftre dans le qua-
triefme hure de la Verité des Sciences, chapitre

11. &u. Or ie donne vn
exemple en particulier entre vn million qu'il cit ailéde propofen & pour ce
fujetic fuppofe qu'on vueillc faire vn Sermon de faind: Françoisdc Paule,
Inltituteur de mon Ordre & que l'on prenne le 30. verfet du 19. de l'Ecclc-
fiaftiquepour le theme, à lçauoir Minimumpro magno placeat tibi, &c.

L'on peut premièrementmonftrer l'excellence des petites choies, & des

Minimes de toute la nature, & de toutes les fciences,& comme le fage pre-
fere fes quatre minimes dans le 50 chap. des Prouerbes verlet 14. de mcime
l'on peut cnprédre4.pour dimfer la prédication en quatre côfiderations,ou
parties, afçauoir le point Mathématique, lequel clt le minime de la Geomc-
trie, quoy qu'il foit le plus puifTant & qu'il engendre tout, puis que fon Rus

engendre la ligne, & par la ligne le plan, & puis le corps par le mouuement
de la furface,comme Dieu engendreton Fils par l'a&ion de l'entendement,

que l'on peutconceuoir comme le premier mouuement diuin, ou pluftoft
commelapremièreémanation,carla penfée du mouuement cft trop gtof-
fiere pour les choiesdiuir.es.

Le Pcre auec le Fils produifent le Sain<5l Efprit co mme le point auec la li-

gne produisent la furface,dcforte que l'apparitiondu Sain&Efpritpeur eftic

conceue comme la furface de la Diuinitc & tous les trois produisent le

monde comme le point, la ligne & la furface engendrent le corps par leurs

trois mouucmens: lequeln'clt plus indiuifi^le comme fes caufes; &fi l'on



compare Dieu au centre du cercle, l'on trouucra trois choies diftmâes, à
fçauoir le plan ou la furfacc du cercle, la circonférence, & le centre auquel
elL-s.-iboutificnren telle facon qu'elles Te reduifent au mefme

centre, lors

qu'llcs rentrentd'où ellesfont partics;ce que l'on peutcomparer à la Trinité
dcspcrlonncsdiuines.

Orfi l'on comparece minime ou ce point à l'humilitéon monftrcraquc

cette verru fait ou impetre les plus grandeschofcs du monde par exemple,
l'Incarnation, par l'humilité de la Vierge Qui* refpextt humtïiutem ancdU

[»*,&€.&:que comme le pointva iuiques à
l'infiny

par la production des

corps, quelle monte iufques à l'infinité de Dieu, qu'elle joint à l'homme

par l'vnion que l'gn appelle Hyçoftatiquc. L'on peut encoredireen quelque
manière que Thumilitc honore Teflcnccde Dieu, & luy fait vn hommage
particulier parce qu'elle vie du neant, qui cft plus oppofe à Tertre diuinque
l '1 r. '1 Il 1 1 dl 1le point a la quantité de forte qu'on la peut appcllcr le plus grand ou le plus
petit minime de tous, puis qu'elle réduit tout l'orgueil humain, & tout ce
qui cft créé au néant,lors qu'elle compareTertre infiny au finy. Il cft aifc de
pi opoferplusieurs autresminimes,par exemple, l'injlcinr, ou le moment, duquel,

quoy qu'indiuihblcle temps iemoletftrc compoteou cependant, car le

flux ou mouuementdu moment fait tous les tcmps,quoy que trcs-longs; &
lors qu'il ne coule point, & qu'il demeure dans vn perpétuel repes, il con-
ftitué l'éternité de forte que ce qui ert minimr,deuicnt infiny en «grandeur.

Iajoûte que Dieu eil: aufli îndiuifiblc que le point, encorequ'il remplifle
le ciel & la terre, mais les penfées m'accablentdans ce fujet qui ne peut eftr-;
épuifc;ccftpourquoy ie vicns au minimArithmetic:àfçauoirTvnitéqui
produit tous lcs nombres,& ce qui paroift bien plus eftrange les nombres

ne font autre chofe qucl'vnité nombrée plufieurs fois, & comme repliée

en elle mefrnejre qui peut donner vn fi grand nombre d'excellentes pen-
fées pour conceuoir & expliquer l'vnité de Dieu, & fes attributs,que les vo-
lumesentiers ne font non plus capables de lcscomprcndrc,quclcspropiic-
tcz de tous lesnombrespollibles de forte que files Prédicateurs Pcltudient

aux prerogatiucs de i vnitc ils pourront dire, Porro <vnum ejl necefjartum &
n'auront lamaisbcloind'autre cilude pour faire tant de predications qu'ils
voudront, fou en prenantvnccfpecc d'vnionou d'vnité pour chacune, ou
les piopruczde quelquenombre, qui n'a rien qu'il ne le tiredel'vnité com-
me lacreaturc du Créateur. L'vnité peut encore clire coniiderée comme

la iource du nombre infiny des parties, elquellcs chaque quantité cft diuifi-
ble, pour petite qu'elle puifle élire, c'eft pourquoy pluticursauoüentTinfi-

ny en nombre, encore qu ils le nient en quantité; parce que l'infinité des
partiescft actuellementdans chaque quantité bien qu'ellene foit pas diuf-
fec de forte qu'il n'y a rien au mondequi ne teimoigne l'inriatré des perfe-
ctions diurnes.

Le j.minime pourra eftrc le centre di:pefantcur de chaque corps, fur le-
tjuelcrt fondue vnc bonne partie des Mathématiques,parexemple, la partie
des Mccluniqucsque Ton nomme Centrolfancjue,icpuis t/foiTof>t(fue;&cparce
que ("il y a des choies icgeicsau monde, cllcs ont aufli leur centre de legcre-
té, & que toute la forcedes Mechamqucscit confideréc partircomme d'vn
centre, ^qu'elle a la lignede dirccfcion,commcil eft dcmonftrc dans le trai-
té des Mechaniques, il cft ailé de comparer les dirYcrcntcs propnetezde ces
centres,&%lcs directionsà celle du etcue &c de Ici prit de l'homme, fuiuant



les différentes fins qu'il fe propofe,car fa fin eftant fon repos, comme le cen-
Crc de la ttrrc cft telu y despierres l'on peut transfcrer les proprietezde l'vn à

ccluydcl'aurre.
Le 4. minime peut eftreconfidercdans le centre ou le lieu de l'oeil où fc

fait la vidon ou dans le point lumineux, qui remplit dans vn moment toute
fa Iphcrc d'rtfcuiitc commeDieu fcroit par la production de toutes les crea
cures pofhblcv'il agifloit ncccifaircmét.Or le 1 aille l'applicationde ces 4. mi-
nimes à telle vertu que l'on voudra,particulièrement à la chanté, laquelle cft
indiutliblc,&n'cftpointentredeux cxtiemitez,comme font les autres ver-
tus, parce que l'on ne peut excedcr dans l'amour de Dieu. l'ajoûte teulemét

que la Balle eft la moindrede toutes les parties de Mufique, en ce qu'elle a
moindre nombre de mouuemcns,c'eft pourquoy elle peut cftrc com parce à
l'vnué.carcllecft la principale de toutes lcsparties, & le fondement de l'Har-
monie, commel'ay montredans la 3. Prop. du 4 liurc de la Composition &

par confequent elle cft tcmblablc à l'humilité, laquelle a peu de mouuement
& d'apparence, & neantmoins elle a vu grand pouuoir.

Or l'on peut appliquer tous ces minimes à la vie de S. François de Paulc,foit
en y appropriant fa profonde humilité ou ta grande charité,& en mon-
ilrant les merueilies que Dieu a faites par fon entremifeen faueur de ces deux

vcrtus,ouen l'eftendantfur telle autre partiede fa vie,ou fur telle autre con-
fidcration que l'on voudra, ce qu'on peut accommoder aux autres Sain&s.
fajoùteencore quelques autres confiderationsqui peuucntfcruir aux Prédi-
cateurs, parcxemplc,hronvcutprcndrcles3.fortcsdclignes imaginables,
dont l'vne cil bornée & limitéepar des points de tous les deux coftez, &par
confequent finie abfolument,la féconde cft bornée d'vn cofté & in finie de

lautrç&ra). cft infinie desz. coftez l'on trouucra encore plufieurs inucn-
uons pour expliquerles bornes de la limplc crcature,les bornes de noftrc Sei-
gneurducoftcde fon humanité, &rimmcnlitéabfoluè du cofté de la Diui-
nué:& fil'on confidcrclcpcudcfigures régulières quiremplilTentle lieu, à
fc^uoir le triangle equilatcral, le quarré, & l'exagonc, comme le fcul cube
entre les corps, la capacitédu cercle pour eftrc la p!us grande figure de toutes
Ici Ifoperimctrcs & en fin tout ce que l'on prife dans la Géométrie il n'y au-
ra pis moyende l'épuiler, & il y reliera touliours plus de penfées propres
pourefkuct l'efpnt à Djcu, que celles dont on aura vfé.côme l'on auoùera
lors qu'on auracompnsrcxcellencc&i'vtilité des raifons & des proportions
donc ictratteaflez amplementdans le lecond hure de lavcnté des Sciences,
& à la fin de ceauy-cy.

Or il cft trc$-aifé de tirer de l'humilité de toutes les feienecs pour fatisfaire
iJai.partie^de cette Propofition car fans parler de la Phyhquc, dans la-
quelle les pluscxccllcns«ipntsauoucntfranchementqu'ils ne comprennent
quafiricn nous ne fçauons pas comme nous entendons & comme nous rai-
fonnons dans la Logique,puis que nous ne comprenonsnullementcomme
fc font dans nous les opérationsde l'ef prit non plus que cellesde la volonté

pour la morale de. lotte que nous lommcsaulli peu içauans en cette matie-

re ,comme fi cela le palToit ckezvn autre & dehors nous. Et (1 nous confi-
dcronjltt» Mathématiques les plus pures, noftreelpnt le trouuc fi louucnt
abyfitiedantfcidifriculrcz,qu'il ett contraint d'auoiier qu'il ne fçait rien à
«arlcrdansla rigueur, comme chacun relient dans loy mefmc, lors qu'il
conlidcrc U quantité infime >(ok par exemple la ho ne A Btiré* à l'infiny,



B mj

de forte qu'elle foit in finie tant du cofté d'A que de celuy de B, fi l'on
<

oite la parue C Da j r
C D, elle fera finie en C & en D,de forte que la fouftra&ion d'vne pat;¡
finie rendra finy ce qui cftoit infiny, quoy qu'il demeureencore infiny vers
A &B:Lt filon dit que la parncCD.ou telle autre qu'on voudra, n'titqu'vue
partiealiquante qui ne diminue pas le tout, & non vnc partie ahquotc ou
qu'elle n'eit pas vnc partie de l'infiny, mais feulementdans l'infiny, le fcn5
de ceux qui n'efpoufent que la vcrité, fcmbleauoir de la peine & de la repu-
enance à accorder cette diftinction de parties & quand il l'aduoiieroir ce-tic luy fatisfait pas, car foit que la ligne CD eftant répliquée, &: répétée
vne in finité de fois puiflfc faire vne ligne in finie,ou qu'elle ne le pui(Te,touc
ccque l'on peut l;imaginer de plus raifonnable, femblc détruire tantôt
l'inhny,& ramolliefiny, dautant que il cette ligne n'eft compofée d'vnc
in finité de parties égales à C D ou à telle autre ligne que l'on voudra, com-
ment eft- elle vn tout à l'égard de fes patties ? & fi clleeft compoféede parties
terminées commentpeut elic eftrc infinie ? puis que ce qui eft finy ne peut
iamaisdcucmr infiny. De là vient que quelquesvnsdifentqu'vnc ligne in-
finie n'a point de parties, d'où il fenf' it qu'elle eft indiuifibic de forte que
la quantité fouucrainemcnt grande ,c'eft à dire infinie fe reueft de la nature
du point, & eft comme vn point infiny,demefme que l'éternité de Dieu,
laquelle eft indiuifibic, comme fonimmcnfîté,& que la fouueraine gran-
deur a la mefme propriété que la fouueraine petirefle. AufTî voyons-nous
que les Mathematiqucsconfîdercntfeulementia quantité finie, qui borne
la portéedel'efpnt humain fans qu'il puifle penetrer, ny mcfme confidercr
l'infi niefanss'cmbaraiîcren mille contradictions,dont il ne peut fc defga-

gcr, non plus que l'oyfeau pris à la glus ou au ré, & au filet. C'eft pourquoy
pluficurs nientqu'il y puiue auoir autre infiny que Dieu, qui furpafle toute
forte de contradiction, &confcquemmcnt que le monde n'a peu cftre de

toute éternité & que l'efpnt créé quoy que bienheureux dans le Ciel, ne
pourra comprendre l'infinité de Dieu, & qu'autrement il Pcnfuiuroitqu'ilïeroitluy

mcfmeinfiny: de forte que l'infinité enferme, ce Semble, necciTai-
r<:mentt'indiuiubt!ifeJ'incomprehenHbiIne,& l'indépendancec'dl pour-

quoy toutes les parties qui fc peuuent retrancher de la ligne infinie fer oient
pluftoft des partiesdans l'inrin y,quc de l'infiny. 1y en a d'autres qui,faifant
chaque ligne copofte d'vnc infinité de points, dirent qu'il y a des infinis plus
grands les vns que les autres, félon la raifon donnée cfUble ou ineffable. Er
bien que l'onconUderdeulement la ~uantit.~ timc, reipnf te trouueencore
arrefte lors qu'il void que la moindre ligne par exempleC D a autant de
parties qu'A D, puisque l'on peut tirer vne infinité de lignes tant lurlVnc
que fur l'autre, par où quclques-vns l'cfforccnt de prouuerqu'vncercle tres-
petit eft égal à vn tres- grand & que l'vnc & l'autre eft diulfible en vnc infi-
nité de parties,de forte que ce qui eft finy eft inhny ce que l'on trouueaulïi
bien dans la lumierc & dans lcsautres quahtez diuiiiblesà l'infiny ,que dans
les lignes; d'où l'on peut côclure que tout ce qui eft,porte le caractèrediuin,
quitdmoigncrinriniréabfoluéduCreateur,&qui monftrc que la iurifdv-
ftiondei'elprithumaineftentre ces deux fortes d'infiny., fans qu'il pm&»

le! tendre d'vn cofté ny d'autre & qu'il a de mcrucillcuxlu jets de f -humilier
lors qu'il coniitkic ion peu de lumicre. & fon ignorance, laquelle cit G*



grande qu'il ne comprendrien en perfection, & qu'il cil aueugle au milieu
des premiersprmcipcs,qui(eruent comme d'Alphabetà la nature,ioini qu'il
connoill fi peu de choies dans les termes du finy qu'il n'y arien au monde
de quelque f.Kjon qu'on le puifle prendre dont il n'ignore beaucoup plus
de chofes qu'il n'en {~alr:ccqui cit il anc a dcmonitrer en parcouranttous les
objets des l'cns, & les manieresdontl'eiprit ou fes facilitez fpiritucllcs,oules
corporelles corne la vûe & rouye,reçoiuent leurs images & leurs emprein-
tes, que nous pouuonsdire qu'il n'y a rien de fi propre à l'homme que de
monllrer & de fçauoir qu'il ne fçait rien à proprement parler & fui-
uantlesconditions ôc les propnetez d'vne parfaite (cicnce. le n'auroisia-
mais fait fi l'entrcprenois le catalogue de tout ce qu'ignorent les meilleurs
efpritsdu inonde;& il fuffit que les Prédicateurs te ieruent de la prcmiere
choie qui leur viendra dans l'cfpnt pour conuaincre leurs auditeurs d'vne
épouuantableignorance, afinde leur plâter l'humilité fi auant dans l'efprit
qu'ils n'avem iamais la liardlcfl'c de s'cnorgueillir, & qu'ils n'ayent point
d'autre foin plus grand que de icruirDicu enl'adorant,&cn raymanr,iuinucs
à ce qu'il les deipouillc de l'ignorance qui les accompagne maintenant,
pour les reueftir de la lumière de gloire,dont l'eipcrancenous metces ex-
cellentes paroles du P(almc3j' dansla bouche Torrente njoluptAtu potabis

eos
auonuxm eij>nd te eftfons <Vtt* & in luminctuo 'videbimus lumen.

PROPOSITION IV.
Expliquer en qttoy l'Harmonie peut ferttir a, la, /viejj>irituelle,àl'oraijon,

gr à la contemplation.

IL y a de certainesperfonnes qui blafment ou mefprifentles fciences, par-
ticulièrement toutes les partiesdcs Mathématiques,fous pretexte de pie-
té, à laquelle ils t'imaginent qu'elles font contraires, ou qu'elles nuifent, par-

ce qu'ilsne lesfçauent pas, aufquels on peut accommoder les paroles de
fam& lude, ghtscumcjuc ignorant ^blafphematlt mais puis qu'il eft certain qu'il
n'y a point de plus mauuais luges que les ignorans il ne f y faut pas arrefter,
fi l'on ne veut quant & quant maintenirqu'il faut quitter ou mefpnfcr les
degrez de la nature,commes'ils repugnoicnt ou nuifoient à ceux de la grâ-
ce ou de la gloire.

Il me fcmblc que ceux qui vculenbannir les feiences de la vie religieuse,
fontquafifemblablcsàluhcnl'A portât, qui vouloit dcfcndrel'eflude aux
Chrefticns,afin qu'eflantdei tituez de la lumiere des icicnces, ils dcuiniTcnt
fî flupidesqu'ils ne peuflent IcdefYcndrc contre les attaques despayem, &

ne peuvent reipondre à leurs objections. l'aduoüe librementque îe ne iuis

pas de cet aduis &c que fi les perionnes deuotes içauoient toutes les fcien-

ces en perfection par exemple, fi vn Religieux içauoit la Philolophie auiTi

bien ou mieux que Platon & Anftote 6c la Géométrie aufli bienqu'Euch-
de, Archime de, &Pergxus, qu'il auroit de grands auantages pour s'efle-

uer à Dieu, & pour tirer des profits lpiruuels de mille choies, dont les igno-

rans font incapables car il ne iuffit pas de dire que Dieu donne plus de lu-
miere & de deuotion dans vn moment à vn ame ignorante, que l'on fait
paflerfous le nom de fimple& débonnaire, que toutes les iciences n'en

peuuent apporter en mille ans, attendu que les içauans ne iont pas moins
lufcepnblcsde la mctmc faueurde Dieu, lors qu'ils te refignent entieremét
à fa volonté, & qu'ilsvient de leurs feiences à ion lionneur & pour fa gloire:



ioint qu'ils ne font pas fi fujcts aux illufions du mauuais cfprit, & de la deuo-
tion fauffe & fimulée, comme lontlcsautres, & qu'ils fontbeaucoup plus
capablesde difcernerenquoy côfiftc la fohditv*

de la
vie fpintuelle,àlaquel-

le les fubnlespenfcesdesfcicnccs les plus abftrules peuuent fcruir de quel-
que forte de préparation ou de diipofition. Cen'eftpas que l'on ne puiflc
abufer des fcienccs qui peuuentenfler vn cfpiit mal fait, qui ne les polleHc

pas comme il doit: mais il ne faut pas blafmcr les bonnes choies fous pre-
tertc de l'abu ? que l'on doit feulement corriger. Voyonsdonc maintenant
fi l'on peut tirer du profit lpintuel de l'Harmonie quoy qu'elle ne toit, ce
fcmble,pas fi fublime que les autres fcicnces; & croyant que Dieu n'eit pas
moins Dieu des (ciencesqucdc la grâce, Dca; (nentiarum Dominas cr tpfi

pr.tparaxtur cogitationcs,preparons luy nos âmes & nos penfées par le concert
des vertus dont on peut voirl'Harmonie dans Platon, lors qu'il marque
les principalesconfonancesdans les facultezde l'ame.

Iencrcpetepointccquife voiddans le difcours de l'VniiTbn, &en plu-
fieurs propofitions du premier liure des Confonances, & des autres, qui
contiennent plufieurs penfées propres pour la deuotion t'ajoute feule-

ment quelquesnouuellcsconfidcranoustirécsdcsfcdtionsprécédentes &
dis quel'on peut s'enflammer en l'amourdiuin parla comparaifon du bra-
fier ardentque produifent les rayons paralleles dans le foyer parabolique,
hyperbolique, ou elliptique, puis que toutes les penièes que nous auons
des creatures,des fciences ou des perfections diuines, fe rcflcchiiTant fur la
volonté, fontcapables de luy faire dire In meditatione mea exardefeet tgnu &

que ce feu eft aufli puiflant pour faire mefpritèr l'or &l'argent,& tout ce qui
nous peut priuer de la grace,commc le feu du foyer parabolic, &c. eft capa-
ble de calcinerces méraux,de les fondre,&de brufler tout ce qui s'y oppofcj

Et fi au lieu que Dieu fc plaint de fon peuple lorsqu'ildit, FaBus Jum tllii
inparabobm,nous le prenons d'vn autre fens, fuiuant la propriétéde noftre
Parabole Conique il fera vne parabole qui fera brufler noftre coeur de fon

amour, &vne hyperbole, qui ramaflera & réunira nos penfées diftraites,
Dfyer/iones Ifraél congregabtt,& les fera aboutir à ce feul point, dont il eft dit,

«PPorro 'vnum rfl necejjarmm. Sue vouloism'eftendreàmonftrcrle profit fpi-
ntu:l que l'on peut tirer des différentes reflexions de la lumiere, des fons,
& de leur concurrence diuergenec & parallelifme il faudroitvn volume
entier: maisil fuffit d'en auoir apporté vn échantillon pour donner lujet

aux perfonnes fpirituellcs,à qui il appartient de uigcr de toutes choies,

comme faindl Paul
cnfcigne,n;«<j/M

autem tudicat omnia,de rendre tou-
tes les fcienccs vtiles, & de les fan&ifier parle bon viàge qu'ils en feront,
n'y ayant à mon auis, nulle chofe au monde quinous puifle éleucr fi
aifemcnt à Dieu, que ce qui eft defia intellectuel& ce qui auoifine, ce
fcmble, de plus pres les Anges, comme l'on peut faire voir par mille de-
monftrationsGéométriques, qui iurmontentïifort la portée de l'imagina.
tion qu'il n'eft pas quafi pofliblc de l'exprimer, & que iii'on peut expliquer
les chofes Jiuines aucc quelque forte de rapport & de contentement parti-
culier, l'on ne puiflc, peuteftrc, pas l'exécuter plus heureufement que par
la lumièredes Mathématiques. Maisilferoit à defirer que quelque excel-
lent cfprit les euft réduites en vn tel ordre, & en telle perfection, que cha-

cun les ucuft apprendre en peu de temps, & que du moins l'on lceuit l'art de



icscmpIoVcràla vertu &à la pieté dans vn on deux ans. Or quov qu'ilcn
fou, ce que nous auos dit de la propriétédes Scellons, peut apprendre à cha-
cun à cranfportcrtous les menresdes plusfpmtucls, ôc des plusgrandsanui
de Dieu à noftrc vfagc,& à noftrc profit: car h nous imitons Icconcauc el-
liptique, nous transférerons le brader ardent de l'amour qu'ils ont pour
Dieu,de leur coeur au noftrc com me l'cllipfeppi te rous les rayons de l'vri
de les foyers à l'autre,afin de îuftirïer la perféedu Prophète royal Parttccti
ego fnm omnium timentium te, &c. & mefmcs nous pourrons nous approprier
la lumière des fciences, cV le feu qui en fort, & qu'ils negligcnt.en imitant le

conuexe hyperbolique, qui ramafTc dans le foyer extérieurce qui fuit l'in-
teneur & par ce moyen nous cultiuerons la feienec des Saints, qui conlî-
llc particulierementà rapporter toutes nos penfées & nos œuurcsàceluy
dont elles dépendentplus que de nous mefmcs &: à nous rendre I ngenieurs

pour procurer le falut de tout le monde,à l'exemple du Saint des Saints qui
î'y cit toufioursemployé tandisqu'ila vefeu parmy nous fur la terre.

I. ADVERTISSEMLNT.
intention de ce difcuursn'cft pas que les fciences foient abfolumenrneccflairespourlavic

fpirituellc, puis que nous expérimentons que
pluiieurs qui n'en ont pas la cognoiflance, culnucnt la pieté, Se font des
miroirsdevertu;;maisilfertfeulementpour monftrer que ceux qui les fça-

uent en quelque perfectionque l'on fc puifle imaginerontde grands auan-
tages,filsf'enveulentprcualoir,attendu que Dieuàcouftumcdc Paccom-
moder à la capacité des cfprits qui l'adorent en efprit & en venté: de forte

que lesexcelLnts Géomètres & Analyftes font fort reprehenfibles s'iLlaif-
fent perdrel'occafîon qu'ils ont de tirer les profits fpintucls des lumières

«uc Dieu leur a donné, & s'ils fe laifTcnt éuanoùir dans leurs penfées, fans
adorercternellemcnt,&c fans aymer ardemmentecluy qui en eft la fource
& l'origine. Au refte lors que faint Paul a dit que

la Phllofophic trompe
&fcduit, il cntcnddecellequieft vaine & inutile, c'cft à dire qui ne prend
pas la verité pour fa baie, comme eft cellc de la généalogie des Dieux, & des
rc^lcsdc la Iud'.ciaire maiscelle qui n'a point d'autre fondement, ny d'au-

tre but que la vérité, ne peut cftie reprchenfible, puis que cette vérité eft
l'imagede la Vérité éternelle. Et lors qu'il eilime ne fc,auoir rien que Chnft
crucifié, ccladoiteftrc entendu prudemment, entant qu'il ne pntoit rien
toutes fes autres connoiiïanccs à l'égard de celle de la Croix, àlaquelle il les

rapportoit, comme tous les Chrcfticns doiucnt y rapporter toutes leurs
fciences, afin de les animer de l'efpnt de la grâce qui nous fait cftre les en-
fans de Dieu. A quoy l'on peut ajouter que de fçauoir toutes les icienecs
cft en quelque façon connoif~re I.Chrift, puis qu'il contient les threfbrs
delafagcflé&de la fcience de Dieu Jn cjuo funt tbcfauii fitpientia & jacr.ua
i;>f/,dont la noftre eft comme vn petit rayon qui ferc fient defon origine,
de forte que les plus fçauans peuuent dire en quelque façon qu'ils entrent
plus auint qile les autres dans les thret-ors de lcfus Chrift, & que la (cienec

des Mechaniqucs,qui leur apprend lamanicre de remuer la terre, & tous
lcs-lcmens ,de faire que toute la m jv ne pefe qu'vnc liure & laCatoptriquc

(lui enfc.gnedefaire tout ce que l'on vcucdclalumiere,&:dcsfons, ôcc. la
rendentp.irticipansdelà puillance.

A quoy l'on peut ajouter le fentiment des anciens Peres de lEghfc, qui



1\e –.1~ ~adifenr que ceux-là font Chreftiens quiviuent rai(onnablemcnt, de forte
quela vie raifonnable, & la Chrétienne lemblenc eftre vne mcfmc chofe,
comme il eft aifé de couclure par les paroles de Iuftin le Martyr dans fa 2..
Apologie pour les Chreftiens Qiùcumqiie cum raxione & verho l'ixerunt,Chriftiani

funt ^ttarnuk Athci & nulhm numinis cultores habiti funttels qu'ontt
efté Socrate& Heraclite entre les Grecs Car la raifon dontnous vfons eft
vneimprcfïion&vncharadteredclaraifon diuine, ou du Verbe eterncl.
Et faincT: Thomas enfeigne dans la premièreféconde, queft. 105?. art.3. que
toutes les créaturesaiment naturellementDieuplus qu'elles ne s'aymentel-
les mcfmes,pource que la partie préfère le tout à foy-mefme c'eft en ce
fens que fainft Denys eferit que Dieu attire,& conuertittoutes chofes à fon
amour,& que faincï: Thomas dit que toutes chofes opèrent, parce qu'elles
défirent d'eftre femblables à Dieu, Omnia entia ajffeflant Detfimtlttudmcm ç<r

tropterea operantttr.
Mais parce qu'aprèsl'abfence de la iuftice originelle, qui conferuoitl'v-

fage de la raifon dans fa perfection, l'entendementdes hommes cft demeu-
ré tellementobfcurcy, qu'il n'y aquafî nul Philofophe qui ne foit tombe
en quelque erreur, &qui ait reconnu la fouueraine

raifon
comme il de-

uoit, Dieu nous a voulu illuminer, & enfeigrierpar faloy, renouuellée dans
celle delà grâce afin de nous remettre dans le vray vfage de la raifon, qui
confifte particulièrement à luy rendre nos deuoirs.à l'adorer, & à L'aimer

par deflus touteschoies, & tous les autres hommes comme nous mefmes.
D'oùic conclusque chaquefcience, & chaque vertu eft vn chara&ere& vn
rayon particulier,qui nous fait remarquerautant de perfc&ions en Dieu,
&qui nous doit feruir d'vnc chaifnc d'aymant, qui nous lie infcparable-
ment à fon feruice &à fonamour.

Orfironenuifageiesfcienccsde ce biais, & qu'on les confidere feule-
mentcomme des participations de celie de Ïefus-Chrift, agiffant en nous
par fa lumière, & partoutce que nous reffentons dans toutes nos puiffan-
cesil n'y aura rien dans nousqui ne l'adoré, & ne le beniffe fuiuant ce que
chante 1' 'Eglilc>Benedic animameaiDomino ,& omnia au a intra me funt nomini
fancîo eius & qui quant & quant ne nous face defirer de le voir à defcouuert
dans la gloirc.qu'Hprépare & qu'il a acquifepour tous ceux qui cultiuent les
fciences pour fon honneur, & pour expliquerfes grandeurs, comme nous
lifons dans la fain£t,é Efcriturc, Qui élucidant me, citant aternam habebunt:
& dans vn autre lieu §hâ autem dofti fuerint fulgebunt "Vt jplendor firmamenti.

Ce que l'on peut appliquer à ceux qui monftrent que toutes les feiences que
nous auons, & que toute la bontéde nos actions ne font autre chofe qu'vne
communicationde cellesde lefus-Chnftjde forte que tout ce que nous fai-
fons n'eft quafi qu'vnc'explicationde la longueur, largeur & profondeur des
threfors de la Diuinité, & l'expreflion du charactere que Dieu a imprimé
dansnous. l'ajoute feulement que la grande fcience de faindt Auguftin n'a
pas diminué (a deuotion, &quc la lecture de fa troifiefme epiftre, qu'il en-
uoyeàVolufian où il monftre que la charité comprend les feiences, auec
plufieursautresde fes epiftres & de fes traitez comme fontceux du franc-ar-
bitre, de la vrayc Religion, de la quantité de l'ame &c. monftrent cui-
demment combien elle luy a profité ^& la differencequ'il y a de la dcuotion
d'vn hommeignorant &d'ynfçauant>foit qu'il ait acquis la feience par fon



labeur, ou qu'elle luy ait cfté donnée &:infute fans elludc.
Il n'ell pas bcloin d'vfcrde l'autoritédes Percsanciens de l'Egliie tant Grec,

que que Latine pour prouuer cette venté, puis que noitre fieele nous fait voir
la grnndc famtUté de viejointe à des feiencesfi profondes,en cetteadmiu-
bîcfoctetc, qui porte le iam& nom du Sauueurpour tes armes & pour la dc-
uiic,cV;enccllequcgouucrne maintenant cet hommeincompauble, qui a
les lcicnces en vnfi haut degré, qu'il cft capable d'accorder les differens de

tous les Philolophes & qui ncantmoins cil fi efleué en Dieu, que fila maniè-

rc de rationner des Platoniciens& de ceux qui font les amci> des homnics de
dirferens ordres comme les Anges, eftoitvéritable, l'on pourroir s'impgn cr
quclafcicnceeftdf; l'ordre des Chérubins, ou des Soaphins, dc forte que
ceux de fa compagnie (ont grandement obligez à Dieu dc leur auoir doni c

ce grand pcrlonnage pour le conducteur gênerai de leur armée, dans la-
quelle i'en connois qui ont tellement conjoint la pieté aucc leur grande
crudition,que ceux qui ont l'honneur de conuerferaucc eux pour lçauans
qu'ils foicnt,lcscftiment comme des miracles de la nature & de la grâce, £
laiton des vues extraordinaires qu'ils ont des threlors de la lagelle, & de1*
fcience de Dieu, & de l'vnion qu'ils ont auec Icius-Chrift laquelle Ils impri-
ment fi auant dans l'elpnt de ceux qui les liantcnt,qu'il eft difficile de les quit-
ter fans reflentir vn defir tres-ardentde deuenirvnemclmc choie auec I cfus-
Chnii, fuiuantlcdclïr qu'il en exprime en ces termes: Pro en ego JAnflific*

metpfttm vr fmt & tpfi [anfltficatt m ventate & peu après tVî onincs tnum Jint,
fan tu pater in me& eço in tei'vt ipfi m nobu xnttm fmt qui {ont des paro-
les fi fublimes & fignificatiues, qu'elles iont capables d'occuper éternelle-

ment la peniée des hommes & des Anges, aufli blen que celles qui acheuent
le

17. chapitrede faincl leanyVt dtlcctto ^ua, ddexijii me, in ipjtsjù, (y ego m
ipfisOr l'amourdu perc enuerston fils n'elt pas vne chofe dirtinctedu père
mais vne mcfmcchofe aucc luy de forte que fi nous confiderons attentiue-
ment la manière dont Dieu cil en nous, ôc comme il y cft le principe de
noftreeitre, de nos facultez, & de nos actions, nous commencerons des

cette vie à goufter le plaifir de la béatitude, qui confifte à luy eftre tellement
aflujcttis,que nous rciTcntionsi'cftctdes parolesde fain£t Paul chap. ij.de
la 1. aux Corinthienst Vt fit Dent onmia in onmibut.

IL ADVERTISSEMENT.

SIles perfonnesdeuotesqui croyenrauoir de plus grandesgraces de Dieu,&
de plus grandes lumières dansl'oraiion ne peuuentfoufrnr qu'on leur

parle des Iciences les plus abftrufes&les plus eiloignées de leur capacité &
fils eitiment entièrement inutile ce qu'ils ne îçauenr pas ils pcuucnt du
moins confiderer que îainct Paul honore tous les dons de Dieu, & qu'il raie
auffi bien eilat du don de fcience que des autres: & puis la charité n'efl point
cnuieufc,ellefcrefioiùtdu toute forte de véritéelle lourFre tout; elle ne fc
fafchc pas de confiderer les cinq grands volumes de Clauius, quoy qu'ils ne
contiennentque les Mathématiques,elle admire ce grand homme défen-
dant leCalendrier Gregorien, & la lupputation de I'JEglif'c contre tous les
hérétiques, elle prie que Dieu nous conlèruc long cemps l'incomparable
Auteur de la doctrinedes temps afin qu'il defendela Chronologie& la do-

ctrine



&rine anciennedes Peres contre les plus lçauansfcâatcurs & i'ay de la pei-
ne à croire qu'vne perfonnereligieufe ait la vraye deuotion accompagnée
de cette charité, fi elle fcfafclied'en voirquelques- vns entre plufieurs cen-
taines, qui cultiuentce qu'ils ont rcceu du Pere des lumieres. Ce n'eft pas
que ie ne fejachequ'il s'en cft trouuéde (lextrauagans qu'ils ont crû que less
liures de faint Thomas ont plus faitde tort que de bien a la deuotion, à rai-
fon qu'il en extermine les imperfections, & ce qui la rend mefprifablc en-uersfescxcellensefprits.

Mais ceux qui s'addonnent Solidement à a pieté,
fçauentquela lumière n'eft pas contraire à l'ardeur& au feu qu'elle engen-
dre, & que la volonté eft d'autantplus enflamméede l'amour de Dieu,que
fentendementenadauantagede cognoiflance, comme les miroirs ardens
bruflent d'autant plus violemmeni, que la lumierequ'ils réfléchirent eft
plus grande; de là vient le grand amour des Bien-heureux, dont la charité
fuit la viuacité & la grandeurdelà luntiierc quilcurdécouure les threfors de
reiTcnccdeDieu.

Au refte s'il s'en rencontre de fi difficiles, qu'ils ne vueillent rien priicr
que leur manicre de viurc, qui ayment mieux l'ardeur fans lumiere que la
lumiere auec l'ardeur, & quicontinuentopiniaftrementdans le mefpris de
tout ce qu'ils ne font pas, ou de ce qu'ils ne (çauent pas, fans confiderer
que nul ne peutauoir quece que Dieu luy donne,qu'il attire les vns par vn
chemin j& les autrespard'autresvoyes, & que fpiritus vbi vult ftiratfon
peut le confolerpar les paroles duProphctc royal, Cùm loquebar tllisimpu-
gnabant me gratis: par les excellcnsCantiques de la 53. Ptpp. du liure de la
Voix de la zi.du liure des Chants,& de la 1 6. du z. liure des Inftrumensî &

mefmesen chantantà 1. ?. 4. j.& 6. parties l'excellentverfet, donti'vfe dans
le 4. liure de la Compofîtion à fçauoir MifericordiàsDomini in aternufn,can-
tabo lequelne méritepas feulement nos emplois,puis qu'il cft digne, dç \'é~
ccrnclle medkatio.ti des Bien-heureux.

ïïï. advertissement:
SAint Auguftin mortftrc euidemmentl'vtilité de la Géométrie^ darr^fon

liurc delàquantité de l'amc,en expliquantle triangle equilatcre,le
quatre, le rombe, le point, la longueur, la largeur, & la hauteur, afin de
contraindre le lecteurd'auo.ûer quelameraifonnablecil indiuifible & im-
matérielle & fain<ft Thomas n'euft pû enrendrenyexpliquerAriftote,s'U
n'euftfceu en quoy confiftela quadraturedu ccrclc,le gnomon,& l'incom-
mcnfurabilité du diametre du quarré auec fon codé: & s'il n'euft connu
pourquoy il cft neceiTairc que les trois angles de tout triangle re&iligne
foientégaux à deux anglesdroits. le laifle plufieursautres propofitionsqui
luy ont cfté neceflaires pour faire fes commentaires, quoy que nousne li-
fiôspoint que cette notion luy ait fait quitterou amoindrir là deuotion.Or
ilriefaut pas fimaginérque les Mathématiquesenflent tellement ceux qui
les poffedent, qu'elles les remplirent de

prelomption,
attendu que fi elles

tombent dans vn efprit bien fait, elles luy oftenc toute forte de fujet de
fenorgueillir, àraifon de la grandemultitude des chofes qu'elles font voir
que l'on ignore, & de la grande prcfomptionou fimplicité de pluiieurs
qu'ellesdécouurcnt, lors que leur lumicrc les contraint d'auoiier qu'ils ne



fçauent rien, à proprement parler, quoyqn'ils creuflent eftre fort fçauans.
Ce n'eft pas qu'il ne (en rencontre quelquefois de fi impertinens que fous

prétexte qu'ils fçauent l'Analy fc Géométrique,& qu'ils pcuuent rcfcudrc les
problemesqu'on leur propoic, ils délirent qu'on les tienne pour les pre-
miershommesdu monde,

&mefpnfent tous les
autresqui ne saddonnent

f>as au mefme exercice;maisce vice vient de leur peu de iugement, & deleur
imperfection,& non de lafcience, dont la lumicre eft innocente, &

n'a point d'autre but que de perfciStionncrl'cntendemcnt afin de le rendre
en quelquefaçon icmblableà l'intellectdiuin, & de le réfléchir fur la vo-
lonté afin de l'embrafer de l'amour de Dieu, qui doit dire le terme & la fin
de tous nosraifonnemens.

Quoy qu'il en foit, tous les vrais Chrcfticns citant enfans d'vn mcfme
perc &ed'vncmefmefami!!c,ne iedotuentpoint porter d'enuic,&ic fça-

uant, auflibien que l'ignorant, doiucut fc refioùirdes dons que Dieu leur
fait ,& les chérir comme vnprefcnt de fa main, en difant.Hoc fignum magnt
Régis cfl,(y-orme donum defurjum dtfcendem aTatre luminum: & chacun doit
librement communiquer aux autres ce qu'il a plus qu'eux, foit dcuotion,ou
fageffe&fciencc, afin de dire auec le Sage yQuam fine fiai lone didici,& fine
inutdia communteo & honejiatcmillim non avjconde & de fatisfaire au précepte
Euangeliquc Gratu actcpijitt gr/Hts date.

A quoy l'on peut ajouter que les Chreftiens reccuront vn grand hon-
neur & vn très-grand contentement, lors qu'ils cxpcrimcntcront que les
Chinois & toutes les autres nations conférerontîngenuèmcnten leur con-
uertiflantà Dieu, & en embratfantion vray culte, qu'iln'y a pointd'homes
fïfçauansau monde que ceux qui ont la vrayc Religion, & qu'ils feront
contrainsd'apprendrede

nous les
plus cxcellcns fecrets de la Géométrie,

dclaPer(p€&iue,delaCatoptnque,dela Dioptrique, de la Mufique, &
de toutes les autres fciences, & qu'au lieu qu'ils s'cltijnoicnt les plus habiles
& les plus clairs-voyans de tous les mortels l'experience leur tirera de labouche

& du cœur des paroles femblables à celles de la Reyne de Saba,
quand ils verrontvnefciencc fi vniuerfellc & fi profonde dans l'Eglifc de
r>ieu,A/4ior eji fapientta tu*,<ut*m rumoraucm audiui & qu'au lieu de nous
maudire comme font les Muffulmans, la force de la vérité leur fera dire,
QuÀm fmlchr* tahtrnacula tua Iacob £r tentoria tus Ifraèll 6 Ifraéll£hiàtn

magna poffeljîotua Et certes il eft raifonnablcque ceux qui adorentplus pu-
rement

la fouueraine raifon,

en participent dauantage,& que ceux qui l'oit
reccuë venant en ce monde, & qui la croyent fermement, tcfmoignent au
refte du monde qu'il* font cnfansdclumicrc,dont ils cfpandront les rayons
par tout, lors que les infidèlesn'y mettrontplusd'cmpcichcmcnt.

I V. ADVERTISSEMENT.

ENcore que chacun puifl^pf éleuer à Dieu par les Mathématiques, neant-moins
l'en donne icy vn exemple pour en faciliter l'vfagc, & dis pre-

mièrement que fi l'on confidere le point Mathématiquedans fa fource, il
nous rcprefentc la Diuinité car comme il n'y a rien au monde corporel qui

ne dépende du point, puis que fon flux ou mouucment engendre la ligne,
<juc par le mouuementde la ligne la furfacceftproduite, & que le corps cft



fait par le mouuement de la furface; de forte qu'il n'y a quafi que le feul
point qui foitconfiderable, puis qu'il riédépcndpointdela quantité qu'il
engcdre,qu'il termine, & qu'il cotinuë, de mefme il n'y a quafi queDieu qui
fedoiueconfidcrer dans les eftresqm en dépendentâbfolumcntxeque l'on
peut auffi accommoder alVriitéàréçard des nombres)parce que l'vnité
les quittant, & le point abandonnant la quantité par vn mouuement con-
traire aux precedens, il ne demeure plus que l'vnité 3clepoinc,commcDieù
demeureroittout feul s'il abandohnoitles créatures.

En fecond lieu, les irradiations de la lumière, & de toutes les efpeces que
les objetsenuoyent&refpandentdansl'air,nous peuuenc faire conceuoir
comment tous les Anges, & tous les

corpsdes bienheureux
fepeuuent trou-

uer dans vn mefme lieu j& dans vn mefme point, puis qu'vnè infinité de

rayons corporclsde la lumiere, & des couleursquiviennent de tous les ob-
jets imaginables d'vne fphere concaue comme eft celle du monde, fe

rencontrenttellement ensembledans tous les points du milieu (ans fe con-
fondre, que l'œil pofé en tel pointquel'onvoudraenuifage tous lesobiets,
de forte que chaque point & rayonde lumiere & d'efpece eft aufli diftinct
l'vn de l'autre dans vn mefmepoint du milieu,& conferue auflï bien toutés
fes proprietezque s'il s'y rencontroit tout feul:d'où il n'eft pas malaifé de
conclureque l'œil d'vn corpsglorieux peutvoir le corps deïefus-Chrift au
faindt Sacrementdel'Autel,quoy qu'il foit tout en chaquepoint de l'hoftie,
& que l'œil d'vncorpsbéatifiéne fe void pas moins bien, cftanc réduit dans

vn pomt Mathematique,que lors qu'il a fon extcnfion ordinaire, tant par-
ce qu'vn feul rayon indiulfible fortant de l'objet fitué dans vn point fuflit

pour vn tel œil qu'à raifon que dans la flotte le corps èft aufïi prompt en fes
fondions que Pefprit dans les fiennes, & qu'il n'a plus befoin d'autre fe-
cours pour -luy faire voir tout ce qui eft corporel & vifible, que de celuy
dont il a efté eleué à fon bon heur, comme l'entendementn'a befoin que de
lalumierede gloire pour faire toutes fes fonctions: or ce que i'ay ditdes
rayons de la lumière

& des efpeces peut eftre appliqué à ceux des fons qui
feftendenr& fc rencontrent dans les mefmes pointsde l'air adfquelsils im-
priment toutesfortes de bruits &de paroles.

En troifiefmc lieu,la ligne perpendiculairepeut feruir de Maiftre efï la vie
fpirituelleaûffibien que dans la Geometrie, & dans routes les parties des
Mechaniques,pourexpliquertoutes les vertus, qui confiftehtentre les deux
vices oppofez,car comme rien ne peut fubiîfter dans toute la nature fans

la perpendiculaire,de mefmela vertu n'eft point confiderable fi elle ne fe
tient à plomb, c'eft à dire, également efloignécde l'vne 5c l'autre extrémité
vitieufe ,& fi toit que la volonté s'encline plus vers l'vne des deux, elle fait
vh angle obtus d'vn cofté & vn aigu de l'autre, vers lequelelle panche dâ-

uantage&commeilyavne infinité d'angles aigus depuis la ligne paral-
lèle à l'orifoniufques à la perpendiculaire,qui fait l'angle droit, lequel eft
tres-parfait, & au milieu A rithmetic des deux coftez de la parallèle, fur la-
quelle elle eft elcuée de mefme il y a vne infinitéde degrez depuis l'vn des
vices iufcjuesà la perfectionde la venu confideréedans vn fouuerain degré,
& dans fa parfaite rectitude. le biffe vnc infinité d'autres côfiderations fem-

blables, ou beaucoup plus fubtiles& plus excellentes, que chacun peur ti-
rerde toutes lespartiesdes Mathématiques,tant pour fa consolation parci-



culiere,que pour feruir aux autres; par exemple,de c.e que l'expliquedesan-
gles de contingence dans la 17. Prop. du 2. liure des Mouuemens & dans la

$66. page de la vérité des Sciences, & de la ligne ou du poids, qui approche
toufiours du centre de la terre, fans iamaisy pouuoir arriuer laquelle ie dé-
cris dans la 8. & 9. Prop. d'où l'on peut prouuer que nulle feience ou lumière
naturelle, pour grandeque nous

la
puillionsauoirpar noftre trauail & in-

duftrie ne nous peut faire arriuer à la viron de Dieu c'eft à dire au centre
de la béatitude, qui confifte particulièrementà loiier Dieu, fuiuantce beau
verfet & plufieursautres que nous chantons icy dans les Pfalmes,en atten-
dant que nous le récitions au Ciel auec vne éternelleattention, & vn rauiflc-
ment inexplicable, Beati qui habitant in domo tua Domine in fecula ftculot ton
laudanum te.

V. PROPOSITION.

Expliquer par figures ce qui a efié dit en difconcs par est l'on jour cequi
eji necejjaire à cefujer.

PVifque tous les Prédicateurs n'ont peut eftre pas aflez eftudié à laJL
Géométrie pour comprcndrelesdifcours precedens, que i'ay particu-

lierement fait en leur faueur ie mets icy les figures neceffaires, pour leur
ofter toute forte de difficulté,& pour leur faciliter les moralitez preccden-

tes, ou leur donner lemoyen d'en faire
vne infinité dautrcs. le commence
donc par la parabole BDC, dont i'ay
expliqué la génération dans le 4. liure
de la verité des Sciences, & dans celuy
contre les Deïftes, partie z. chap.6. Or
tous les rayons paralleles, par exemple
O L & F A qui tombent fur le concaue
delà parabole B A Cfereflcchiflentau

foyer E de forte que tous les rayons qui tombent perpendiculairementfur
l'ordonnéeBC,comporezdelcur incidcnce,&de leur rcflcxion font égaux:
par exemple le rayon OLKcft égal au rayon G D E, & ainfi des autres.
Mais parceque |a moindre paraboleHI K, dont E eft auffi le foyer, empef-
che les rayons d'kllcr iufques audit foyer, elle les renuoyeparalleles, commel'on void aux rayons

HP & KQ^Or ce renuoy parallele par le conuexe de la
moindre parabole, le fait par la mefme raifonque chaque rayon qui vient
de dehorsvers le foyer E, par exemple, le rayon N L,fe reflechit par la ligne
L M parallele à Q D, ou D K G. D'où il eft aifé de conclure ce que i'ay ex-
pliqué dans la éz. page du liure des Sons, à fçauoir due le feu & la lumierc
que produiront les rayons 0 GF J &c. prczdu foyer E, peuuenc tellement
eft re réfléchis &tranfportez vers PQ,qu'ils feront quafi auffi vifs & vigo-
rcux a3. 0114. lieues du foyer E, comme ils font fur le conuexede la moin-
dre parabole H K. Et il au lieu de lumiere l'on reçoit les rayons des objets
O G F, &c. l'oeil polé dans quelque lieu entre A Q^j les verra fort grands &
fortclerement. »'

La mefme petiteparabolecftantrenuerfée, afin d'auoirfonconcaucvers 1le fommet de la grande comme l'on void dans la z. figure N O, dont le



li:> C iijo

foyer ou l'ombiliccft au point 1, fert auffi pour renuoyer les rayons M L,
P K & tous les autres qui tombent iùr la glace concauc parabolique
C A B D paralleles en E QF G par
exemple le rayon A IOfe reflechir en
Q par la ligne O Q^&r ainfi desautres
Où l'on void encore que rous les rayes
qui tombent tellement fur le conue-
xe, qu'ils tendent vers le foyer, fe le-
flechiflent parallèles, comme demon-
ftre le rayon K H, lequel eftant pro-
longé iroit de H au point I mais par-
ce qu'il eft empefché par la furface
B H il fe réfléchit de H en G de forte
que nous allons beaucoup de moyens

pour changer les rayons parallèles en d'autr csparalleles, ioit que l'on vueille
reffrecir & renfermer les paralleles de la largeurd'vn pied dans celle d'vn
pouce &d'vne ligne, ou que l'on vueilleeftendreceux de la largeur d'vneligne

pour leur faire prendre la largeur d'vn pied, d'vne lieuë, &c. car de
mefme que les rayons M P fe reftreciiTent

pour n'occuper qu'A B dans cette
figure, ou que tous les rayons pafTans fur l'ordonnéeB C de la figure précé-
dente, font renfermez entre A D les mefmes rayons A D P Q^ tombans
fur le conucxe de la petite parabole H Kfereflechiflent fur le concaue de la
grande ABD C, pour reprendre & occupervn plusgrandlieu égal à la ligne
B C,& parce qu'il nc fc rreuue plus tant de rayons enfemble,l'objet P Q fera
vû d'autant plus foiblement & obfeurementauxpointsOG &c.que les ob-

1jets G O feront vus plus cîerement aux pointsP Q de ladite premiere figu-

re, ce qui arriuera femblablement à la
2..

dans laquelle le rayonQO fc rené-'
chic d0 en Lpouralleren M, Et fi les rayons

reicchis
par la glace C A B D

contiennentcent fois dauantaged'efpaccque les rayons E F, c'eft à dire, file

concaue de la grandeparabole eft centuple de la moindre, l'on verra les ob-
jetscent fois plus obfcurs,& les rayons lucides efclercront& échauferorit

cent fois moins,commeils efclereront & efchauferont cent fois dauantage

par le moyende la moindreparabole, foit le concaueN O de la 1. figure, oule
conuexe de la féconde.

le mets encore icy la 3. figure parabolique C A B Dà laquelle l'attache
la moindre A 1 B, afin que ces 3. figures
citant deferites côme il faut, fuppleentau
defaut des 3. autres du liure des Sons, qui
n'ont efté tracées qu'aucc le compas or-
dinaire. le di donc que la parabole E I B

ayant mcfme foyer que la parabole
C A B D, & receuant le rayon parallèle
N O, & tous les autres qui tomberont
parallèles ftir le conclue CAB D les retre-
cira luiuantla largeur de fon conuexe, &

les rcnuoyra en KLM: par exemple, le rayon NO repouflé vers le foyer

commun E.redefcendraenK,& ainfi des autres, comme l'on dcmonftte
par les tangentes H F,& G I, qui feruent à faire voir l'égalité des angles d'm-
cidence,&de reflexionde chaque rayon.



Or Ton peut conclurepar ces 3. figures que l'on peut faire des miroirs ar-
dcns en plufieurs façons & que les verres chriftaux ou autres diafanes ne
font pas neceffaircs pour faire des luncttesde longue vue. Mais parce qu'il
eft difficile de faire & de polir des furfaces paraboliques, l'on pcur vfcr des

fphcriques, comme ie monflre par cette 4. fi-

gure BAC, laquelle reprefente la moine d'vneiphcre
concaue,&a quafi les mefmes proprie-

tez que la parabole pourucu que l'on n'en
prenne qu'vne petite portion,parexemple
la fixicfme partie QO car le refte OC,&
QJ3eft inutile pour les miroirs, ou pour les
lunettes. Iedi donc que les rayons parallèles

RLM&c, tombansfurleconcaucQ^A OjfereflcchiflTent vcrsK, & qu'ils
bruflent particulièremententre K & 1, c'eft à dire entre la 4. & la 5. parne
du diametre,-carnul rayon,excepté celuy de l'axe L A, n'eft reflechiprecifé-
ment à la quarriefme partie K. OrlesrayonsN 10, ou G F &c. qui vont an
point du foyer fitué entre K &scftartcmpefchez par le conucxe A O, le
reflechiflènt en O H & F E, c'eft à dire, quafi parallèles à l'axe K D, de forte

que la portiond'vn moindre cercle concaue ou conuexe mife au poinrI ou
K j fera qualî le mefmeeffet que les petitesparaboles.

Fay dit cy-deffus que lafixiefme partie de la circonference ÇK) fufîù
foit,parce que tous les autres rayonsparallèles torribansfur vnc plus grande

partie ou portion n'aydentnullement la
vue la lumiere,oul'ardeur,comme ie mon-
ftre par cette j. figure F D K E Ge, dans la-
quelle fî l'on fait tomber le rayon G E paral-
Icleà l'axe, ou au diametre C l, il eft certain
qu'il fe réfléchira du point E au pointI, c'eft
à dire,au fommet de l'axe & de là aux points
D F C &c. de forte qu'il fera v n hexagone de
lumiere:& fil y a vn trou au point G, il for-
tiraparoù ileft entré. Il faut dire la mefmfc

chofe du rayon paralleleà l'axe égal au colle
d'vn pentagone,octogone &c.qui acheuc-

ra toutes fortes de figures régulières d'où il eft aifé de conclurequ'il
ne faut

tout au plus que la fixicfmc partie de la circonferencepour les miroirs 6c

pour les lunettes, lors qu'on les faitdecorps opaques polis.
Cette figure a encorede certaines lignes fort considérables, dont la fpe-

culationertvtile,àfçauoirHl,KL & 1 L, car l'on peut connoifire par
leur moyen la circonfercncede la terre, ou de tout autre globepropofé,à
raifon que lequarrédu rayon de l'œil éleué fur laterre, lequel touche ladite

terre, par exemple,lequarrédu rayon AL, eft égal au rectangle contenu
fous la ligne coupante A C ôc fous la hauteurde l'oeil A I par la 30. Prop.
du3.destlemens.

Cccy pofé fi l'œil A éleué de 6. pieds fur vn eftang bien tranquille, void
depuisAiufqucsàL,&quel'on fçachelalongueurdelaligne A L ou 1 L-,

qui ne font pas fenfiblement différentes, l'on aura la rondeur de la terre
eommeicdemonftre. Apres qucTon aura toife l'efpacc d'A à L^qucTon



peut icy fuppofer égal au rayonvifuel A L, il faut quarrer les toifes, ou les
lieues que l'on trouuera depuisA iufques à L: ôc puis les 3yanrquarrées,lc
nombre quarré donnera la longueur de A à C, par laquelle on connoiftra la
rondeur de la terre, & par confequentl'arc A L.

Suppofonspour exemple quel'onfoitdansvnbatteau fur vn cftang, ou
que l'on (oit dans vne campagneou plaine bien vnie, & que l'oeil foitéleuc
d'vne toife fur l'eau, ou fur la terre en A & qu'il voye quelque objetau point
L, au delà duquel il ne puilfe plus rien voirle dis que s'ily avnc lieuedcK,
ou d'A en L le rectangle fait de A C ou PO, qui luy ed égal & d' A I ou
B 0, donnerale diamètre delà

terre, plus la toife AI, en toifes, c'eft à dire
que le diametreI C fera dt 6:150000. toiles moins la toife I A puis que la
lieüe quarrée A L eft d'autant de toifes: or il eft aifé de trouuer la circonfé-
rence A C E, en prenant lediametre I C trois fois & vne feptiefme partiele-
quel diamètre cft quafi de 1500. lieues, & par conlequent la circonférence

aura 7817. lieues.
Où il faut remarquer la commoditéde cette obferuation, pour la hauteur

de l'œil, qui peut donnerces meiures de toutes fortes de hauteurs, pourueu
qu'elles foientaflezfenfibles^quoy qu'elle foit d'autant plus iufte, qu'elle fefait

de plus haut; par exemple, li au lieu de 6. pieds on monte fur vne tour,
oufurvnemontagnefort haute, l'erreur en fera moins fenfible, comme fi
l'on pouuoitfefleuer 4. lieues & 5634. pieds fur l'orizon au point H, on ver-
roit cent lieues loin iufques au pointde contingenceM fuppofé que la cir-
conference de la terre foit de 7100. lieues, comme i'ay demonftrédans la
question 37. des queftions Phyficomathematiques, laquelle iupplée tout ce
que l'on pourroit icy defirer:c'eft pourquoy ie viens à l'explicationde la 6»
figure qui fait comprendre les proprietez del'El--
lipfe A M B N, dont les 1. foyers font L & I,& par-
tant fil'on fuppofe vn miroir concauê de cette for-
me, il eft certainque la chandelle,ou telleautre lu-
miere que l'on voudra, eftant dans l'vn defdits
foyers, par exemple, en L, enuoyra tellement fes
rayons fur les coftez de l'ellipfe B G & N H qu'ils
fe réfléchiront tous à l'autre foyer I,de forte que
l'onveira auffi clerement cnl, quoy que diftant
d'vnë lieue deL, comme en L mefme. Et fi l'on
difpofc vnefallc ou vnè-gallene fuiuât cette figu-j
re, cc que l'on dira au point I ientendra fort di-

ftinâemcnt aupoint-L quoy que l'on ne puifle
rien oiiir entreI & L. Or la tangente CEmonftrc

que le rayon F D, qui cend vers le foyer L, fe réflé-
chit en celle façon qu'il tend vers le foyer1, com-
me l'on voidau rayon reilechv K D ce qui arriue
à tous les autres rayons qu i fc peuucnt imaginer où l'on doit remarquerque
toutes les lignes compofées de l'incidente & de la réfléchie,(ont égales au
grand diamètreB A comme l'on void à la ligne L N I égale à la ligne L H I,
&ainfi des autres.

La feptiefme figure n'eft pas moins confîdcrable que les précédentes,car
elle explique les proprietez de l'hyperbole F I C dont le focus ou l'ombilic



cft au point H. Or la première propriétéqui fait à mon fujee, confifte en
ce que tous les rayons qui tombent tellement furie concauc poli de l'hy-

perbole E I C, que s'ils n'eftoient point
empefehez, ils iroienr tous fe ioindre
& Pvnir au foyer extérieur A fc refle-
chifTant au foyer interieurH, côme l'on
voîd en X V, qui retourne d'V en H,
au lieu d'aller en A. Il faut dire la mefine
chofe de tous les autres rayonsqui tom-
bent fur l'ordonnée OP,ou fur la partie
du cercle0 D P, car le rayon P C,qui ne
peut aller en A, fe reflechitde C en H,
de forte que ce concauelestornc de con-
currens en A concurrens en H, c'eft à

dire, qu'il hafte leur concurrence & leur vnion, comme il arriue fouucnt
que la rencontre de quelque objet ou vne nouuellepenfée nous fait redou-
bler le pas pour arriuera la vertu,& pour accroillre l'amour que nous dc-

uons portera Dieu.
La i. propriété fe void aux rayons AC, & A E, &c. qui de diuergens

qu'ilseftoient fecartentencore dauantage en F 5c en M & fils viennent tel-
lement de M en E& de FcnC &c. qu'ils rendent vers le foyer interieur H,

Jle conucxedel'hyperbole les renuoye d'E & de F au foyer extérieur Ade
forte qu'il retarde leur concurrence & leur vnion, au lieu que le concaue
l'aduance,comme i'ay dit. Quant au point qui cft entre A &S laquel-
le fignificra déformais ledit point il monftrc le Commet de l'autre hy-
perbole contrepofée, &la ligne qui vientdc ce point iufques au fommetl,

Jfe nomme le cofté trattemmJatm tranfuerfum dont le milieu eft le centre
des deux hyperbolescontrepofées.1 D eft le diamètre,& 0 P l'ordonnée.
A quoy l'on peut ajouter que le quarré de l'ordonnée O P cft égal auredran-
g!eraitdcIa!igneS~proIongéciutqucsa!'ordonnec,&:de cette meCme li-
gne prife depuis l'ordonnée iufques au fommet I, comme Apollonius a
demonftrédans la ii. du premierdes Coniques.

La 3. propriété eft, que fi l'on tire vne partie du cercle d'O en P, dont le
centre foit en A par exemple,0 D P(dont on a mal pris le centre enl, au
lieu de le prendre en A ) la ligne d'incidence& de reflexion XV H, cft égale
à chaque autrelignecom pofée de l'incidente& de la réfléchie Or l'on peut
voir les dcmonftrationsde tout cecy dans A pollonius, ou dans le Spechio
VftonoduR.P.BonauenturcIefuatc,Profe{Teurdes Mathématiques d«i)S
l'Vniuerfitéde Boulogne..

La 4. propriété eft caufe que la flammecitant mifedans le foyer Hou le
bruit y eftantfait, les rayons qui vont frapper le concauc de l'hyperbole,
par cxéple,H V,& H C, fc reflcchuTent en Pécartatjtpar la ligne VX,&C P,

&c. par les mefmes lignes qu'ils fc ramaflent en H, lors que d'écartez,dc
defunis j ou de diuefgens ils fe font conuergens os concurrens en H par
le moyen du concaue hyperbolic qu'ils rencontrent c'eft à dire qu'ils for-

tent par les mefmes endroits qu'ils ion t entrez ce qui fc rencontre fernbla*
biemem dans les autres figures &fc«âionsprécédentes,

•
Orpjuisqueicn'ayexplique cjtsproprietcz que pour en donner l'intelli:



genceaux Prédicateurs & aux Maiftres de la vie contemplatiue,afin qu'ils

comprennentayfémcnt les moralirez precedentes,& qu'ils en puifTent fai-

re tant d'autresqu'ils voudront. Il n'eft pas befoin d'ajouter les demonftra-

tions,qules cmbarafferoientpluftoftqu'ellesne les ayderoicntpourcedeC-

fein. l'ajoûte feulement qu'ils pourrontentendre par ces figures, comme
Archimede & Proclus ont pû faire les effets prodigieux que nous lifons
dans les hiftoires, par le moyende leurs miroirs compofez,fuiuant les fe-

rions & les figures précédentes. Surquoy il eft bon de remarquer qucZet-
f* zes dit que le miroird'Archimedeeftoithexagone, & qu'il brufloit les naui-

res de M arcel de la longueur d'vn jet d'are, ou de la portée d'vne flcche: ce
que l'on peut expliquer par la 4. figure precedente, dont la <ïs partie QOfuffit

pour brufler:car fa foufténdueeft le cofté d'vn hexagone, comme
l'on void dans la 6. figure; & parce que les miroirs ardens fpheriques ont
quafi la mefme propriété que les paraboliques, il a pû ioindre 2.. cerclesen-
femblecomme nous auonsioint les z. paraboles de la première & fecon-
de figure,pour faire bruflcr les nauircs à cent ou deux cens pas des,murs de
S y racufe, en quelque lieu que le Soleil fe foit rencontréfar l'horizon,

parce
qu'il eft aifé de diriger & d'envoyer lesrayonsparallèles P Q, ou E Q en tel
endroitque l'on voudra,par l'applicationd'vn miroir droit, ou plat, com-
me i'ay diten d'autres lieux, car il n'eft pas quafi poffible de faire fondre la
iïxiefme partied'vne fphere, qui foitanezgrande pour brufler toute feule
fi loin;& fi l'on ne prend que 4, ou j. degrez de

ladite
fphere, dont l'axe

doit pour le moins eftre de 400* pas pourbrufler de cent pas, cette portion
ne fera pas fenfiblementdifférented'vn miroirplat, ou d'Vne ligne droite,

q

encore que le diametre de fon concaue foit de plus de 178. pas ce qui arriue-

ra femblablementauxmiroirs parabolics de forte qu'il eft entièrement ne-
cefîairequ'ilaitvfédedeuxoude plufieurs miroirs ioints enfemble:quoy
que la matière incombuftible & dont le poli puifle refifter à la flamme
& à l'ardeur desfoyers me laifle toufiours du foupçon de la verito de l'hi-
ftoire laquelle on receuroit auec plus d'afleurance, fil a pu ioindre & ac-
commoder dans vne machine vne fi grande multitude de miroirs plats,
qu'ils ayentenuoyéaflez de rayons pour brufler les nauires. Quoy qu'il en
foit, il fuffit que les moralitez des Predicateurs foient fondées danslaveriré
du fujet, qu'elles facent du fruit dans l'efprit de leurs. auditeurs & que
ceux à qui il fuffit de fe prefchereux mefmes.puifïent tirer de la confolation
& de la lumière en rappliquantquelques-vnes des proprietez précédentes.

COROLLAIRE PREMIER.
1

nIL cft euidentpar ce que nous auons ditdans cette Prop. queles rayons dela lumierepeuuenteftre changezen toutes fortes de figures par le moyen
desmiroirs & des diafancs, puis que la Parabole les change de paralleles en
concurrens,lors qu'ils tombent fur fa furface concaue & qu'ils fe reflechif-
fent dansfon foyer::& de diuergensen paralleles,quand la flamme eft dans
ledit foyer, commefa furface conuexe change les diuergens, (qui rendent
neantmoins vers le mefme foyer, & qui pour cette raifon peuuent eftre ap-
peliez Concurrent) en paralleles, &confequemment les paralleles en diucr-

gens, de forte que le conuexe fait vn effet contraire au concauecomme
l'on voidaux figuresprecedentes.



Le concaue de 1 hyperbole rcuniffant tous les rayons tcndansvers ion
foyer extérieur dans ion foyer intérieur, dans lequel la flamme eftant po-
féc, tes rayons font écartez par la glace concaue & de diucrgens font enco-
re faits plus diucrgcns:& parce que fon conuexc a des effets contraires, J
écarte les rayons venansdu foyer interne, & change les concurrens allans
vers fon foyer interne,en concurrens à l'externe, de (ortc qu'il retarde ou
prolonge la concurrence, laquelle cit haftée & racourciepar le conrauc.

Le conuexe Elliptique ierc ieulement pour faire écarter les rayons de
telle (ortc,qucceluyqui tend vers l'vn de

les
foyers cil tellement réfléchi ,•

qu il va vers le foyer Oppolc comme il arriue que le rayon produit dans l'vn
dcrdusfoycrs,cftrenuoye

a l'autre par fon concaue, & par confequent ell
changé de diucrgcnten concurrent. Or fi l'on compoteces différentes fc-
thons,& leurs foyers, onauradcscrretsprodtgtcux par exemple, des mi-
roirs bruflansà l'infini, & des lunettes de longue vue infinie & vne por-
tion de m, degrez ou enuiron d'vne tphere concaue bien polie fera
quaii le mefme effet que la parabole de mefme grandeur,car tous les rayons
ic ioindronc entiç la 4 & 5. partie de l'axe. Ceux qui voudront fçauoir la
manicrede de(cnretoute~cesfc£tions, Iatrouuerontdepuislai3.iufqucs à
la 50. Prop. du hure de la Voix,«ifqucllcson peut ajouter celles qu'explique
le R. P. Baprifte lefuatc ProfciTeur des Mathématiquesà Boulogne,depuis
le 41. chap. de ion Spechio Vftono.

COROLLAIRE IL

ILcfteuident que toutes les fpeculations de ia nature& de la Mathemati-
JL que procèdent de l'egalne, comme l'on a veu dans les effets des miroirstcar le

parallehfme, la concurrence,& l'ccartemcnt des rayons dépendent
de l'égalitédes angles. A quoy l'on peut ajoûterla manière de faire vn cer-
cle & vne lignedroite de feu & de lumière,& toutes autres fortes de figures
ardentes& bruflan tes par le moyende la parabole& des autres ferions car
fi elles font portées &mcuc's en tellc façonque leursaxes demeurent paral-
lèles à ecluy du Soleil, leurs foyers bruileront toufiours en faifant toutes
fortes de figures, qui ne feront pas incompatiblesaux parallclifmcsdes axes;
& fi l'on ajoute differcnsmirous cnlcmbleiclon la poflibihté de l'art, l'on
fera toutes fortesde figures bruflanres.

COROLLAIRE III.

LEs fc&ions précédentes peuucnt feruir pour expliquer les vafes duthéâtre,
dont parle Vitruue dans le jchap.dujhurc}furquoy icPcrc

Baptifte remarqueque la figure hyperboliquecil plus propre pour rcflcchii
lavoix aux auditeurs, &: queces vaiesdoiuent cftrc en des chambrettes ou
niches,de forte qu'edantvn peu é'.cuez par deflus leurs bords, & ouucrts
en haut, la voix entre dedans pour aller frapper les murailles des cham-
brettes, & que fcreflcchuTantpluficursfois contre les coftez des vafes, &

des ccllules,cllerefonnecomme le fon des Luths & des autres initrumens,
Oriene veux pas perdre le temps à defenre ces vaics iuiuant l'imagina-

Ùondcpluiîcurs,qiu ne peut tout au plus fcruir que dc coajc£kure,car il j



fuffit de fçauoir la proportionque doiucntauoir lcfdits vafes,pour faire re-
donner lescôfonances par le fon de la voixdeceux qui recitét fur le théâtre.
Cette proportionn'eft nullementdifférente de celle des cloches, qui font
les mefmesconfonances,c'eft pourquoyie n'en parle pas icy, non plus que
desinterualesd'Ariftoxencdonti'aytraité fort amplement dans le hure
des InftrumensàchordeSj&dansleliuredes Genresd'où l'on peut aiféméc
conclure que Vitruue n'a pas entendu les loix Harmoniques, autrement il
n'euftpas dit que les vafes des théâtres doiuentfaire plufieurs quartes ou
Tetrachordes de fuite, puis que les fons extrêmes dez. ou plufleursQuartes
font des diffonanccs fort defagreables, comme ie demonftre par ces trois
nombres9. Il. 16. qui contiennent deux ralfons fcfquiticrccs, & par confe-
quentdeux tetrachordes car 9, cft au. comme 3. à 4, auffi bien que 12..

à 16.
de forte que 9. & 16. contiennent deux Quartes & font vne Septicfme mi-
neure qui blefTc merueilleufementl'oreille. Mais il falloitdire que les vafes
doiucnt tellement eftrcdifpofez, qucle premicrfacelaQuinte aucc lez. &
lez.laQuarteaueclc3.&ainficon{cquernrnent,arindefairc de bons effets
qui contiennent de l'Harmonie pour contenter les auditeurs.

Quant à la grandeur des vafes, îuppofé qu'ils ayent cu vne figure fèmbla-
ble, par exemple, la cubique, le collé du plus grand ayant 3.pieds,celuy du
z. a dû auoir 1. piedspour faire la Quinte, & confequemmencla furface du
premier a dû eftre a celle du 1. comme 9. à 4. & le vuide ou le folide au foli-
de comme 17. a8. ce qui eft fi aiféà conclure par les démonstrations de
nos liures precedens,qu'il n'eftpas à proposde nous arrefter dauantage fur

rc fu;ct.
Orr quant aux fons de ces vafes, il eft difficile qu'ils foient afTez fortspour

faire entendre leurs confonances aux auditeurs lors qu'ils font frappez
des feules voix, comme l'on expérimente aux tonneaux dont il dit qu'oit
vfoitdans les bourgadesau lieu de vafes d'airain,afin d'éuiter la defpence,

car fok qu'on les face de terre à potier, oude bois, iamais l'on n'entend les
confonâces poiipicfquclsilsfont préparez quand il n'y a que la voix qui les
touche, & ne ferucnt tout au plus qu'à la réfléchir pour la rendre plus forte,
ô: plus intelligible,comme le corps du luth & des autres inftrumens/aifant
plufieursreflexionsdu fon, le conferuencdauantagc,& le rendentplus fort.
C'eftpour cette raifon que l'on met des pots à moineauou d'autres vafes

creux dans les voutes, ou fur les voutes des Eglifcs, afin d'aider les voix de

ceux qui chantent, & que la voix n'eft pas fi fortedansvnecampagne & vn
air libre que dans vn lieu renfermé.,dont les murs reflechiflent la voix, &
empefehent qu'elle ne fe perde.

Ceux quiaurontcompris le Genremixte ou compofé des 3.à fçauoir du
Diatonic,Chromatic, & Enharmonie, lequel i'explique dans la 13. Prop;
duliurcdesGcnresdeMufique,cntendrontparfaitementtoutce que Vi-
truuc rapporte de laMufiquCj & concluront aifément que la difpofition
defes

13.
vafès mis au tour du théâtre n'eft pas bonne, puis qu'elle engendre

desSeptiefmes&desQuatorzicfmcs,&c.au lieu qu'ils doiuent feulement
faire des confonances,de forte que fi l'on vfe de 13. vafeSjComme il dit,dont
lcsé.ducoftédextrefoientàrvniflbndu cafté feneftre, les premiers doi-

uent faire la Tierce majeure auec les feconds, les z. auec les 3. la Tierce
mineure, les 5. aucc les 4. la Quarte; les 4. auec les j. la Tierce majeure, &



les j.aucc les g. la Mineure, afin queces 6. paires de vafes montent iufques
à la Douziefme,& puis le 13.

vafe fera la Quarte auec les 6.toule Di[diapafon

auec le premier de forte que tous leurs fons aurontentr'eux mefme raifon

que ces nombres 4. j. 6.8. 10. 11. 16. ou fi l'on ayme mieux fuiure l'ordre na-
turel des consonances,comme fait la trompettedans fcsinterualles, on au-
ra les fons 1. 1.3. 4. 6.8. qui font l'eftenduë du Trifdiapafon, qu'on appelle
la Vingt & deuxiefme.

Quant à la grandeurdes vafes, il importe fort peu quelle elle foit, pour-
ueu que leurs cofiez homologues ou femblablcs foient en mefme raifon
que lefdits nombres, quoy que leurs fons deuiennent plus graues & plus
corpulents,ouplusmaiïifs, lors qu'ils font plus grands. Or l'on peutimi-
ter la forme des cloches&des grands timbres qui('élargifîent quafi hyper-
boliquetnent, ou celle de la parabole, de l'ellipfe, ou du cercle.Le l'erc
Baptiftepropofe descellulesen forme d'ellipfes tanten long qu'en l'arcrr

idont l'vn des foyers fe rencontre vers le lieu oû fe mettent ceux qui parle

ou chantent fur le théâtre & l'autredans les chambrettesou dans les niches
defdirs vafcs, en forte que le foyer de l'ellipfe,& le foyer interieur des vafcs
hyperboliquesfe rencontrentdans vn mefmepoint,& que les bouches de

ces vafes foientrenuerfc.es en haut, car la voix des auteurs faite au foyer de
l'ellipfe qui fc rencontre fur le théâtre fécartant ira frapper le concauc
elliptique des chambrettes, & fe ramaflera dans le foyer interne de l'hy.-
perbole, d'où fe reflechiffant encore vne fois parla rencontre de la fur-
face concauedes vafes,elleira{' écartant en tous les endroitsneceflaircspour
fe porterà tous les auditeurs; au lieu que fils eftoient paraboliques, il n'y
auroit que les auditeurs parallels à fa concauité qui oiroient la voix &
fils eftoient elliptiques,vn feu! oyroit la voix, quoy que plus clerement.
Mais eflans hyperboliques les auditeurs pourront auoir 13. reflexions
des 13. vafes, fouslefquclsVitruueenfeigne qu'il faut mettre des coins, afin
cju'eftansfoufleuez en l'air ils en refonnentmieux quoy q,u*il femblequ'ils
icfonneroientencore mieux s'ils eftoient attachez & fulJîeWdus comme les
cloches.

Certes en quelques manieres que l'on puifle difpofer ces vafcs, ie croy

que celle dont on vfe maintenant en Italie eft la meilleure & la pluscxcel-
lente lors qu'on ioüedes tragédies,laquelle confiftedans l'harmonie d'vn
Orgue ou d'vn Theorbe, qui accompagne perpétuellement les voix des
acteurs,afin de faire les principales confonancesauec leurs voix, &dc les
rendre harmonieufes & plus agreablcs. Or il cft aifé d'expérimenterauec
des tonneauxvuides l'effet de ces vafes, lequel on ne trouuera pas fi grand

que l'on vueille les prefercr aufditsinftrumens,de forte que l'imagination
de Vitruue me femble maintenant inutile foit qu'elle ait rciifli de fon'
temps, ou qu'il fe contente d'en faire le projet & le deflein.

COROLLAIRE IV.

IL n'eft pas difficile de comprendre comme î'vnin'on feruoit aux an-ciens pour connoiftre fi les Baliftes & les autres maclineseftoient bien
bandées,commeVitruueremarquedans le 17. chap. du 18. Jiure mais il faut

fuppofer que chaquechordeait cfté de mefme grofleur,quoy quel'oclaucî
&les!



& Jcs autresconfonancespuifleutferuirpotir le mcfmcvfage fi l'on fuppofc
les chordesinégalesen grofleur, ou en longueur, fuiuant les proportions
que l'explique dans la 13. Prop. du 3. liure dcsMouucm.crtts,& dans la 7. Pro-
pofitiondu 3, hure des Inftrumens.

Il y a plufieurs autres chofes dans nos traitez dont les Archire&es peu-
uentvfet, particulièrement dans le liure de la Voix depuis la 13. Proposition»
&dontfepcuucnt feruir les Peintres, comme l'on void dans la 6. Prop. du
liure des Chants, où ie compare les nuances des couleurs aux ions. L'on
peut dire la mefme chofe desFloriftes, des Brodeurs, & de plufieurs autres
fortes d'artifans, dontchacunapprendra la manicrede diipofcrlcscouleurs;J
lcsmuancc$,lesfeneftrcs,les colomnes, &c. en proportion Harmonique,
ou Gcometrique,& Arithmetique, afin d'experimenterce qui fait le beau,&
l'agréable, & cc qui tient du grand dans tous les ouuragcs de l'Artrc'cft à

quoy plufieursde nos difeourspourront feruir.,fi l'on en tire la lumiere qu'ils
contiennent.

COROLLAIRE V.

Vifquetoutc la Mufique regarde l'vnifloncommefa fource& fon ori-gine, fuiuant nos difeours du
premier liure des Confonanccs, & que

toutes les feienecs doiuent feruirinoftre falut,il eft raifonnable que ceux
quiaurontleucet ceuure ou qui en comprennent les raifons, imitent la ma-
nier c qu'ontient pourfairedescendre leschordes,oules voixà lVniiTon la-
quelle confifte à quittertoutes les differences & les varietez pour arriuer à
l'égalité par exemple,lorsqu'on defeend de i'octaueà IVniiTon c'eft à dire
de z.. à1. l'on peut y pafferou parvn mouuementcontinu,& par confequenc

par vne infinitédedegrez, d'interualles & de raifonsqui fc trcuuententre r.
& 1. ou feulement par r. z. 3, 4. 5. 6. ou 7. mouuemensdifferens comme l'on
peutpafferparplufieursdcgrczdc l'eftat d'imperfec^iô reprefenté par le bi-
naireoù nous fommes,en quittant peuà peu les differéces du temps,du lieu,
& desdifferensmotifsdenos ac~r.ions,qui nefont pas conformes à la volonté
dcDieu,pournous réduireà i'vnïtéj&pourrompre le voilequinous empef-
chcdereconnoiftre&refTentirles effets de ta promefle de noilre Sauueur
deferiteen faincl:Ican chap. 14. parces paroles, In illo die ruos cognofectis quia,
ego fum inPatrt meot&"vos in mt^&ego innjohiSy lefquelles on peuïenten-
dre par la comparaifondel'vniflbn, fource & pere de l'odtaue dans laquelle
font contenuësles confonanccs :ioint que Iefus-Chrift tefmoigne dans le

17. chap. qu'il defirc que les Fidèles facent l'vniiTon fi parfait de leurs voîon-
tcz auec la fienne qu'il en a fait cefte prière à fon Pere,Paterfanfle ,fema cos
in nomme tua quos deàïfli mihï njt jtnt vnum yficut & nos.

PROPOSITION Vf.
Expliquer les'vtilite^ de l'Harmonie pour les Ingénieurs pour la Milice, pour les

Canons (y pour les gens de Guerre: où fon vaid les portées & les

calibres du Canvn.

A Près auoir donné l'vfage de nos traitezdans la milice fpirituclleJ'a-joute
fes vfages pour celle du fiecle, à laquelle fert la tabla turc de la'

trompette,du fifre, & du tambour, donc on vie ordinairement, laquelle



i'ay donnée d.ins les liures des 1 nftrumens. Les foldats peuucntencore tirer 11
plufieursvri!icczdcs3. premiers hures des Mouucmens, tant naturels que il
vioîens: par exemple, îK (auront de quelle vitefle il faut marcher, & fc 11
dd10fnerpour cutter le coup des baies d'arquebuses, ou des boz:lets de ca-
non, apresqu'ilsauront veu le feu, iuppofé qu'ils fçichent la diftance du
lieu d'où l'on tire ils expliqueront aifcmenr pourquoy tes boulets ne doi- 9
uent pas aller plusloin versl'Occidentque vcrsl'Onent .bicnqucl'onfup- 9

pofe que la terre femeuuc,& torneen i^.hcuresd'Occidcnten Orient Se W

pourauoyeftant tirez perpendiculairementà l'honfon ils doiuent néant- S
moins retomber au mefme lieu d'où ils font rirez quelque mouuement |K
iournalier& annuelque la terre puiffe auoir iK fçauiont la manftrede faire J»j
tirer le canon par la force de l'Haïmonic,& félon quelle raifon fc diminué ^B
la viteife des baies de moufquet,& des autres miiïiles A quoy j'ajoute que f«j
quelques vnscfhmentque la ligne courbe de la portée morte fait quafi la IlH
figure d'vne parabole, parce que l.î pcfanrcurnaturellede la b,i!e la retire vers j|
le centre dans des remps égaux par des lignes dioitcsqui tont en mcfmcrai- »
fon que les nombres impairs,par Icf quels nous nu cm expliqué tavuefle des 9
mouucmens naturels-, par exemple il la baie i'baifle d'vn pouce dans le i. M

rem os delà portée morte,elle fabai fiera de 3. dede 7. de p. &c dans le t. Jj
3 4. &5- temps, quoy que d'autres eiliment que laditecourbeuredc(crirvne *
ligne hyperbolique, ce que lesCanonierspourront experimenrer en met- #9
tanry. ou5. draps, ou autres corps aifez à percer tout au long de ladite por- £1
tée, car la diftanec des trous iufqucs à la ligne horizontale déterminera la- El
dite ligne. Or peut eilrc que la Sageflcdiuine fcft (cruicde ces fortes de li- Ma
gnesqui naiffent des ferions du conc dont i'ay parlé,pour ajufter les figures WË

&reflbrtsqui feruent à l'œil & à l'oreille car il y a grande apparence que 1*1
le conuexe de l'humeur chryftallineft hyperbolique, ou qu'elle a

choifi la J-J
figure laplusauantagcufede toutes pour faire vne vue claire &diftin£lc. Il
{y a beaucoup d'autres chofcs que les Canonnicrs peuuent obleruer, par |l|
exemple,combienle (ifflementdes boulets de canon font plus graues que %M

ceux des baies de moufquer dans leur portée morre, afin deremaïquerla MM

proportion de la grofleur des boulets & des baies auecleurs fons. | î
<

I'ay dit dam leur portée morte, parce que l'on n'oit point le hrBement des 'a
baies d'arquebufedans leur ligne droite de blanc en blanc, du moins lors |g|
que l'on a l'oreille proche du lieu par où elles paffent,encore qu'elles foienc iM
creu{es,commci'ayplufieurs fois expérimenté: &mefmeic nelesay pûcn- ëâ*!
tendtclors que la baie auoitdcflafait plus de 300. toiles. Orli ces iîffleracns r J
fonten mefme raifon quele diamètre des boulets, l'on fçaura leurgrofieur, |*j
& confequemmentleur pefanteurpar leurs i îfflcmcns commeil arriue auxi JB

cloches, aux chordcs,& aux tuyaux, donttics fons marquent les grandeurs, IjZtà

commel'ay demonllrédans lesliuresdes '.nrtrumens. W!m

Quant à lavitelfcdu mouuementdes boulets, & des bales, toit dans leur |&É|
portée de blancen blanc, ou danslcur portéemorte, ils pourront la con- Mï
r.Oiftrc, {'ils remarquent la vicellc de Ivne des paitics de ton mouuemcnr, W™

parce qu'elle iè diminîie en raifon doublée des temps) par exemple, fi la BNjn

mo'tié de la portée de blanc en blanc dure vnc féconde minute ou vn batc- Sf
rnen r de pouls, & que cette demie portée foit de 77. toifes & que le mouue- li^
m«u dure dix fécondes,la baie fera 51. toifes dans le fecond batement d; *|



pouls, 45. cîanslej. 39. dans le 4. 35. dans le 5. 17. dans le 6. ir. dans le 7. If.
damleS. 9. dans le?. &3- dans le dernierbatement,ou dans la derniere fé-
conde, de forte que cette bale feroit feulement300. toifesdans fa portée en-
tière, comme l'on void en ajoûtant tous ces nombres impairsenfemble. Et
fi les baies d'arquebufè font plusde 300. toifes dans leur grande por-
tée, il cftaifé dédire le temps de chaqueparrie delà portée, par exemple le
temps des cent premières toifes lors qu'onfçait la portée entière foit donc
la portée totale de 84. roifes, Ôc fa durée de 30. batemensde pouls dont cha-

cun dure la moitié dVnC féconde minute,qui eft le batement le plus prôpc
qui fc rencontreaux hommes,ic di que la baie fera 59. toifes dans

le
premier

barementde pouls, 57. dans le 1.& ainfï des autres, fuiuantlaz. colomne de
la table prife a rebours, par laquelle i'cxplique la viteffedes mouuemens na-
turelsdans la j. Prop. du z. Hure des mouuemens iufqucs à ce que la baie ar-
riue au 30. ou dernierbatementde fa portée dans lequel elle» ne fera qu/vne
roife. A quoy i'ajoûte feulementles portées des canons& autres piècesà feu,
fuiuant les Obfcruationsdufîeur Coignct, que l'on croid cftre fort exactes,
afin qu'elles puiflentferuirde fondementaux fupputations de la vitelfe de
leurs boulets confiderezen telle partie de leur portée que l'on voudra. Il
remarque donc premièrement que le canon Impérialdu Pays-bas, qui a ix.
pieds de long, le calibre, ou diametrede fa bouche de 7. pouces, fon ame
longue de \6. bouches, & fon boulet de 41. à 44. liures,porte 2.80. pas Géo-
métriques de blanc en blanc,ou iniueau,& 65$. dans

fa
portée morte, &

qu'il porte de point en blanc dans fa portéede 45. degreî e'eft à dire au 6J

point, 1160. pas, & 1800. dans fa portéemorte.
En fécond lieu il trouue la longueurde laportée depointeh blancpar lè

moyen d'vn quart de cerclediuifé en 6. parties égales, & dit que fi la baîe
cftant tirée au premier point, fait la longueur de la ligne qui fouftend la
première partie duditquart de cercle, qu'elle fait la fou ftenduëde fcâ t. par-
ties dans Ici. point de l'éleuationdu canon au 3. point qu'elle fait la

fou-

ftenduë des 3. parties, & ainfi desautres iufques au 6. point, c'eft à dire à l'c-
leuation des 4;. degrez,oùla baie fait la lignequifouftend le quart du cercle

tout entier.
En 3. lieu, il donne la tablequi fuit pour marquer les portées des y. picces

de bateric dont on vfe ordinairement:laquellcon confirmera ou l'on cor-
rigerapar les expériences réitéréesquel'on en peutfaire.

Table des portées de cinq fortes de canons.

Poids dcjPomt en. Portée (Mofte Motte Moite Morte [Morte Morte De point
labale.

[blanc
à morte de Ma 1.

du ». du}. <to 4-
l^u J. d« *• enjblanc

jmacau.Imucau.| point. 1 I aud.p.
Canon

pI7c^ j
1
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Canon Françnit jg j ~[j^[ 6^x| ÎIOO j 17^9 ) X1IO| lygi [ 174^ | %TyO II}?
~yœ~

Z
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Or lVfagc de cette table eft tres-aifé, puis que chaque colomne qui eft vis
à vis de chaque pièce d'artillerie,monftrcle poids, fa bale, & toutes fes por-
rées dontcelle de point en blanceft feulement marquéediftin clément &
feparécd'auec la totale, qu'on appelle mortedans la portée de niueau >&

dans celle du 6. poine, parce qu'elles font les plus notables. Mais il eft bon
de remarquer la longueur,& les autres conditionsde chaque pièce, comme
nous auons fait cellesdu cahon Impetial, qui pc(è cinq mille deux cens li-

ures, & porte auffi pefânt de poudre à l'épreuue, que fon boulet, c'eft à dire,

44. liures,& feulementles deux tiers en baterie,c'eit à dire, 30. hures qu'on
diminuëpeu à peu iufques à if.

Le canon François pefe aufli cinq milleliures, & porte 36. liures de baie;
fon calibre cil de fix lignes & demie mais le boulet doit auoir de l'air, ou
du vent entredeux c'eft pourquoy fon diamètre eft moindre d'vne vintief-
me partie que celuy du calibre; la culafle eft triple en épaiffeur deTamc, de
forte que la grofleur de fon métal eft de 3. bouches à l'endroit oùfemct
la poudre;mais le metal de la bouche n'a que la largeur de i. baies '» fa pou-
dre eft de 4. parties de nitre, & d'vne de foufre,& d'autant de charbon: au
lieu que celle des arquebufes eft de j. parties de nitre, & celle des piftolets
de 6.

Le demi canon a 13. pieds de long.il pefe 4^00 liures, fon calibre eft de

pouces,on ame de vingt bouches;fa poudre des 1. tiers du bouletà lé'preu-
ue,&deiy.àii.eribatcrie. LaGouIevrinccftdeij. pieds, & pefc jroo. li-
ures fon calibre eft de. pouces il porte à l'épreuue vn peu plus pcfant
de poudre que fa baie, & en baterie. La demie coulevrine a u. pieds, &
pefc iioo. liures fon calibre cft de 3» pouces, fon amc cit longue de j.4.bouches.

Et les pieces de campagne, par exemple, les faucons & faucon-
neauxont8. ou 9. pieds, ils pefenc éoo liures, & ont leurs calibres de 3. pou-
ces. le mets encore les portées du canon tant de blanc en blanc, que du 6.
point, fuiuant les Obferuations du fieur Galle,afin que ceux qui les vou-
dront expérimenter choififlentdcsheuxpropres pour cefujet.

Or il donne 1470. pieds à h portée de niueau du canon de pointen blanc,
& à celle de demie efquierc 16300. pieds, & à la portéehorizontale du mouf
quét de blanc en blanc, 800. pieds, qui font 133. toiles, au lieu que nous
trouuons cnFrance que cette portée n'eft que de 12.0. toifes:quant à la grande
portée,il la fait de 7/00.pieds. Quoy qu'il en foit toutes ces obferuations
enfeignentque la portée entière dc4;. degrez eft dix fois plus longue que
l'horizontalede pointen blanc, ou enuiron., Mais fi l'on n'vfe despropor-
tions de la vitefle dont i'ay parlé dans la n. Prop. du 3.liure des Mouuc-
mens,on ne peut fçauoir de combien la portée perpendiculaire eft plus
longue que l'horizontalede pointen blanc, parce que l'on ne peut voir le
bouletdans l'air, lorsqu'il commenceàrctombcr, ny parcohicquent mc-
furcrfahauteur. Or fi l'on fuppofe que la viteffe du boulet, qui mont6pcr-
pendiculairement (e diminue en mefme raifon que {"augmente celle des

corps pefans qui tombent perpendiculairement il cft aifé de fçauoir la por-
tée du boulet car il faut feulementobferucr le tempsqu'il employé à mon-
ter ôf. à defcendrc,& ayant pris la moitié du temps pour fa cheure, l'autre
moitié monftrera laditeportée, parce qu'elle eft égale à ladite cheute, la-
quelle cft connue, lors que fa durée eft connue,commeay dcmonftré dans



le fecond liure des mouucmens par exemple, fi le boulet employe 30. fe-
condes tant à monterqu'àdefcendre, & qu'Il face: 177. toi[es dans vne fecon-
de en partant de la bouche du canon, il faut prendre 15. fecondes pour fa
montée & conclure qu'il monte 1700. toifes, à fçauoir autant comme il en
descend dans 15.

fécondes ou 30. demies fecondes, comme l'on void à la
table des cheutes dans la

5. Prop, dui. liure des Mouucmens.

I. ADVERTISSEMENT.

IL y a tant de chofes dans nosTra izz qui peuuét feruir aux Ingénieur^ & àlamilice,qu'à moins que de faire vn hureentier ileft difficile de les expli-
quer par exemple, ils peuuent vfer de l'ccho pour mefurer les foflfez d'vne
ville la largeur d'vn ellang ou d'vneriuiere,&c. & de la viteffedu fon pour
connoiftre combien ils font éloignez de l'ennemy, comme il eft ailé de
conclurepar la zi. Prop. du 3. hure des Mouuemens. Le Traite fuiuantde9
Mechaniques fert pour fçauoif la force neceffairepour monter le canon fur
tel plan inclinéque l'on voudra, & pour faire vne machine fi forte, que
nulle forceneluy peut refifler fi elle n'eft infinie. Les Trompettes peuueftt
apprendreà faire vne infinité de chants differens.,dans noftrefecond liure
des Chants. Les toldars fçaurontpar le fecôd liure des Mouuemens, îc temps
neccilaire pour cuiter les pierres qu'on laiffetomber ou qu'on iettcdu haut
des murailles ou d'ailleurs contre eux. Les Capitaines& les autres officiers
qui commandent, fçaurontauffi par les différentes conbinatioHS^ conter-
nations, &c. en combiende manieres ils peuuent difpofer tel nombre de
foldarsqu'ils voudront;& finalementtous profiteront grandement dans la
Tenture de plufieutfsde nos Prcpon" tions fils en fçauent tûsr kar aeattf
tage.

,11.
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-II. ADVERTISSEMENT.
OVclqucs-vns remarquent qu'vn canon de baterie tirant rez les rhe-<

eaux Se portant mille pas communs, dontchacun eft de deux pieds
&. dcuiy porte 210. pas dauantage au premierdegréde fon éleuation qu'it
s'en faut toufiours 5. pas à la portée de chaque degré iuiuant, qu'il ne l'aug-

mentede zio. pas:c*eil à dire,que la portéeoui. degré d'éleuationfurp aflera:
feulementcelle du premier degré, de z15.de forte que ledit canon feraiooo.

pas à (apremiere portée tuo. àla féconde au 3. degré 14 jy. au quatriefmc_
1645". au cinquicfmciSjo. au fixiefme20jb.au fèpticfmei24j. au hùî£ticfmc
143J. au neufiefmc zôio. au 10. z8oq. àl'onzieCmezpyy. au dbuziefrhe314;. au
trciziefme33ro. au quatoiziefmc347oauquinzieimè3ézj. au feiziefmé 377/.

au dixlcpticfmc392.0: au dixhuiétiefme40^0. au dixneuf459y.au vingt 4325.
au vingt & vri4450.au vingtdcux 4570. au vingtrois 4685. au vingtquatre
4795. au vingteinq 45)00. au vingtfix jooo.auvingtfept5095.au vingthuidl
j185.auvingtneuf5Z70. au trente 5550. au trente & vn 542.5. au trehtedeux

5495. nu ti tntetrois 5560. au trentequatre5<îzo. au trehtecihq5675. au trente-
fix ^7Z5. au trentefept5770. autrentehuiâ^Sio.au tre'nteneuf 5845. au qua-
rantc 5875. au quarante &vn 5900. au quaranredeux 59zo. au quaranretrois-

J935. au quarantequatre 5945. & au quarantecinquiefme qui fait la plus"
grandeportée 3$9jo. pas. Et fi on éleue la pièce pardefïus 45. degrez, le^



portées fe diminuent en mefme raifon qu'elles fe (ont augmentées:furquoy
l'on peut voir Vfano & les autres qui ont traité de cette matière:quoy que
l'aycde la peine a me perfuader qu'ils aycnt fait les expériences de tous ces
degrez.

1III. ADVERTISSEMENT.

APresauoirrc&ifiélcsépreuuesdelaportée perpendiculaire de la baiequi
monte en hautpar l'impetuofitéde la poudreà canon, i'ay rrouuc

qu'eiie retombe fi loin du lieu d'où l'on tire le mousquet ou l'arquebufc,
qu'il ne faut plus feftonner fi on ne l'oit point retomber ny le iour ny la
nuit,car elle retomba le dernier iour de May à plus de cent toifes & puis à
plus de i;o. coifes du lieu où l'on tira le plus perpendiculairement qu'on
peut, à raifon du vent qui regna tout le iour. Or ie trouue par le calcul
fait fuiuant la proportion que les poids gardent dans la viteffe de leurs clieu-
tcs. dont i'ay parlédans le i. & le 3. liurc des Mouuemens,&danscettuy-cy,
que la bale cft montée3î8. toifesparcequ'elle a employé 2.6. fecondesde-
puis la fortiedcrarquebufciufquesà fon retour: elle n'a pas neantmoins
montéfi haut à chaque coup car ie n'ayquelquefoistrouué que 184. toifes,
& le temps de 14. fecondes& lors que l'on a tiré auec de la dragée, ou pou-
dre de plomb, elle eft allée & reuenuëdans le temps de ix. fecondes, & con-
fcqucmmentelle eft feulementmontée de 71. toiles.

Quantàja grande porréede4j. degrez, nous ne l'auons trouuée guère
plusgrandeque la perpendiculaire, àfçauoir de $30. à 360. toifes3de forte
queccuxqui difentque cettegrande portée cit 9. 10. ou 11. fois, plus grande
que^'horizontaic de blanc en blanc, comme Vfano & les autres qui ttai-
tentde l'Artillerie ? font fort elloignezJc nos expériences,fi ce n'eft que le'
vent, quinous eftoit contraire,ait diminué cette portée des deux tiers; ce
que i'ay voulu remarquer afinque ceux qui auront la commodité, puiflent
faircccsexpcricncescntempscalme,& le plus exactement qu'ils pourront:
ou fi ie les fay

iendonnerayauis.

^VIII. PROPOSITION.
1Expliquerpluficunpdradoxes de la vitejfe des mouuemens, en faueur des Alaijlrcs

& Généraux de l'Artillerie çjr des Ingénieurs.

t iJLOrsquc Ton tire dèsboulets, des baies,des fleches, ou autres mifïïlesenhaut
perpendiculairement, il eft certain que s'ils retombet leur cheute

totale ne dure pas dauantageque leurmontée entiere, c'efta dire, qu'ils def-
cendentdans yn temps égal à celuyqu'ils employent à monter:par exemple,
les flèches les baguettes,les feux d'artifices,les matras, les pierres,&c. que
l'on iette perpendiculairementen haut, & qui employent y. 6. ou 7. fécon-
desminutesà monter en employentautant à defeendre ce qui arriue fem-
blablemcnc,encoreque le coup ne foit pas parfaitement perpendiculaire,
de forte qu'il eft fort probable que la baie tirée à l'angle de 4y. degrez, ne foit
autanta tomber depuis le point de fa plus garde hauteur, comme elle a efté
à monter, comme fontvoir lesexpériences. Mais le paradoxede ce pheno-
mène confifte particulièrementen ce que le miilile qui defeend n'aquafi

1
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nulle force à l'égardde cellequ'il a en montant, quoyqu'il dcfcendeen mef-
me temps, dont il eft tres-difficilede trouuer la raifon: car l'expérience ne
fait point remarquerque la flèche qui monte, allentifle fi fort fon mouue-
ment vers la fin qu'il (oit plus rardifque le mouuement de la cheutequiluy
répond, &: qui femble toujours f augmenteren mefmcraifon,que le mou-
uementviolent que l'on confiderc vis avis, fe diminue;de forte que fi vne
baie ou vne flèche commençait à defeendre du haut d'vne tour en mefme
moment qu'vneautrepartiroit dVne arquebufe poui aller feulement iuf-
quesau haut de ladite tour, l*premiere feroit aufli toft à terre que la fecon-
de au haut de ladite tour.

Le fecond paradoxe confifte en ce qu'il femble que la flèche fe rr>euue
beaucoup plus lentement en descendant les dix dernieres toifes, que lors
qu'elle part de deflus l'arc, car elle eft fi vifte qu'on ne la voidquafipas, au
lieu que l'autre femble aller fi lentement, qu'on peut la receuoir auec la
main fans fe blefler^quoyque fa defcenteentière foit aufli vifte que fa mon-
tée ce qui feroit iuger que les dernieres toifes du mouuemenr violent font
d'autant plus lentesqueles premieres toifes du mouuement naturel, que les
premières du violent font plus rapidesque les dernières du naturel, n'eftoit
l'expérience de l'œil, qui ne refpond pas, ce femble, à cette compenfation
de tardiueté & de vitefle des premieres toifes naturelles auec les dernières
violentes. L'air fendu & frappé perpendiculairementen montant,n'appor~
te pas,àmonauis,plusderefiftence,nyconfequemmentplus de force au
coupque lors qu'il eft frappéen defeendant de forte que l'on ne peut en
tirer la raifondu peu d'effet de lacheute, non plus quede ce qu'elleeft natu-
relle & certes ic n'en fçay pointde raifon, fi on ne la prend de la moindre
vitefle des dernieresparties du mouuementnaturel, qui foient beaucoup
plus tardiuesque les premieresdu violent,quoy que toute la cheute fe face
dans vn temps égal à la montée, comme fon t voir toutes fortes d'experien-
ces tantdans la ligne perpendiculaireque fur toutesfortesde plans inclinez
àl'horifon:mais la lumiere del'expericncenc fait pas voir auèz cleremenc

que les premieres parties de la cheute foient plus viftes que lesdernières de la
montée, 8c par confèquent que la vitefle.des mouuemcns violens ne de-
croiflepas en mefme raifon que celle des mouuemens naturels ("augmente:
dont ie laiflç la déterminationà ceuxqui pourront faire des expériencesaf-
fez exa6r.es pourconclurece que l'on en doit tenir.

l'ajoute feulement quelques obfcruations que i'ay fait des flèches tirées
auec des arcs, n'ayantpû faire la mefme chofe auec des bales de moufquet,
de piftolet, ou d'arquebufeà croc,parceque de plufieurs coups tirezen hautt
perpendiculairementtant de iour que de nuit, ie n'aypû oiiyrny voir que
les baies retombent,ny iufques ou elles vont à leur grande portée de 45.degrez.
Quant aux flèches., cellequi monte 31. toifes perpendiculairement,s em-

ploye 4. fécondes à. mon ter, & autant à dcfcendre,de forre que fi elle luit la
viteffe de fa cheutc, elle fait 14. toifes dans la premiere féconde minuteen
partant de dcfîus l'arc,,& puis 10. toifes dansla deuxiefme féconde minute,
<î. dans la j. & z. danslaquatricfmc, puisque les corps pefansqui tombent
de34. toifes en 4. fécondes,: font deux toifes dans la première féconde de
lcur.chcutçv<i.4a.nsladeuxicfjT)e)io..dânsIatroifîcfmc,& 14. dans U qua-
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triefme. Nous auons auflî expérimente qu'vncbaguettede la iufte groflTeur
du calibre d'vne arquebufeà croc, avant vne boette rem plie de feu d'artifi-
ce ;trachceàTextrcnmc qui fort dehors, monte 84 toiles, lors que l'arque
buicclt chargée de 6. charges de poudre Hne depiitolet, qu'elle retombe
auflivifte comme elle monte. Cequipeut feruir pour melurcr la hauteur
des tours,desarbres, & des autres lieux înacceiliblcs:car ayant tiré vne fle-
che, ou autre miflile en haut perpendiculairement, laquelle aille ahili haut

que la hauteurqu'on veut meturec ,l'on aura cette hauteur par le temps &
l'cfpacedc lacheutedu miflilc, iuiuantles relies que l'ay expliqué dans le
2. hure des Mouucmcns,(oitquc le miilile aille aufli haut, ou qu'il monte
lus haut, pourueu que l'on puiflcobieruer le temps qu'il employéàtom-ber

iu(ques vis àvis de ladite hauteur, & celuy qu';lemployédans le refte de
facheute;ouquil ne monte pas iihaut,pourucu quel'on puifle remarquer
la proportionde toute la hauteuraucc la partie de la mefmc hauteur, à la-
quelle le miflile monte.

Iclaiflclesvtilitezqu'ihpeuuenttirerdelavitefledesfons, pour (ç.iuoir
la largeur acccfliblc ou inacceflibledes foflez des forefts de la campagne,
&c.& combien ils font cfloignez d'vne batene, d'vne ville, &c. comme il
il cil aile de conclure par lapropofmon qui luit.

PROPOSITION IX.

Démontrer que lesRoys,& toutes les plut grandes Puijjances de la. terre pcuuent
tirer de I'vnlité de nos traite^ Harmoniques oit l'on voidplufieurs

remarques des Sons ç2T «w Echos.

SItous les hommes connoifloient &aymoicntDieu comme ilfaut, &comme
ils peuuent, ic ne doute pas qu'ils ne peuflent vfer fort auan-

tageufement «Je nos Traitez & de nos expériences. & particulièrementde
celles qui concernent le mouuement; puis que les Monarques, par exem-
ple, pcuucnt fc feruir de la vitertcdes fons pour fçauoir des nouuellesdc tour
ce qui (epafle fur toute la furface dé la terredans fort peu de temps, comme
ie demonitrcen cette facon.

Il eft prcmierementcertain que le fon fort, ou foible, de quelque efpece
qu'il foit par exempleecluy de la voix ou du ptilolet, & du mouiquet &c.
foit à vent contraire ou à gré, va par l'air d'vneégale vuefle, comme nous
auons expérimenté plufieurs fois fort exactement. En fécond lieu, qu'il
fait 150. toifcsdans le temps d'vnc leconde minute comme nous auons
femblablemcntobfcrue tant fur les grandes montagnes que dans les allées
du parc de Monfïcurde Verderonnc & ailleurs d'où il ("enfuit que le ion
n'cmploira pas 30. heures à faire le tourde la terre, comme l'auois dit dans le
premier Corollaire de la 11. Prop. du 5. hure des Mouuemens, à raiion que
ie ne parle là que de la vitdie des tons réfléchis par les échos mais ayant
trouuéquclaviteflcdes fons droits e(t beaucoup plus grande, puis qu'ils
font 130. toiles en mefme temps que les tons de l'echo n'en font que 162. il
faut conclure que le ton peut allerdans le temps de 21. heures 5. minutes, &JT
toutautourdela terre, & par conséquent que i'al y auoit des portes de la

voix, ou d'auticsfonsen des lieux conucnablcs,cjuel'on pourroit appren-



drechaqueiourtoutcequifeftfaitfurtoutelafurfaccdela terre, en quel-
que lieuque l'on pûftdemeurer par exemple,ce qui fe fait maintenanta Pa-
ris peut quafi eftre feeu aux Antipodesdansdixheures & dcmie,& dans tous
lesendroits de la terre qui font entre nous & lefdits Antipodes, fil y auoit
des poftes des doux coftez ce qui n'eft pas impoflible fi les Roys de la terre
y vouloientemendre d'où ils nrcroient plus de contentementdans vn iour
qu'ils n'en reçoiucnt en toute leur vie: & tous les arts & les fciences enrece-
uroient de tres-grandeslumieres en peu de temps, de forte que l'on peut di-

re que les hommes fepriuent de la plus grande perfectiondont ils font capa-
bles,faute d'vne mutuelleintelligence,laquellenousneverrons point, ii la
grandeloy de la morale ne poiïedele coeurde tous les habitansde la terre*, Se
particulièrement celuy des Grands,qui donnent le branfle à tous les autres
par leur feule paiole. Et par ce moyenl'on auroit aifément les vrayes lon-
gimdes de chaque point de la terre,& mille autres connoiflances très rares
& excellentes comme il eft aifé de conclure. Or il faut remarquer que cet-
te communication fe peut faire fanslavoix,par le moyen des bruits de ca-
non qui fentendentdefort loin, quoy qu'il n'y ait rien plus propre que la-
ditevoixparce qu'elle exprime naïfuement & diftinftement tout ce qu'on
veut; ce quifepeut neantmoins faire en telle forte qu'il n'y aura que les
Roys & les Princes qui entendront les nouuelles fccrettes, ou celles qu'ils
voudront,car il y a autantd'cfpecesde chifres indechifrables pour la voix,
& les paroles, que pour l'eferiturc,&peut eftre mefme toutautant pour les
penfées & les expreffions internesde l'efprit.

Quant à la difficulté que l'on peut faire fur la différente viteffe du fon âiî

commencement & en fon progrez,il eft certainqu'il n'y en a point de fen-
fible, car ayant mefurécinq fois 130. toifes,c'eftà dire,n;o. toiles en droi-
te ligne, le bruit a iuftement employé cinq fecondes à faire cet efpace, le-
queleftquafi égal à demie lieue de fortequ'il ne faut pasdix fecondes, ou la
fixiefmepartied'vne minute d'heure, pour fçauoir tout ce qui-Te paffe vne
lieuë au tour, & que le Roy peut auoir des nouuelles de tout ce qui fe fait
dans tout fon royaumeen moins d'vne heure, encore qu'il y euft deux cens
lieuësde Paris à chaquefrontiere, car le fon feroit ce chemin dans36.minu-
tes, & 14 fécondesd'heure.

Quantau bruitdes Echos, qui ne font que 160. toifes ou enuiron dans
vne fcconde minute, il efl certain qu'il eft plus lent que le fon direct & par-
ce qu'il eft direâ en allant du lieu où il fe fait iufques à la muraille ou au
corps qui le reflechit, & par confequentqu'il fait fes 80. toifes en moins d'v-'
ne demie fécondeminute, il fenfuit qu'il fait plus lentementles 80. toifes de
fon retour; ce que ie démon lire en cefte maniere. La voix directe fait nj;
toifes dans vne demie icconde, donc elle en fait 80. en moins de temps,puis
que 00. eft quafi vnefois & demie en ny car 110. eft fefquialtefe de 80. & par-
ce que les 5. toifes que i'aioûtene fonr pas quafi fenfibles dans l'expérience,
ie m'en fers pour la facilitédu calcul, & dis que la voix îeflechie ne va pas fi
vifteque la directe, contre ce que i'auois dit dans la 11. Prop. fufdite, qu'il
faut modifier fuiuantces dernieres remarques. Or ie trouue qu'en faifanc re-
flexion fur le retour des fons par le moyé des echos, fa vite !Te cft quafi au fon
direct comme t. à.$. c'eft à dire en raifon fouz-fefquialtere quoy qu'il foie
malaifé d'expliquerpourquoy ce retoureft pluslent, car il n'y a pas d'appa-



rence que la muraille retienne la voix quelqueefpace de temps,puis que l'on
expérimente que le retardement fe multiplie en mcfme railonque l'on f'é-
loigne dauantage de ladite muraille: ce qui n'arriueroitpas, fitout le retar-
dement cftoit caufé par elle dautant qu'il feroit toufionrs égal dans ce
point de repos, ou de réflexion, & qu'il fenfaudroit éloigner de195. toifes
pour ouyr la repetition de 14. fyllabes, à fçauoir de 80. pour les 7. premie-
res jcommei'ay dit, à raifon du premier retardement, & puis de nj.pour
les 7. dernieres,qui n'auroient point de nouuellecaufede retardement; fi ce
n'eft que l'on diitque le mur retient le fon d'autant plus long téps qu'il le rc-
çoit de plus loin, ce qui n'eft pas vray femblable,puisqu'ils font quelquefois
beaucoupplus forts & plus vigoreux quand il les reçoit de loin que de près,
&. n~antmoinsquc:l'éloignementde60. toiles luy fait repeter 14. fyllabes
prononcéesen deux fccondcs,d'où il fembleque l'on doit conclure que le
retardementvient du fon réfléchi, lequel eft moins vifie que le direct: de
forte que la fyllabe qui femble employer vne demie féconde entière en al-
lant à la murailleéloignée de 80. toifes,& vne autredemie féconde à reuenir
iufqucs à celuy qui parle•, n'employé quafi qu'vn tiers de féconde pouraller,
& les deux tiers à reuenir de forte

que
la viteffe du fon direct cft quafi dou-

ble de celle du réfléchi c'eft pourquoyceux qui voudront faite des echos de

14. fyllabes ,doiuent éloigner la furfacereflechiflante de 160. toifes, qui cm-
ploirontdeux fccondesàrépondrcvne fyllabe prononcée dans la feptiefmc
partie dVneféconde:quoy que ie ne vueille pas tellementconclure la caufe

de ce retardement.que ic ne fois preft d'en receuoir vne meilleure raifon
$

comme ie fuis en toutes les autres difEcuItezdont i'ay parlé.

COROLLAIRE.

SI l'on eftabliflbitdes poftes des fons depuis Rome iufques à Paris, fonJ pourrait
auoird'heureen heure des nouuclles de toutcequi fy paffe, car

le fon n'employépas jy. minutesà faire joo. lieues quoy que nul cheual,ou
autreanimalny mefme aucun oyfeau,ne puifTe aller de l'vn de ces lieux à
l'autreen trois heures,encore qu'ils allafTentaufïîviftc que la baie d'arque-
bufe de blanc en blanc, laquelle em ploiroit du moins trois heures a. faire ce
chemin,allant toufioursde mefme vite/Te que celle de point en blanc car
elle: nefait ces cent premières toifes que dans le temps d'vne féconde & de-
mie, comme i'ay remarqué ailleurs; &par confequentellene feroitqu'vnc
lieue dans 57. fécondes minutes.

PROPOSITION X.

Expliquer l'utilité de l'Harmonie dans la Morale, &dans la Politique.

L eft aifé de montrerque le concert des ver tus qui perfectionnent lame,eft compofé des quatre vertus principalesou cardinales,comme les con-
certs

harmoniquesdequatre
parties, & de comparer chaque partie àchuu

que vertu, fuiuant les proprietez des vnts &des autres & l'on peut dire
qu'apres les troisvertus théologales, la Foy l'Efperance & la Charité,tou-
tes lesautresne font quafi plus que des répétitions & des ornemens,comme



aptes les trois parties d'vn concert, toutes les autres ne lont que des répli-

ques & que chaquevertu cft comme vne chorde particulière de rame,dont
l'harmonie chaflè les paflîons& les viecs^commele fon de la harpe de Dauid.
chafToitlcsdcmons. Et fi l'onveutappliquer les 18. chordes des 3. genres,
qui font expliqueztrcs-clercment dans la 13. Prop. du liure des Genres, il cft
aiféde les compareraux exercices des 3. genres de vie, àfçauoir à l'aétiue,
mixte, &contemplatiue,dontchacunepcuteftrcdiuifeeen ij. ou iS. par-
ties, ou exercices afin que chacunrclpondc à chaque chorde ou en j. con-
fiderations,pourcftre accommodéesaux s. cfpeces des Tetrachordes. Or
les mauuais effets des difTonances & le déplaifir qu'ellesapportent à l'où'yc

peuuentnous faire conceuoirle defordre que les pallions & les vices mer-
tent dans la vie, de forte qu'iln'y a rien dans toute l'Harmonie qui neferue
à la morale, foit pour monftrer le milieu Harmonie, Arithmetic, & Géo-
métrie de chaquevertu ou pour tout ce que l'on peut fimaginer.

S'il eftoitpermis de prendre la mcfmeliberté,que Platon, Ptoloméc &
piuficurs autres fe font donné dans les rapports qu'ils ont fait des fons,
des confonanccs, & des Genresà l'ame, a Ces facultez,&àtoutcc qui la

concerne, nousaurionsle fujet d'vn volume entier, car ils difent que le fon
porte l'idée & l'affection de celuy qui chante dans le fond de l'esprit des

auditeurs qu'ils croycnt eftre le lien de l'amc & du corps & qu'il les
rauitpar vne voluptéinexplicable de forte que fi les confonances eftoient
mcilées auce autant d'artifice que lesfaueurs,& ce qui charme le toucher,
Apollon auroitbeaucoup plus de force fur eux que n'en a Bacchus ou Ve-

nus. Or Ptoloméecompare la implicitede l'Oétaue à l'entendement ou à
la vie raifonnable dans le 4. chap.de fon 3. liure,lcDiapcnte à la fenfitiue,
& le Diateflaronà la vegetatiuc,parce que la Quinte eft plus proche de l'o-
€taue que la Quarte,commelavie fenfitmceft plus proche

de
e la raifonna-'

blequen'cft la vegetatiuc. Il compare encore les trois efpcccs de Quarte
aux 3. tempsde la vegetatiue à fçauoir à fon commencement,fa vigueur,&
fa declinaifon,mais i'aimeroismieux les comparerà fes 3. fonctions, à fça-
uoir d'engendrer, d'augmenter, & deconferuer,ou dattircr, de retenir, &

derejetter. Il compare les quatre efpeccs de Diapentc aux quatre principa-
les facultezde lamefenfitiuc,qui confiftentà voir., oiiyr, flairer,&goufter,
& les 7. efpecesd'Oftaueà celles de la raisonnable,à fçauoir à l'imagination,
l'intellect, la mémoire la cogitatiue, l'opinion la raifon, & la feience. le
laiffe le refte de fon chapitreafin qu'on le life,& que l'on iugefi les raifons
du nombre des vertus,qu'il accommode àla raifon à i'irafcible, & à la
concupifciblc,fuffifentpour leur comparer le Diapalon, le Diapente, &
leDiateffaron.

Mais l'ay expliquétout cccy fi particuliercment dans le 13.
Théorème du 2.

& dans le 16. du r. liure du traité de l'Harmonie vniuerielle imprimé
fous le nom de Sermes,qu'il n'eft pas necelfaire d'en parler dauamage. A

quoy l'on peut ajouter le 17. 28. & 1.9. chapitre de l'abbregé qu'a fait Marfile
Ficin du Timéc de Platon. Ieremarqueray feulementque les grands inter-
«alles qui montcnt,&puis qui defcendentjCommeil arriue lors qu'on mon-
te par la Sexte mineure,& que l'on redescend par le demi ton,excitent]a tri-
ftefle &les pleurs, particulièrementfila mefurecft binaire Se pelante car la
tripleexcite à la ioyc:furquoy l'on peut voir le 15. chap, du 3. hure de l'Har-



monie de Kepler, ôùil remarque fort bien que le tetrachorde cft plus 'natu:
tel & le plus ïoyeux, lors qu'il commence par le ton majeur, & puis qu'il
fait le mineur & le demi ton majeur pour ac-heuer la prcmierc efpece de
Quarte, laquelle il attribue' au ton Lydien La leconde qui commence par
Re', cft laplus tempérée, parce qu'elle a le demiton au milieu: il l'accom-

mode au ton Dorien & la 3. efpccc a le demiton au commencement, c'cft

pourquoy elle eft plus tri fie il l'appliqueau ton Phrygien:mais i'ay expli-
que ncleremcntcestons.ouModes dans la 15. Pi op. du 3. liurc des Genres de
Mufique, qu'il n'eft pas neccfTaired'y rien ajouter iointque chacun peut ti-
rervncinfinitéde confédérations moralesde tous nos liures, & particulic-

ment du dernier article de la grande queftion quei'ay faite delà Mufique,
dans le Commentairefur la Genefe, & du Poëmede Guy de la Boderic qui

cfi dans nos Paralipomenes.
Quant à la Politique,tout ce que nous auons dit fert grandement pour

entendre plufieurs partages de la Republique de Platon & d'Ariftote;& le
liuredcsCrunt^donnedexccllens moyens pour eferire des lettres fecretes

qui ne pcuuenteftrcdechifiées; ioint que le tempérament des tons necef-
faires pour l'harmonie des inftrumcns ,& le meflange des diffonancesaucC
les contbnancespeuuent les induire à conGderer qu'il eft neceuairc de per-
mettre quelquesdéfautsdans les Rc-publiqucs n'y ayant que celle où Dieu
prefide immédiatement, à fçauoir celle du Ciel, qui foie exempte de toute
forte d'imperfection.

L'on peut voir le crand difeoursque fait Bodin dans fa Republique pour
montrer les 3. fortes de proportions & de medietez dans la Politique idon
les trois eftuts d'Ol'gaichie>d>Ariftocratic,&de la Monarchie, à fçauoir
l'A rrthmeti.~ue, la Géométrique, & l'Harmonique: mais il cft à proposde
lire quant & quant la digreflion Politique de Kepler, dans laquelle il re-
prend ledit Bodtn en plulieurs endroits: dont on pourra tirer beaucoup

de lumiere pour aller plus auant,ou pour rrouuer lefditcs medietez ou pro-
portions en plufieurs autres manières. Mais fi l'on confidere que les plus

grandes chordes qui fe meuuent le moins, font trembler les moindres,

Côrtimc les plus grandsdesRepubliques font remuer le peuple par leur feu-

le parole; & que les Princes& Seigneurs furuenans,& fin terpofansentre les

Rois & les peuples, font vnc liaifon & vn concertfemblable àceluyqui
naift des différentes parties ajoûtées encre la Baffe & le Dcffus, l'on aura
peuteftre vnfujetplus réel ou vne manière plus certaine & mieux fondée
dans la nature des chofes, que les precedentes.

CaTlesplusgrandeschoides, & les Baffes approchent dauantage du fi-

lence & du repos; & par confequent reprefentent mieux les puiflances fu-

prefmes,& mefme la diuinité-, & contiennentles moindres chordcs& les

Deffus comme Dieu contienttouteschofes.
le laiffe mille comparaifonsqui fe peuuent tirer de la 3. & 4. propofition

du 4. hure de la Compolition pour exprimer les différentsemplois de tous
les membres d'vne Republique par les differents effets des 4. parties de la

Mufique. Ce que l'on peut aufli appliquer au gouuernemenc moral de
l'ame.dontla volonté cft la plus groffechorde,quifait remuer toutes les
autresfacultezcommcilluyplaift: fi ce neft que l'on donne cette prero-
gatiue à l'entendement. QH?y qu'il en foit, toutes les créatures font comme

autant



aiitat de chordes ou de tuyaux de la grande Lyre de l'vniuer^qiic!c diuinOr-
phée gouucrne en donnat tel ron&:tc!accordqu'il luy pl.1ifià toutes les par-
ties du monde.cômel'on peut comprendre par cette fisiurc.dans laquelle les
lettres ordinaires de l'echcle de
Mufique.qui commencent par
F,(qui lignifie la plus bafle pir-

r i v
T

tic a tçauoir la terre ) repreien-
tcnt chaque eftage du monde,
& ont Teltcndue duDifdiapa-
fon, c'eft à dire du plus grand
fyftcme dcsGrecs,dont on void
l'imagination dans les degrez
& interuallesqu'ils ont mis en-
tre les planettcs. Oriln'cft pas
befoinde particularifer tout le
fymbohfmc de cette figure,
puis qu'elle eft remplie de di-
&ionsqui expliquent tout, &
qu'ilfuffit que chacun tienne
bien lapartiequclaprouidcncc
diuinc luy a donnée en cette
vie, afin que nous oyons le con-
cert des Bien- heureux, & que
nous y foyons admis pour ioin-
dre nos voix & nos cœurs auec
les leurs, & que noos adorions
Dieu

éternellement
en cfprit&

en ventéioint que i'ay donné
vnctrcsamplecxplicationdccette figure dans le ij.Theorcmedu î. liure
du Traité de l'Harmonie vniuerfellc, où l'on void quafi tout ce que l'on
peut dire de l'Harmonie dcsCieux;particulièrement il l'on ajoute la 8.
Prop. du mclme liure.

Corollaire en faueur des luges çj? des Aduoc&ts.

S'il cfloit queftion de faire voir la neceffité de.l'Arithmctique,&de laGéométrie dans la
ludicaturc, il (uftîroit de produire toutes les difficul-

tcz des qud1ions tdhmcnraires, & touc ce que Diophante propose dans fes
liurcs,&Buteo dans les Gens,pour l'explicationdu Droit, ou de lire les li–
ures de Scmpilius mais il femble p!usdirrici!cdemoniherenquoyla Mufi-
que peut (cruir aux luges & aux Aduocats, car bien que le milieu harmoniefoitl'vn

des trois, par lefqucls on explique les trois cftats, à fçauoir le Mo-
narchique,l'Ariftocratique & le Populaire, comme îc monftre dans le io.
chap.dui.liuredelaveritédesScienccs(laquelledonne vne infinité de lu-
mières pour les luges, les Prédicateurs,& pour toutes fortes de perfonne^
comme l'on confclTera,fi en lifant les 4. liures qu'elle contient, on prend
la peine d'en accommoder les penfées à la morale, & aux vlages de la vie)1
ncantmoins il faut monitrerplus clercmét les vtilitez qu'elle peut apporter,



fuppofé qu'on la prenne dans la mcfme cftcnduê que i'en traite.
le di donc que fa connoiltance fert pour iugcr le procez qui fe peutmou-

uoir entre les Paroifïiens ou les Marguilliers d'vne Eglife,& les Fadeurs
Morgue,cettuy-cydifantque Ton orgue cft parfait,& qu'ils font obligez
de le receuoir, & ceux-là conteftans qu'il n'efl: pas en eflat ce que les Com-

miflaircsdéputezpour vifiter leditorgue iugerontaifémentpar la 37. & 4 4.
Prop. de noftrc 6. liurc des Orgues, particulièrement fils en ont leu le Trai-
té encier & fol eft neceflaire que les Aduocats plaidentcette caufe ils y ap-
prendront tout ce qu'il eft neceflaire de fçauoir pour drciTcr leurs plai-
doycrs,de forte qu'ilsn'vfcrontpas feulement des propres termes de l'Art,
mais ils pourront enfeigner beaucoup de particularitcz, & le fond de la
feienec aux Facteurs, & aux Organiftes. Or il cit conflant qu'vn tel procez
feroitd'afTezgrande confcquencc,puis qu'vn grand orgue peut couder ij.
ou 10. milleliures, &dauantage. Les luges profiteront envoieà la lecture
de cet œuure, pour iuger le diftercncquipeut arriuerentredeux ou pluficurs
Maiiucs de Mufiquc;par exemple, fi le Roy donnoit la conduire de fa
Chappellc, ou de toute fa Mufique au plus fçauantMuficiende la France, &
qu'il fuft qucftion d'enuoyer des Commiffairespour prefider à leur difpurc,
ils iugeront aifément de leur fçauoir,pourronteux mefmes les interroger,
& voir par 1. ou 3. queftions & difficultezqu'ils leur propoferont,quelcil le
plushabilc,& par confcquent ils iugerontequitablemëcfans faueur & fans
qu'il y puifle auoir appel, puis qu'ils fçaurontla fcience de la Mufiqucbeau-

coupmieux qu:eux, fils lifent & comprennent nos Traitez. Car il ne faut

pas l'imaginer que l'cfpcrancc de ij. ou 20. mille liures de rente, que lefditg
Maiftrespeuuent aquerirdans peu de tempsen cette charge, ne foienccapa-
bles de fuf citer vn procez*

Cette fcience peurauffi aydcr aux Prendens & autres ojtncier6, qui font
les ouuerturcsdu Palais,ou de leurs Chambres,ou qui haranguentdeuant
le Roy, parce que la beauté, la iuftelTe, le belordre, &les autres circonffan-

ces de l'Harmonie leur feront trouucr mille belles penfées pour entrer en
matière,&fouuent ez bonnesgracesdu Roy, qui cherit fi fort la beauté de
cet Art,qu'il eft difficile quelesinuentions& les comparaifons que l'on en
tire, ne luy foient agréables. IelailTe mille autres vfages qu'ils appliqueront,

eux mefmes à ce qu'il leur plaira en lifant chaque Traité ou celuy qui leur
agréeradauantage. Ils réglerontauffi tous les differens qui peuuentnaiftre
entre les fondeurs de Cloches,puis qu'ils pourront connoiftre leurs pefan-
teurs par leurs fons, &au contraire, comme ie demonftre dans le liurc desCloches.

jfduertîjjementpour Je Traité des raifons qui fuiuent.

Vis que nos Traitez Harmoniquesdépendent de la connoiffance desraifons &

des proportions,lefquellesfont comme la forme & l'ame de
toutes les Mathématiques,d'où il arriue que d'excellents Geometres font
plusd'eftatducinquiefme liure d'Euclide que des autres, parce qu'il traite
de ce fujet, par lequel il feroit à proposde commencer lors qu'on enfeigne
la Géométrie, il eft raifonnable que nous en traitions, afin que ceux quii

prendront la peine de lire cet œuure,n'ayentpas befoin d'auoir recours a
1



d'autres liures, fils ne veulent. Neanrmoinsparcequei'ayparlé très ample-
ment de toutes fortes de rations de proportionsdans le i. liure de la vérité
des Sciences, que l'on peut auoiraiiemenc.ie fuy icy vne autre méthode~

J
& en parle plus briefucmeni,quoy que i'cuaye à n'y laidcr point d'ob-~
fcurité.

PROPOSITION XI.

Co~~crcr /<< r<«/on dans toutes f~c~ (~r f~AoMcr les termes
MCC< pour les fM~fM~'f.

T' E ~o~~ou~ que deux chofes ont cntcmbic, appelle ~?4~~t ~p~r
les Géomètres,&: parce qu'eHes font égales ou

ine'aics,itsmet;tenc
deux genres de raifons, dont l'vneeft celle ~f, qui fcxpitque par deux
nombres égaux,comme font i. & ï.. Or cette raifbn fait fon genre a uarr, ou
ptuftoftelle n'a pointde genre, puisqu'elle n'a point d'efpeces, de iorie que
l'on peutla comparer a Dieu qui eMpardenus tout genre,&: toute cîpece.

Mais le genre~f le diuife en 2.. autres genres iubatternes, a icauoir
en la ralfon ~M~~cw~c~&wwMrc.dont chacun a 5. efpeces car lors

que ce qui eiï: plus grand furpalfe tellement ce qui eH moindre, qu'il le con-
tient plufteurs fois fans qu'il refte ricn,cGmmeil arriue que i. contient deux
fois vn,&quefroislecontienc~.fois,&amndes autres iufques à l'innny:
eetteraifbn fe nommeMultiple, & contientvne innnité d'indiuidus, a l<~a-

uoir la raifon ~oa~/<L, la triple, la ccMfM~f,la~~f~ &c. Et lors que la moin-
dre chofe ett~Mfcc~Mf de la raifbn, elle eA/o~-MM~~c. ce qu'il faut remar-

uer vne fois pour toutes,dautant que la raifbn d'inegalité mineure n'eA dif-fcrente
de la maieure, qu'ence qu'il faut ajoûter la

fyllabe
ou la pra~ponnorit

deuant la denomination desraifonsde majeureinégalité. Il faut encore
remarquer que le premiertermedelaraifon,oude la comparaifon cft appel-
le ~Mffcc~Mf,&lei.Co~MMf~quoyqu'on les puilfc nommer plus fim-
plement Premier & Second.

Lafecondeefpecederaifon fappclle ~~<t'M/~f, parce que fon plus
grand extreme contient vne fois le moindre .,& en outre vne de les parties
aliquotes,par exemple contient 2.. &: la moitié de i.& contient3. &: !e
tiers de trois,c'eitpourquoyicnomde chaque indiuidu de cette raifbn fc
prenddeeccceparuealiquotCjdc là vient que nous dtfbns que la railbn de 3.
à i. eft ~c/aMM~f~,ou' d'autant ~T ~f~<, parce que la partie aliquote ef!: la
moitié,& que celle de a 3. eft /c/aMf~crcc, ou~~f<!M~~T.~f~~jparce que
la partie aliquote eftvn tiers, & ainfi des autres iufques à l'innny,puis qu'vn
tout a vneinnnitede parties aliquotes; & fi l'on metlemoindre termc le
premier pour leruir d'antécédent à la railbn, on ajoûte~o~; par exemple
cellede~.a~eft/o~a~rcc.La~.eipecefappelle~M~rnfM~,parce

que fon plus grand terme con-
tient vne fois le moindre, & 2. ou plufieurs de fes partiesaliquotes, comme
deux tiers, trois quarts, &c. qui ne peuuent faire vne partie aliquote du
moindre ferme, par exemple contient 3. & les deux tiers du mefme

3
c'efb

pourquoy on appcllelaraifbndey.a~M~ro~ouyM~~f~c~M.v
tiers, de forte que les parties aliquotes font exprimées apres la diction ~?y<v<



La 4. efpece n'eft autre chofe que la première iointe a la féconde~ comme
quand on comparer ai. car;, contient deux rbisi.& la moitié de r, c'dt
pourquoy cette raifon prend fon nom dela multiple, c~ de la~c~f/f~
&:cH:appc!iec Do!f-~«M~frf~&fn..eft /'tt~fCf~M~,ron dic~c-
/~a«~/ff~& ainft des autres.

La y. efpece efi compofée de la première, & de la troifiefme, comme l'on
void en comparant 8. a 3, car 8. îc contient 2-.

rois,& îcsdcux tiers c'cu: pour-
quoy on l'appelle DcM~/f-<<nM~fK~c~:ou~o~/c, fil'on met 2.
au premier lieu. Or toutes ces cfpeces de raifons font appellees~fo~f~f~

1
parce que leurs fermes fonten mefme raifonque les nombres aux nombres
aufque)sl'vnitefctttouftoursdemefure commune. Mais il y a vne autre
force de raifbn que l'on nomme Irrationnelle comme eu: celle du diamètre
du quarré à fon cofté, dont nous parlerons aprcs auoir expliquece qui con-
cerne les rationnelles.

le di donc premièrement que fi l'on diuifele plus grand terme d'vne rai-
fon par ic moindre, que l'on aurala~Mo~fKdnof~ouIe~oMdccettcratfon,

3
&: confequcmmentqu'on le connoiftra par (es cxtremes:par exemple~ l'on
diuiLei~. pariée quoticnc8.mon~rcquccesdcuxnombre~.&:2..font en
raifon octup!e:f[ l'on diuife~.pan.vn&:d<my donne leur raifbn dautant &:
dcmi;commc3.diuifant8. l'on ai. &~pour le nom de la raifon ~OM~~ ~f-
patiente deux tiers.

En fccond lieu, fi l'on diuife le plus grand terme par le nom de la raifon
l'on aura le moindre terme, & fi l'on multiplie le moindre on aura !e plus*
grand, de force qu'il fuffit de connoifrrcl'vn des termesde la raifon donne:
pour treuucr l'autre: par exemple j 6. cftantdonne pour la ratfbndoubic~on

a trois en le dtuifancpar
2., qui nomme la raifbndouble & fi ona4. pour la

raifon fbux-doublc,ï..mulciplianc4..donnc 8.
En 3. lieu, n l'on multiplie lesextrêmespar ce! nôbre que l'on voudra, les

produits fer6ctoufiours<nmefmeraifon quclescxtrcmcs; par exéple, fi on

multiplie!estcrmes3.&:i..par4.ronaurati.&: 8. en raifon fefquialtere, &
ainfi des autres. En fin l'on trouucles termesradicauxde chaqueraifbnen la
manière qui fuie. Le denominateur de la raifon & l'vnité donnentceux de la
multiple,par exemplei. quieftic dénominateur de la doubler t. Le dc~
nominatcurdclapamca!tquotc,~Ienombre plus grand de l'vnice don-
nentceuxdelaraif~!tfurparticulicre,commcl'onvoiddans ia fcfquultctc
de3.ai-.dont t..cfUedenominateur. Le dénominateur des'paTries aliquo-
tes,&Ic nombre compote du numérateur & du daaominarcur donnent
ceuxdcitraubnfurpartiente:par exemple;. e(He dénominateur de la (urbi-
particnte- trois,& le numérateur efc i. lequel ajoute au denominareurl'ona
Le moindre terme demeure toufiours dans les multiples particulieres &
furparticntcs,commeronvoidde~.ai.qui eft double jtcfqumirere~ de 8.
& qui c0: double furbipartiente trois: d'où il f enfuit que les termes radi-

caux de chaque raifbn ne communiquent en aucune partie aliquote qu'en
rvnitc.

Quant à la génération des raifbns l'on a les multiples en mulri-
plianti:s nombres, quifefuiuentnaturellemen~parledenominarcurdcla
premiere multiple à f~auotr par 2..

fi l'on veut auoir toutes les raifons
doubles, ou par 3. pour engendrer toute-, les rriples cotTitnel'on void



en ces nombres, où il faut remarquer que toutes les rairons doubles
i.4.<8.!0. 3.<<? n. quifefuiuencneiontcloigneesquedel'vnite,

J

ï. 1.4.. y.

1.1.
}.4.

les
triples du binaire,lesquadruplesdu ternaire,

&:c. Quant aux rairons fefquiairercs,elles fonr produites par la comparai-
fon de tous les nombres auec ceux qui luiucnt félon leur ordre naturel,
comme l'on void icy, ou 3. & 2, font en raifbn fefquialtere 4. & 3. en

4. y. 6. -7.! fefqumerce, &: 4.en fciquiquarte,&c. Et les raifbns fur-

T.. 3. 4. 6. } paruemes viennent de la comparatfbn de tous les nombres
impairs, qui commencent a f. comparez auccies nombres qui fuiuent leur
ordre naturel depuis 3. comme l'on void en ces deux rangs de nombres.

y. ?. n. 13. i~.1
3. 4. 6. 7. 8.

1

Si l'on veut les raifons multiples furparticuliercs ,il faut feu!ement ajoû~
ter le moindreterme au plus grand,par exempte,à ~.pour auoir lequel ef!:
cnraifondoubictcfquialcerede~.hondoubte~.pourauoir~ &: pour l'a-
jouter a. 3. l'on a-y. qui eft en raifon triple fëfquiahere de 2.. &c. Il arriue la
meLmechotealaraifon ~rpartienfe, qui deuient multipleparl'addition du
moindre terme au plus grand, par exemple ,3. ajoute à ~.taic 8. qui eH dou-
ble furbipartient trois, & ainfi des autres.

XIL PROPOSITION.
Expliquer les o~M~c:~ les raifons Mfow~fM/MM~e~~r~oMMF/A'j',

Eux qui ne (ont pas acouftumez aux termes de la Géométrie fefton-nent
de ce que l'on appellevne ralfon irrationnelle; & ceux qui ne con-

noiffent que les nombres, ont de la peine a fe l'imaginer., dautaniqu'il n'y a
point de nombres qui ne foiét rationcls,puis qu'ils ont tous l'vniie pour leur
commune mefure: Mais lors que l'on confidere les lignes,& leurs puinan-
ces, l'on rencontre vncinnnifé de rapports irraiionels, car l'on peut pren-
dre tant de lignes que l'on voudra commenfurables, & incommenujrables

en longitude & en puinancca toute autre ligne propofee, laquelle on ap-
pelle rationnelle, parce qu'ellecft connuë,& que ces parties f expliquent par
.nombres,fi l'on veut.

Mais il faut premierementconndererl'incommenfurabilitede deux ter-
mes entf'euxauantque d'y mefler cette rationnelle ce que nous reronsdans
les lignes,quoy qu'on le puiue en quelquefaconappliquer au mouuement
& au temps. le di donc premièrementque les lignes qui ne peuuent eitrc
mefurées par vne commune mefure Imeaire font incommenu.irables

en
longitude, comme il arriue au diamètredu quarré comparé afon coi~e, car
fi l'on diuife le diametre par le code, & le cofce par le rendu du diamètre, &:
ainficonfecutiuement, iamais l'on ne rencontrera deux parties égales, &:
l'vnc iurpaHera touilours l'autre d'vne partie incom mcnfurabic ce qui arri-

ue aum à la ligne compoféedu diamètre, &: du cofte.
Qua.nc aux lignesincommenfurables non (eulemenc en longueur, com-

me les précédentes,mais auni cnpuinancc,ilyenafemblablementvnein-
nnite,par exemple, la moyenne proportionnelle entre le cofte & le dia-

mètre n'a nulle communemc(urc,~bkcn longueur ou en puinancc, c'cR



à dire que fon quarré n'efc point commcnfurable aux quarrez du diame.
ire, & du cofte,doncle premier cft double de Uutrc.car le quarre d'vne ligne

ou d'vn nombre elt fa puiflànce. OrilcfiUcuidcntqu'ilyadcsraifbnst</<
~c~f~.c'eitadiré, qui ne pcuuentf exprimerpar nombres,qu'il n'eft~ pas
ncccuairc de le preuucr par exemple, les i. rationségales,donc la ration
double eft compoiee,ou par Icfquclles elle en diuifee par la moyenne pro-
portionnelle, font irrationnelles, ce qui arriue icmblabicmenc aux 6. ou
aux t2..râlions,quiladiuiicntcn6.tons, ou en i~. demi- tons égaux, dom

nousauons parlé dans le i. i. & liure des Infcrumensà chordes. Cctce dou-
b]cra!fbn&iadiuinoniercncontrcncdanslequarre, dont le diamecre eft

moyen proportionel entre les i. lignes qui font en ration double :&: H l'on
defcnc vn moindre triangle fur la moitié du diametrc du quarré précèdent,
afin que ton coflé luy icruc de diametre, il ed certain que le grand diamerre
leradoubledu moindre, &: conicquemmen!: que le grand diameuc, fon
cofte,&:tccon;cdumoindrcieront3.lignescontinuellement propordon-
nelies,donicclledu milieu diuiferala raifon des deux extrêmes en deux moi-
tiez de la ration double d'où il fcnluicque la raiibn du diamètre au coite en
la moitié delà raifon double, & qu'il arriue fouuent que le tout peut efcrc
exprime parnombres,encore qu'ils ne puiuent expliquer la moitié, M l'on
prcndiaraifbndiuifccpourvn touc,&lcsraijLons dluilaniespour ics par-
ties.

Orcommc!amoyennccntre!cdiametre&~lecoHeleur en: incommcn-
furablecnpuiuance.parccqu'ilyameimcraifondu quarré du diametre à
celuy de la moyenne,que du mefme diamètre au cofte de mefine toutes les

autresmoycnnescntt ladite moyenne, le diamètre, ou le cofte, font
tounoursincommenfurablesen puinance. Si l'on vcur~auoiftoutcequt
appartient aux lignes fanfcommcniurables& rationnelles,qu'incpmmen-
furables&irrationelles, & aux quarrcz,& plans rationels & irrationnels,

Jil faut lire le !0. liured'Euclide,car il n'eft pas à proposde le mettre icy c'eft
pourquoy ie viens àl'explication des rations qui font neceffaires tant aux
Muficicns, qu'à tous ceux qui font e&ac de raifbnner&:de contempler les

ouurages du Createur, qui a tout fait en nombre, en poids& en mefure
c'eft:àdire.,enproporcion~quoyqu'ilfbitcres-dirriciled'en rencontrer les

termes & la progremon.
Ortoutelaconnoinanccdesraifons confifteales nombrer,aies conci-

nucroucompoier,ajouter,ibuitraire<mu!tip!ier,&diutier, dé forte que
laPropoUcionprécédente peutcfcre comparée à la numération Arihmeti-
que,excelles qui futuenc,a. l'Addition, Souftra~tion, Multiplication, &
Diuifion desNombres.&confequëmentquece Traité efc l'Arithmétique
des raifons,laquelle i'ay donnée dans le liure Latin des Diffonances:
mais parce que peu de Muficiens entendent cette langue quoy que plu-
fieurs d'cntr'cux aycnt bon cfprit, ie les cxpliquc icy en François en leur
faveur.



PROPOSITION XIÎ.

Continuer, ~M~0;~?M:r<MK~tf~j<M;/frles n<t7o~

Continuationdes Raisons.

raifon donnée ~C CCM~~HC en faifant que ~CûM/fOMfKfait mefme r<H/0~ t'~

autre ~Ct~C j que ~MtfK~fKf audit CfH/C~MfM~.

Ettc méthode fembleplus décileen tes termes qu'en l'opération quine
dépend que de la regle de trois, comme ie montre dans la tai~on

dc~.à6.don[l'anrecedenteR~ccon(ecufnt6.car fi 4. donne il cft
éuidencqucb.donnerap.patcequc~.iurpane~.de!~moitié de comme
6 furpanc~ de la moitié de 4. c'en:a dire, que la raifon de 6. a p. en: fbuzief-
quialtere,commecelle de 4. à & fi l'on commence la raifon parp.on n ou-
ueraqu'il y a mefme raifon de 9. à que de~.à &; que l'vne & l'autre en:
jfeiquiahcre. Or cette opération a vne innnité d'vtiiirez, comme il en: aile
de conclure par vne grande partie de ce quei'ay dit en diucrs endroitspar
tous les exemples quel'onen trouue dans les Arithmétiques~ & par touces
les folutions des triangles qui en dépendent. le donne feulement

vn exem-
ple Phyfique pour enrnonUrerlapratique. ticit certain que toure forre debruic

fait ï~o.toues dans vne fecondeminute, l'on ~aura donc combien il
fait de toifes dans vne minute d'heure:~ pour ce fujet il faut dire fi i. me
donne ~30. combienme donnera 60., c'eft a dire, vmminute ce que l'on
trouucracndonnancvntroineLmenombrcquiibicà~û. comme ~30. eft à
vn;lcquelonauraenmultipliann.~o.par60. a. ~a.uoirt38oo- toifes, c'eft:
dire,quafi y. .licuës &: demie. Or cette premiere règle fort pour trouuer les
termes d'vne confonance, ou dvne dinbnancc doublée, triplée, quadru-
plée, &c. iufques al'in6ny, & pour defabufer les Praticiens, qui croyene
que les consonances,qu'ilsappellentrty/ ou ~c~7o~, font doublées,par
exempleque la Douzi~Gne~dont la raiton en: d'vn a 3. n'en: autre cho(e que
la Quinte ~fc,d'ouilPeniuiuroic que la raifon de

2..
à 3. cirantdoublée

icroit celled'vna.3.au lieu qu'elleen: de ~ap. comme i'ay monftre cy defL
fus, car la raifon d'vn à 3. cft composede celle de i. à ï..&de celle de 3. a.

2..
Ennnce~ePropofttionen: tres-vtile pour doubler & tripler toutes fortes

de raifons, afin d'auoir !a raifbn des plans & des fblidcs par exemple, lors
qu'onveutfcauoir!ar:ufbndes2..quarrez,donf les codez font cntr'eux en
raifbn fcfquialtere de 3. ai. cette raifbn eftant doublée, comme cy-deffus
montre que lemits quarrez font entr'cux en mefmc raifon que 9. à

Et fi l'on veut paner ourre pour treuuer la raifon des cubes, dont les coUc~
font entt'eux comme 3. ai.. il faut encorecontinuer la raifbn, ann de rrou-
uer vn nombre qui foit a. comme i. en: a 3. c'en: dire qui toit en raifon
fbunefquialtere de 4. & l'on aura~defbrtcque9.4.i~,ou,pour euirer!~
fraction,2.7.tS.t2..8. contienncnc trois rations fetquialfcrcs cominuces,~
par confequenttrois Quintes,ou la Qu~inic triplée, dont les i. termes ex-
trêmes 2.7. & S. montèrent la raifon des cubes qui ont 3. & z. pour leurs
coftez. L'on peut continuer de la mcHnc façon les raiibnsluiqucs a l'innny~



ce qui n'a pasgrandevtilite dans laMufiquc, parce que i. ou pluheurs ac-
cords doublez, ttiplez, &: continuez, tant qu'on voudra, ne vallcnt rien, &:

font toufioursdes dinonanccs, fi l'on en excepte la feule 06raue par exem-
ple le Diapcntc précèdent de~. à méfiantdouble fait la Keunefme majeure
dep.a~.s'ileftinpieil ran la Treiziefme majeure trop grande d'vn com.
ma,car!araifbndez.y.a8 furpauelaraifondcfo.a~d'vncomma:&: fi on
quadruple le Diapente.dfurpafle la Dixfcpticfme masure d'vncomma. Il
ci~ai~ede trouuerdecombien chaque autre contenancedoublée, triplée,

ou quadruplée, furpafÏe les accords; &: quels difcords elles ront, ce qut n'en:
pas hors de propos, lors qu'on veut comparer les interuallcs harmoniques

aux quarrez, ou aux Iblides à caufe de tour compoUtion de i. 3. ou plu-
fieuts raifons.

PROPOSITION. XIII.

~'t!<0~ des r~/0~ /C ~t~ en MM/f~Mf ~'<tMffC~f~ /'1.'Mf M~o/t'
/'t<M~C~~f de /M~rf C~ Con/faMC?7f tW le COM/COMC~f,' car p~'O~

qui ~CKH~f de ff~ M~/f<&/<M~OH~ COMf/CMMCMf vne r<
CO~C'~f des deux ftt</0~~ <UO~CM.

TT 'On comprcndracettefecondercg!cparrexemp!equifuit:Ie(uppo(c
JL~quel'on vueilleajouter la raifonde à

2..
à celtede~ a.c'efiadire~.t

raifbn du Diapenie acelle du DiatcHaron il faut tellement efcrire ces nom-
bres que l'antécédent de i'vne des raifons foit vis à vis de l'antécédent de
l'autre.,& le confequentvis à vis du confcqucn~en cette maniere,~& après
auoirdrévne lignedcfibus, il faut multiplier4. par 3. pour auoir 12.. qui ic

3 mctdeuouslesantccedens,&:puis).pa!'ï..pour auoir <~ que l'on met der
fous les confequens,détone que l'on a braifbn de n.à<?. laquellevient de
l'addition des deux ratfbns (ufdites:&: fi l'on veut encore ajouter vne ou
plurteursautresrai~onsà laraifbnde

12..
à < il eft bon de la réduirepremiere-

ment à tes termes radicaux à f~auoirà
2.. &: i & puis on luy ajoute telle autre

raifon qu'on veut de la mefme manière que nous auons fait cy-dcuant~ fans
qu'il foit neceuairc d'en donnerd'autresexemples. l'ajoute feulement que
cette addition deraifonsefineceuaireaux Muficiens qui défirent prouuer
lavcritcdeleurspoftions, car comment prouucront iisquela raifon fcf-
quioc~auc,& la iefqumeunefmeduton majeur &: mineur fontle Diton, ou
quele ton mineur i.oint àla Tierce mineure fait la Quarte fils ne peuuenc
ajouter lefdnes raifons?

PROPOSITION XIV.

Lors ~M'oMT/c~fo/?<n.~o~~c ~~o?! ~f~r<!n~e,/< ~t~~f~
WC<~M de /'rHft! /<' coM/ca'MM~ de ~M/rc~ ~y le ~M/fa~c~t

~r /'<ffcc~~f.

E que l'on comprendra par cet exemple. Soit la raifon de 8. a;, c'en:adiré,la
raifon de l'Hcxachorde mineur, que nos Praticiens nom-

meuc ~f~< laquelle il faille otierou
fouftf aire

de la raifon double



det.ar.oudel'octauc~ iediquuraucmccfrelecomcqucnc de chaque rai-
fon fous l'antécédent afin de les multiplier l'vn par l'autre, &: d'auoir la rai-
fon qui refie par exemple, fi l'on veut oHer la raiton (ctquialtere de 3. à z. de
!araifbndoubIedet.a.r.ilfautmetfrclc2..dc!araiionK:iquiaItcrc.iousle t. t
delarai{ondouble,&:le~.dcccl!e-laiouslc de celle-cy, & multiplier t. ~33

pan.pourauoir.)..&:3.par pour auoir~.&rp.tr confequent pour auoir'ix t
raisonfcfquicicrcede qui rcHe après la iou~ra<3:ion. L'on pcuc auili
mettre l'antécédent fous l'antécédent & !e confcquentfous le conséquent,
amener vne croix de l'antecedentdcl'vn aucon(cquent dcrautre,a6ndc

Imultiplieren croix, comme l'on voida.ta marge, mais l'autre manière cft v
plusat~ee. SurquoyUeft bon de remarquer que cette opération ctt très-vtt- t
le pour trouuer ce quire~ied'vnc contenance, aprcsqucl'on en a ofté telle ––
autrecon'fbnancc.oudinonanccquel'onveut. IclauTemineautrcsviagcs .01-,3,

que chacun peut tirer de cette règle, afin de veniraux autres opérations.

PROPOSITIONXV.
Z~'OM multipliera la ~f~oM donnée, fi l'on prend /fyM7~~Cf~ de /M~f<'C~Mr~(~r~M

con~f<f~ ~'o~e ~frM~pp<<r ~M/M/~Mf.

E que l'on entendra aifement par les exemples qui luiucnt: poibnsdonc que
l'on vueille multiplier la raifon de 3. à z. & par coniequent

laQmntc~&parcequelamuItiplicacionva iu~qucsa.l'innny,qu'il la faille
feulement doubler & tripler les quarrezde fon antécédent 3. & de fon con-
~equenc i. donneront9.& pour laraifon doublée;&les cubesdumcrme
antécédent&: confequenc, donneront la raifon tripléede t. 7.à 8. comme le
~uairequarredu mefme antcccdcnt & conséquent, donneront la raifon
<~uadruplcede8r. ài6. &ainfi des autres iufques arinrini, félon qu'on fe~
monterlespuinanccs iufques auquarrecubc, cubc-cube, quarre-quarre-
cube.&c. deibrtcquc~icmultiplicateureiti.ilraucteulemcncquarrerles
antccedcns & lesconfequens des raifons; fil eu: 3. 4. ou C. &c. il faut Ls
cuber,les quarrer-quarrer, les quarre-cuber, &c. Mais l'on ne pauc guère
fouuent les cubes, parce que le reu:econuircplufcofi dans l'imaginationque
dans la nature, qui te contente des cubes. Surquoyl'on doit remarquerqu'il
n'y a rien plus vtile dans coucc la Géométrieque cette multiplicationdesrai-
fons, iointc à leur diuiuon,dont nous parlerons après,comme il eft ai{e de
conclure par tource que nousauons dit de laviceue des poids qui dcfcen-
denc,laquelIeen:enratLondoubleedcstcmps,&:partout le trattedesClo<
ches, des tuyaux,& des autres Infirumens de forte que la connoiftancc des
raifonsefl entièrement ncceu~ire pour comprendre la plus grande pimc
de nos discours.



JL'C/! ~~C raifon donnée
fM ~rf7!<<Mf les C0/?f~ /CC~f fOK~<7~f~t

du ~ffrc~frwMc<wle f~r.
~Et:te Propofition pcuteftfeappcllee tnuerie dela precedente,parce

qu'elle vfedes racines,ou des coftcz des puinances,au lieu que celle-là
vtedcspuiuances. Orl'on appelle les racinesfo, parce qu'elles produi-
sent des figures en te multipl'anc elles mefmes, ou d'autres nombres. Ce
que l'on comprendra aUcmcnt par l'exemple qui iui[;ul'onveuc diuifer la
raifon de 2.7. à 8, par 3. il cf~: certain que?, reprciente le troiuefme ordre, c'en:
à dire, le coite, ou la racine cubique, & par confequent qu'il faut prendre
Ics2..racincscubiqresde~.7.&:8.c'eHàdire,3.&:i.pourdiuiier!a raiion de
2.7. à 8. laquelle eu: à la raifon de 3. à z. comme 3. à i. parce qu'elle la condenc
trois fois, comme ic dcmonftre par ces nombres ï.y. 18. n. 8. car la railon
fciquiaIterceftentreiy.&iS.enireiS.& 11. centre n. & 8. de ibrre que la
raiion de 17. à 8. en: rriplec de la raifon de 2.7. à :8. ou de à i. comme celle
dcS.à~y. cHious-tripleedecciledci.à~.

Orcette diuifiondes raifons cft Géométrique,a caufe de !'e?a!ité des rat-
fons qu'elle contient:mais l'Arithmetiquea feulement égard a l'egaute de
ladiiiancedefbnterme dumilieu, qui doit counourscfrreégalement éloi-
gné des termesextrêmes,commcilarriueà la diuifion Arithmetique de la
Mifbn double de l'octauc 1.3. 4. ou il cft bon de remarquer que le produitde
ce milieueft toufiours plus grand de l'vniic que le produit des extremes t
comme il arriue que 3. fois 3. font p. lequel (urpsûe le produit de pars.
c'eu:àdirc~8.dcl'vnité:aulicuquelcproduicou le quarre du milieu Géo-
métrie eft égal au rectangle, ou au produit des deux extrcmes.

Quant à la diuifion Harmonique, elle eft fi peu confiderable dans !a

vraye théorie de laMu~que, qu'il n'eli pas befoin d'ajouter à ce que i'ay
dit depuis la 3~. Prop. du premier liurc des Confonancestuiques~la~o.
dansla6.du3.IiuredesDitTonanccs;&dansIa3.pagedc!aPreracedu liure
desConfbnances. Et fi l'on en veut voir vn discoursplus long, on le trou-
uera dans le 5. liure Latindes Diffonances,depuis la i~. iuiques à la ~o. Pro-
pofition.

ADVËKTISSEMENT.

Eux qui voudront entrer plus auant dans les rations, afin d'vier de tou-~~Msles
fortes de ralfonncmcns qui fcruent aux Geometres, lors qu'ils

comparent l'antécédenta l'antécédent, &: le confequeniau coiifequent, par
laraiton~f~C)qu'ils prennent le conséquent comme antécédent pour le
comparera l'antécédentcomme fil cfloit le confequent, parla ration in-
~c~c.' qu'ils prennentl'antécédentaucc le confequent comme vn feul rerme,
pourle comparerau mefme confequent,parla co~~hûM de raifonlaquel-le

eft conuerfe, quand on prend l'antécédent&: le confequentcomme vn icul

terme pourle comparcr à l'anrecedent comme elle eH: contraire, lors que j
l'on prend l'antécédentpour le comparer à l'antécédent & conicquenc j1



~ommeà vn icul tcrme;& ~Kf~c~fKf ccMfr~/r~ !ors qu'onprend le coicquenc
pourle comparer a l'antécédent & conicquent, comme à vn (eut terme:
qu't!s prennent l'excez dont l'antecedent ~urpatle le confequent, pour !c

comparer au mcfmcconfequenc,parh~~MM ~~o~, qu'ils prennent le
<:on(cauenr pour le comparerà !'cxcez,dontrantccedcntturpane!c confe-
aucnc,par!.t~y?~ de r~/on coMMfr/f.qu'Js comparent l'antécédent à l'ex-

ccz, dont !cconicquentfurpa(Ïe!'antcccdcnc,par la diuifion ~fr~t/o~ contrai-

~;ou qu'its comparent t'excez donc le conséquent furpanfc t'ancecedenr,

pour Le comparer au mefme antécédent, par la ~w/ raifm :MM~f~Mf

fo~n~rf: & qu'ils comparent enfin l'antecedcntà l'cxcez,dont l'antecedenc
furpaHele mefme confequcnt,par la coMMc~on rai/on: ceux, dis-ie, qui
veulent le feruir de toutes ces manietes Geometriquesde raifonner,trouue-
ront dequoy (e contenter dans le 5. liure des Eicmens, particulièrement fils

y ioignent les Commcncatresde Monticur Herigone excellent Géomètret
& quant & quant ton Algèbre,& tout le reftc de ion cours des Mathémati-
ques. L'on peut aufli lire le huredes Proportions de Hierofme deHange~
lequel explique fortau long tcsproprietez de la ~ro~o~oM~~ûfftOM4/ où
medieléArithmétique,Geometrique, & Harmonique.

PROPOSITION XVI î.
Expliquer les o&cr<<~oM~ ~recc~f~~M des raif ns, M~Mr~

~Mfy que par les nombres,

DT AmaniercqutHïicpourajoûtcr&tbufirairclesraiibns~àc~e donnée
JL~pafc Monteur de Bcaugrand très Subtil Géomètre~ dansia !ï.. Prop. de
iaGco~atique, laquelle i'ajoûtcauxProp.précédentes,a6nqu'onvoyc la
demonCtrationde toutes les opération:!quci'ay expliquées. Soiencdonc les
deux raifons de la li-
gne droite A B à la li-

gne BC, & de bdigne
CDaDE;don):dy
cn ait du moins vne
d'inégalité,parexem-
ple celle de CD a DE,
ie dis premièrement
que l'on compofcra
les raifonsd'A B à BC,

& de C D à D E, en cette façons
Que la ligne A C f encline comme l'on voudra au point C auec la ligne

CD,&(oientiotntesAE,BDenIccoupantaupoincF, la raifon d'A F a
FE, contiendra iesraitonsd'A B àBC, ~de CD à DE.

En fccondheu, l'on prend les raifons d'A F FE,&:de CD à DE,commc
cy-deuanc,onfbuHr&irâIaraiiondeCDaDEdc celle d'AF~ FEen cène
manière.

QueIaligneAËfcnc!inecommel'onvoudr.iaucc!a!igneEDau poinc
E, &: que l'on dcfcriue DF, AC le rencontrantau point B, d eA cerrain par
~t..Pfop.dumc~mcliure,que la raifon d'A F à FEeit compofce de ceûe



d'ABàBC~deccUcdcCDaDE.Doncm'onoited'vn cofte&d'aurre la
raifondeCDaDE,ilre(teraceMed'ABaBCegaIea!'cxccz,dontla raifbn
d'A F a FE furpadc celle d'A B à B C. Ce que l'on peut encore démontrerpar
l'A richmctiquc en cette façon.

Que les raifonsdonnées foient celles d'A à B, & dcCaD,icfquel!cson
A. 4 B.~5 C.8 D.to 1 composera en cette façon C

E.3~. F.~o C~o.
f

citant multjphe par A & D parB,l'onaura!esproduitsE,G)Oricdisquela raifon d'E à G eu: coinpo fée
dcsratfbnsA aB~deCa D. Cfbif multiplie par 1~,&: que le produit fbic
F. PuifqueC multipliant A &:B,a produitL&: F, que la proportion n'eit
point changée parle multipliant,A feraàB comme E a F. Semblablement,
puis que Bmu!tip!iantC~D a produit F, G, commeC eu: àD.,ainn Fa G.
Maisparlaz.o.denn. du ~.la ratfbnd'EaGefrcompofee de celle d'EàF &
decei!cdcFaG,donc!araitond'EaGLeraaun)compoiee dcsraifbnsd'A
à B & de C. à D. Sil'onveuton:crlarai(on d'AàB, de ceUedcCaD, C
foit multiplieparB, & D par A, pour auoir les produitsF, G, ie disquela

A~. B~. C8. D.i3. raifon de F aG demeurera, aprèsE~ F~o. G~
auoirou:éIaraifbnd'AaB,dc!a

raifbndeCaD. QucCioitmu!tip!ieparA,!cproduiffbicE. Et parce
queAmuItip!iantC&:D,aproduitE&G,&:que la proportion n'en: point
changée par le commun multipliant, C fera à D comme E à G or la raifon
d'E à G en: compofee de celles d'E à F, &: de E à G donc ia raifon de C à D
fcraaufMcompofeedcsraifbnsd'EàF~&dcFaG. Or C multipliant A &:
B, a produitE & F,partant il y a mefme raifbn d'E a F que d'A à B,& par con-
Aquent la raifbn deC à D eft compofeede celle d'A à B,& deccJIedeFàG;
~ne la raifbn de F à G fera le refte de celle de C à D, la raifon d'A t B en
ayant cû:e fouftraite. Et parceque lamuitiplicanonefU'additionde ou~n-
titez égales,& que la diuifion reftituëpar l'analyte ce que la multiplication
faitpar lafynthefe,cette Proportion funic

pour tout ce qui concernel'Ad-
dition,!aSouârachon,la Multiplication,& la Diuifion desraifons,dont la
pratique fevoid dans la Prop. qui fuit, dans laquelle la principaleProp. du
iufditliuredcI~Gcoffatiqueeftexaminée.

ADVERTISSËMENT.
1 l'on veut f~auoir la manière de trouuer 2.. ou plufieursnombres milieux~proportionnels,

par exemple, 6. y. &:c. entre deux autres nombres
donnez,pourdiuifer leur raifon en tant de raifbns égales qu'on v oudra, ou-
tre ce que

l'on en peut
conclure du 7. 8. & hure des Eicmens, l'on en

trouuera la mcthôdedansicïï.chapitre de l'Algèbre de Clauius;& fi l'on
veut comprendre tout ce qu'il a dans fcs~. chapitresaucc le 10 d'Eudidc,o~
le Dipahantc l'on aura plus de connoiflance des nombres & de tout
ce qui appartient à leurs ratfbns&analogies~qu'il n'en faut pour la Mufi-
quc,ou pour l'vfage de la vie prefence.

P ROP.



P ROPOS LTION XV 1:1.

CC7~ ~;Gw n'f:</f~~f~f ~M.~Mf f~ OM'f~/OHf <M< t't'OC/f~

ccufrc de At terre, t-f(.?cn~fr quelle en /<t ~y/c~.

{vn corps pcfanc, par exemple,vne baie de plomb d'vneliure.deuient~_)d'auranrpluslegerequ'cllcfapproche
dauanrage du c~~re de la terre

&:ue!!c ncpe(e plusuenlorsqu'cUeiciointaudifcentre, comme conclud
Monteur de Bcaugrand dans là Cco~nnaue,où il tient: que la pcfhnccur de
chaque corps fe diminue en mcfme raifbn qu'il fapproche dauanc~c du
centre de la terre, &: que mcfmcioute !.nerrenepe~epoint, l'on peur fima-
gincr qu'il eu: rortaité de iacr~nfporcerdans vn autre lieu aucc peu de force,
& que les sf~ndcs machinesd'Archimedenefont pasnecenairespour ce fu-
jet. L'on pomroir encore, ce(embte~infcrct'que!espoidsqui rombemvcrs
le centre, n'xugmenceroicnt: pas touuours leur viteilè iufques au centre, en
mefme proportion qu'ils l'augmencencen rombancdc 14.7.pieds de haut,

comme nonsauonsdttdanslez.liurcdes Mouuemens,& ailleurs: 8e qu'ils
allentiroien t leurmouuementiufquesà leur repos dans !e centre de !a terre,
par delà lequel ils ne palferoientpas,u nous n'auionsvn exemple au contrai-
re des bâtesattachées à vn filet, le~qucUcspauencfouuent par delà leur cen-

tre ou leur ligne de direction,auant que de fy repofer~comme i'ay dit dans
le mcfme liure quoy que l'on puîné dire que ce centre n'en: pas femblableà
cetay de la terre, & que la bale ne fy repofeque par force, ne pouuant [om-
bcrUtiuancfonincitnationnaturelle. Or files pefantcurs fe diminüent ~e-
loniarai~bn precedente, l'on peutdire que cette diminution fc iaif à caufe
dct'attracHondctoufeslespartiesdela terre, laquelle adeux hemitphercs~
dont rvn tire d'vncoite,&: l'autre de l'autre: par exemple, foit le diametre
de la terre A C,&ecentreB:&:que!orsque!epoidsAen: en A il foit A
attiré de toute !a terre AC, quand i! fera defcenduenB, H fera égale-

)

ment attiré des deux coftezpar les deux hemifpheres B A, & B C, &
parcon(equenci!nepourraa~erd'vncofreny d'autre. Q~oy qu'il en
fbir,)!H:mb!equ'un'e(tpasdanslapuiuance des hommes de démon-
~rern!aterreef(:firaciteamouuoirc~àfranfporteren tel endroit de C
l'air que l'on voudra,qu'il ne faut qu'à vaincre la renonce de l'air qui l'en-
uironne, ou fi elle eft fi ferme & fi fiable dans le heu que Dieu luy a donné,
qu'e!!e n'en pu!f[ec(treebran!ecpar nulle force créée. Or puis que Mon.heur

Fermat Confeil!cr au Parlement de Tholofe, & cres-excellent Géo-
mettem'a donné le raifbnnement qu'il a fait (uriesdtrtcrentcspcfanteurs
des poids, fuiuant qu'ilsapprochentdauantage du centre,& que fi cette po-
sitionen: véritable, l'on puiffedonner vn lieu dans l'air, auquel le poids d'v-

ne liure ne pétera qu'vn grain, comme il arriueralors qu'il y aura mefme rai-
fon des deux diitances du centre d'auec le poids,que d'vnap.)6. csrity~
autant de grains dans vneliure;&: par conicquem le poids qui pefevnc hure
fur la terre ne peferoit qu'vn grain, fi! n'eftoir éloigne que de ~o. rotfs!
du centrede h terre, & fi le poids n'en cftoit éloigne que d'vne toife, il ne
peferoitque la 310. partie d'vn grain ,ic veux faire part au public de tes pcn-
l'cesfurcefujet.



Soit donc !e centre de la terre dans la ligne droite AC, au peint B, le de-
A mi diamctreHA;<~BCfbitvne portion de i'autredcmi dtanic~re. hc
j que le poiJs attache au point C.foiraupodsai tacite au pointA,com-)N

meABaBC.iedisqueIespoidsA.Cicronrcncquilibrc.Cccy
j. cfbntpo<c,i!endcdu)f la concluhon précédente, à Ic~uoir

que la
1 ne (3 nccurd'vn corps c!t d'autanmoindre,qu'Hf'.tpprechedjuania~e

C ducen[redc!a[errc,d'cuilPcn(uicqueccquipcicvnc Ituredansie
~renier,ci~plusic~crdanslacaue.quoyqu'il Semble impomble d'en faire
i'expcriencc, cnco~qne ion cu~vnctour haute de cenrro~cs, parce que le
poids d'vne hure ne <croirp!u<cgerque de au bas de L tour, c'cH: a di-

re, que d'vn~t~in &dcnttouenuiron. Car bien qu'on cuRdes balances a~-
iez!ui~espour[rcbuchcrauec\'n ~ain &:dcmi ajoutez, ou otrcz, nc~nc-
nioms['onuourron;roufiours(ederncfdcce[ceiui~c<Te:quoyqu'il en ~cir,

le mecs :cy le raif.onnemct'.renricr de Monhcur Fcrma: j)

R Soit donc misle poids entre A &B5U point N,&: comme A eu: à BN,

A ainu hoirie poids N,àLpuinanccR. ic dis que le poids N,ioint~
BApar!a!~nebA,cu'dc!'cnuparlapuiunnccKmneaupointA,&:

que 11 l'on au~mcncc tant fou peu !~puiuancc R, elle l'enleuera; par
Y" con<equem il faut vnepuiuance d'autant moindre pour l'enleucr,
C qu'il approche dauantage du centre de la terre.

Ce qu'ildémontreen cetteraçon: que doit te centre dclx terre, !c de-
A mi-diametre CA, auquel foit pris le point B, dans lequel le poids
i attachetoit a-lapuifIanccR, comme A C à CB ie dis que le poids BB en-fbufienu parla puiuance R mife en A laquelle l'enleuera, pour

.~Q peuqu'onlau~mcntc. Carfbit prolonge A Ciu<quesaD,&: que
CD fbtfe~alaCB,& que l'on mette vnpotds en D égal au poids B,

D C fera le centre dfpeCmceurdu corps compofé des deux poids B&: D,
c'cA pourquoy fi du point A l'onon;ela pui~nceR, les poids B & D

'R' demeurcrontenequi!tbre,puisquel~ItgncBAncpe{epoint. Etfi
l'on met le poids en A qui rende en bas, égal à la puiffance R, qui tend en
h~ut,ronfaitlamefmecho(equeudupoincA l'on oitoic la pui~ance R,
puis que le poids abbame autant comme la puifÏancc cnleue.

Quecepotdsfoitdoncmisen A donc le corps compo Ce de hpuinancc
R.po(ee en A étendanten haut, du poidsAtendanc en bas, & des poids
B & D demeurera en équilibre. OrputsqucIcpoidsDeu.rgaIau poids B,
& quela ligneCD eu. égale la hgne CB, A C eit à CB commeAC à CD,&:
commcIepoidsBe~alapuifIanceR.mifeenA, ainfi le poids D au poids
mis en A qui rend en bas, (lequel on fuppofe égal à lapuiuanceR.) Or
commeACen:àCB,ainu le poids B à la puiffance R poiee en A, donc
commeACaCD.,ainn!e poids D au poids mis en A. Et par confequenc
le poids mis en A ~cra en équilibreaucc le poids D,puisque lesdiitances font

en proportion reciproquc des poids. Mais fi l'on oft;c des poids qui font
cquilibresd'.tuirespoids qui font auui en équilibre, ceux qui refteror.t de-

meurerontencoreen equthbrc, donc fi de l'fquiltbrefait de la puiuance R,
mi~cenA& tendant en haut, du poids mis en A .rendant en bas, & des

poidsB&:D,I'onou:cl'cquilibrcraitdespoidsA&D, les poids quireu.e-
roncd~meureronfen équilibre.

Soient donc oHezIespoidsA ~D~IapuiÛanccR mi{ccnA,&:IcpoidsB



demcurcronccncqm!ibre,&'partant pour peu que l'on augmente la puif-
tance R., elle enleucra le poids B ce qu'il jralloif dcmonfirer.

Hncrrcc,u l'on confidere les poids attachez à vn neau de balance, dont
le centre de la terre ioit l'appuy, la demoniiration icmble conuaincrc
mais parce que deux corps peians qui ne ibntioints par aucun neau, & qui
ne dépendent: nullement l'vn de l'autre ne font pas vn icul corps ou
vncieu!emafic,dontonpuin<:prendre le centre depciantcur, ic ne voy
pas laforccdccettedemonttration, parce que fi l'on i'imaginedeux corps
pefans dans l'atr, qui ne tiennent a rien par exemple les corps A c<B, A <
ic ne voy pas qu'ils doiuent eltrc connderex comme fils eltoiem
conjoints & vnis enicmb!cpar le moyen de queique ligne, qui aille B

depuis A iufques au centre de la terre C: de forte qu'il femble qu'il
n'yaitricnquienipeichequetcpoidsBnepcie autant en B, ou dans Co
vn autre point pris entre B&:C, comme il peicen A, quoy que l'cfpere

que ceiuy qui en aie premier auancelapropoii[ion,nousdonnera telle fa-
tisraction iur ce fujer, que l'on n'y trouuera plus de difficulté, comme il
promet dans la Geoi~arique. Ceux qui conMderentvn centreparticulier de
pefanteurdanschaque partie d'vn corps propofé, & qui donnent vne incli-
nation particulièreà chaquepoint duditcorps pour defccndre au centredes

corps peians(que l'on fuppofe en:re le melme que cciuyde la terre) prou-
uentparvne autre voye, qui me femble meilleure, que les poids deuien-
nent plus légers, ou pc~enc moins en fapprochanc dudit centre, mais non
en mefmeproportionqu'ils fen approchent parexemple,~ vn poids cHoic
cleuedepuislafurracedelacerre iufques à la Lune, il pc~eroic dauantage,
maisceneferoic pas d'vn quart; au lieu que dans l'autre opinion il peieroic
6o.foisdauanfage, fi la Lune eft éloignée de nous 60. fois autant qu'il y a
d'icy au centre de la terre. Mais parce que l'autredirrcrente pefanceurvient
des angles différents raits par chaque point du corps propose, (à raiion de
la ligne droite;par laquelle il veut descendre au centre de la terre ) auec la li-
gnequitrauerfe!e

centre de pcLanteurduditcorps, ou qui luy eft parallele,
il Pen(uit que fi le poids eft confideré comme vn point, c'en: à dire que fi
l'on conuderevn point qui ait de la petanicur, il aura toufiours la mefme
pefantcurpres ou loin du centre de la terre; ce qui n'arriue pas dans l'autre
opinion,dans laquelle ce point deuient plus leger en mefme rai(on qu'!l
fapproche du centre, comme rait le corpspeiant. 0 r l'on peut entendre la
force delà raifon, qui donne des puiuances inégales à chaque point d'vn
poids propofé pour defcendreau centre de la terre,par ce qui a eUe demon-
fcre dans le traitédes Mechaniques, qui cfiàla fin du 3. liure desMouue-

mens.
l'ajoute feulemétque le poids attaché &:iufpëduau bout d'vn filet, n'ayant

befoin d'aucune force pour eu:refouu:enu dans ia ligne de direction, outre
ledit filet qui le fouttient.,c~peianttoufiours d'autant plus qu'il cft plus éloi-
gne de cette ligne, tembleconclure que chaquepoids ne doit plus rien pe-
icrau centre des choies pefanfes,&: qu'il eft d'autant plus peianc qu'il (en
éloigne dauamage. Q~upy qu'il en ibic, les Prédicateurs peuuent nrcrdcs
moralirez de l'vne &l'autre opinion car nies poids fappeianhnent a pro-
portionqu'ils approchentde leur centre,comme nous voyons en eRet qu'ils
haUentleurcourfe~ ils fcn fcruirontpour montrer que l'âme le porte d'au-'



tantpIusardcmmentaDieu.qu'tisIeconnoiucnc&:l'aimenc dauanrage; &:

fi!sdcLncnncntp!us légers, ils diront que lame eu: d'autant plus dégagéede
la )n3ticre,&: de ce qui l'empêche icy qu'elle fapproche dauanrage de
Dicu,&:c.

de /y~p~jc~ ~o~r~~o~M~~f~~
~or~j C~~o~.

T~ANs !ai.Prerace générale,pagci~.hK-z~.tMCf.p.4..Ici.nombredeJL~~ t.coiomnedoiteHre7t.p.l.8.
Mo~~ pourM~~n~. p. 6. les féconds

nombres doiuent cfhc vis à vis de l'cntrcdcux des premiers commecit~.
p. i~f~~f, 1.1). apres que ajourez de. L derniere,~c. p. to. i. &:

aulems R~t~cf- t. 7. O~M~f. 1.2.7. ~~ff~. 1. ~i. CoarM/c. 1. ~3. Of~f. p. n.
JL ?-7.

rrA~fc.nf.

Au !turc de! Orgue, p. 370. L S. pour deux ~f~ Iif ~f~t~f~. 17. i~.
pour o~Mfr~ hf~o~t' p.tJ.iy.ajoûtez&fMG~'f.~c~cf~.

Auliuredesinn.rumensdepercunion. p.1.1.17.~0~ p-i. t. i~ ~r~
~c. p. 1. !3. p. n. au j. nombre de la 3. colom. ajoutez apres
p. 16. i. t6. o~cz la diefc d'entre VT & RE', p. 17. accommodez les nombres

au discours, p.io.lignepresdeïann~~pour~.p.i~.i.~o. ?'<r~/f. p. 2.
l.t~.fur~. p.i8.L3j'<t<oc~cpourcc~.p.6~i.y.presdclafin P~ro~. p. 6~
y. près de la fin ~o~cr~. p. 73. ligne prcsde la fin <tto~c~. p. 76. hg. dern.

~M~C. p. 79.1. 11. tM~Yf. 1.16. MK~MMfMf.

Au liuredcFvtiIitcdefHarmonie,p.i!. &c. lifez ainn:~f /c ~«n'~c /<<

~NO~<C de /4 /<' 7 P~O~/ff M/O~M <</~ff O~f~MCC, CO~WC le CC/?C droit de la
Mf/~f ~pf~O/C, /MKC/ M'~ pas W~~aKP ~H~ CCfff/f <tM

CO~~ftM~/dMt

Or Apolloniusmontre la mefme propriétédans l'Eiiip~e & dans le Cercle.
p 37.1.11. H/~Mcc~. p. 4.!ignepresde!afin ,c~ pour ne /o~. p. 60. I. 3. vers
la nn. Z)/o~MM~. Quanc au 3. Aduertinement de la p. il !c faut met-
tre apres la 8. Prop. le prie le Lecteur de corrigerles autresfilutcs qu'ilpour-
ra rencontrer.

Urautmaintenant remarquer pjuttcurs choies touchant !cs portées &!a
force du Canon.,& des autres armes a feu, ~premièrement qu'outre ce que
i°ay dit de iagrandc portée morte de 4~- dcgrcz d'eicuation,a }c<iuoir qu'eHe
cft décuple de celle de blanc en blanc, ou à niueau, commeMtchcICoigncc
aneurc dans ton traite du Canon.Ie neur Galle m'a aïïeurequ'c!lc e~ ~ouuenc
duodecuple,de forte que la po<tcc de niueau d'vne arquebufec~ant de cent
roifcs~ceUede~.y.dcgrezdotl:en:redcnoo. toifes; ce que ien'ay p<:s irouue,
commcraydicdansie~.Aduertincmentde la 7. Prop. foit que ces pemes
baies ne sardcnc pas la mefmeproportionque celle du Canon, j. raison des
d!rFcrcniesrenn:enccs(Jc!'airaI'e<Tarddes dincrcnts volumes des baies, ou
que leurs obicruations~ycntcftc mieux raifcs eue les miennes.

En(ccond!ieu,iHemb!eaueIa table des dir~crcntcs portées du Canon
deIa6.Prop.(oitror[cH:rangc,p3i!:)cutierementlors quefa portccmorcc
deniucaucttmifede 6~.pas,c'citadire,p!usqucdouble de cciic de blanc
en blanc, laquelle eiHuppotce de jL8o. de (oric qu'ciic leçon tien cd'ux fois,
&~ de plus cent pas: mais d ne die pasdequelle haurcur la pièce ci): tjr~e, ce



qu'il en: neceuaired'obferuer,le ncur Ga!!e dit qu'étant tirée de 6. pieds de
hauteur, fa portée morte eft doublede celle de blanc en blanc à peu près. Il
fauclroit obferuer de combien elle deuient ptu': grande à proportion que
l'on tire de plus haut, pjr exemp!e, de

2-. S. ~o. ~oifes.ccc.puis que t'en
tient que cette portée en: p!usgrande,a mesure que l'eleuation de la piece e~
plus grande. Or M !a ponce morte eit double de celle de blanc en blanc,elle
doit du moins employer deux fois autant de temps qu'elle, c'eft a dire trois
fécondes minutes: ce qui ncfcmbiepas arriuer fur les étangs, fur Icfquc!s
ontircaniucau, &: quHbnrp!us propres à cela que les riuicres qui pancl-lent
du cotte qu'eues coulenr, ce q ui cm penche que leur eau foithorizontale, car
encore qu'onlespuideniueler pour cn fouftrairela pente, neantmoins il

vaut mieux fe fcruirdes étangsqui prennenticurniueaud'eux mefmes.
TroiHcGT)ement,ilfemblecncorcquela portée de point en blanc de-

uroit eu:re e~j!e toute (orte d'eleuarion fur !e quartde cercle~ puis que c'en:
lemcfmcairque1 baie doit pénétrer, & la meime force de la poudre, &:

toutcfots cette portée ed d'au tant plus longue, que l'on tire à vn p!us grand
angle fur l'horion car u les Aureurs fufdics ont bien obferué, la portée de
poincenb!ancdc 45. degrez eH de n6o. pas, c'cu: à dire, quatre fois plus
longue que la portée horizontale de point en blanc, &o. pas de pluscom-
mel'on void à !a table de la pa~c de ce liure & le ncur Gaue ditqu'eHc eit
à peu près fois & demie plus longue c~ H fon tire a ~.6. ~y. 4.8. degrcz,&c.
miauesau 90. qui donne l'eleuationperpendiculaireà l'horizon, cette por-teedeuienc toufioursplus longue, iuiquesà ce que la perpendiculaire n'aye
autre chofe que fon traitdroit, fuppoié qu'il n'y ait pointde vent qui face
decliner la baie: de forte que l'on peut dire que cette portée perpendiculai-

re eft quafi égale à la portéemorte de 4~. uegrez ce qui rcipond aux obfcr-
uationsdu~.AduertiIIemencdelay.Prop. Or fi cette portée morte de ~y.
eft de z.8oo. pas, c'efc à dire j décuplede l'horizontaleà niucau, ou vn peu
plus que quadruple delà morte à niueau fuiuant la table precedente, il fen-
luit que le chemin, ou la fouftcndüc de la courbure de la portée de~. de-

grez, cft de 1~0. pas, c'en: à dire, qu'elle furpaffe le traitdroit de la portée de

4~. de pres de ;oo. pas.
Il eA aite de fupputeren combien de temps la ba!c monte ou descend,!ors

qu'on fuppofe la longueur de fa portée perpendiculaire,comme t'ay dit
dansia 6. Prop. ce que ie montre encoreicy en vfani des obi'cruarions de !a
table qui y cit. Soit donc la portée perpendiculairee~aleà la morte du 6.
point,commeiefuppofe maintenant,quoyqu'i!en loiten ertet & en vé-
rité, laquetic on trouuera en faifani les expériences neceffaircs pour ce tu-
jet la ba!c montera donc 2.800. pas, lefquels nous prendrons icy pour
toifcs,quoyquechaquepas foit beaucoup plus court que noftre tode,!l
Cojtgncc a compofc ton pas Géométrie de pieds du pays bas, puis que ce
pied eft plus court que le noftred'vne~.partie ouenuir6;6~fi! i'eitferuydu.
pied Romain,!)e(tdu moins pluscourt que lenottred'vne onzietme par-
tte~ ioinfquenofbctoifceitcompoieedenx de nos pieds. C'cH: pourquoy
ic diminuevn peu le nombrede ces toifes, en tuppolant cette porcee pcr-
pendtcutairede -~2.. toifes: & dis que la baie emploira Iccondes minutes
amonrer,&au!:anradeK;endre;puis que lcs corps pefans qui defccndenc
de 1~1. toifes cmpJoyent~.féconde' (uiuanc nos obferuations exphquccs



dansIapremiereProp.dui.liurcdesMouuemcns. Or le boulet de 4~. li-
uresdu Canon Impérial doit eftrcaufh long temps a monter, &:fen''bljble-
mentadcfcendrc,nfon traitperpendiculaire eft de 1391. toifes.

Q~atric'.mcmcnc,t'expliqueicy la manière la plus aiCée de toutes celles
qui nous fontpofubles,pour trouuercombienchaque ba!e,ncchc, ou au-
tre minue monte en haut perpendiculairement, laquelle connue fculemet
a tenir nofire horloge à fécondeou telle autre qu'onvoudra dans la main,
raconter le nombre de tes tours, dont la moitié citant quarrec donne le
nombredes coites, ou des pieds que le mimie a fait en montant ou en def-
ccndant ~r exemple, fi l'on trouue~o. fecondes minutes ou tours d'horlo-
ge depuis la iortic de la bale iufqucsà fa cheute il en faut prendre donr !c
quarre ny. cnfei~ncquela bâte a descendu de n~. mcfures, dont chacune
c<rega!ca!amc(ure,oual'cfpacequ'elle fait dans le temps d'vn.: féconde
minute c'eft à dire,à toifcs,oua n.. pieds, car la baie de plomb ou de fer
fomban:: feulementde !i. pieds de haut, cmpioyevnc féconde dans cette
cheure comme r'ay defia remarquedans ledit liure des M ouucmens D'où
il f enfuit que les 2.2. mefurcs précédentesfaites par la dcfccnte de la bale en

fecondcs, doiuent eflre doublées ou multipliéespar 2. fi l'on veut auoir le
chemin de fa cheuteen toifes, ou par n. fi on la deure en pieds.

En y. lieu, parceque l'on peut douter fit refre quoiquepartie de l'impref-
Honviol"ntequi a precedédans la bâte quidcfcend,&: fi cènepartie retarde
fa chcutenat:urellc,&:decombicn;&:de plus, ftetic garde tounourstamc~
meproportiondoncnousauonsparie,en augmentant fayitcffc en raiton
doublée des temps, il fetoic à propos d'cprouuer cccy par le moyen de quel-
ques montagnes fbrthaurcs,ou desfoues a.houillc & à charbon, car fi la
b~le ou la ncche retombe aumviAeapres auoir cfie tirée,comme elle tom-
be lors qu'on la laiffc fimplemenccheoirauec la main, l'imprenionviolente
n'y change rien & fi elle defcend defditcs ny. mcfures dans i;. fécondes, fa
viteflef augmente tout! ours fuiuant la proportion que nous auons obfer-
uceiufquesai~y. pieds de haut. Orlagrandcviteuedelabalcquidefcend
eft caufe qu'ellea de grandseffets, car le ficur Gallé m'a dit que les baies de
moufquet percentdes plaquesde cuiurcde l'eipeueur de deux lignes, ou d'v-
nefixiefmcparticdepied de Roy, lors qu'elles retombent apres auoir cfic
tiréesperpendiculairement,ce que nouspouuonsexamineren cette façon:
lIcH: certainque fi la baledemoufquetcmploye~o.fecondesamonrer &: à
defcendrc,qu'elle en emploira à defcendre,& qu'elle montera 4~0. toifes

en haut, par confequencelle fera 19. toifes & demie dans la derniere féconde
minute de fa cheute,comme l'on void à la table de la 101. page du liure des

Mouucmens. Mais parce que cette montée ne feroit pas quintuple de !a
portée horizontale de blancen blanc, comme monfirencnos obferuations
qui ne tcfmois'nec pas qu'elle foit plus que triple,ou tout au plus quadruple,
ic la mers plus grande, en faueurde ce que dilcntles autres qui ont traité du
Canon,&: pour ce fujetiefuppofequela baie monte petpendiculairemenc

n~ toifes,afin que ce traict toit quafi dccuplc de la portée a niueau de blanc

en blanc du moufquet, que l'on tient eftre de iio. toif es; d'où il i'cn~uic

qu'elle emplovra4.8. fécondesdepuis faiorticdc la bouche iufqucs a la chcu-

te, &: qu'en en prenant la moitié, c'eft adiré,
2.4-. pour le temps de fa cheuce,

eUefcrap~.toifcsdansladcf~iercfecondedcfa cheute~c'çH:à dire, qu'cl!p



rombcraquande~.roisaufH haut que les tours de Nofrre-Damc de P~is
(i~n~le rempsque le poux ou larfere bai vne fois d'oui! cfraifede conclure
qu'etleiraauntvif~equ'aiafortiedumoufquet.quoyque cela femble pro-
digieux. NI ais fi elle ne monte que ~~o. toiies,fuiuantlcpremier ex cm pic
cHc ira trois ou quatre fois plus lenremenrqu'à la fonie de l'arqucbufe.Ceux
quidenrcnnuoiricphinrdecesobferuattons~ !esdoiuencraire fur vne ri-
uicrc, ou fur vn ef~ang forr large.autrement ils n'apperceurontpas tomber
les baies, ara: ton de !eurecarc. Maisiifcroira proposd'cxpcrimcnrcrcon-
tre quc!quehaut:cmoncag~c bien droite le temps qu'employé la baie à fâ
portéede blanc en blanc de ~.dcgrcz, &fuppofe qu'elle fort quadruple de
la portée à niucau par exemple de~oo.toifeSj & que celle de niueau dure

vne féconde, ue!Ic endurer, ou Ci elle diminuera laviteueen meLincraiioM
qu'cUe l'augmente en retombant.

En lieu u l'on fait reflexion fur toutes fortes de mouucmcns qui fc
font fur les plans inclinez H'oriton foie en !'<~nc droite ou courbe, fottquc
les poids roulent fans eftre attachez, ou ~u'tis foient fouitenus par vne chor-
de, t'en rrouucratoufioursqueleurrecncufesau retour naturel fe fait dans

vn temps egalaceluydeleurmouuem cm violent, ce qui fumfoit pour faire
conclure la mefme chofe du perpendiculaire. D'où l'on peut conclure
qu'il ya certain équilibre dans toute la nature que l'on ne f~auroit oAcr,Quelque

force&:indufrnc que l'on y pulffc apporter, comme l'on expcri.
mente dans l'équilibre de Siphon, & dans toutes fortes de forces mouuan-"
:cs qui ne permettent pas que l'on augmentela force, fi quant &: quant l'on
n'augmente le temps. Ce que l'on tient aufn pour vn axiome ou vnc ma-
xime dans la vie fpiriruelle dcsChreitiens~ qui rapprochent d'autant plus
de Dieu qu'ils

f éloignent
dauantage des créatures ce qui a peut citre

caufe en partie qu'vn excellenthommede noirretemps a mis noftrelibcrtç
dans le dégagementde toutes fortes de créatures,croyantque nous ne fom~
mesiamaisplushbresquelorsquenousnouspononsa.laderniere fin,fans
aucune renexion ou regard fur lescréatures.

En y. lieu, il eft à propos de remarquer la force & les effets des baies du
Canon de batterie,

afin
de les comparerauec ceux qu'il a lors qu'il retom-

be perpendiculairement.Orles épreuues qui ont eH:e faites en prefence du
ComteBuquoy, monftrent que ces baies entrent 17. ou tS. pieds dans les
ouura2;esnouue!lementfairsdetcrrc&:derafcines;c~le fieurGaiic aueure
qu'il perce de 18. a.2. pieds la terre nouuellemenc remuée, ou le fab!erepo-ie:en

terre ferme rantfe& grafie,deio.a.t4.pieds:cnargillebattue &icrtee,
de~.a.n: en terre a potier feiche, & affermie, dey. à io. dans les muraillcsdc
brique moyennementcuite, ou de tune., pierre ponce, &:c. de

4..
à G. pieds,

& dans celles de pierre dure, commede marbre, de grez, & d'autres pierres
qui tiennentducaillou.,dei.a.quatrepieds, lors que l'on nre!a).cfpecede
Cano.ndeSco.a.'t.i.oo.pieds,quireuiennenia. !yo. ou zoo. de nostoifesou
enuiron. Pour les baies de laine,il en percer. lelaincpluncursautrcschofcs
qui concernent les Canons,dont on peut faire vne philofoph)c particulier

re,parexcmp!e,decombienilstirent plus loin fur la terre que fur la mer,
eftanc liez & arrêtez, que faifant leur recul, (5cc. car quant aux 8. c oup-s qu'il
peut tirer par heure~aux rnis de !a poudre, <~ des omciers qui ie gouucr<



nt-nt,auYdtthnccsdcsbattcrics,&:atoute: qui concerne iaMmce, ptu
fleurs en ont fa)t des traitez enners.

Or auant que de hmrcc~aduentfîcmens.tcveux ajouter lesobtematif-r".

de MonncurGdtecxcc!!cnfIngénieur,&at~~cmat~<cn,pa~cc qu'd y
A

apporté plus de foin que nul autre que tcicachc. A vant donc vtc d'vn pcr
ncroumonicr,qu) portoit huictinjrcsdcbatcsdcrcr, & dont la chambre
contenoitnx onces de poudrede moutqucr,t!trouuat'an ~11. en prc~nce
du Heur Morugnc (.encrâtdu Canon, que <J ponce moncdcntuejuc~c.ic
de ~2.0.

piedsdont chacun reutent .1 <o. lignes &: demtc ou cnutron de noftre
pied de Roy & ayant tiré douze autres coups dcputs le dcgrc h'iqucsja

Af. u a remarqueque les ponces mortes iututrcnt les nombres de ccnc
tjb!c.
/<wc~ Avanta)uftc!amcimepiccca8~.degrcx,i! rrouua~por-

D~crcz. PtedsJ tecdc<)~ pieds. Quantauxautrcsdc~rcz.pu!squ'd nc!c-.aa
1.

960~ p3<;cnaycz,tcncmcrspas!atabteptopornotmcHequ't!a
a

!c. ~40.
I

fatfcdcputsvndc~rciutquesau~olaQUcUctcfcrayvotra
'66~e<:uxquiiadcHrcronc.~°. Itacncorcfaitvnautrcc~yd'vnquarrdcCanon,!e-
n~S. j. n rj )- ) j j t

:o. 1~9.
qucfmcrttcdcitre-~onudcrc;cartjyar.fcfeucdc~ptcdsde~49~ haut (urt'oriyon,comme )c mortier prcccdcnt,)) a trouue

~o. ~9:, !ciongduP.!nn,qucfaportccmortcdcmuc.:u,cncm.
4;. i~o. pefchantiarccu!cc,c~o)tde~68. pieds,&tap!usgrande
JO, 2.57°.149~ dc4.dcgrc7 de !6~o.c'c~ a dnc. cinq fois plus grandeou
60.

t~)6t
enuiron que !amc(mc pièce tirant de n)uc..uauccrecu]cCj

a fa portée de 1803 pieds, c'ef~ à dire, cnuircn la nxieimcpartie de la p!u*
grandeportée,de forte que la portéeà mucau fàns recul cft plus grande d'v-

ne nxicfmc partie qu'aucc recul.
Hacncorcobtcrucquelaportccdepointcnblanc du mou~qucr cft a fa

portée morte comme 4.a-.& partant que !a ponce de niucau de Foinenblancde
la mcfme piece, aucc recuicc, m: de t6o~ car cfta 4. corr.mc

1803.à<6oi.&: fans rccu!cc, qu'c)!e doit cMrc par rail-on de !pi~. pieds: de
forte que la portéede pomt en blanc aucc recu!cccft à la morte de 4~. <an!
reculée, comme !.a toi. &: la ponce de point en blanc fans reculée à la mon<
de 4~. fans reculée, comme a~. La mefme pièce tirant aucc reculéeà 4~.
degrezpone t ~883. pieds, tellementque la portée morte de niueau aucc recu
lecc(ta!amonc de 4~. auec reculée comme i. a &a portée d'" point en
blanc auec reculée,a la r!us grande portée aucc reculée,comme à

Lorsque taurayfjuicsobtcruanons necenaires pour rcg!cr ptuspartt-
cuncremcnttouCccquiapparucnCHCt~ct, l'enreraypana ceux qui les

dcfircront.

M



~Tjb)c des xix. liures de Musique.

cot..me m'ont pcrfu.iccquetqucs pcHonnes t~auantes,quetcurdeDr~confct) m'ont
fjtubingerde rcfutun'jn. MaisannqucceftcTabte fbitentcnducdetous.itrautrc-
m~rquerquectiaquetcurc qui prccedeoufuit!csnombres,ngn'nctcttured.tns!cquetD
lafnaticredc )aTab!c ell contenue: de forte qu'A ~gntne !es liuresdes mouue-

mo~. a le traiûc des Mcchaniqucs mis à la fin. B. le liure de la voix, &: ceiuy des <<.

Ch'nt!, C, les 6. Hures dc'. Contenances &~ de la Compofition. D. les 6. premiers des
intirumcn': E,)e 7.dcsinflrumcnsde pcrcu<Ï!on,&: F,le 8. de rvtthtedet'harmome!
de forte que toutes les matieres qu'on irouuer~deuanc ou âpres l'vnedcces tettrct
tprcxiaqucttenn'cn tuiur~ point d'.tutre,apparriennent.tut)urc marque par ladite !et*
trc:~ s)) en (uttvncat'trc routce qui la précède luy appartient parexemplelors qu'on
lift a la lettre A. Aduis pour les miracles ny. D. pouriaProtbdtC&bMetrique ~)t.
C. taicure D lignifie quête prcmtcraduispour les miracles, eft dans les liures des in-
ftrumcns,a)tpage117. &f que taduts pour la ProfbdtecR dans les liures des Confonan-
ces,page ~i &:atnudcs aufres.cequ'tiat~Uumarquervncfbtspourtouuouft,aRnquo
t'en n'y ayt point de dtrricuttc.

Quant aux nombres du haut des pages,ils ont
quct~M~bis

eMc mal tottez pat me*
garde,&:parttcuttercmcnt depuis le nombre 190. du s. liure de hComponuen,car le
nombre !~t. qui fuit, doiteftre i9t:)aqueUcfauteacftc Continuée turques à m. qui
doiceftre ;n. & parce qu'itaraHu ratteindre le 6.!iure l'on a cftc contraint de ne
ir.cttre qu'vn nombre à chaque fueiticc depuis )!}. iu(qu'au commenccmcntdudit6.
!iurc. Mais ces fautes de nombres,auiH bien que celles des fignatures,font de peu de
conséquence, parce que la matiere &:te(cns(muenttounourscommeitfaut.0tauant
que de lire ces hures, outre tes fautes marquées à la fin ou au commencement des
Traitez, il faut encore corriger celles-cy. Page du t. de la Compoficion,

ttfez w<«<~ pour w~tf«rt, &c R E pour M I. i. R.. pour V.page veUe de la
;t~.page!. !ap[cz/r~«~,htcz~~j.p.}i4.t.o.j~4~.p.~i.t~).4<p.ver~e
1 n. cn~ccx,p.)t8.t.n.<:z/~f. p.~o.t.WTf.fpour/'< !.1.0~

A

~L E ï, 0, V, faites en ri~nr,ce qu'c!)esfi-
~TL~tuSct 6}. B. fatm par les tuyaux dofgue.~D
Abrcgédu traité des mcch~ntqucs.ii7.A..ibrege

de (orgue. ~07. D. des harmontquesdePco-
!omcc. S6

Accord du Luth en ;.mtnicret. ~6.dt!vio!ont.
tS~desVtotes. <9}.de)t Lyre. io6.&t'6.dct
tnfhutnef)! par ttUongcmcnr des chordes.
tt9. du Tuorbc. 88. duvtcd & nouueau ton
du Luth. 87.tempctédeï0rgtnt(tes.<ans
t'o;ctHe.}67.de t Orgue. )8i

Accordoirsd'Orgue. ~t
Accents p)t)n[)h,&)eur!CMaûerM.80. D. des

p~n'an;. )6). dc Mufiquc.~7'. ~utetauxPredi-
c*(eur<. }7;-C

Aduispour les mtftctc!. 117.D. pour la Profodie&.i.tMetuqne. 4jt.C

Av o t s refoludanstapremieiePréface généralede ne faire point deçà-
b)c de cc~ taures, à r.nfbn des dinercns commencemcns que tes !mpr)- J~

~ncur! ont cftc contraints de marqueren recommençant ptuncur;fo)t les <
tnefmcs nombres,(Ignaturcs, &: Alphabet!, parce qu'ils n'auoicnc point
de noiosJc Mu(muc;mats!'vt)tncqut icuient des Tables cH fi grande,

Agreemcntdctconsonances diui(cet,&~etCtu-
fc'.dc'oo.a.à ti~.C

AtrstmbcHts. ~n.C
Aigu & graue.iemoyend'en tuget.tS.S.conuent

îcgnuc. too.A
Air de combien piu! ftte & légerque t'ctu. ;i ~7.

A.1.F
Att extencur & inteneur ptodmt le fon. 7. A

plus mcteiouf que tanut~. ;t ~e combten
plus tec Se humide pat le mo)endctchotdet<
t~o.D. Atrde Cour pour te< n<utct d'AUe-
m.tnd.i~.Airt&:teurpetfc~ton.t~.B.<tgr<n*
denf&fes~gntnctnont. <~

Atehymie&feïpnn&tpet. t;<0
Alphabet harmonique. ~A
AHenMndc!iurte Luth. 87. ~S. &<~(mhMtn-

dorc-p'gcverte, fur la CmtMtw y7-D

t

t~j~tt~).
'MW <<« Ot<«*
~)M<Xf.

it<T«f~<<«
"~<a<~)Mt.!t<<~<

~c« ~<*
t«!f~.
~L«<«fM
~« fo«y<tt<!ft<-
D Lff 6 /t«W
tft<))~nt!<Ht«t.
e.L<<«(rt
f<*< <'F/
f<M<~«t<
F. f.< <. /<«~
~< <'w</<« <<t

<~<r~<tn<.



t~dcCnition. t6~.B
Atphtbeth~nTtonique, 4'A
Attt'~nondctchordf!. t~.D
Anges comme <)! peuuent parler. ;4 B
An~g[.tmmc!&)'t[rd'cnftt[C. <))B
AnnphtM)eceque<< 4~~
At!gk d'incidencecomparé au tinut de t Angtc

rompu. 6;.A
de conttngcnce~ fc< propuctez. t~t

Ant)y<e fpcocufe. ~ti.D
A~hc!,)cur!pMrteï,ettcunKgure!. )i~.D.~o)

ApcAux. )7J'D
A~otome!~hagot)C. tty.C
Ancre vocale. 7.B
Art htte<~c':en(ctgncz pour <yder les voix. l~.B
And tpp[cndretchante[~n<ma~[e.46.B.)mtte

& perfe~tonne la nature. <.D. art de fonner la
trompette.160.de'ouerdu tttgeottet. i~. du
Luth depuis y~.tu~ucsi 91. du Cornet à bou-
nu)n. i/;d'embc))tr

les Airs. ~}<C. desmouuemens
ryrhtntquet. ~ot

Arc< des chordes deLurh' t7} A
AtchtmedeexecHent. 14.C
Arithmetiqued'mtton des contenance!, dtfïo-

nances. p6.~iio.C
Ari~oxcne expliqué. 58. D
Arcnetde)~v)o!e&<tV)tf<Ie. ')7-D
AAre! tombezd'vnme(mc)tcu. tO}.A
Aftembttgcdes porties de t'cpincttc. )~.D
A~pee~snouueaux des ~fe!comp<nz aux con-

fonances. ~~t7'& D
Atmoiphete. n~.D
At)tcurï de la Mudque Mcthque & Rythmi-

que. 4;o.C
Anomc! Mct!Mnique!cinq,dcpunt.m~qu'ty.t.

B

*DA!pptemicr auteur des vers mefurez FranJO ÇOtS. ~l.C
Bt!ctdccanuu,teutvtttn~eutport<e,!eut effet.

<;9.E
Btten''de!ameture. ~4-C
~temcH[!duTrcmb!ant.)!e.D.det'airfa)rspar

ia chorde. !~t. comparez au rayondu Soleil.
t;i<. C. batemens du Luth~out toute la Mu-
fique. ')7

BattcMcsdetaGuiterre.. p6.D
Bt[res,& barrure:du Luth.~o.det'epinene.tt!.D
Btttncc&fetproprtctez. i}.6c~.ta
Btdc pourquoyfondementde t harmotuc. lo~.C
Bat~ncemcntdeçà delà le centrede !t tertc-io~.A
Benediû<on,ouBapte(mcdcsc!ocheï. t. E
Benoift V 1 i Pape. ~4-C
BeaUtéde la Mu()quc,& (on origine. io;.C
Bihou!;7.dedt<~)ons. 68. B

Bt Ct, Nou Za- 7-nute de Mufique t~i-C
Bcmot&Bcquartecxphqucz.'9'.C
Bombarde harmonique. }oo. D
Bcc(Ict c)n.eHcnt comroftteut d'Aifs. 91. D
Bots de differentes

etpece!
drftinguez par ieur!

fons&teunpe&nteut!. i8o.A
Bouche de.tuytux~'o.gue. t'D
Bourdon dor~uc. }69.D
Bccm)ennec<Ba!et. t7t.B
Br.tt'c! imenet & MtretcxccHentï.~o;. C. &

t6q.B

TAB LE DES MATIERE S.
Br.<ch) c*ta)eû)t & autres dt~ient de la poc~e

Greque. j,~o.~

c
Ara&eretSamaritains, Armcnicns, Arabes,

&c. ~c
Cartilages du larynx.
Cabinetd'orgue. ))oD
Cantiques,~t~ftffenvert,«. Kt. B. te 7frff«~ en vert. too. D
Canarie & autres efpece;de c)ttt)fbnt,&de bran-

'et. )/c.B
Cardan corrigé. U4.A.& Il. a.Ca~~gnetC!& leur baterit. ~8.B
Caufe de rcNoHon. t6). A.de~tetoundcl~

chnrd<. jg,
Cadencesprincipales des modtt t8t. C.

leur pratique. n,SCanons & fugue: auec <ïtmp)e<. ii<. C
Canllons f.uftns Mufique. 41. E
Ctr~erc!de tablature.8l.. D. des Fredons & di-

mtnuuom. )<8.C
C~Hesdetep)nette. t<y D
Ctrutudedet'tut &: de l'oüyecompatce. Si.BCe[cte<du<oncomptrtZitccu)tde!'ctU.

A
Cenucdu repos de la chorde. t6<.A
Cent confonances & leurs rttfbn!. ioS.C
Cecclc cxp)t~u.tnttoutel<Musqué. )~. C
Cht)nmc<uxdcbied.ii9.deMnfer[e. 1~9. D
Ch~metpar toute! fortes de dcgtcz fans m:uHf<.

B
Ct'.tnfbn.fad<:6t~tion.90.cn)<n3n,cnquoyd)fe-

tede la parole. 9!. tqut) moment elle com*
mtnce d eRre Ch~nt.?).B tôpoice par )e Roy.

D
Chantons Canadoifes &. Ameriquaines. t~S.C.

m)!)t.nr<s. i~<t64.D
Chants oc regtcspour en faire. ;<!t. C. & dfpon.

97 <u(qucït!07 B
Chant donné quct rang il tient entre tous les

poM)Het.))6.~)tde 9. notes. ti~ le meilleur
detou~~e~po~b~c<. !ù~3

Ch<)sdu(bmm)er. }') D
ChartesQutUttugc des Id'omes. ;B
Chttemtc. tt~. D
Ch.trmM.ce que c'e<t. t~.A
Chappes & tringles. )'D
Cheutet des corps pednï examinéesArithmen-

qnemen[&Gcomettiquement.8~.A.depu)sles
c<tot)es,)eSoIett&)aLune,enque) temps. 9;.p<rpcnd)culat[ecomparéea)'obh~uc.)09or-
cuiatfcdcspotd<.t)tcheute&~tvtcene 206.A

Cheuilles t)r:cs de'mccitamquet. m.D
C)):fret[cs-fub<itpour)e;)enres (ccrercs. )~ B
Chymie & fes principes. ~8 &iot.A.t~ D
Cinq axiomes mechaniques. t.î.)aa
Cinq manièresde [rouucr le milieu harmonie ~t

& 3. autres dans la prcracc. C
Cinq remarques pour l'orgue. ~o.D
Cinq partiesdu ton. H7.&t6~.C
Cinq efpecesdugenre enharmonie 7;.D.& de

Dtatontc. 7)J
Cinq chofcs fort con(!derab!ct pour tes Airs.

~8 C
C:thar'antiques,&Si)tre<. '7~D
C'ttre <<-s accords ~.diu~ondcfbnmanchc y~.

fon exempte.



Cmqaduertinemens poutiatncfure. 401. C

Cinq [Ctrachordcs des Grecs expliquez par no-
tes. '74-C

Ctnquantedtuonances & !cun raifons. to~.C
Cinquante & hu'ct Conu~as dans t'oc~aue.nS C
Cinquiefmcchordc ncc~ t!.ii[e aux violons. )8~.D
Cylindres de d)n=tcns mcEdUX, leurs tons, &

leurs pefantetirs 17~ A
Ctaqueboisoufcaleta. :7$ D
Ci'mMS diferens, chutes desd)f!'eren[espronon

ciations. Co. B
Cloches nage.intcs fur t't-~u ~.E.leurs nomsjeur

manere,& leur gtandon -t.t. ;.de romes fortes
demcMUxdel~ a}!ea)s<ons Mcutspotds
differcns. leur dmpafbn,feut 6~ure, &c. dans
tout le 7. hure des caches.

Ctauecittdoabte. ti)&
Clauicrs d'cpit)ett6&: d'orgue.tt-S~ depuis. ~1

iufq'j'~ ~7. D. &: depuis ~6. tufqu'i 3~
CLuiersdet?&dc~. marches (u[o<~aue. ~6
Cleron d'orgue. ~70. 0
~uiamcctM~queBct~nature. t2.aa
Combtnattonsdcs~. no:es,vt:,fe,mi,ta,fb),!a. au

nonibfe dc 710.Se toure autre forte de combi-
nations. M9.&:danïtou\:lcl[ute.Bart de
combiner. 107 )eurv[iine. A

Courance,&:au[f es chantons. J~y-B 86. D
Cou!enrs comparées aux fbns. ~oo.B. ~').C-
Confones tigninent naturcUemenr-y~ dtxneuf,

& ieurprononc)atton.67.!cHt' forn).mon- )7 B
Corde tendue H elle cft eg~temenc tendue en

[oucesfcsparues. 77.A
.Cordes bonnes& mMuatfesdifcernees.~t.D.leur

maricre& leur ra~o[~8~eu):force. 19}. A.
.~t.O.&teurétendueauanc que de rompre:de
di~ren;métaux. t; la diminution de leurs

retours. 44 font 3. ou fons en mefme
temps. t~. &: to~. mobttes & immobiles.
~7! C

Colombes meuagete!. ~7. A
ConftdcrMtonnotable du mouuement des cor-

des. i66.8ei6S.A
Conc!ufloni; ~tbttles.. ~i~.A
C<nibnanccs,s'dy ena.1. multipliées deuien-

nent dtftbn~ces ~8. leur nombre.83. C. com-
patees~ux~tpectsduCiei. t.S.&:i~.D

ConniM. Pythagoiic.u7.CotT]m~mineur&ma-
icuc.17.~7.~1~. ilyen a 58.maieurs dansru~ne. iz6. C

Confon~nccsraitesparles poids tombaM!. !C
Connnuitedu mouucmen;:douteuse. 74~ A

Co~trjuette desmcllleursinftrumens. n.D
Cotdes en rat(bn doublée destemps.4$ D.diui-

iecs tout d'vncoupen tellespartiesqu'on veut.
t<&:i:;

Coucou Hit la Tierce mineure. 149. C
Confonances trompeufes. Hi. C
Compoudonsde Dnos, &: a ). 4.~ & parties.

lyS.iSi.de Rmple Contrepoint. &~44.&c.à 7.
&S~49.S: ~o.de Contrepoint ngureadeux.
i8~.&: ~4'8.~à quatre. 3oo. C. & pluneurs
alitrcsd,.ins le i. 4.0~ des inUrumcns. com-
po[Kir)nsaucc)estc[t[esdcrs!phabec. }4~. C

Conftruc~ic:'duLuth 4~.D.dercpinet[e.~9.de
t'orgue. ~9
Conditions rcquifes pour bien iouer du Luth.

7~. D
Co~chon d'Italie. 99.D '0't.

Cordes elcuant toutesfortes de pcfanicurspar Je

moyen duSoto!. '~D
Concert Chante a medae ton par tout le monde.~7.D
Consonances comparées aux P!anettt!tau(queï-

les chaque voucctt apphquce. ~.B
Cornemufe. 3.0~. D

Cors de chaire. ~D
Cornersabouquin. i~.Ar: d'en (onher. 17~S
Con[ernation,Conquaterna[ion. )7~
Con(tructiondcsfbumets.}77.du Tremblant.

599-D
Confonances expliquées geomecriquement.

~S~.D
Cramponsdu MMtchorde. M6.D
Cm des pallions des anitMUX & de la poutc.
;B

Ctomohotnt. ?70'D
Cymbales. ~8.ED
T~Ancet lespïusbeUesde toutes les potHMM.

!~8!euHde6nition!,&: origines. !6;. B
DcmonOt<H)on de! plans inehnez, & des puif&n-

cesdepm!!j!.iu(qu<:s~!a.6n.aLa
Descriptiondes (ecHons ConiquM.B.6o.A. &

18.~ F.
Dc~nutondesAif:. pt.B
Degrez conioinH& dtGoinMcomptrcz. ~7- B
Dcchirrementfubtit. t~t-B
Dentfltëder~t&aet'eatt. <?.&:M7.A. at~.a
De(cttptiond'~np!MégJ. H~.Cetip.A °

D emi-tôïnecefïttresen la p~tfaiftc muftoue.nC.
C. comparez aux commas. <~

Demi-ton n)axime)maieu)',mineur,&e. tt6
Demt-consinegauxcompMczauxegtux. t}t.O
Demi tons égaux oftcnt !a &unc ~ainte &oûaue. 4!.D
DegrczadiouMzau Sy&cmede SaUo~ t~. 0
DcHut préférableà t&BaSc. ~op-C
Deuidotrshtrmontques. ~<îo.D
Decumanus HuAu<. t~o. D
Deuxmille tuyaux dans l'orgue 37!.D
Deux moyennes proportionnelle.demontttéey.

~.oS.D.&mechaniqucment. 66
Defauts des orgues tepareï. j?t. D

Dictions du meilleur idiome. <!< B

Diafragme&<esv<ages. ;.B
Di<coursdes Modes & Tons des incien!.}l;.C
Diuifions & espèces des chants & Airs. 9}. B
Diminutiondes (bns& de la tumiete. tï. A
Dieu en quoy tembtabte à la lumiere. to~. B
Dimenfion des fons. A
DifcouMpar tes tons des inftruntens. !9 A

destons desanoens comparezauxno~te~j.C
Dt~ancesde l'Echo. ;6.A~ &:depui!. l~.infqa'~

110
Dioptfiquc~SereffacHon des fon~- ~ADimcultez

du mouuemenr. 74. A. de la tea(!eo
des chordes. 77. de ta raison des poids des
chofdeï&desfbns.~t.dehtRythmiquc.C

DiftanccsdesPlanettes d'auec le Soleil. to~.A
Diminutiondes mouuemensviolent!. JM~.ADiuinoB

tres-ayJËcde l'o&aue. 58.C
DiateMaron)OuQuartedc67.a7~. C
DimHontres-ayféc de ro&aue. C.des Confo-

eaMCïCcdssm~eai.sc.detaVtngt-ncuEe~ne.



diuifion la Mtttteutede toutM les confo-
nancct. 97

Diwfion dcs ratfuns. ;8.F
D'u'fion Amhmenqucptutdoucequetturme

n'que. 97 C
D'uthen la meilleure de chaqu* confbnancc.

9~C
DiutnondeFab)U!Cotomna. n~C du ton en

parncs. t6? aur'cutt'tcdes chordes. ~7 D.
du manche du Luth. ~desVtotes.tp~Ccioi

D<(!bn*nccs n) cumbiendcitgtMbtes !n &: ti?
pratiquées dans les duos. 169 '90 too C
bic<eChromtnque&Enharmonique. t)6C
D'Xtemc moeutcfaite par tes vaches. t~ C
D~ronic,ChtonMUc&: Enharmonie des Grecs.

!74C
Ditpafon de Kepter diuuc en dotUtc degrcz.

'89 C
Diminution! des Airs. 410. C
D)~puteen[[eZarhn~Gt!))ée. 8. D
D'uinons du monochorde cteï-ptr~tt~de !7 i

D
D)utnoncircu)oredumonochorde i). auricu-

laire dcschordc!. )7 d Ari<toxcne. 60
Diffcrcnces du monochotde deg<d)tc&du iu-

ile. 4. D
Diminutton des tours <c retours des chordes.

~D
Dtutnondu manchedu Luth ~7.de!Vto!e!<)9~

16Ï.
Di.nonicmcirc<)oD.(etespèce!. 70.!<o.C. &7).D. t~C
D'u'ncA<n.tfy[t)!enmu()quc. ~o.~i.ti~ D
Dup~fondu~a~nXct.i~.dcs trompettes. 1~7
duScrpent 18' dc~Rcgaics.,18 des Orgues. )}6.

&iep!usptrta)tdctous.~t. de !dem)-ton5
egaux. }~ vmuer(c)destnfhun)ens)8).deit
crofieur des tuyaux. ~9!. D. des cloches de
to.tt6.E

Dtnontnces des Organiftes ne t'app:r~oiufnt
pas. ~8.D

P)X fept.Qudix-neuftbnsdansi'o&.tue D
Douze choies [cm.trqutbtcs dt)« i~pn~cc genct.t)e.
Douzleme plus douce que !.tQmntc.~}. & 6;.

comparée à t'oûauc. 66.(;
Douze degrez de Munque n6.C
Douleur ptus <cnnbte que )e p!ai()f. !)!. C. ce que'

t'c~ (tfon t.ttnet Augu(t)n. ~18
Douze efpeces de quintes. 181. & douzemodes

expliquez. tb)d.
Dor)en.Phryg:cn,Lidien. }i6.C
Douze [MotpouuoMde chaquemode fur !cvto-

lon. ,~o D
Doubjetfe,jeu d'orgue. ~~D
Douxtcmcfaite par vn leul tuyau. )')<: DDupl~oonduCubc pariesfbns. 4} A. ~08D
Duut comparez aux Hmptes chants.. )8?

plusdoux ~ue tcïTuot. 101. n'ont pasdhar-
n'onte. ~o~tïpttqucï théoriquement & pratiquement.
16~. par ttttres. ~t. C

Durée des trcmbtemtmae chaque chorde.~). D

E

'P'"p!e. <?7B.~S.C.~c;.&4~!Eau
combien plus dénoue l'air. 69. &

a.i7. A -t-tzF. dcpnm &: deronmne,&)ct:r
tettaûton. 6<A

Echo!.it7.n8.&depuis ~8. turques à 6~. A
ï:fhc)ct)teratrehatmontque. )4!
F K*c des ton!, fit)
EH!p(cJe(cn:epaf temouuemrntdes po~ii, dc-puit;6.):!(qua68.&)7.A.~i.&:)<.B.jf.

jFn)bc)))f!<'mett'dc!A)ts.
~'i (J

Engutchcure. t4<D
En.pefcncmcns&aydfsde!fons. ~t~
Eptnettc &(:non<tru~t'on 'o).<o6.&)t,.D
Etreurtde)a-!)&dct'otcd)e. 81. B

Kcrtteptrnotc'idcmuhquc. '<9.B
Ettcndacduvtoton. '79. toncxcetiencc.'8).D.

militaire de la trompette. ~6;3E<ct)turcnouucticdcn)u<iquc. ~3-C
EU.)i! de la poëde mcmquc. )9).C
Eudi~hatmoRc. !6o.D
Exemples des ~ufïcs tc!.nions. n). de toute;

~br[Mde~ct!me!mcz )~.C.de! n.modcsR11-

gurcï.iS~. des mouuemens rythmtques ?~.
&S.t'ctoutcsfbrfcïdeDanceï,de Btjntc!
&:dAtfsdeî<a)-9. B

Experiences. <6i.io7 t~C.de Fr~caftot .18. des
chcute! de(crite< vers le cmrte. !6jn.t}i.
<,8.A.meructJ!cu(csdcs[uyauxd'orcucdcpu)!
~t.<u(qu'.);~6 D

Examen dct'opmtondc Galilée. 'o~.A.deïrct.t-
nons&ptflages dcs confonances. 18~.théori-
que des Trio!. K~.C.

Ex(.en[[)c~ez des Planettes. ic~.A
Explication der.<brcg<:de t'orguc. ~07. D

F

T~AuT-bourdonsa ;.&~.partie!de17}.~181.iT
c a

rameur!exce!!cn!d'epinc[te. !D
F.t&ure des chordes. ). D
Fagots Harmoniques. !98.jo~.D
Fantafie a;.pour les violons. !88.pour les violes.too poutitïcotnctï.

~76. D pour la Quarte.
)OO.C

Fautes corrigerdepuis 7}.iufqu'it77.E. & ~~o.C.&:)17
Figure de ttviceftcdeï mouuemen!. 89 -& de laacheutc des pierres,fi la terre cft mobile. g;. &:

du roulement des globes. n~.A. cxptMuar.c
toute la muHque. C. du monochordt
parfait. D. dcteptnette. !C7.dum~ni-
chordten. n~ du dedans de I'epin<t[e)6t.&:
de tout les infliumensdans les 7. liures.

Fifre & fa tablature. ~4 D
F'!)er&batrelc! métaux. j.D
Pieute Eunuque. .np.t~.trou!. lu
F'eute doucc.i~S.&d'Allemand. i~t.Lt
Fiajolict &~ tablature. t~ ~;)
Force du poids tombant. u.A
Foy diuine pourqtiuy receuë par l'ottie. 8< B

Foyers ou centres d< i En'pfe.& des autres <c-
~ttonscomques &c. B ~.&:c.A iS.F

Force du<bn.ti.H! A.[brcetbuHentnt!epoic'<
~urvnptan.'n. A. & dans tout le traite me'
chaniQue. a. des arcs. t)} des chordcs & cy
itndrcs. !9). de i o~aue mondre que cf)!e
dctvninon. ~i. dc!tuodc!.t88.C. detouict~ortctdtthordet. ~2.

0



Fourniture d'orgue. 3~9.D
Fondeurs de cloches,~leur! erreur! dcpumo.

tufqu'~t;.
Fi edons & ptfl~ges.~o.B. !eur vifeGe. 1~7. D
FuetHes d'or comme elles teb.n<:ut. &.D
Fugues&. leur pratique:. n~. double de Claudin.

111' C

G

~Ahlee examiné. 8~.9;. toS. nt..t~&~Jt i A
G~diarde.t~.Gauote. !< B

G.tmme nouueHe.!9~tnnque.t~&: ~o.G
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PREMIERE 0 jS~E~~r/OTV.
Entre p!uueursob(eruat!onsquiméritentvnTjraiteparcicu!icr,i'cnmemcu!cmcnc

ir~ deux, dont h premiereappartient auxmouuemensnaturels des corps pe(ans(det-
quc!s t'ay par'c en pluneurs endroits de cet Œuure)ann de remplir les pages ~utdcs.

le di donc prcmteremeniqu'ayant veu le liure que le Heur Gat)!ec ?f~it du mouue-
nient !ucai, !'ay appris qu'il n'auoit fait fes experiences que de tt. braffes de Florcn-

ce, qui ne font pas 2.4. de nos pieds de Roy, au lieu que l'ay fait les miennes de

147. pieds de hauc. Y! remarque donc que l'augmentationde la vitcuedes coïps pé-
fàns qui descendent en: -vnifbrme, & égale, parce qu'ils acquièrent autant de nou-
ue,aux degrez de vitctÏc,comme l'on augmenteles tempsde teUMcheutes:par excm-
pie, le Second temps aioutcvn degré de vitctïe xceluy du premier temps; &: le temps
aioufcvndc~ré de viteue au t.degrc,~ainudes autres; de forte que fi le mobilepour-
{uiuoit fa cheute aucc le feul degrédevitencacquite au premier moment delà clieu-

te,3 il feroic deux rois moins dechemin, que lors qu'i!'descend a"ec!e i, degré acquis
1au~. moment,&:iointaupremicrdegfe. C'ettpourquoyiltumtdeconnottreiamut-

titude desmouucmensdeiâcheucc pour ~auoir combien te mobile a de degrezde vi-1
te ~e. Cecy pofé, par Ictefmoignagcde !'cxpcriencc,iaqucliei'ayfaitede pius de ~4. 1

tcites de hauten prefence de pertonncs~-auantes.quiy ont aydc.iemets icy fes 8 pre-
miers theofcfmes,que l'on peutdéduire de la y. prop.de noftre t. liure des mouue-III,

tnens,&dc lan.. du Z.M $.1. ~7~.
~rf~n~ T~co~~WM G<</Mff.

î. Le temps auquel le mobile fait vn etpacedonné,eftégalau temps, dans lequel le-
dit mobile feroit le menrteefpace par vn mouuementegat,dont !a viteffe fcroit tbu!

doub!cduplusg!'andcicgredeviteuedumob)teaugmentant(bnmouuemenf.
11. Les efpaces faits par !e mobile tombant en tels temps qu'on voudra, font en

raifon doublée des tfmps, ou comme leurs quarrez. Ce que nous auons dcmonftrc
dans noftre &. tiare desmouuemëm d'où il arriue que tous les efpaces pris en particu.
tier~ont metme raifon que les nombres impairs î. 3. f. &c. de forte qu'au mc(mo

temps que les dcgrezdevitefÏes~aagmenteMfumantl'ordrcnatureldcs nombtes,i.&.

3. 4. &c. les efpaces parcourus dans autant de temps t'augmentent felon les nombres
impairs,commençans pat i'vnité. D'où il concludque (1 l'on prend &. espaces don-

ner deslecommencementdetacheute.faitsendes temps donnez,!cs temps descheu-.
tes Iefonccomme.les2.efpaces-fufdits à FetRace moyen proportionel entre ces 2,.e~

paces tant tur les plans inclinez, que dans le perpendiculaire.
IH. Sttemobitechetparvnp!aninc!iné,8~pariepcrpendicu!aite,ayantsme(me

hauteur fur l'orizon,testctnpsdescheutesferontentr'eux commeleslongueursdcfdits
plans, v

IV. Lestempsdcschcutesfurdesp!anscgauxioega!ementmcItnp&~M&~râiioa j
<ouz-doub!ee de leurs hauteurs, en les permutant, j

V. Laraifbndesdetcentesfurlesplans diffcrens en!ongueut, mciim~on mu-
teur,eQ:compotcede la raifonde leurslongueurs, & dela ralfon fouz dcubte de leurs
hauteurs pn~een changeant.

V I. Des planseMant menezdu hautou du bas du cctcle~ tel point de !acifconre<

tence qu'on voudra,les temps descheutes fur icfditsplansfontégaux:dontnousauons
traité dans le ~.l.desmouuemens. D'où il edayfedecondure que le plan pcm-ndi-
culaire o~ l'incline dcfctits d'vn mefme point,tur!e(quc!s!cs~L;s&tbntfn cet .ps
égal, font dans le demi corcledont te plan perpendiculaire ctt!ediamètre & ~m ies
tempsdes cheuies furdes plans font égaux,lors que les hau leurs de-: p';ri~ égaiesu~
<iits plans tbntenu'eHescomme la longueur des mefmes ptaua.

VIL Si les hauteurs de deux plans.font en raifun doubih.e d~ celle de leurs lon-
sueuts,leschcutes(e~cionten temps égaux.

VïII. Lestemps descheutesquife fbntiurlesplanscoupet.psr"'nmeime~
eleuemirorizon,le(quelscommencentau haut ou au bas du diamètre, fbn'~g~ .n
temps de !acheut& perpendiculaire qui fe faitpar ie dism'e n tes temps de la 1

cheute fur les plans qui ne vont pas iufques au diamètre font p~m courts ceux de
lacheutequi le ~miur tes plans qui coupcntlediamerre,tontplusiun~-



SECONDE O~~JE~T/OA/:
De ~rffWfMf~f~COM~OM~MCM,~ ~T/?!MM des ~fCMfM~Mf/f ~M~«M~

l'oreille; ~T' de la w«M<crc ~c/M~f les ~Mfc~r~ par
les mouuemens des chordes.

Encore que i'aye explique en plufieurs endroits tout ce qui,conccrnc les reuerGons~
ou les retours deschordesqui produitenrle fon & les vnions ou rencontresde leurs
tours &: rciourS)&: parconfequcncdesbatemensd'air,qui Semblent d'autant plus doux
al'ouye.qu'ilst'vninencplusfbuucnt,il eft ncantmoinsà propos de remarquer que !o
ficur Galilecaeuls mefmepenfcedansibnliuredumouucment,oàilaiou[equelet
chordes attachéesà vn clou en haut,&:ayant vn poids à l'autrebout,monHrentles vnios
débites reutruons qui (e fontdans les conibnances:parexempte,~ l'onveut représentée
tous les mouucmens,oubatemensdeFoc~aue diuileeenquinte Se quarte~qui ~'vni~ent,
ou qui font defunis,ilfaut prendre ~.co[dcs,ou6!etï,dont les longueurs Soient en raiton
doubléedes}.termesde ladite oûaue diuiïee,àt~Uoirdet. ~.ou de 6.4.quidiut.
fent le Dtapa(bnArithmeriq uement ou harmoniquement mais parceque la premiere
diuifionarithmétiqueen: !aptusnature)te&:p!usconformera vérité,comme i'ay de-
monUre dans !a ;6.prop.du liuredes conibnances, l'en Vte icy, & dis que ies raitbns de

ces fermes ï..<cn:antdoublées nous donnentces).aucrestuiuans, 9. i~. qui moo-
(trentta!onsueurdes 3.cordes,dontles mouuemësPvnif!es:âUtantdefois que ceuxde:
~.chordes du'Luch ou des autres inR:rumens,qui diuifent le Diapafon en diapenteSC

diateffaron,car lachordelonguede t piedsne fers que z. mouuemens,ou tours &: re-
tours tandis que celle de 9 .pieds cnfcra ceUc de ~-pic~en fera ~e ~brte que cette
dernierequi eft la plus courte faifanti. mouucmens~aprcmiere,ou plus longue en fera
feulementvn,c'e3: pourquoychacun de fes c6ups,oub~Kmens frapperaà mefme temps
que chaque tecond coup de l'autre;dont il n'y aura nul coup defum~proprement par-
tcr,parceque fon premier mouuemcnt commence Se fe fait auec la premiere motd6
du premier batemenc de l'autre)&:le tecondnnitauecl~fecond&paftie.

Quantà la chordede g.piedsquirai~).mouuemensen mefme temps quecelle de te.
pieds en fait z.elle n'wnit fes batemens qu'à chaquetroifiefmede fes coups, parce que
le premier des 3 .comece auccle premier des 2.. &que le rroifiefmeïinit auec le <ee6d,l'QQ

peut dire qu'il n'yaque le tculcoup du milieudes qui ne s'vnit point,ces trois coups
cdanscomparezaux 4. coups de la chorde de pieds,n&s'vnidcntqu'aucommencc*
ment Ma fin défîtes coups.deforte qu'il y en à ï..defunis,d'oùilarriueque quelques
vnstie.:t'entquelediateSarone(tladerniere,ou la moindre des nmpics

contenance~

parce qu'ellea autantdemal que de bien,c'eft dire d'vnions que dedctunions.comme
t'ayditdansla~.prop.tres longueS~dimcileduliurcdesConfbnaDCes.Qupyqu'ilen
ioit,ie veux icy donnerlà longueurde3 chordes conformesà celles dont i'ay touCauM
vfedansnosobferuations,IaqueHca~.pied!8~demtde!og,&:laqueHeisfaistetuirpout
la plus longue,parceque celle de 16.pieds eft crop incommodera ra'(bn qu'ily a peude
pertbnnes~qui puiflenc difpo(er aî~zcommodement d'vne reUe hautenrnnut fecehntf
le cuntencementde voir les (bns l'harmonieauec lesyeux,fans vferdel'oreille.

le dt donc que la premiere ou ptus longue chordeefrant de ~pieds o~ demi, ta ~econd<
fera quafi dei. pieds,parce qu'il n'y apasvne'ligneadire; o~Ia).<crade7.pouccs&:
demi,lefquelles eftantlairlees alleireuiendrûn! toutes trois enfemble à chaque qua-
triefme batement de la plus courte de ~bneque l'Œu verra l'vnion harmoniqne,mais
nyl'ceilnyl'efprit ne verront pas pourquoyces vnions plaident fi fort à l'ouyc.dond~
caufeimmédiatenous pneftaumbien cachée que desautreseffets naturels. Ceux quiau-
ront d'aiTczgrandeshauteurs,ont icy les t.tbttesde chordes reptcfentécsen nombres.

16 pieds, pieds, 4 pieds.

2 pieds i pieds ouenuiron. 7 pouces&demi.
Et ceuxqui aurontdes galeriesou d'autres lieux de 60. piedsde lôg, & deschotdcsde

leton,ou d'autre maciercde cette longueur, n'auront pas befoin dcKiitcschordes ~1~'

cëdues, parce que s'ils tendent ;.chordeshorizontalemenc,commc celles de l'epinctte,
dontl'vne (bitlônguedc6o. pieds,l'autre de ~o.&: l'autrede~o.enmctmetemps que
celle de 60. pieds fera deux batemcns,celle de 4o. cnfera 3. & celle de ~o.cn fera 4.de

forte que tous leurs batemens svairont ahtaoc de fois que la pluscourte fera ~batetneH



<romme~arriueque!eschorQesdereptnctte,oudesautres tnftrumens.qui fonr Jamef- 1

mcdiui~ondet'octauc',vniuentquinzefois leurs tnouuemensdans le temps d'vnc <c
ccdcminute,iorsque le plusgraue fon eft a l'vniïïon de !agroHecloche de no~rreDame,
quialetondutccond~refotduS.picdsouuertdesorgucs~equcta i.pieds & 8.pou<:e!
de hauteur:carh chorde raifani t'vdiuon auec !ad)te clocherait 6o.iour!,&rautantde re-
toursdans le temps d'vncSecondeminute.Orbien que i'ayed'onep!uGcu[Svtilirezde L
chorde penduë à vn clou, qui marque les Secondesminutes.outctaiitrc tempsqu on
voudra,t'onpeut s'en feruir en miiïe autres renconttes;par exemple fi l'on conCdcrc le
temps de i'vn des tours d'vnechordeattachée à ~a voûte d'vnc Eghfe,comme Il aruue
aux chordes,ouaux chaifhcs qui fbu~icnnent les )ampcs,tes cierges,ou autres fardeaux,
oudeceltequel'on attache au haut des fbïtes à minieres, oua quarrieresjiors qu'on cfi:
aurbnd,)'onconnoHtra la hauteurdcsvoûtes,&:dcspuits,~c.carni'vndesfoursdurotC
!e rempï de )a mottié d'vncminutera hauteui du puits,ou de la voûte,c'efi à dire la lon-
gueurdetachoideauroit~y.coites&: demie. Maispuifque nous n'auonspointicyde~
grandes haureurs,d'où l'on puiffc faire cetenay,fuppo(bnstcu!cmcnc que le tourde ]~
ehordedure fécondes minutcs,c'eftà dire ia quinzième parne d'vne minute, d cft cer-
tain quetavoûtcaura 56. pieds de hauteur, prife depuis le poids de la chorde, comme

i'onvo:ddans!atab!e delaï~.prop. du i..)iurcdesmouuemens~!aqucnete[U!raarous
ceux quivoyentremuer les lampesdans les Eglifes,pour conclure par leur mo~uemcnc
tahaufcur des voûtes ou des autres endroits où leurs chordes,oucha)tnesfbntatra-
<;hees ron peut icmblab)ement~auoir le temps du tour des chordes, fi l'on connuifl la
htuceurd'oueUestoncfutp''ndoës,pui{que)eshaureursde!a~utpenon,ouies longues
~eschordesdoiuenccftreenraitbndoubtcedcstemps, &: par conséquent Icstcmpscn
raifon fouz doublée,ou comme les racines des nombres qui expriment les longueurs
débites chordes,

L'on peut encore comparerle cernpsae la cheuce des corpspetanstobansdes me~mcs
jieux où les chordes<bncaKachees,auec !e temps qu'i!s emptoycntaMmb~fperpendi-
cu!airemcnt:parcxcmp!e,iachoirdeeftantlonguede ~.p!cds,!cpoids qui luy cft attaché
ferachacun de ~estourscn~ccondcsminaces:~le mefme poids tombantperpendicu-
taifement,rait~2..tc<Icsdans~.tecondes,c'cit à dire plus de;. rb<s demie dauancage
que!.ttongueutdc!achoTdc.MaisC!'ônprcndicu!emencvn~e chorde de 3. pieds pour
tttzfque~es~econdesminutes,!etemps deschentes perpendiculaires,&: celuy des tours
deiachordèfu(pendHc,&es!ongueu'rsauroHt~neanalogie plus facile à comprendre,
car la chorde longuede n.piedsfera vn courdans le temps de t.tccondcs!8~ !c poids to-
bera perpendiculairement de i~.picdsdansvncfcconde:la chorde longue de ~8. pieds
~etavntoufen~<econdcs,&:lepoidscomberaperpend)cu!aitemenc en i. ~ccondcsdc
~X.pteds;deforteque!edicpoids tombantpcrpendicu)airemcntaura toujours te temps
de&cheute<ouXdoub!edu tempsdcchaquetctourdelachordedemefme togueurque
laditecheutc;&i'onprend feulementlamoitiédechaque tour, c'cir à dire la chcutc
<cu!c,ou!a ~eu!cafcer6on,ou!e feu! mouuemcnt nature!, ou !e teu!violentdu poids at-
tachcalacborde,!efditstemps~erontegauxentt'cux; taufncanrmoins à endcduirccc
quefaydtcdanslaï~.prop.dui.t.desmouuemens !aque!!eit faut iireauec la i~.&: !y.
Mop.dumeimel.&rlaz.o.do~.i. où t'en void plufieurs obferuations tics particuiiercs.
Or i'onpoutroit cncote comparet rvnion de plufieurs autres fortes den.ouucmensà cel-

j

Jcdesmouucmensde l'air
oedes

chordesquttbr.1les con(onaces,patexemple ccHede
oa ~ieaux,doH[on bat le bleddansles aires;de!a vient que l'on reçoit du plaifir de voir

<.ou ~-hommes battre!cbied dans !'Anjou,au Maine S~auJeurs, l,ors qu'Hs s'accordent 1
bten:&celle deOu ~marchansou chartiersqui font,cefemble toutestortes d'accords

J Mcc!eufsrbue:s,qu't{s~çauencque!querbis~nanierndextremcnf,qu'ils pcuuentabarre
vneeping!ededeuuslebord d'vn verre tout p!cind'eauou d'autre iiqucur~tansen ref-
candfevnt&u!egouce,comme!'onm'aaneuré.Surquoyitc~bon deremzrquerl'in-
uention qu'vnbraue gentilhommedu Dauphiné a trouuee,pourfaire qu'vn tcu!homme 1

battetebledauecS.HMUX,par!emoycnd'vnc!auicr(cmb!ab!eace!uydcicpinctre. lee
îatuepluneutsautresartifans,qui font plufieursfortes de bruits &: de cliquetis en [raua)t-
!ant,dontles rencontres&~ les vnionsdonnent:q~e!§ue~brte de (afisE~ion,&ade(u- jn!onapportedumetcontcntement,comm&t!&triueàt~~on,5::

a la dfuonûion des tbn~
qw~bnt~contbnanccs&Iesdiubnanccs~
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