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Œuv. de Maupext. Tome Il, à

a EPITRE
leur courage 8’ (le . leurs træ

vaux : fait que par une étude
riflia’ue dans leur cabinet , ils
aient enriclzi les Sciences 6’ les
Lettres a” excellents ouvrages.

Il efl un autre genre de gloi- i
17e plus re’ell’e 8’ plus tranquill-

le , gite mon expérience aujouré
d’un , fi j’avais le choix , me
feroit préférer à toutes. C’efl
celle d’un citoyen guijouiflant ’

dans fa ville de la plus gran-î
de confia’ération , n’apoint- cfier-«

clzé (je confideration étrangers: ;.

gui né avec toutes les fortes
d’efirit , 8’ capable de par-Ve?
nir à tout , a vu tout de Il’æil ’
du fage , n’a alarmé que fa ju , e I
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«5’ n’a voulu (1’ autres emplois

que ceux que l’amour de la par.

trie ne lui permettoient point."

deIl refit
er. i l »
n’efi pas».paflible de vous
méconnaître à cette peinture.
S i c’était ici une Epître de?
dicatoire , 6’. que .vaus (ne fit-

fliez. gu’un de ceux à qui on
les adrtgfl’e, j’irais dans une fa-g

mille aufli ancienne que notre

ville chercfier (les noms lui
ont fait [tanneur dans 1tousles’
temps. Je parlerais. de cet- [tammc illuflre gui après nous avoir
frayé dans ’a’esïmerstincamzu’es ’

la route, par-laquelle. lesl-ltré-k
r
fi
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- fars du Pérou apportés en. Eu»

rape fautinrent l’Etat , paflà

le relie de fa vie à rendre la
j’uflice a? fis concitoyens ; de

ce [zéros dont la France reg.
grettera fi long-temps- la per-v
te , ê dont la mémoire m’tfi

fi encre :I mais ces grands nom-a.
mes , atteigne pœciles gu’ils vous.

fitflêntï, i ne feraient pour vous
qu’une glaire étrangeté, 5’ vous

n’en” avez pas acïfoin.’ .

j Je ne les rappellerai donc.
point ici: je ne parlerai pas
même des qualités perfannelles)
gui m’attacfient’ à. vous . depuis

fi langæemps. je. ne [and
rais taire le’plaififlë’ ’ l’fianneur’

gué je refensgd’aroir un ami

tel que vous. I
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. v . et 01,13 n’avons-reçu que depuis

peu de temps une vie que nous
allons perdre. Placé; entre depj:
inflants , Idontjl’un nous a vus naître ,

l’antre. nous .va vair mourir o nm;
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l tâchons en, vain d’étendre. notre être

au-delâ de ces deux termes : nous ferions plus [ages , fi nous ne nous appliquions qu’à en bien remplir l’intervalle.

l Ne pouvant rendre plus long le

temps de notre vie , l’amour propre
ê: la curiofité veulent y fupple’er , en

nous a propriant les temps qui vien-

dront orfque nous ne ferons plus ,
à: ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoir: auquel

Te joint une nouvelle illufion : nous
nous imaginons que l’un de ces temps
nous appartient plus que l’autre. Peu

curieux fur le paire, nous interrogeons
avec avidité ceux qui nous promettent

de nous apprendre quelque choie de
l’avenir.

Les hommes le font plus facilement
perfuade’s qu’après leur mort ils de-

voient. comparaître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne. croiroient
qu’avant leur ïnaill’ance ils auroient

cambattu contre Ménélas au fiege de

Troye (a).
l ( a) Pythagore fa uflowmnit des défirent: au: paf
Illinois ile-voit. fifi ne»: au d’im Pythagore. 1

PHYSIQUE. g
’ Cependant l’abl’curité cit la même

fur l’avenir 86 fur le pallié: 8c fi lion rea

arde les chofes avec une tranquillité
philofophîque , l’intérêt devroit être

e même aulli : il efl: aulli peu raifonnable d’être fâché de mourir trop ’

tôt, qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être né trop tard. ’ - Sans les luminres de. la Religion ,
par rapport à notre être , ce temps
, ou nous rn’avons pas vécu , 8c celui

où nous ne vivrons plus , (ont deux
abymes impénétrables, 8c dont les plus
grands Philofophes n’ont pas plus per-

cé les ténebres que le peuple le plus

groffier; A
Cc n’efl: donc point en Métaphyficien

que veux toucher à ces queltions,
ce n’efl: qu’enNaturalilte. Je laide à.

des efprits plus fublirnes à vous dire,
s’ils peuvent , "ce que c’elt que votre

ame , quand 8c comment elle ell: venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
Vous faire Connaître l’origine de votre
me tu d’abord 15:41:11 ,puis mini. un; par sa.
au»: au fiege de Troy, Hermann ,1: Pêcheur Pjttlmà

a Un!» Pythagore. ’ . .. I s

A il]
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corps , 8c les différents états par lef’quel:

vous avez pallié avanrque d’être dans
l’état ou vous êtes. Ne vous fâchez
pas fi je vous dis que «vous avez été

un ver ou un oeuf , ou une efpece de
boue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfqua vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; a:
que ce corps , qui charme tout le mon.
de , fera réduit en poufiiere.
’ Neuf mais après qu’une femme s’elt

livrée au plaifir. qui perpétue le genre

humain, elle met au jour une petite
créature qui ne diffère de l’homme
que. par la difl’érentc proportion a: la

foiblelre de les parties. Dans les femmes mômes avant ce terme on trouve
l’enfant ’onvelop é d’une double mem-

brane «, attache - par un cordon au

ventre de la mure. 4

Plus le temps auquel l’aidant devoit
naître nil: éloigné, plus la grandeur

St la figure s’écartent de celle de
l’hanmfieptniu huit mois avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-

maine: 8c les. meres attentives [entent
qu’il a déjà quelque mouvement.

PHYSIQUE. 7
. Auparavant ce n’ell qu’une maties-e

informe. La jeune époule y fait trou-

. ver à un vieux mari des mat ues de
fa tendrefl’e , 8c découvrir un (héritier

dont un accident fatal l’a privé : les
parents d’une fille n’y voient qu’un

amas de fang 8c de lymphe qui caufoit l’état de langueur où elle étoit

depuis que] ne temps
. lift-ce la (le premier terme de notreorigine? Comment cet enfant qui le
trouve. dans le foin de famere s’y cil:il formé 9 D’où cil-il venu? Bit-ce la.

un myltere impénétrable ,. ou les ob-

fervations des Phyficicns y peuvent.
elles répandre quelque lumiere a
Je vais vous expliquer les difi’érents

fyltêmes qui ont partagé les Philolo-

phes fur la manierez dont le fait la
génération. Je ne dirai rien qui doive;

allarmer votre pudeur: mais il ne faut
pas que des préjugés, ridicules répan-

dent un air d’indecencc fur un fujee
qui n’en comporte aucune par . lubmême. La féduétion , le parjure . la

jaloufie , ou la fuperflition, nedoivcnt
pas dœhonorer l’aâion la plus import

8 ’VENU’S’”
tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précédent ou la fuivent.
L’homme cil: dans une mélancolie

qui lui rend tout infipide jufqu’au’

moment où il trouve la performe qui
doit faire [on bonheur. Il la voit: tout
s’embellit à (es yeux :’ il refpire une

air plus doux 8c plus pur; la folitude
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé s

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de Tous
choix, toute la Nature fort ce qu’il”

aime: il [ont une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entre rend 5’ tout lui
romet d’heureux (limes. Celle qui
l’a charmé s’enflamme du même feu-

dont il brûle : elle le rend , elle le
livre à les tranfports; 6C l’amant heu-

roux arcourt avec rapidité toutes les
beautés qui l’ont ébloui : il cit déjà
parvenu à l’endroit le plus délicieux.. .

Ah malheureux , qu’un couteau mor-

tel a privé de la connoillance de cetétat ! le cifeau qui eût tranché le fil
de vos jours vous eût été moins fune-

lte. En vain vous habitez de valles
palais ,r vous vous promenez dans: des

PHYSIQUE. 9
jardins délicieux , vous poflédez tous
les tréfors de l’Afie; le dernier de vos
el’claves qui peut goûter ces plailirs

en: plus heureux que vous. Mais vous
que la cruelle avarice de vos parents
a lamifiés au luxe des Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que des voix ,
géminez , pleurez vos malheurs , mais

ne chantez jamais l’amour. .
C’ell cet imitant marqué par tant

de délices qui donne l’être à une nou-

velle créature , qui pourra comprendre
les choie: les plus fublimes , 8c , ce qui
en: bien au-dell’us , qui pourra goûter

lesMaismêmes
plaifirs.cette
.
Comment expliquerai-je
formation e Comment décrirai-je ces

lieux qui font la premiere demeure
de l’homme 2 Comment ce l’éjo’ur

enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée par un embryon

informe 8c infenfible 2 Comment la
caulè de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être li parfait n’eût-elle

que de la chair 8: du fang (a) e
( a) Miferet arque etiarn parler zltirhantem quint fit
finis miauliez! l’aperbillimi exige t Ç. Plus. Nos. kif.

. V11. t. 7. i ’

tu VENUS

a Ne ternill’ons pas ces objets par des

limages dégoûtantes : qu’ils demeurent

couverts du voile qui les cache. Qu’il:
ne foit permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen. Que la biche
vienne ici à la place d’Iphigénie. Que

les femelles des animaux [oient défor-

mais les objets de nos recherches fur
la génération : cherchons dans leurs

entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myflere s 8c s’il cl! né. collait-e , parcourons jufqu’aux oifeaux,

aux poilions a: aux infeétes. ’

CHAPITRE IL.
Syflé’me des Anciens fur. génération.

U fond d’un canal que les Ana-

tomiltes appellent vagin , du mot

latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice : c’ell une efpece de bourfe
fermée au fond , mais qui. préfente-

au vagin un petit orifice qui peut

s’ouvrir 8c lia-fermer , 8c qui tellemble

.7

PHYSIQUE. In

airez au bec d’une tanche, dont nel-

ques Anatomifles lui ont donne le
nom. Le fond de la boude efl: tapiflë
d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le foetus s’accroît , 86
ui cil: parfeme’e de petits trous , par

efquels vraifemblablement fort cette
liqueur que la femelle répand dans
l’accouplement.

."Les Anciens croyoient que le fœtus
étoit formé du mélange des liqueurs

que ’chacuu des lèxes répand. La.
liqueur féminale du mâle , dardée
jufques dans la matrice , s’y mêloit
avec la liqueur fe’minale de la femelle:

a après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-

rendre comment il en réfultoit un
animal. Tout était opéré par une facalté génératrice. s

Armure, comme cule peut croire.
ne fut pas plus embarrairé que les au:tres fur la génération : il deTe’ra d’eux

feulement en ce qu’il crue que le
principe de la génération ne re’fidoit

que dans la? liqueur que le mâle ré-

n Î 7E N’U’S ’ Ï

pand , t8: que celle que répand la femelle ne fervoit qu’à la nutritions: à
l’accroiflèment du fœtus. La derniere

de-ces liqueurs , pour s’expliquer en
fes termes , fournillbit la’matiere , 8:l’autre la forme (a).

CHAPITRE III.
’Syflêmè des œufi contenant le fœtus.-

ENDÀNT une longue fuites de
P’fiecles ceafyftême fatisfit les Phi-

lofophes scat, malgré que] ne diverfite’ farce que les uns. pretendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit

la véritable matiere prolifique, 8: que
l’autre ne fervoit. que pour la nourriture du fœtus , tous s’arrêtoient à ce:

deux liqueurs , 8c attribuoient à leur
mélange le grand ouvragede la géné-

ration. - De nouvelles recherches dans l’Ana- - ’-

tomie "firent découvrit autour de la
( a) tripot. la gouras. animal. lib. B. «p.17.

PHYSIQUE. 13
matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , remplies

d’une liqueur femblable à du blanc
d’œuf. L’analogie auHi.tôt s’en empara:

on regarda ces .corps comme failànt

ici le même office que les ovaires
dans les oifeaux; 8c les véficules qu’ils

contenoient , comme de véritables
œufs. Mais les ovaires étant placés au

dehors de la matrice , comment les
œufs , quand même ils .en feroient
4 détachés, pouVOient-ils être portés dans

fi cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne

veut pas que le fœtus le forme , il eft
du moins certain qu’il prend [on accroiflèment e FALLOPB apperâut deux
tuyaux , dont les extrémités , ottantes

dans le ventre , fe terminent par des
efpcces de franges qui peuvent ’ s’approcher de l’ovaire , l’embrallèr , recevoir

l’œuf , 8c le conduire dans la matrice

où ces tuyauxou ces trompes ont leur

embouchure.
..
l Dans ce temps la Phyfique renailÏoit , ou plutôt prenoit un nouveau.
tout. On vouloit tout:comprendre, 8:
l’on crovoit le pouvoir. La formation

r4.
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du fœtus par le mélange de deux liqueurs ne fatisfaifoit plus les PhYfi-r
ciens. Des exemples de développemens ,

que la Nature offre par-tout à nos
yeux , firent penfer que, les fœtus
étoient peut-être contenus , 8c déjà

tout formés dans chacun des œufs 5
8c que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produéfion n’était que le déve-

loppement de leurs parties . rendues
fenfibles par l’accroillË:ment. Toute la

fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs dellinés à produire des mâles
ne contenoient chacun qu’un feu] mâle.
L’œuf d’où devoit fouir une femelle

contenoit non feulement cette femelle ,

mais la contenoit avec fes ovaires ,
dans lefquels d’autres.femelles conte.
nues , 8c déjà toutes formées , étoient
la fource des générations à l’infini.

Car tontes les femelles contenues ainfi
les aunes dans les autres , .8: de gran-s

dents toujours diminuantes dans le
rapport de» la premier: à fou œuf,
n’allarment que l’imagination. La ma:
tinte , divifible à l’infini , forme aullî

diilimftement dans En œuf le fœtus

PHYSIQUE. x;
qui doit naître dans mille ans . que
celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petiteflè , qui le cache à nos yeux.
ne le dérobe. int aux loix fuivant lefuelles le chene , qu’on voit dans le
gland , fe développe , 8c couvre la terre

de fes branches.
Cependant quoique tous les hommes foient déjà formés dans les œufs

de mere en mere, ils y font fans vie:
ce ne font que de petites fiatues rem
fermées les unes dans les autres ,
comme ces ouvrages du tout , où
l’ouvrier s’eft plu a faire admirer
l’adreffe de fou cifeau , en formant

cent boîtes ni le contenant les une:
les autres , ont toutes contenues dans
la derniere. Il faut, pour faire de ces
petites liernes des hommes , quelque
l matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil ,

qui s’infinuant dans leurs membres ,
leur donne le mouvement , la végél
tation 8c la vie. Cetefpritfétninal CH:

fourni par le mâle , 8c cil contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de plaifir. N’efi-ce pas ce feu que
les POëtcs ont feint que Promethée’

se . V 1:,er s
avoit volé du Ciel pour donner l’ame
à desl’hommes , qui n’étoient aupara-

vant que des automates 2 Et les Dieux
ne devoient-ils pas être jaloux de Ce

larcin?
vmaintenant
,
Peur expliquer
comment
cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf, l’idée la plus commu-

ne , 8c celle qui fe préfente d’abord,

cil: qu’elle entre jufques dans la matrice ,n dont la bouche alors s’ouvre

pour la recevoir; que de la matrice,
une partie, du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , s’élevant dans les

tuyaux des trompes , efl portée juil
’ qu’aux ovaires , que chaque trompe
embralfe alors , 8c pénetre l’œuf qu’elle

’ doit féconder. ’

Cette opinion , quoiqu’alfez vrai-

femblable , cit cependant fujette à

plufieurs
difficultés. .
La liqueur verfée dans le. vagin .
loin de paraître defiinée à pénétrer

plus avants ,’ en retombe anal-tôt.

comme tout le monde fait.

On raconte plufieurs hilioires de
filles devenues A enceintes fans. l’introdutlzion

a PHYSIQUE. 17,
duétion même de ce qui doit verfer

la femence du mâle dans le vagin ,
pour avoir feulement lailfé répandre

cette liqueur fur fes bords. On peut
révoquer en doute ces faits , que la
vue du Phyficien ne peut guere con- .

flater , 8c fur lefquels il faudroit en
croire les femmes , toujours peu lince-

res fur cet article.
Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes qu’il n’el’t pas nécelfaire

que la femence du mâle entre dans la
matrice pour rendre la femme féconde.

Dans les matrices de femelles de plufieurs animaux difféquées après l’accou-

plement , on n’a point trouvé de cette

liqueur.
’
t
n’y entre quelquefois. Un fameux
On ne’fauroit cependant nier qu’elle

Anatomil’te (a) en a trouvé en abondance dans la matrice d’une geniffe’ -

qui venoit de recevoir le taureau. Et
quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,
un feul cas où l’on a trouvé la femence

dans lalmatrice prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des cas où

(a)
Verbzym.
p ’ VIl. B
(Env.
de Maupert. Tome
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l’on n’y en a point trouvé ne prouve
qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la fèmencc

n’entre as dans la matrice , croient
que verllée dans le vagin , ou feulement
repandue fur fes bords , elle s’infinue

dans les vailfeaux , dont les petites bouches la reçoivent 8c la répandent dans

les veines de la femelle. Elle eli bientôt mêlée dans toute la malle du fang 5

elle y excite tous les ravages qui tourmentent les femmes nouvellement enceintes : mais enfin la circulation du
fang la porte jufqu’â l’ovaire , 8c l’œuf

n’en: rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi
dire , fécondé.

De quelque maniere que l’œuf fait
fécondé 5 foit que la femence du mâle,
portée immédiatement jufqu’à lui, le
pénetre; sa: que , délayée dans la malle

du làng , elle n’y parvienne que par

les routes de la circulation: cette femence , ou cet efprit féminal mettant

en mouvement les parties du petit
fœtus qui font déjà toutes formées dans

l’œuf , les difpofe à fe développer.

nHYSIQUE m
L’œuf jufques-lâ fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans
la cavité de la trompe , dont l’extréa
mité , a’ppellée le pavillon , embrafle
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

parcourt, fait par fa feule pefanteur,
oit plus vraifemblablcment par quelque mouvement périftaltique de la
trompe , toute la longueur du canal
qui le conduit enfin dans la matrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des arbres , lorfqu’elles font reçues
dans une terre propre à les faire végérer , l’œuf poulie des racines , qui

pénétrant jufques dans la fubliance

de la matrice , forment une malle
qui lui cil: intimement attachée, appellée le placenta. Au-deffus elles ne
forment plus qu’un long cordon , qui

allant aboutir au nombril du fœtus,
luit porte les .fucs deflinés à fou accroi-

ffement. Il vit ainfi du fang de fa
mere , jufqu’â ce que n’ayant plus

bcfoin de cette communication , les
vaifeaux qui attachent le placenta à
la matrice- fe delfechent , 8C s’en fé;

Pamts ’ ’ ’
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plus fort , 8c prêt à
paraître au jour , déchire la double
membranedans laquelle il étoit enveloppé ,.comme on voit le poulet parvenu au terme de fa nailfance brifer la.
coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. (lu’une efpece de dureté qui ell:

dans la coquille des œufs des oifeaux
n’empêche pas de comparer à leurs
œufs l’enfant renfermé dans fon enve-

loppe : les œufs de plufieurs animaux ,
des fèrpents , des lézards, 8c des poilions, n’ont point cette dureté , 8C ne

font recouverts que d’une enveloppe
mollaffe 8c flexible.

Quelques animaux confirment cette
analogie, 8c rapprochent encore la génération des animaux qu’on appelle

yiyipares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même teinps, des œufs incontellablés, 8c des petits déjà débarraffés de

leur enveloppe (a). Les œufs de plulieurs animaux n’éclofent que longtemps après qu’ils font fortis du corps

de la femelle :zles œufs de .plufieurs
(a) Mini. de La. du Scion. un. 372.7. p. sa.

PHYSIQUE. u
autres éclofent auparavant. La Nature

ne femble-t-elle pas annoncer par-là
qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt

qu’en fartant de la mere 5 mais que
toutes ces générations reviennent au.

même? a la Ï I . .
A.

C.HÀAPITRE 1V.
Syflîme des animaux fiermatigucs. r

LE s Phyficiens 8c les Anatomifies ,
qui en fait de fyfiême font toujours faciles à contenter , étoient,con-,

tents de celui-ci: ils Croyoient , comme.
s’ils l’avaient vu , le petit fœtus formé

dans l’œuf. de la femelle avant aucune
opération du mâle. Mais ce que l’ima-3

gination voyoit ainfi dans l’œuf ,-v les
yeux l’apperçurentg ailleurs. Un jeune
Phyficien (a) s’avifa d’entraîner au mi-

crofcope cette’liqueur, qui n’elt pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 84
tranquilles. Mais quel fpeé’tacle mer-Ï
veilleux ,, lorfqu’il .y. découvrit des ami.»

(a!) , . l
B iij
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maux vivants z Une goutte étoit un
océan où nageoit une multitude in.
nombrable de petits paillons dans mille

direétions différentes. ; . .

w -Il- mit au même micrafcape des lie
queurs femblables forties de différents
nimaux, 8c toujours même merveille:
feule d’animaux vivants , de figures feu-

lement. diliféremesi On chercha dans le

fang , .86 dans toutes les autres liqueurs

du.corps , quelque schofe de [emblable : mais on n’y découvrit rien , quelle

que fût la force du microfcope; toujours des mers défenses , dans lefquelles
on n’appercevoit pas le moindre. figue.

deOn ne"vie.
f - de
put guerev
s’empêcher
penfer que ces animaux. découverts
dans la liqueur fé-tninale du mâle étoient

ceux qui devoient un jour le reproduire : car malgré-leurpetiteEe infinie ,

8C lentiforme de paillons, le changement; de grandeur 8c de figure co te
peu à Concevoir au Phyficien , 8c ne
Coûte pas plus à exécutera [la Nature;
Mille rexemplesv’de But) 8: de l’autre font

fous nos yeux , d’animaux dont le der-
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nier accroilfement ne femble avoir aucune proportion avec leur-état au temps

de leur nailfance , 8c dont les figures
fe perdent totalement dans des figures
nouvelles. Qui pourroit reconnaître le
même animal , fi l’an n’avait fuivi bien

attentivement le petit ver , et le hanneton, fous la forme duquel il araît
enfaîte e Et ui croiroit que la pupart
de ces mouélies - axées des plus luperbes couleurs euflânt été auparavant de
petits infec’tes ram nts dans la boue ,’

ou nageants dans -es eau-x a
. Voilà donc toute la fécondité qui
avoit été attribuée aux femelles rendue

aux mâles. Ce petit ver qui nage da
la liqueur féminale contient une infinité de générations de pere en pore 5 il
a fa liqueur «féminale ,,dans laquelle na-

gent des animaux d’autant plus petits
figue lui , qu’il cil: plus petit que le pore
dont il cit. forti :8: ’il’en cil: aïoli de
chacun de ceuxslâ à l’infini. Mais qqu
rodige, fi l’on «confiderelemombne .8;

la pantelle de ces animaux sur: homme
qui a :ébaslcllé fumais :untcalpulstmuvç

dans la liqueur féminale dîne brochet ,

sa, VENUS
dès la premiere génération, plus de broé
chers qu’il n’y auroit d’hommes fur la.

Terre , quandelle feroit par-tout aullî
habitée que la Hollande (a).’ h ,
’ l Mais fi l’on confidere les générations.

’fuivantes , quel abyme de nombre 85
de petitelfe: D’une génératiorrà’l’autre

les corps de ces animaux diminuent
dans la proportion de la grandeur d’un
hommeà celle de cet atome qu’on ne
découvre qu’au meilleur microfcope;

leur nombre augmente dans la proportionde l’unité au nombre prodigieux
d’animaux répandus dans cette liqueur.

RichelTe immenfe , fécondite fans
bornes de la Nature, n’êtes-vampas
ici une prodigalité 2 8c ne peut-on pas
vous reprocher trop d’appareil 8c de

dépenfe ? De cette multitude prodiigieulè de petits animaux qui nagent
dans la liqueur féminale un 12ml parvient a l’humanité z rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfants au
jour , prefque jamais trois. Et quoique
les femelles des autres animaux en portent Un plus grand nombre, cenombte
’- (a) 1311110130ch ’
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n’efl: préf ne rien en comparaifon de

la multitude des animaux qui nageoient
dans la li ueur que lemâle a répan-a
due. Quelle defiruélzion, quelle inuti-

lité
paraît ici! ’ .
sans difcuterlequel fait le plus d’hona’
neur à la Nature, d’une économie pré-

cife , ou d’une Fprofufion fuperflue s
quellzion qui demanderoit’qu’on connût

mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne snous avons fous
nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la produâion des arbres

8c des plantes: Combien de milliers de
"glands tombent d’un chêne, fe’deffek

chent ou .paurrifl’ent , pour un très;

petit nombre qui germera, et produira
un arbre: Mais ne voit-"on pas par-là
même que ce grand nombre de glands
n’était pas inutile , puifque’fi celui qui
a germéïn’ycûtrpas’ été’jiil’ n’ ïauroit

eu aucune produétion nouvel e î, ana

cune génération? 4 w V ’

7*

C’efi fur cette multitude d’animaux
’fuperfiuquu’u-n ’Phyficien- Charlie ç a: re-

ligieux (a) a fait un grand nombre
t (a) nguù. 5’ p .» i..,ï:..;,.’ i
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous affure , n’a jamais été faire aux

dépens de fapofiérité. Ces animaux

ont une queue, ,8: font d’une figure
afièz femblable à celle qu’a la grenouille
sen naill’aht3îlorfqu’elle ’eli encore fans

la forme de ce petit paillon noir appellé

têtard, dont les eaux fourmillent au
printemps. On les voit d’abord dans un

and mouvement : mais il le tallentit
ientôt; a: la liqueur dans laquelle ils
nagent le refroidiifant, ou s’évapotant,
ils pétillent. 411 en périt bienkd’autres

dans les lieux-mêmes au ils font dé-

pofés rible perdent dansas labyrinthes. Mais [celui qui eftdefiiné à de.-

seoir un homme . quelle route prendil a comment xfe métamorphofe-t-il en

fœtus? .. C. .l;, l 13 ’ ’

.’ Quelques lieux imperceptibles de la
membrane? intérieure. fait. la matriCÇ

firent désistais. propres a recevoir. le
petit animal, et à lui procurer les focs
ficelâmes pharillon aceroillkment. (les
lieux. , céans, la, matriqe de, [la femme,
déliantplus mares que dans (les matrices
des animaux qui portent plufieuxâzpfetîts.
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Le feul animal. ou les fouis animaux
fpermatiques ni rencontreront quel.
qu’un de ces ux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placenta A, 6C qui l’unififant au corps

de la more , lui portent la nourriture
dont il a befoin : les autres périront
comme les grains’fèmés dans truisme
aride. Car la matrice efi d’une étendue

immenfe pour ces animalcules: plufieurs
milliers pétillent. fins pouvoir trouver

aucun de ces lieux, ou de ces petites .
foires deiiinées à les recevoir.

La membraneidans la uelle le fœtus

fe trouve fera femblable une de ces
envelo qui’ticnnent différentes for- *
tes d’in côtes fous la forme de. chtyjàlides , dans île paillage d’une forme à.

une autre. » A 7 I I ’

Pour comprendre les changements

qui peuvent arriver au petit animal
renfermé dans la matrice , nous pouvous le comparer a d’autreranitnaux
qui éprouvent d’aufli grands change-

monts , &dont ces changements a:
paffent fous nos yeux. Si ces métamon’.

pholès méritent encore notre; me.
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tian , elles ne doivent plus du moins
nous œufer’de furprife. k . .’
* j’ a Le: papillonk , et :plufieurs f efpeces

d’animaux pareils, font d’abord une

efpece..de..ver: l’un vit des feuilles
desplantes; l’autre lcaché fous terre ,

tan-range racines. Aprèsqu’il eû
parvenu ; a a un certain accroilfement
tous» cette forme , il en prend meneuvelle, il paraît fous une enveloppe qui
tellement-8c cachant les différentes arties de fan corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui: d’un animal,
que ceux qui élevent (163:th à foie l’appellent fève ,° les Naturalifle8;1’appellent

chryfalidæ, à caufedei quelques taches
darces dont il cil quelquefois parfemé.
Il cit-alors. dans uneaimt’nobilité, pat-

faite , dans une léthargie profonde ni
tient-toutes les fanéiionsde la vie nil
pendues.f Mais dès que le terme où il
dais rexivrel’efl: venu v, il déchire la

membranequi le tenoit enveloppé 5. il
étend des assombries, déploie fes ailes ,

a fait; veinai), papillon,,au quelqu’autreqanimal’ .femblable. , ’ ’
»:.1Q99lq51957uns dates animaux . sans

PHYSIQUE.a-nfi
a,

qui font fi redoutables aux jeuneslbea’u-

tés qui fe promenent dans lesbois, 86
’ ceux qu’on voit. voltiger fur le Îbord

des ruilfeaux avec de longueseaîles,ront
été auparavant de petits paillions? ils
ont paffé la premiere partie rie-leur: vie
dans les eaux , a: ils n’en font fortisque
lat-[qu’ils font parvenus à leur derniere

forme.
’v
, Toutes ces formes , que quelques
Phyficiens mal-habiles ont prifes peut
de véritables métamorphafès , ne font

cependant que des changements? de
peau. Le papillon étoit tout formé, 86
tel qu’on le Voir voler dans uns jardins,
fous le déguifement de la chenille.- 1
Peut-on comparer le petit animal uî
na e dans la liqueur féminale à la c enil e , ou au ver 3 Le fœtus dans le’ventre de la mere, enveloppé de fa double
membrane, cit-il v une efpe’ce de chrylalide? 8c en fort-il , comme l’inlèéte’,

pour paraître fous fa derniere forme? ,
Depuis la chenille jufqu’au’ papillon ,
depuis le ver fpertnatique jufqu’à l’homme , il femble qu’ily’ ait-vquelqu’ana-j

logie. Mais le premier étatdu papillon
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n’était celui de chenille: la chenille
étoit déjà fortie d’un œuf, à: cet œuf
n’était peuteêtre déjà luiemême qu’une

efp’ece de chryfalide. Si l’on vouloit

donc pouffer cette analogie en remon-

tant , il faudroit ue le petit animal
fpermatique fût dejà forti d’un œuf:

mais quel œuf a de quelle petitelfe
devroit-il être 2 (ami qu’il en fait , h

ce n’efl: ni le grand ni le petit qui
doit ici caufer de l’embarras.

I-ÏCHAPITRE V.
Syflëme mixte des œafi , G des animaux

’ ’ fiennatiques.
A plupart des Anatomilies ont ema
«bradé un autre fyliême, qui tient
des deux ’fyftêmes précédents , .86 qui

allie les animaux fpermatiques avec les
œufs. Voici comment ils expliquent la
chofe.
Tout le principe de vie réfidant dans
le petit animal, l’homme entier y étant
contenu, l’œuf cil: encore nécellâirç s

PHYSIQUE n
c’eût une malle de matiere propre à

lui fournir fa nourriture 86 fan accroiifement. Dans cette foule d’animaux
dépofés dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans la matrice, un plus heureux;
ou plus à plaindre que les autres , na-

geant, rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées , parvient à l’embouchure de la trompe, qui
le conduit jufqu’â l’ovaire : la , trou-

vant un œuf propre à le recevoir ,. 8c à
le nourrir , il le perce, il s’y loge, 8: y
reçoit les premiers degrés de fan accroiffement. C’eft ainfi qu’on voit différem
tes fortes d’infeétes s’infinuer dans les

fruits dont ils fe. nourrilfent. L’œuf
piqué fe détache de l’ovaire, tombe

par la trompe dans la matrice, où le
petit animal s’attache par les vailfeaux

qui forment le placenta.

"æ?
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CHAPITRE VI..
OÉjèrvationsfivorablcs ê contraires aux
œufs.

N trouve dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences

(a) des obfervations qui paroilfent

très-favorables au fyf’tême des œufs 5

fait. qu’on les confidere comme contenants le fœtus , avant même la féé
condation 5 fait comme deliinés à fetvir
d’aliment 8c de premier afyle au fœtus.

La defcription que M. Littre nous
donne d’un ovaire qu’il difféqua mé-

rite beaucoup d’attention. Il. trouva

un œuf dans la trompe 5 il obferva
une cicatrice fur la furface de l’ovaire,
qu’il prétend avoir été faire par la for-

tie d’un œuf. Mais rien de tout cela
n’ell: fi remarquable que le fœtus qu’il

prétend avoir. pu difiinguer’dans un
œuf encore attaché à l’ovaire.

Si cette obfervation étoit bien sûre,
(a) Année 1701;.
’ elle
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elle prouveroit beaucoup pour les
œufs. Mais l’hilioire même de l’Aca-

démie de la même année la rend fofpeéte , 8c lui oppofe avec équité des

obfervations de M. Mery qui lin font
perdre beaucoup de fa force.

Celui-ci , pour une cicatrice que

M. Littre avoit trouvée fur la furface
de l’ovaire , en trouva un fi grand
nombre fur l’ovaire d’une femme , .

que fi on les avoit regardées comme
caufées par la fortie des œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouie.

Mais , ce qui cil bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épailléut

même. de la matrice une véficule
toute pareille à celles qu’on prend
our des œufs.
Quelques obfervations de M. Littré,
8c d’autres Anatomiftes , qui ont trou.

vé quelquefois des fœtus dans les

trompes , ne prouvent rien pour les
œufs : le fœtus , de quelque maniere
u’il fait formé , doit fe trouver dans

la cavité de la matrice 5 8c les trame
pes. ne font qu’une partie de. cette

faute’ . . J 2

001w. de Maupmfl’om: Il; C l l
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M. Mery n’efl pas le feul Anatomifle qui ait eu des doute-s fur les œufs
de la femme , 8c des autres animaux
vi-vipages : plnlieurs Phyficiens les re-

gardent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnaître pour de véç

ritables œufs ces véficules dont cil:
formée la matie que les autres prennent pour un ovaire: ces œufs qu’on

a trouvés quelquefois dans les trams

pes , 8c même dans la matrice , ne
font , à ce qu’ils prétendent , que

des efpeces d’hydatides. r

Des expérientes devraient avoir

décidé cette queliion , fi en Phyfique
il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomille qui a fait beaucoup d’ob-

fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a dilféquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés
depuis qu’elles avoient reçu le mâle,

prétend avoir trouvé au bout de
vingt-quatre heures des changements
dans l’ovaire; après un intervalle plus

Ion , avoir trouvé les œufs plus altères; quelque temps après , des œufs

dans la trompe 5 dans. les femelles

PHYÉ’IQU E. 3;
diKéquécs un peu plus tard , des œuf!
dans la. matrice. Enfin il prétend qu’il

a toujours trouvé aux ovaires les vc.
fligcs d’autant d’œufs détachés qu’il

en trouvoit dans les trompes ou dans

laMaismatrice
(a).
un autre Anatomîfle
aulli i

cxaét , 8c tout au moins aufli fidclc ,
quoi ne prév’enu du fyfiêmc des œufs,

6c mame des œufs prolifiques , conta
nanars déjà le fœtus avant la féconda.

tien 5 VERHEYEN a Voulu faire les
mêmes expériences , 8c ne leur a
point trouvé le même (accès. Il a vu

des altérations ou des cicatrices à
l’ovaire: mais il s’eft trompé lorfqu’il

a vaulu jugea: par elles du. nombre
des fœtus quiécoîent dans la matrice.
.( a) Raina" tu Grnf, de mutinant aguis.

Cij
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E rpériences de Harvey.

OUs ces fyftêmes fi brillants , a;
a même fi vraifemblables. , que nous
venons d’expofer , paroilfent détruits

par des obfervations qui avoient été

faites auparavant , 8c auxquelles il
1èmble qu’on ne [auroit donner trop

de poids: ce [ont celles de ce grand
homme à qui l’Anatomie devroit plus
qu’à tous les autres, par fa feule dé-

couverte de la circulation du fang.
Charles I. Roi d’Angleterre , Prince

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre (on Anatomilte à portée de
découvrir le myfiere de la génération,

lui abandonna toutes les biches 8C
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un mailàcre [avant : mais [es expé- I
V riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la génération P ou n’ont-

clles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épaiHeS î

HARVEY immolant tous les jours

A M1» HYS IQUE. J3",au progrès de la Phyfique- quelque
biche , dans le temps où elles recta;
vent lecmâle 5Méquant leurs matrices,

et examinant tant avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
retremblât à ce que Gruau prétend
avoir obfervé , nia avec, uoi les fyflêé

mes dont nqus venons e parler, paf
roilÎent pouvoir s’accorder.
Jamais il ne trouva dans la matricé
de liqueur féminale du mâle 5 jamais
d’œuf dans les trompes 5 jamais d’ala
tération’ au prétendu ovaire , qu’il"

appelle , comme plufieurs autres Anatomifles , le teflicule de la femelle.
Les r premiers changements qu’il
apperçut dans les organes de la géné-

ration , furent à la matrice: il trouva
cette partie enflée. à: plus molle qu’à;

l’ordinaire; Dans les quadrupedes elle
paroit double ; quoiqu’elle n’ait quÏune

feule cavité.» [on fond forme comme

deux réduits , que les Anatomiftes
appellent fes cornes, dans lel’quclles’fe

trouventl’les fœrus. ce furent ces en-

droits principalement qui parut-entier:plus altérésæl-lmwar obferva pluliçurs

C iij
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excroiflances fpongieufes .., qu’il 00m?!

parc aux bouts des tenons des femmes.
11-611 coupa quelques- unes a qu’il

trouva parfumées de petits maints
blancs enduits d’une mariste. vilqueuq

a. Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé a à: tuméfié

comme les devrez des enfants . 10er
qu’elles ont été piquées par .dœabeix

1163 , 5c tellement thonaire; . u’il paroifibir d’une confil’tance ferra lablc à

celle. du cerveau. Pendant les deux
mais de Septembre 8: d’0&obrc.. temps

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jouira , -ôt par des expériences

de plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , Paris jamais

apperccvoir dans toutes ces matrices
une feule goutte :dciliqueur’féminale a
car il prétend. s’être affuré Qu’une

maniera purifiante qu’il trouva dans la
manioc de quelque biche, (épatée du
cerf depuis vingt . jours ,jn’en étoit

point. V , - v - Ceux à qui il fit. part-de [en ribler.

varions prétendirent , 8L peutvêtn: le

craignitdl luiwmêmc . que habit-hot
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. qu’il dilléquoit n’avaient pas été cou-

vertes. Pour les convaincre , ou s’en

affurer , il en fit renfermer douze
après le rut dans un parc particuliers

il en difléqua quelques-unes , dans lef-

quelles il ne trouva pas plus de vvcltil
ges de la femence du mâle qu’aupa-

ravant s lesautres porteront des faons!
De toutes ces expériences , a; de u:
fleurs autres faites fur des femelles de
lapins, de chiens, 8c autres animaux,
HARVEY conclut que la fèmence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice.
Au mais de Novembre la tumeur
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieufes devenues flaf-

ues. Mais , ce ni fut un nouveau

peétacle , des 1ers déliés étendus
d’une corne à l’autre de, la matrice , .

formoient une efpece de réfeau (emblable aux toiles d’araignée-s 86 s’infi-

nuant entre la rides de la membrane
interne de la matrice, ils s’entrelaçoient

autour des caroncules , à peu près
comme on voit la pie-merc’fuivre ô:
emballer les contoursmdul. cerveau. ’
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Ce réfeau forma bientôt une po-’

che , dont les dehors étoient enduits
d’une matiere fétide : le dedans , lifie

8c poli , contenoit une liqueur femblable au blanc d’oeuf , dans laquelle

nageoit une autre enveloppe fphérique remplie d’une li ueur plus claire

8C cryltaline. Ce fut ans cette liqueur?
qu’on apperçut un nouveau prodige.

Ce ne ut point un animal tout organifé , comme on le devroit attendre
des fyftêmes précédents : ce fut le
principe d’un animal, un point vivant
(a) avant qu’aucune des autres parties

fuirent formées. On le voit dans la
liqueur cryftalline fauter 8: battre , tirant (on accroilièment d’une veine qui

le erd dans la liqueur ou il nage à *
il attoit encore lorfqu’ex ofé aux
rayons .du Soleil, HARVEY le fit voir

au Roi. j

Les parties du corps viennent bien-

tôt s’y joindre; mais en différent ordre , 8: en différents temps. Ce n’cfl:
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites maires , dont l’une forme la
(a) ruilât"); filin".

PHYSIQUE g
tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus en: formé 5 8c tout

cet admirable ouvrage , lorfqu’il paroit une fois commencé , s’acheve
fort promptement. Huit jours après la

remiere apparence du point vivant
lianimal efl tellement avancé , qu’on

peut diflinguer fou fexe. Mais’encore

un coup cet ouvrage ne le fait ne
par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors 3 les

’ vifceres &- les intefiins (ont formés
avant que d’être couverts du thorax
8c de l’aôdomen; 8c ces dernieres parties , deliinées à mettre les autres à

couvert , ne paroiflènt ajoutées que
comme un toit à l’édifice.

Jufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps de la

mere. La membrane qui contient la
liqueur cryfialline dans laquelle il
nage , que les Anatomiltes appellent
l’amnios’, nage elle-même dans la li-

queur que contient le chorion , qui cit
cette poche que nous avons vue e former d’abord 5 8C le tout cit dans la
matrice fans aucune adhérenoc..
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on découvre l’ufage des caroncules

fpongieufes dont nous avons parlé ,
qu’on. oblèrve à la furface interne de

la matrice , 8c quenous avons coms
parées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne [ont en,
core collées contre l’enveloppe du fœtus

que par le mucilage dont elles font
remp ies : mais elles s’y» unifient bientôt

plus; intimement en recevant les vaiflèaux que le fœtus pouffe ,. 84 fervent

deToutbafe
le relieau
n’efiplacenta.
lus que (fifi-1 :
renta degrés d’accroilçcmcnt que le l

fœtus reçoit chaque jour. Enfin le
terme où il doit naître étant venu , il

rompt les. membranes dans lefquelles
il étoit enveloppé; le accota le dé.tache de la matriceroit ’animal forum

du corps de la more ,. paroit au jour.
- Les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le cordon: des jvaifleaux
qui attachoient le fœtus: au; placenta a
détruifont une communication devenue

inutile; les Sages-femmes font une li.-

gature â,ce.cordon un inculpent:

PHYSIQUE. 4,
- Voilà quelles furent les obfervations

de HARVEY. Elles aroiifcnt fi peu
compatibles avec le grfiêmc des œufs,

a: avec celui des animaux fpcrmatL
ques , que fi je les avois rap ornées
avant que d’expofet ces fyfiemes ,j’aurois craint qu’elles ne prévinfient
trop contr’eux . de n’empêchaflènt de

les
écouter.
, . par,Au. lieu
de voir croître l’animal
l’intus-fizfiepzion d’une nouvelle matie-

re, comme il devroit arriver s’il étoit
formé dans l’œuf de la femelle , ou

fi c’était le petit ver qui nage dans
la femence du mâle; ici c’eft un ani-

mal qui fe forme par la juxta-pofition

de nouvelles parties. Hutvaï voit

d’abord fe former le fac qui le doit
contenir : a: ce fac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui fe dilate-

roit , le fait fous les yeux comme une
toile dont il obferva les progrès. Ce
ne font d’abord que des filets tendus
d’un bout à l’autre de la matrice;

ces filets fe multiplient ,, fc ferrent ,
et forment enfin une véritable mem-

brans. La formation de ce. fac-- efi
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une mervèillc qui doit. accoutume;

aux
autres. .
HARVEY ne parle point de la foré
mation du fac intérieur , dont , fané
doute , il n’a pas été témoin : mais il

a vu l’animal qui y nage fc former.
Cc n’efl: d’abord qu’un point «5d maïa.

un point qui a la vie , 8: autour duquel
toutes les autres parties venant s’arranë

gcr forment bientôt un animal (a), .

11:25
CHAPITRE v111..
Sentiment de Harvey fitf la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofécs
aux fyfiêmcé dés œufs 8C des ani-

maux fpcrmatiqucs, parurent à HARVEY
détruire même le fyflêmc du mélange

des. deux (cmcncès , parc: que ces liqueurs ne, [c trouvoient point dans la
matrice. Cc grand homme défiifpérant

de donner une explication clairc’ 8C
difiinâo dola génération à cil réduit
2 ( a) Gumuu. HARVEY, de www» 5’ dinde

m» «in; hucit.LXVL . a 1, 5

PHYSIQUE. 4;
à s’en tirer par des comparaifims : il
dit que la femelle cil: rendue féconde
par le mâle , comme le fer , après qu’il
a été touché par l’aimant , ac uiert la

vertu magnétique : il fait ur cette
imprégnation une dillèrtation plus
fcholafiique que phyfique; 8: finit par
comparer la matrice fécondée au cer-

veau , dont elle imite alors la fubltance. L’une conçoit le œtus nomme 1’ autre

les ridées qui 5:] arment ,- explication
étrange , qui doit bien humi ’er ceux
qui veulent pénétrer les fecrets de la

Nature
’ , .à de pareils
C’eft prefqueatoujours
réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. On le fait un
fyfiême fatisfaifant , , pendant qu’on
ignore les fylmptomes du phénomene
qu’on veut expliquer : dès qu’on. les
découvre , on voit l’infuflîfance des
raifons qu’on donnoit , 8c le Îyfiême
s’évanouit. Si nous croyons (avoir quels

que choie , ce n’elt que parce que)

nous femmes fort ignorants. 1 x
; Notre efprît ne paroit delline’ qu’à.

«vaironner fumige! chofeskque nos. feus
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découvrent. Les microfcopes 8c les lu-

nettes nous ont , pour ainfi dire , donné des feus amdelTus de notre portée,
tels qu’ils îppartiendroient à des in-

telligences upérieures; 8c qui mettent
fans ceflè la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1x.
Tentatives pour accorder ces oôjèrvations
avec le fyjle’me des æufi.

Ars feroit-il permis d’altérer

un en les. obfervations de

HARVEY a outroitjo’n les interpréter

d’une maniera qui les rapprochât du
fyl’têmé des œufs , Ou des vers fper-

matiques.’ Pourroit-on fuppofer que
filmique fait eût échappé à ce grand

omme a Ce feroit , par exemple ,
qu’un œuf détaché de I l’ovaire fût

tombé dans la matrice ,’ dans le temps

que la premiere enveloppe le forme ,i
8c s’y, fût renfermé ; que la féconde

enveloppe ne fût que la membrane
propre de cet œuf, dans lequel feroit

PHYSIQUE q
renfermé le petit fœtus , (oit que l’œuf
le contînt avant même la fécondation ,

comme le prétendent ceux qui croient

les .œufs rolifiques ; (oit que le

foetus y f t entré fous la forme de ver.
Pourroit-on croire enfin que HARVEY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du foetus 5
que des membres déjà tout formés lui
enlient échappé, à calife de leur molleflè et de leur tranfparence , a: qu’il

les eût ris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne faifoient

que devenir plus fenfibles par leur
accroifemem 2 La premiere enveloppe,
’ cette poche que HARVEY vit (e former

de la .maniere u’il le raconte , feroit

encore fort 6m arraflante. Son Organifiltion primitive auroit-elle écha pé
à .l’Anatomifief , ou le feroit-elle girmée de la feule matiere vifqueufe qui

. fort des mamelons de la matrice ,
Çomme les peaux qui (e forment fur

le 2’ il l
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CHAPITRE X.
Rntatives Pour accorder ces obfirvatz’orzs’

i avec le [yflëme des ammaux [fermazigues.

I l’on vouloit rapprocher les obier.

varions de HARVEY du fyflême
des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui les porte
ne feroit pas entrée dans la matrice;
il [croit aflîez facile à quelqu’un d’eux

de s’y être introduit , puifque [on
orifice s’ouvre dans le vagin. Pourrait-

on maintenant propo’fer une conjeéture qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomil’tes ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accouru-I
mes a iobferver les procédés des infeÀ

ôtes , ui font ceux qui [ont les plus
applica les ici? Le petit ver introduit;
dans la matrice n’auroit-il point tilI’u

la membrane qui forme la premiere
enveloppe a foit qu’il eût tire de lui-

même les fils que HARVEY obferva
d’abord ,

PHYSIQUE. 49
d’abord , 86 qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; fait qu’il

eût feulement arrangé fous cette forme

la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit.
Nous avons des exemples qui femblent
favorifer cette idée. Plufieurs infeétes,
lorfqu’ils [ont fur le point de a: mé-

tamorphofcr , commencent par filer ou.
former de quelque matiere étrangere
une enveloppe dans laquelle ils fe renferment. C’en: ainfi que le ver à foie

forme fa coque : il quitte bientôt fa
eau de ver; à: celle qui lui fuccede
eFt celle de fève , ou de chryfalide ,
fous laquelle tous (es membres (ont
comme emmaillottés , 8c dont il ne
fort que pour paroître fous la forme
de papillon.
Notre ver fpermatique , après avoir
tilla (a premiere enveloppe , qui répond à la coque de foie , s’y renfermeroit , s’y dépouilleroit ,.&’. feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’eû-

à-dire , fous une féconde enveloppe ,

qui ne feroit qu’une de les peaux.
Cette liqueur cryflalline renfermée
dans cette feconde enveloppe , dans
Oeuv. de Maupm.’1’ome Il. ’ D
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laquelle paroit le point animé , feroit
le corps même de l’animal; mais tranfl

arent comme le cryltal t, a: mou

jufqu’â la fluidité , a: dans lequel
Haxvnr auroit méconnu l’organifa-

fion. La mer jette (cuvent fur les bords
des madones glaireulès 8c tranfparentes,

qui ne paroiflènt pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , 8c qui (ont cependant de vrais

animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion, feroit fou ouvrage 3
la féconde , l’amnios , feroit (a peau.

Mais cit-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obiervations
aufli authentiques , 86 de les facrifier
ainfi à des analogies 66 à des fyflêmes?

Mais aufli , dans des choies qui font
fi difficiles à obferver , ne peut-on
pas fuppofer que quelques circonfiances foient échappées au meilleur 0b:
[curateur a

PHYSIQUE. ,5
CHAPITRE XI.
Wfléte’sdanslesanimux.

’ANALOGIE nous délivre de la
’ L peine d’imaginer des choies nom

velles 5 8c d’une peine encore plu:

grande , qui cil de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait à notre efprit a

mais plait-elle à la Nature: r

Il y a fans doute uelqu’analogiq
dans les moyens que qles diECthtCS
efpeces d’animaux emploient pour le
perpétuer z car, malgré la variété in.

finie qui cit dans la Nature , les chanta
gcments n’y font jamais fubits. Mais.
dans l’ignorance où nous femmes ,

nous courons toujours rifque de preux,
dre pour des efpeces voifines desefpeces fi éloignées , que cette analogiel
qui d’une efpece à l’autre ne char)

que par des nuances intenfibles . (a
perd , ou du moins du méconnoiliablq

dans les efpeces que nous voulons

comparer.D ij .
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En effet , quelles variétés n’obferve-

t-on pas dans la maniere dont différentes efpeces d’animaux fe perpétuent:

L’impétueux taureau , .fier de fa
force , ne s’amufe’ point aux carefles:
il s’élance à l’infiant fur la genifle a

il pénetre profondément dans fes en-

trailles , 8: y verfe à grands flots la I
liqueur qui doit la rendre féconde.
La tourterelle , par de tendres géq

milléments , annonce fon amour :
mille bailers , mille oplaifirs précedent

leUndernier
infeéteâ longues plaifir.
ailes (a) pour- i
fuit fa femelle dans les airs : il l’attrape;
ils s’embrallcnt , ils s’attachent l’un à.

l’autre 5 8c peu embarrafiés alors de
ce qu’ils deviennent , les deux amants

volent enfemble , 86 le laiflent emporter aux vents.
Des animaux(6) qu’on a long-temps
méconnus, qu’on a pris pour des galles ,

font bien éloignés de promener ainfi

leurs amours. La femelle , fous cette
forme fi peu tellemblante à celle d’un
i (a )I La demoifellc , perla m latin.
.( b ) du infcâu dt M. du Rani)!" , son 1V. ’
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animal, palle la plus grande partie de
fa vie immobile 86 fixée contre l’écorce

d’un arbre : elle cil: couverte d’une
efpece d’écaille qui cache fon corps de
tous côtés 5 une fente prefqu’impercepti-

ble efi pour cet animal la feule porte ou.verte à la vie. Le mâle de cette étrange
créature ne lui relfemble en rien : c’ell:

un moucheron , dont elle ne fauroit
voir les infidélités , 8c dont elle attend

atiemment les carefles. Après ne
l’infèéte ailé a introduit fun aiguillon

dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il femble que fou
écaille 8c fa peau ne [oient plus qu’un

fac rempli d’une multitude innombra:

ble de petits.
La galle-infeéte n’eft pas la feule
efpece d’animaux dont le mâle vole

dans les airs , pendant que la femelle
fins ailes , 86 de figure toute différente,

rampe fur la ,terre. Ces diamants dont

brillent les bullions ndant les nuits
d’automne , les vers liâfants , font les
femelles d’infeétes ailés , qui les er-

droient vraifemblablement dans Folifcurité de la nuit , s’ils n’étoient con:

lDi’
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent
(a ).dont-lla’figure
Parleraije d’animaux
infpire le mépris 8c l’horreur? Oui : la
Nature n’en a traité aucun en marâo

tre. Le crapaud tient (a femelle cm.
bradée pendant des mois .entiers.

Pendant que plufieurs animaux (on!
fi emprellés dans leurs amours , le tie

initie poiifon en ufe avec une retenue
extrême : fans ofer rien entreprendre

fur fa femelle , ni le permettre le
moindre attouchement, il’k morfond
à la fuivre dans les eaux 5 86 fe trouve
trop heureux d’y féconder les œufs 5
après qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillent-ils à la énération d’une maniere fi défintéreHEe?

ou la délicatefle de leurs fentiments
fupplée-t-elle à ce qui paroit leur man-

quem Oui, fans doute s un regard
ut être une jouiffance 5 tout peut

faire le bonheur de celui qui aime.
La Nature a le même intérêt à per-

pétuer toutes les efpeces z elle aura
infpiré àchacune le même motif 5 86
à. (a) Rift. de 1.4!. des Scicnt. au. r71. 3.

PHYSIQUE. 3;
ce motif , dans toutes . cit le plaifir.
Oeil lui ui., dans l’efpece humaine ,

fait tout ifparoître devant lui; ni,
malgré mille obltacles qui s’oppo eut
à l’union de deux cœurs , mille tour-

ments qui doivent la fuivre , conduit
les amants au but que la Nature s’eft
.propofé (a).

Si les poilions femblent mettre tant
de délicateiTe dans leur amour , d’autres
animaux pouffent le leur jufqu’a la déabanche la plus eŒénée. LaReine abeille

a un lèrrail d’amants , 8c les fatiSfait
tous. Elle cache en vain la vie qu’elle
mene dans l’intérieur de fes murailles;

en vain elle en avoit impofé même

au (avant Swarmerdam : un illuflre
Obfervateur (b) s’efi convaincu

fes yeux de fes profiitutions. Sa fécondité cil proportionnée à fou in-

tempérance; elle devient mere de 30
et 4o mille enfants.

p (a) ..... Ira capta lepore ,

Illecebrifque tuis ornois natura animantum , .

Te fèquitur cupidè , quo quamque inducere pergù’o

Lunes. lib. I.

(bflfifl. du 513138. dru. hmm, un V. p. 504.

’56 » VENUS
Mais la multitude de ce peuple n’ell:

pas ce qu’il y a de plus merveilleux 5
c’el’t de n’être point relireint à deux

fexes , comme les autres animaux. La
famille de l’abeille cil compofée d’un

très-petit nombre de femelles , defiinées

chacune à être Reine , comme elle ,
d’un nouvel eflaim 5 d’environ deux
mille mâles; 8c d’un nombre prodigieux

de neutres , de mouches fans aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne font
deliinés qu’à faire le miel , nourrir les
petits dès qu’ils (ont éclos , 8: entrete-

nir par leur travail le luxe 8c l’abon-

dance dans la ruche.
Cependant il vient un temps où ces
efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont affouvi la pallionde la Reine, il
femble qu’elle ordonne leur mort , 85
qu’elle les abandonne à la fureur des

neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâles , ils en font un carnage
horrible: 8c cette guerre ne finit point
ue le dernier mâle de l’eflaim n’ait
té exterminé.

Voilà une efpece d’animaux bien div
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fférents de tous ceux dont nous avons
jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux in-

dividus formoient! la famille, s’occupoient 8c fqu-ifoient à perpétuer l’efpece:
ici la famille n’a qu’une féule femelle;

mais le fexe du mâle paroit partagé
entre des milliers d’individus 5 86 des

milliers encore beaucoup plus nombreux manquent de fexe abfolument.
Dans d’autres efpeces , au contraire ,

les deux fexes le trouvent réunis dans

chaque individu. Chaque limaçon a
tout à la fois les parties du mâle 8C
celles de la femelle: ces animaux s’attachent l’un à l’autre , s’entrelacent par

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération; 8c après ce double
accouplement , chaque limaçon pond
fes œufs.

Je ne puis omettre une fingularité

qui le trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplement la Nature les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 8c crultao
cée (a). quelque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après
( a) En)?" dt amblois.
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel eft
cet ufage, quel cil: l’office de cet or ane

paflager? Peut-être cet animal f1 froid

et fi lent dans toutes fes opérations
a;t»il befoin d’être excité par ces piquures.’ Des gens glacés par l’âge , ou

dont les feus étoient émondés , ont

eu quelquefois recours a des moyens
aufli violents , pour réveiller en eux
l’amour. Malheureux! ui tâchez par
la douleur d’exciter des (lentiments qui
ne. doivent naître que de la volupté ,

reliez dans la léthargie 8c la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles:
ce-n’efi pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

rofiter dans le temps des moyens que
il Nature vous avoit donnés pour être

heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en pouffez pas l’ufage au- delà des
termes qu’elle a prefcrits; au lieu d’irri.

ter les fibres de votre corps , confolez
votre ame de ce qu’elle a perdu.
Vous feriez cependant plus excufable
(4)

.18. Ventrcm.
. . . o. 8c. .rapido
.Isfanguine
natan
fentiat elfe mari.
Tibnü. lib. l. 151:3. Il.

L.
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encore que ce jeune homme qui , dans
un mélange bizarre de fuperllition 8c de

galanterie, le déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maîtrelfe, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il
eut foui-frit pour elle , 8c des affurances
des plaifirs qu’il lui fera goûter.

On ne finiroit point fi l’on parloit
de tout ce que l’attrait de cette Pallion

a fait imaginer aux hommes pour leur
en faire excéder ou prolonger l’ufage.
Innocent limaçon , vous êtes peut-être

le feul pour qui ces moyens ne foient
pas criminels; parce qu’ils ne font chez

vous que les cflcts de l’ordre de la
Nature. Recevez 8c rendez mille fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfervés pour

nous font des foins 8: des regards.
Mal ré ce privilege qu’a le limaçon

de po éder routa la fois les deux fexes,
la Nature n’a pas voulu qu’ils pulfent

fe palier les uns des autres; deux font
nécelfaires pour pet étuer l’efpece (a).

Mais voici un hermaphrodite bien
(a) Mutuis animis amant, amantur. Catull.Carm.
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plus parfait. C’ell un petit infeéte trop

commun dans nos jardins, que les Naturalifies appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit fon femblable;
accouche d’un autre puceron vivant.
* Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoit été vu par les Naturalifies les plus fideles , 86 s’il n’étoit con-

flaté par M. de Reaumur , à qui rien
n’échappe de ce qui cil: dans la Nature.

mais qui n’y voit jamais que ce qui

y cil.

On a pris un puceron fortant du
ventre de fa mere ou de fon pere; on
l’a foigneufement féparé de tout commerce avec aucun autre , 86 on l’a nourri

dans un vafe de verre bieîi fermé: on
l’a vu accoucher d’un grand nombre
de pucerons. Un. de ceux-ci a été pris

fortant du ventre du premier , 86 renÂ
fermé comme, fa mere: il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte cinq générations bien confiatées fans aucun accouplement. Mais
ce qui. peut paroître une merveille aqui
grande que celle-ci , c’efi que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans
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accouplement s’accouplent aufli fort

bien quand ils veulent (a).

Ces animaux -, qui en produifent
d’autres étant féparés de tout animal

de leur efpece, fe feroient-ils accouplés

dans le ventre de leur mere? ou lorfl
qu’un puceron en s’accouplant en fé-

conde un autre, féconderoit-il à la
fois plufieurs générations 2 Quelque

parti qu’on prenne , quelque chofe
qu’on imagine , toute analogie cit ici
violée.

t

Un ver aquatique , appellé. polype ,

a des moyens encore plus furprenants
pour fe multiplier. Comme un arbre
pouffe des branches, un polype pouffe
de jeunes polypes: ceux-ci , lorfqu’ils
font parvenus à une certaine grandeur ,

fe détachent du tronc qui les a produits: mais fouvent, avant que de s’en
détacher, ils en ont poullé eux-mêmes

de nouveaux; 86 tous ces defcendants
de différents ordres tiennent à la fois
au polype ayeul. L’Auteur de ces découvertes a voulu examiner fi la génération naturelle des polypes fe réduifoit
( a) Kilt des gaps. de M. de Renumr. un. 7K

(g

à cela . 8C s’ils ne s’étaient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en allumer , les moyens les phis ingéA
nieux 86 les plus aflidus: il s’eit pré.
cautionné contre toutes les rufes d’a-v

mour , que les animaux les plus Ptupides
favent quelquefois mettre en ufage aufli

bien 86 mieux que les plus fins. Le
réfultat de toutes fes obfervations a
été que la génération de ces animaux fe fait fans aucune efpece d’an.

couplement. .

Mais cela pourroit- il furprendre ,

lorfqu’on fauta quelle eli l’autre maniéré dont les polypes fe multiplient a

Parlerai. je de ce prodige;- 8c le croi-

ra-t-on 9 Oui , il cil confiant par;
des, expériences 8c des témoignages

qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal pour fe multiplier n’a be.
foin que d’etrc coupé par morceaux:

le tronçon auquel tient la tète reprqa

duit une queue , celui auquel la
queue en; reliée reproduit une tête .

ë; les tronçons fans tête 86 fans quem
reproduilent l’un 86 l’autre. Hydre

plus muance; que celle de laie:
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blç; on peut le fendre dans la Ion-3

gucur , le mutiler de toutes les façons 5 tout cil bientôt réparé 3 a;

chaque partie cil un animal nouveau.

(a) .

Que peut-on pcnfcr de cette étrange
efpecc de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal 2 Ces animaux ne feroient-ils
ne des amas d’embryons tout prêts à [a
dévelOppcr dès qu’on leur feroit jour?

ou des moyens inconnus reproduifcnt-

ils tout ce qui manque aux parties
mutilées2 La Nature , qui dans tous
les autres animaux a attaché le plaifir à
l’a&c qui les multiplie , feroit-elle (catir

à ceux- ci quelque efpccc de volupté
lorfqufon les coupe. par morceauxa
(a) Philofoph. "marnai. N°. 567. 1700711150 un
paraître , dans lequel M. TREMBLET donna au Public

mm: fi: diamanta: fur m animaux.

A
if?
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CHAPITRE X11.
Réflexions jùr les [yflëmes de dévelopP8028725.

l A plupart des Phyficiens modernes,
L conduits par l’analogie de ce qui le
paire dans les plantes , où la production
apparente des parties n’elt que le développement de ces parties, déjà for. mées dans la graine ou dans l’oignon;

8C ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes les géné-

rations à de fimples développements. Ils

croient plus fimple de fuppoler que tous
les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feul

pere, ou une (cule mere, que d’admet:
tre aucune produétion nouvelle.
Ce n’efl: point la petiteflè extrême

dont devroient être les parties de ces
animaux, ni la fluidité des liqueurs qui

y devroient circuler , que je leur objeâerai: mais je leur demande la permillion

P H Y s I g U E. a;
million d’approfondir un peu plus, leur
fentiment , 8c d’examiner , 1°. fi ce qu’on

voit dans la production apparente des
plantes efi applicable à. la génération

des animaux s 2°. fi le fyfiême du
développement rend la. Phyfique plus
claire qu’elle ne feroit en admettant

des produétions nouvelles; , .

Quant à la premiere queltion 5 il efl:

vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de

la tulipe les feuilles 8c la fleur déjà toutes formées , 8c que [a produétion apparente n’efl: qu’un véritable déVClOP-s

ement de ces parties: mais à quoi; cela;
elbil applicable, fi l’on veut comparer

les animaux aux plantes 2 Ce ne fera.
qu’à l’animal déjà formé. L’oignon ne

era que la tulipe même; 84 comment
pourroit-on prouver que toutes les tulipes qui doivent naître de celle-ci y
font contenues? Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyficiens comptent tant, ne prouve’autre chofe fi ce
n’el’t qu’il y a un état pour la plante

où fa forme n’eft pas encore fenfible à

nos yeux, mais où elle n’a befoin que
du développement 8C de l’accroiliement

0m11. de Mayen. Tome Il. E

ce ’7’!!st
de les parties pour aroître. Les ani-

maux ont bien un tat pareil: mais.

c’elt avant cet état qu’il faudroit lavoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude
a-t-on ici de l’analogie entre les plantes

ê: les animales?
(filant à la féconde quefiion , fi le
f flême du développement rend la Phyiique plus lumineufe qu’elle ne feroit

en admettant de nouvelles productions;
il cit vrai u’on ne comprend point
comment ,’ chaque génération , un

corps organifé-, un animal le peut for-

mer: mais comprend-on mieux comment cette fuite infinie d’animaux contenus les uns dans les autres auroit été

formée tout à la fois 2 Il me femble
qu’on le fait ici une illufion; 8C qu’on
croit refondre la difficulté en l’éloi-

gn’ant. Maisola difficulté demeure la
mémé , a motus qu’on n’en trouve une

plus grande à concevoir comment tous
ces corps organifés auroient été formés

les uns dans les autres , 8: tous dans
un [cul , qu’à croire qu’ils ne (ont for-

més que fucceflivement.
’ Descaarzs a cru comme les Anciens

PHYSIQUE. c7
que l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux
fexes. Ce grand Philofophe , dans fon
traité de l’homme , a cru pouvoir ex.

pliquer comment , par les lèules loix
du mouvement 8C de la fermentation,

il le formoit un cœur, un cerveau ,
un nez, des yeux, ôte. (a)
Le fentiment de Defcartes fur la.
formation du fœtus par le mélange de

ces deux femences a quelque choie de
remarquable, 8! qui préviendroit’en la

faveur, fi les raifons morales cuvoient
entrer ici pour quelque cherté.J : car on,
ne croira pas qu’il l’ait embrallé par

complaifance pour les Anciens , ni
faute de pouvoir imaginer d’autres

fyllêmes.
’
Mais fi l’on croit que l’Auteur de
la Nature n’abandonne pas aux feules

loix du mouvement la formation des
animaux; li l’on croit qu’il faille qu’il

mette immédiatement la main, à:
qu’il ait créé d’abord tous ces animaux.

contenus les uns dans les autres: que
fan) L’homme de assumas, a un formntîan a
tui.

E ij
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agnera-t-on à croire qu’il les a tous
formés en même temps 9 Et que perdra
la Phyfique , fi l’on enfe que les ania-

maux ne (ont form s que fucceflivement? Y a-t-il même pour Dieu quelque diEérence entre le temps que nous
regardons comme le même , ô: celui

qui fe fuccede? ’

CHAPITRE XIII.
Rayons qui prouvent que le, fœtus participe également du pere à” de la mere.

I l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à croire
ne les animaux , avant la génération,
toient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à penfer qu’ils fe forment à chaque génération 5 file fond.

de la choie , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes font voir
que chaque (cite y contribue également.
L’enfant naît tantôt avec les traits du,

PHYSIQUE. a,
pere , tantôt avec ceux de la mere s il
naît avec leurs défauts 8c leurs habitudes , 8C paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8c aux qualités de l’efprit.
.Quoique ces relièmblances ne s’oblèrvent pas toujours , ,elles’ s’oblervent

trop, louvent pour qu’on paille les
attribuera un effet du hazard: 5c fans
doute elles ont lieu plus louvent qu’on

ne peut le remarquer.
Dans des efpeces différentes ces rellèmblances (ont plus fenfibles. Qu’un

homme noir épaule une femme blanche , il’femble que les deux couleurs
foient mêlées 5 l’enfant naît olivâtre ,

a: cit mi- parti avec les traits de la
mere 8c ceux du pere.
Mais dans des efpeces plus différentes
l’altération de l’animal qui en naît cil:

encore plus grande. L’âne sa la jument

forment un animal qui n’ell: ni cheval

ni âne , mais qui cil: vifiblement un
compofé des deux : 8c l’altération: cit

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles pour la génération.
Des expériences plus pouliées , 8c
fur des efpeces plus diEérenœÉ , feroient
Il]
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voir encore’vraifemblablement de nou-

veaux monflres. Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît ell- un
compofé des deux lèmences.

Si tous les animaux d’une Velpece
étoient déjà formés à: contenus dans

un feul pere ou une feule mere ,* (oit

fousla forme de vers , [oit fous la

«forme d’œufs ,1 obferveroit- onces al-

ternatives de reEemblances 2 Si: le fœtus

étoit le ver qui nage dans la liqueur
’féminale du pere , pourquoi relfembletoit-il quelquefois à la mere 2 S’il n’étoit

«que l’œuf de la more , que fa figure

auroit-elle de commun avec celle du
Speree Le petit cheval déjà tout formé

dans l’œuf de la jument prendroit-il
ides oreilles d’âne , parce qu’un âne

«auroit mis les parties de l’œuf en
ïjmouvement t

Croira-t-on , pourra-Lou . imaginer
que le ver fper-matique , parce qu’il
aura été nourri chez la mere , prendra

la tellemblance, 8C les traits? Cela feroit.il beaucoup plus ridicule qu’il ne

le feroit de croire que les animaux
titillent reflèmbler aux aliments. dont
N

PHYSIQUE. .7:
ils fefont nourris , ou aux lieux qu’ils
ont habités?

q

CHAPITRE XIV.
Syjlëme fur les monflœs.

, N trouve "dans les [Mémoires de
l’Académie des Sciences. de Paris

une longue dilpute entre deux home
mes célébres , qui, à la maniéré dont

ils combattoient , n’auroit jamais été

(terminée fans la mort d’un des com-

battants. La quellion étoit fur les
.monllres. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naître des animaux contrefaits; des animaux à’qui il manque

quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomilles
convenoient du fyflzême des oeufs: mais

l’un vouloit que les monitres ne futillent jamais que l’effet de quelqu’accident arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il yavoit des œufs originaire-

-ment monflrueux à , qui contenoient
des moulu-es aulii-bienmformc’s que les
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autres-œufs contenoient des animaux

arfaits. I

. L’un expliquoit allez ,clairement
comment les .défordres arrivés dans
les œufs faifOient’naître des monllres :

il fuflifoitque quelques parties , dans
le temps de leur mollefle , enflent été
détruites dans l’œuf par quelque accident , pour’qu’il naquît un monflrepar

dénuai, un enfant mutilé. L’union ou

la confufion’ de deux œufs. , ou de
deux, germes d’un même œuf , pro-

duifoit les hwnflres par excès , les en-

fants qui. naillènt avec des parties
fuperflues’. Le premier degré de mon-

flres feroit deux gemeaux fimplement
"adhérents l’un à l’autre ; comme on

en a vu à quelquefois. Dans ceux - là
aucune partie’z’ principale des œufs
Ên’auroit été détruite : quelques parties

1fuperficielles des fœtus déchirées dans
"quelque endroit, 8: re tifès’ l’une avec
l’autre , auroient caufe l’adhérence des

’deux corps. Les monftres à deux têtes

"fur un feul corps ,’ ou à deux corps
fous une feule tête , ne différeroient

des premiersque parce que plus de
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parties dans l’un des œufs auroient
été détruites: dans l’un ,, toutes celles

qui formoient. un des corps 5’ dans
l’autre , celles qui formoient une des

têtes. Enfin un enfant qui a un doigt
de trop cil un monllre compofé de
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties -,-- excepté ce doigt , ont été

détruites. , ’ ’ v

L’adverfaire , plus Anatomillze que

raifonneur , fans fellaillèr éblouir d’une

.cfpece de lumiere que ce fyfiême répand , n’objefloit à cela ne, des monfires dont il avoit lui-meme dilléqué

la plupart-,. . 86 dans lefquels il avoit
trouvé des monüruofités , qui lui pa-

roiffoient inexplicables par aucun dé-

fordre
accidentel. ,
Les raifonnements de l’un tenterent
d’expliquer ces défordres: les monflres

.de l’autre fr: multiplierent 5 à chaque

raifon que M. de Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau mon-

llre à combattre que lui produifoit M.Winfslow.

Enfin on en vint aux raifons métaphyfiques. L’un trouvoit du [caudale

in V V E ’N Us: "
à penfèr que Dieu eût. créé des ger.
mes originairement monflrueux: l’autre
croyoit ï que c’étoit limiter la puillan-

ce de Dieu , que de’Ila relireindre à.
une régularité 8C une uniformité trop

grande. I A

’ . Ceux quivoudroient voir ce qui a
été dit fur cette difputele trouveroient
dans les Mémoires de l’Académie (a).

Un fameux Auteur danois a eu une

autre opinion fur les monftres : il en
attribuoit la produçîion aux Cometes.

C’ell une chofe curieufe , mais bien
honteufe pour l’efprit humain , que
de voirqce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès du Ciel, a:
prefcrire un régime pour fe "préferver

de leur contagion (é . I I
(a) Mini. de l’ait-Ml. Royale du Sciences , année: 1 724.

173;. 1754. 313.8. 0.1740. ’ i .

t (b) Tian": ’m’ du Coma confilium miam , tu:
commirent» in mais "attrapa biffort’d. V

PHYSIQUEU 7,
CHAPŒTREXW
Des accident: ceufis par [imagination

’ s mens.
N phénomene plus difficile en’ core ,’ce- me femble , à expliquer

que les monllres dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de monflres caufés par l’imagination des meres ,

ces enfants auitqu’els. les meres auroient

imprimé la figure de. l’objet de leur

frayeur , de leur admiration , ou de leur
defir. On craint d’ordinaire qu’un negre,

qu’un linge , ou tout autre animal dont

la vue eut furprendre ou effrayer, ne
le préfigure aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en

cet état délire sde manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit
qu’elle ne puillè- pas fatisfaire.- On raconte mille hilloir’es d’enfants qui por-

tent les marques. de tels accidents. l
Il me femblefque ceux qui ont raifonné: fur ces phénOmenes. en ont confon-g
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du deux fortes abfolumentw diH-érentes. 4
Qu’une femme troublée par quelque

paillon violente ,Ï qui Je” trouve dans
un grand péril , gui a été épouvantée

par un animal a reux , accouche d’un
enfant contrefait 5 il. n’y a rien que

de très-facile à comprendre. Il y a

certainement entre le fœtus 8c la mere

une communication alliez intime ont
qu’une violente agitation. dans les efprits

ou dans le fàng de la mere fe tranfmetg
te dans le fœtus , 8c y caufe des défordres auxquels les parties de la meretpou’voient réfuter , mais auxquels les parties

trop délicates du fœtus fuccombent.
Tous les jours nous, voyons ou éprouvons de ces mouvements involontaires
qui fe omnmuniquent de bien plus loin
que de la mere a l’enfantqu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi

faire un faux pas 5 mon corps prend
naturellement l’attitude que devroit
prendrexcet homme pour s’empêcher

de tomber. Nous ne lamions guere
voir foui-frit les autres fans refleurir
une partie .de. leurs douleurs , fans
éprouver des révolutions quelquefois
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plus violentes que n’éprouve celui fur

lequel le fer .8: le feu agiliènt. C’cll:
un lien parïpleq’uel la Nature a attaché

les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatillants ,

qu’en leur faifant fentir lm mêmes

maux. Le laifir 8c la douleur font
les deux martres du Monde. Sans l’un,
peu de gens s’embarraflèroient de perpétuer l’efpece des hommes : fi l’on

ne craignoit l’autre , plufieurs ne vou-

droient pas vivre.
Si donc ce fait tant rapporté cil:
vrai , qu’une femme foi: accouchée
l d’un enfant dont les membres étoient
rompus aux mêmes endroits où elle les
avoit vu rompre Îà un criminel; il n’y

a rien , ce me femble , qui doive

beaucoup furprendre , non plus que
dans tous les autres faits de cette efpece.
’ Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux où l’on prétend que
l’imagination de la more imprime au
fœtus lafigure de l’objet-qui l’aépou-

vantée , ou - du fruit qu’elle a defiré

de manger. La frayeur peut caufer. de
grands délordres p dans les, parties molles
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du fœtus z mais elle ne tellemble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois .

plutôt que la peur qu’une femme a
d’un tigre fera périr entiérement fou

enfant , ou le fera naître avec les plus
grandes difformités , qu’on ne me fera
croire que l’enfant peille naître mou-

cheté. , ou avec des griffes , à moins

que ce ne fait un effet du hazard qui
n’ait rien de commun avec la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit

roué cil: bien moins prodige que ne
le feroit celui qui naîtroit avec l’em-

preinte de la cerife qu’aurait voulu

manger fa mere 5 parce que le fenti.
ment qu’une femme éprouve par le

defir ou par la vue d’un fruit ne te:
femble en rien à l’objet qui excite ce

Entiment. I
Cependant rien n’elt fi fréquent que
de rencontrer- de ces lignes qu’on pré-

tend formés par les envies des meres:
tantôt c’efl une cerife , tantôt c’eft un
raifin , tantôt c’efl un poillon. J’en ai
oblèrvé un grand nombre: mais j’avoue

que je n’en ai jamais vu ni ne pût
être facilement réduit à qu qu’excroi-
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fiance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fouris fur le cou
d’une Demoifelle’ dont la mere avoit
été épouvantée par cet animal s une

autre portoit au bras un poillon que
fa mere avoit en V envie de manger.
Ces animaux paroiflbient à quelquesuns parfaitement dellinés: mais peut
moi l’un fe réduifit à une tache noire

8c velue , de l’efpece de plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées fur

la joue , 8c auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi

elles relfemblent : le poiflon ne fut
qu’une tache grife. Le rapport des
meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte Ou tel défit , ne doit
pas beaucoup emba-rraEer : elles ne fe
fouviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font
accouchées d’un enfant marqué; leur

mémoire alors leur fournit tout ce
u’elles veulent : 8c en effet il cil:
difficile que dans un efpace’ de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal, ni envie de manger
d’aucun fruit.
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CHAPITRE XVI.

Dzfliculze’s fitr les [filâmes des œufs , 6’

des ammauxjpermauçues.

L en: temps de revenir à la maniere

dont fe fait la génération. Tout ce
que nous venons de dire , loin d’éclair-.

cit cette matiere , n’a peut - être fait
qu’y répandre plus de doutes. Les faits

merveilleux de toutes parts le font dé-

couverts , les fyllêmes le font multipliés: 8c il n’en cil: que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on cherche.

à Je connois trop les défauts de tous
les fyllêmes que j’ai propofés , pour

en ad ter aucun : je trouve trop
d’obfcurité répandue fur Cette matiere,

pour ofer former aucun .fyflême. Je
n’ai que’quelques’ penfées vagues , que

je propofe plutôt comme des queflions
à examiner , que comme des opinions
à recevoir. : je ne ferai ni furpris , ni:

ne croirai avoir lieu de me plaindre ,
fi

PHYSIQUE. a:
fi on les rejette. Et comme il cil beaucoup plus diflicile’ de découvrir la

maniere dont un effet cil produit,

que de faire voir qu’il n’ell produit,

ni de telle , ni de telle maniere 5 je
commencerai par faire voir qu’on ne

fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyllême des œufs , ni celui des ani-

maux fpermatiques. ’

Il me femble donc que ces deux

fyliêmes font également incompatibles

avec la maniere dont HARVEY a vu le
fœtus le former.
Mais l’un 8: l’autre de ces deux

f fiâmes me paroiliënt encore plus
ruement détruits par la rellemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la.

mere; 8: par les animaux mi-partis qui
naillènt des deux efpeces différentes.

On ne fautoit peut - être expliquer
comment un enfant, de quelque maniere que le pere 8c la mere Contribuent
à fa génération, peut leur reflembler:

mais de ce que l’enfant reflemble à
l’un a à l’autre , je crois qu’on peut

conclure que l’un 8c l’autre ont du
également part à fa formation.

0ere. Il: Mauprrr. Tome Il. F
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Nous ne rappellerons plus ici le
fentiment de HARVEY , qui réduifoit
la conception de l’enfantdans la ma-

trice à la comparaifon de la conception des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut férvir qu’à faire voir combien il

trouvoit de difficulté dans cette matiere, ou à faire écouter plus patiem«
ment toutes les idées qu’on peut propofer , quelque étranges qu’elles foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraflé , 8c l’avoir jeté dans cette comparaifon , ç’a été’d’e ne jamais trouver

la femence du cerf dans la matrice de

la biche. Il a conclu de - là que la
&mence n’y entroit point. Mais étoit-

il en droit de le conclure? Les intervalles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de ces animaux 8c leur
dilfeétion n’ont- ils pas été beaucoup

plus longs qu’il ne falloit pour que la
plus grande partie de la femence entrée

dans la matrice eût le temps d’en
foliotât , ou de s’y imbiber à
L’expérience de VERHEYBN , qui

prouve que la femence du mâle entre

PHYSIQUE. s,
quelquefois dans la matrice , cil préf
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

mais qu’elle y demeure rarement en
allez grande quantité pour qu’on puille
l’y appercevoir.
HARVEY n’auroit pu.oblèrver qu’une

quantité fenfible de (emence : 8c de ce u’il n’a pas trouvé dans la matrice

de emence en telle quantité , il n’ell
pas fondé à allure: qu’il n’y en eût

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humi-

dite’. Quand la plus grande partie de la

femence redonnoit aulli-tôt de la matrice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand cil peut;
être beaucoup plus qu’il rien faut pour
donner l’origine au fœtus.

Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes li je ne puis admettre
les fyllêmes qu’ils ont li ingénieufement

imaginés : car je ne fuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfique
en s’attachant à un fyl’tême malgré

quelque phénomene qui lui ell: évi-

demment incompatible ,5: qui ,. ayant .

F ij
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remarqué quelqu’endroit d’où fuit né.

cellàircment la ruine de l’édifice ,

achevent cependant de le bâtir , 86
l’habitent avec autant d’allurance que

s’il étoit le plus folide. I

Malgré les prétendus œufs , malgré

les petits animaux qu’on obferve dans
la liqueur féminale , je ne fiais s’il

faut abandonner le fentiment des An;

ciens fur la maniere dont le fait la
énération; fentiment auquel les expériences de HARVEY (ont allez con-

formes. Lorfque nous croyons que les
Anciens ne font demeurés dans telle
ou telle opinion fque parce qu’ils
n’avoient pas été au 1 loin que nous ,

nous devrions peut-être plutôt penfer
que c’ell: parce qu’ils avoient été plus

.loin’ , 86 que des expériences d’un

temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infuflifance des fyllêmes dont

nous
nous
contentons.
Il ell: vrai
ne lorfqu’on
dit que le fœtus ell: forme du mélange des deux
’femences , on ell: bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation: mais l’ob-

fcurité , qui relie , ne doit pas être
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imputée à la maniere dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , 8C qui ne le découvre que confufément , réullit mieux

ne celui qui voit fplus dillzinétement

des objets qui ne ont pas celui-là.
Quoique je refpec’te infiniment Drs.

CARTES , 86 que je croie , comme lui,
que le fœtus cil formé du mélange

des deux femences , je ne puis croire
que performe foit fatisfait de l’explication qu’il en donne , ni qu’on puilfe

expliquer par une méchanique intelli-

gible comment un animal cil formé
du mélange de deux liqueurs. Mais

uoique la maniere dont ce prodige:
e fait demeure cachée pour nous , je
ne l’en crois pas moins certain.

j CHAPITRE xvn.
Configurer fur la formation du fœtus.
ANS. cette obfcurité fur la maniéré

dont le fœtus ell formé du mê-

lange des deux liqueurs , nous trouvons
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des faits qui font peut-être plus comparables à celui-là que ce qui le palle
dans le cerveau. Lorfque l’on mêlede
l’argent St de l’efprit de nitre avec du

mercure 8c de l’eau , les parties de
ces matieres viennent d’elles- mêmes *
s’arranger pour former une végétation
li lèmblable à un arbre , qu’on n’a pu

lui en refufer le nom (a).
. Depuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en a trouvé

lufieurs autres : l’une , dont le fer cit
a hale , imite li bien un arbre , qu’on

voit non feulement un tronc , des.
branches 8c des racines , mais jufqu’à

des feuilles 8c des fruits (5). QICI
miracle , li une .telle végétation le
formoit hors de la portée de notre vue!

La feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomenes de

la Nature (c) : on croit que l’ef rit
les comprend , lorfque les yeux y liant
accoutumés. Mais pour le Philofophe,’
( a) Arbre le Diane.

( ) Voyez Mém. de [34:41. Royale des Scientesh
fans, au». 1706.

(r) Quid non in miraculo en: , cùm primùm in

notifiant venir? C. Pli». Nanbijf. lib. VIL up. r. ’
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la difficulté relie : 8c tout ce qu’il doit
conclure , c’ell: qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fautoit connoître les

califes s St que les feus ne lui font
donnés que pour humilier fon efprit.
On ne fautoit guere douter qu’on
ne trouve encore plulieurs autres produétions pareilles , li on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci paroillènt
moins organifées que les corps de la

plupart des animaux , ne pourroiento
elles pas dépendre d’une même mé-

chanique , 8: de quelques loix pareilies a Les loix ordinaires du mouvement
y fulfiroient-elles , ou faudroit-il appel-

er au leconrs des forces nouvelles?
Ces forces , tout incompréhenlibles
qu’elles font , femblent avoir pénétré

jufques dans l’Académie des Sciences
de Paris . ou l’on pefe tant les nouvelles

opinions avant que de les admettre.
Un des plus illultres Membres de cette
Compagnie, dont nos fciences regretp
teront long-temps la pertela) 5, un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant
( a) M. .Gnlllru- .
t
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dans les furets de la Nature , avoit
fenti’ la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux loix communes du mouvemente , 8c avoit été obligé d’avoir

recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports ,’ mais rapports qui
font que toutes les fois que Jeux filéflances qui ont quelque dtfimfition à je
joindre l’ une avec l’autre , je trouvent
unies enfèméle ; s’il en fitruient une

trot 1eme qui ait plus de rapport avec
l’une des Jeux, elle sîy unit en
lâcher prijè à l’ autre (a).

Je ne puis m’empêcher d’aVertir ici

que ces forces 8c ces rapports ne font
autre chofe que ce que d’autres Philofophes plus hardis appellent attraü’ion.

Cet ancien terme , reproduit de nos
jours , effaroucha d’abord les Phyficiens

qui croyoient pouvoir expliquer fans
lui tous les phenomenes de la Nature.
Les Alironomes furent ceux qui fentirent les premiers le befoin d’un nou- l

veau principe pour les mouvements
des corps .célelles , &qui crurent l’avoir
(a) Mini. Je Palud. du sans. de Paris. m. x71 S.
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découvert dans ces mouvements mô-

mes. La Chymie en a depuis reconnu
la nécellité5 8c les Chymiltes les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attraétion , 8: l’étendent plus loin que n’ont

fait
les Allronomes. "
Pourquoi fi cette force exilie dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

la formation du corps des animaux a
Qu’il y ait dans chacune des femences des parties dellinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras ,

les jambes 5 8c que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union

avec celle qui, pour la formation de
l’animal, doit être fa voifine , qu’avec

toute autre 5 le fœtus le formera : 86
fût-il encore mille fois plus organifé
qu’il n’ell , il fe formeroit.

On ne doit pas croire qu’il n’y ait

dans les deux femences que précifément les parties I’ qui doivent former un

fœtus , ou le nombre de fœtus que la
femelle doit porter : chacun des deux
fexes y en fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’ell nécellaire. Mais les deux

parties qui doivent fe toucher étant

,0
VENUS
une fois unies , une troilieme , qui
auroit pu faire la même union , ne

trouve plus fa place , 8c demeure inutile. C’ell: ainfi, c’ell par ces opérations
répétées , que l’enfant ell formé des

parties du pere 8c de la more , 8c porte
louvent des marques vilibles, qu’il participe de l’un 8c de l’autre. ’

Si cha ne partie ell: unie à celles qui
doivent erre les voilines , 8c ne l’ell:
qu’à celleslà , l’enfant naît dans fa

perfeétion. Si quelques parties le trouvent trop éloignées , ou d’une forme

trop peu convenable , ou trop foibles
de, rapport d’union pour s’unir à celles

auxquelles elles doivent être unies , il
naît un monflre par défitut. Mais s’il

arrive que des parties fuperfiues trou.

vent encore leur place , 8: souillent
aux parties dont l’union étoit déjà fuflifanter, voilà un moufla: par excès. ’

Une remarque fur cette dernier;

efpece de moulines ell: li favorable à
notrexfyllême , qu’il femble qu’elle en

fait une démonllration : c’elt que les

parties fuperflues le trouvent toujours
aux mêmes endroits V que les parties
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néceflâires. Sil un menât-e a deux têtes,
elles [ont l’une 84 l’autre placées fur un

même cou , ou fur Pulsion de deux
vertebres 5 s’il a deux corps, ils [ont

joints de la même maniere. Il y a En.
fleurs exemples d’hommes qui mi a:
avec des doigts fumume’ralizs : mali
c’en: toujours à la main. ou au pied
. qu’ils le trouvent. Or li l’on veut que
ces monflres [oient le produit de l’union

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croira-t-on que cette union le faire de
telle maniere que les, feules [Parties de.

l’un des deux qui le con crvent le
trouvent toujours limées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a loufiat aucune defiruâion 2
J’ai vu une merveille plus décifive

encore fur cette maticrc : c’en: le
fquelettc d’une efpece de géant , qui
n’a d’autre difibrmîté qu’une vertcbrc

de trop , placée dans la faire des autres

vertebres , 8c formant avec elles unemême épine (a). Croira-t-on , pourra.(4) fqudaztc fingulicr en à Berlin dans la fille
anatomique de l’Académin Royale deœôâ W

,
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t-on poulet que cette vertebre fait le
relie d’un fœtus a

Si l’on veut que les monllres maillent

de germes originairement monflrueux ,
la difficulté [crac-elle moindre 2. Pourquoi les germes monl’trueux obferve-

tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs parties 2 pourquoi des oreilles ne
fe trouveront-elles jamais aux pieds ,,

niQuant
des aux
doigts
à la tête 2 .
moulines humains à tête
de chat , de chien , de cheval , &C.
j’attendrai à en avoir vu, pour expliLetttes. En voici la defcription que M. Buddæus Profelfeur dlAnatomie m’a envoyée.
. En conformiti d’1»: "du: , qucj’si refus hier , j’ai

l’honneur de ou: "and" très-humblement qu’il; n afi-

8ivtmcnr dans notre ampbirhlatn un jquelcrn qui 5

du 0m15" de trop. Il 0]! d’un: grandeur de 7 pied: ,
a S. M. lu fait Roi l’a rutilai ici pour le gtrdcr à tuf:
Il [a umé. Je l’ai’cxnmînc’ marc foin , a il]? trouve

fa la vnrrbrr furnume’rairl doit être augée à ccllc:

051mm. Le: mrnbru du cou ont leur: marque: purn’culùrcs , la»! on les connaît très-aifc’mcnt : ainfi elle

timonier» firman: pu à clin 5 moins curare à une:
du du , puff a la: côtes la caraüe’rr’fmc. La premier:

mmbr: de: ambes a [a conformité maurelle . par rapfar: à [on union d’un ln douzain»: du du 3 8’ la dernier:

la: lomlm a fa figure ndinnin pour s’appliquer à l’os

factum. Ainfi il fut chercher l4 fumume’raire un"
le refit du canula"; des lombes , c’efl-È-dirc, une la

W: a la Julian lambin.
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quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

tels; mais tout le réduifoit à quelques
traits diEormes : je n’ai jamais trouvé

dans aucun individu , de artie qui
appartînt inconteliablement a une autre efpece qu’à. la fienne : 8c fi l’on

me faifoit voir quelque minotaure ,
ou quelque centaure, je croirois plutôt
des alliances odieules que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous pro-

pofons fur la formation du fœtus fittisfcroit mieux qu’aucune autre aux
phénomenes de la génération 5 à la.
reflèmblance de l’enfant, tant au pere

qu’à la mere 5 aux animaux mixtes
qui milieu: des deux efpeces différen.
tes 5 aux monl’tres , tant par excès que

par défaut : enfin cette idée paroit la
lèule qui punie fubfiller avec les obfer-

vations de HARVEY. .

r NM:
fil")?
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CHAPITRE XVIII.
Conjeüzcres fizr 1’ ufige des animalité

l flemmes.
MAIS ces petits animaux qu’on
découvre au microfcope dans
la (emence du mâle , que deviendront-

ils; A quel ufage la Nature les aurat-elle deltinés e Nous n’imiterons point

quelques Anatomili-es qui en ont nié
l’exilience : il faudroit être trop mal-

habile à le fervir du microfcope , pour
ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ufage

r la produâion de l’animal , fan:
être l’animal même? Peut-être ne fer-

vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-

lifi ues en mouvement; à ra procher
par-là des parties trop éloignees; 8: à

faciliter l’union de celles ui doivent
le joindre , en les fai’fant e préfenter

diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plulieurs fois avec un

PHYSIQUE. 9;

excellent microfcope s’il n’y avoit

point d’animaux femblables dans la

liqueur que la femme répand. Je
n’y en ai point vu: mais je ne voudrois pas allurer pour n cela qu’il n’y

en eût pas. Outre la liqueur que je
regarde comme prolifique dans les
femmes , qui n’ell: peut- être qu’en

fort petite quantité , 8c qui peut-être

demeure dans la matrice , elles en
répandent d’autres fur lefquelles on

peut le tromper 5 à: mille circonflances rendront toujours cette expérien-

ce douteufe. Mais uand il y auroit
des animaux dans cla femence de la
femme ; ils n’y feroient que le
même ofiice qu’ils font dans celle de
l’homme. S’il n’y en a ’pas , ceux de

l’homme full-îliens apparemment pour

agiter 8c pour meler les deux liqueurs.

Que cet ufage , auquel nous imaginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deltinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre fes
agents principaux pour la produétion

de [es ouvrages . emploie quelque-

96 VENUS

fois des minillres fubalternes. Dans
les ifles de l’Archipel on éleve avec

grand foin une efpece de moucherons qui travaillent a la fécondation

des figues (a).
(a) Voyez la voyage du La). de fournie".
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VARIÉTÉQJ
DANS L’ESPECE HUMAINE.
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CHAPITRE PREMIER.
1.7i ribution des difi’rentes races d’hommes
f don les dzflè’œnæspanies de la Terre.

S.I les premiers hommes blancs qui

en virent de noirs .les avoient
trouvés dans les forêts , peut-être ne

leur auroient-ils pas accordé le nom
d’hommes. Mais ceux qu’on trouva

dans de grandes villes , qui étoient
gouvernés par de (ages Reines (a) ,

qui faifoient fleurir les Arts 8C les
Sciences dans des temps où prefque
tous les autres peuples étoient des
barbares 5 ces Noirs - la auroient bien.
pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres.
(a) Dindon de Sicile , lit). 3. q
Œuv. de Maupert. Tome Il. I G
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’ il Depuis le tropique du Cancer joli-4
qu’au trafique du Capricorne l’Afri se

n’a que des habitants noirs. Non eû-

lement leur couleur les diliingue ,

mais ils difiërent des autres hommes

par tous les traits de leur village: des
ne: larges 8c plats , de grolles levres,
8C de la laine au lieu de cheveux .’
parurent ednll’ituer une nouvelle e11

pece
d’hommes (a). à
’Si l’on s’éloigne de l’équateur versle pole antarétîque , le noir s’éclaircit,

mais la laideur demeure: on trouve
ce vilain euplc qui habite la pointe

méridional e de l’Afrique ( à).

’ Qu’on remonte vers l’orient , on

verra des peuples dont les traits le

radoucifl’ent 8c deviennent plus régir;

fiers" , mais dont la couleur cil aulii’
noire ne celle u’on neuve en Afriqua;

j Apr s ceux-l , un grand peuple balàné en; dîflin é des autres peuples
par des yeux ongs , étroits , 8e placés

obliquement.
*
Pot fartas hominum gentes. )
(4)Æthiopes maculant orber’n , ténebrifqua figurant,

mil. lib. 1V. nerf. 72.3.

(b) La nous Mors. -

purszgvnj-n

Si l’on palle dans cette valte’partié
du Monde qui paroit féparée de l’Em

tope , de l’Afrique ac de l’Afie , ou

trouve , comme on peut croire , bien
de nouvelles variétés. Il n’y a. point
d’hommes blanœ : cette terre peuplée

de nations rougeâtres a: bafanées de

mille nuances , le termine vers le polo

antarétique par un ca 8e des illes
habitées , dit-on , par et Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs , on trouve à cette extréa
mité de l’Amérique une race d’item»

mes dont la hauteur en: ptefque dou-

ble
de
nôtre.
Avant
que la
de fouit
de notren
contitrent , nous aurions pu parler d’une
autre efpece d’hommes bien différents

de ceux-ci. Les habitants de l’extrémité feptentrionale de l’Europe (ont

les plus petits de tous ceux qui nous
font connus : les La pons du côté du
nord , les Patagons u côté du midi ,

teillent les termes extrêmes de la

me
.
p Je nedes
finirois hommes.
point li je parlois des
habitants des illes qu’on rencontre dans

G ij
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la. mer des Indes , 8c de celles qui font
dans ce valie océan qui remplit. l’in-,
tervalle entre l’Afie- 8c l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa

forme.
i.
Si l’on parcouroit toutes ces ifles .
on trouveroit peut-être dans quelques-

unes des habitants bien plus embarralÎants pour nous que les Noirs; auxquels

nous aurions bien de la peine à refufer ou à donner le nom d’hommes.
Ces, habitants des forêts de Bornéo,

dont parlent quelques voyageurs , fi
femblables d’ailleurs aux hommes , en

penfent-ils moins pour avoir des queues
’ de fingese Et ce’qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendra;

t-il du nombre des vertebrese .
m Dans cet ilihme qui (épate la mer

du nord de la mer pacifique , on dit
(a) qu’on trouve des hommes plus

blancs que tous ceux que nous connoiEons t leurs cheveux feroient pris
pour la laine la plus blanche : leurs
yeux , trop faibles pour la lumiere du,
l (a) "page de Wafarfl , defcription de l’tflhmc de

Mmr’rzqne. .

p H’Y’s I que. m:
’ jour , ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit; ils font dans le genre des
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve-fouris 8c les hiboux. Quand
l’alire du jour a difparu , 8c lailfé la

Nature dans le deuil 8c dansle filen-J
ce; quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux,ou
fatigués de leurs plaifirs , (e livrentaufommeil 5 le Darien s’éveille, loue les
Dieux , le réjouit de l’abfence d’une

lumiere infupportable , St vient remplir

le vuide de la Nature. Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plai-.
fit quelle berger de nos contrées en.
tend le chant de l’alouette , lorfqu’â.

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier ,’ elle femble aller chercher.

dans la nue le jour qui n’ell: pas encore

furia Terre : selle’rnarque par le
ébattement de fes ailes la cadence. de
lès ramages .- elle’ s’éleve &le perd

dans les airs : on nelavOit plus qu’on
l’entend encore : les fous. , qui n’eut

plus rien de dillzinél: , infpirentr la rem
dreliè 8c . la rêverie :z cemoment réunît

- la tranquillité de iatnuit avec les plaifirs

G
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du jour. Le Soleil paroit; il vient rap;
porter fur la Terre le mouvement 8e q
vie . marquer les heures, 8L damner
les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendueeymoment s
ils font déjà tous retirés. Peur-être en

trouve-hon encore à table quelquesnns qui , après avoir farci leur ventru
de ragoûts, épuifent leur efprit en traits

8c en pointes. Mais le (cul homme rai.
fumable qui veille, cil: celui qui attend
midi pour un rendez-vous : C’ell à cette
heure , c’efl: à la faveur de la plus vive

lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une mere , a: s’introduire chez fa

timide amante.
a , Le phénomene le plus remarquable,

et la loi la plus confiante fur la couleur
des habitants de la Terre , c’ell: que

toute cette large bande qui ceint le
lobe d’orient en occident , qu’on spa

pelle la zone torride, n’eli habitéeque

par des peuples noirs , ou fort bafanés.
Malgré les interruptions que la mer y
eau , qu’on la fuive à travers l’Afrio
que , l’Afie 8L l’Amérique , fait dans les

iles, fait dans les-continentst-on n’y
-.«

P [HilY S I 2367 E. le;
trouve que des nations noires: car ces
baumes nofturucs don: nous venons
de parler . a: quelques Blancs qui nais
(leur quelquefois, ne méritent pas qu’on
faire ici d’exception.
h En s’éloignant de l’équateur, la cou-

leur des peuples s’éclaircit par nuances.

Elle CR encore fort brune alu-delà du

ne que s a: l’on ne la trouve tontà- ait blanche que lorfqu’on s’avanCC
dans la zone tempérée. C’efi aux ex;

.trémités de cette zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoifç
aux cheveux blonds éblouit ar fa blancheur le voyaîeur étonné: fine fautoit
croire que l’o jet u’il voit , à: l’Afri-

quaiue qu’il vient e Voir, foirant deux

femmes.

Plus loin encore vers le nord. ë!
jufques dans la zone glacée , dans ce

. pays quels Soleil ne daigne pas éclairer

en hiver, ou la terre, plus dure que le
foc. ne porte aucune des modifiions dés

autres pays 5 dans ces afreux climats
,On trouve des teints de lis à; de tofcso
’Riches’ contrées du midi, terres du

Pérou 8c du. Potpli [former l’or

’104. V E N Uns:
vos mines; je n’irai point l’en tirer:

Golconde , filtrez le fuc Précieux qui

forme les diamants 86 les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 8c font

inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 8c
la valeur d’un Monarque (a) imbécille , qui pendant qu’il elt dans cette
ridicule balance perd fes Etats ô: fa.»

(liberté. ’

" Mais dans ces contrées extrêmes, où
tout cil blanc 8: où tout cit noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformités? 8c le mê-

lange ne produiroit-i1 pas des beautés
nouvelles e C’eft fur les bords de la.
Seine qu’on trouve cette heureufe variété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été , vous verrez tout ce

que la Terre entiere peut produire de
merveilles. h
. Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du midi; des
yeux bleus adoucillènt les traits d’une
( a) L: Grand Mage! fa fait pefrr tous tu un: 5’
le: poids qu’on nu: dans la bahut: fin: du diamant:
a du rubis. 1111505: d’5"! déthrâne’ par Kali-Cu , 0’

vidai: à in: enflai du Roi: h Perfr. I

PHYSIQUE. ros
autre: ces yeux portent par-tout où ils

font les charmes de la blonde. Des

cheveux châtains paroifTent être ceux
de la nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni la langueur de celles qu’il n’échaufFe

pas: mais elle a tout ce qui les fait
plaire. (bel éclat accompagne celle-ci!
Elle paroit faite d’albâtre , d’or 8c d’a-

Zur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la Nature , lorf u’clle a un eu
outré la couleur de l’es cheveux. El e a

voulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce (oit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre; laiflèz s’étendre les rofes

de votre teint; laiflcz-les porter la vie

jufques dans vos cheveux... vu des
yeux. verds dans cette foule de beautés ,

8: je les reconnoiŒois de loin: ils ne
reflembloicnt, ni ’ à ceux des nations

du midi, ni à ceux des nations du

nord. U .

Dans ces jardins délicieux le nombre

des beautés furpallè celui des fleurs:
86 il n’en cit point qui auxpyçux de
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quelqu’un ne l’empertc fur toutes le!

autres. Cueillez de ces fleurs , mais
n’en. faires pas des tronquera : voltigez,

amants , .parcourezJes toutes; mais tu;
venez toujours à la même , fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli.-

Kent votre cœur. .

CHAPITRE Il.
Explication du pfie’nomene des di émules
couleurs , dans les [filâmes des œufi 6’

’ des vers. ’
- OUS ces peuples que nous venons
l de parcourir , tant d’hommes divers ,w font-ils fouis d’une même nacrez
Il ne nous e11: pas permis d’en douter.
Ce qui nous reflue à examiner, c’eü

comment d’un feul individu il a pu
maître tant d’ef eces il inférences. Je

vaishazarder [à cela quelques conje-

ctures. . .:
Si les hommes ont été d’abord tous

formés d’œuf en œuf, il y auroit du

dans [appremiere mare. des œufs de dis
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Géantes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de la même

efpece . mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-

tions , & dans les temps que la Providence avoit marqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroit pas impolIible qu’un jour le
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les

nations européennes changeaient de
couleur :’ comme il ne feroit pas im-

poflible suffi que la fource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus. que des habitants blancs. C’ell:

ainli que dans une carriere profonde.
lorfque la veine de marbre blanc et!
épnifée , l’on ne trouve plus que des

pierres de diflërentes couleurs. qui le

(accedent les unes aux autres. ont
aînfi que des races nouvelles d’hommes

vent percute (tu la Terre . 8: que
es anciennes peuvent s’éteindreV Si l’on admettoit le fylhême des versa
fi tous les hommes avoient d’abord été

communions ces animaux qui na-
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eoientndans la fèmence: du: premier
homme, il faudroit direÎ des vers ce
que nous venons dédire des oeufs z le
’ver pet-e. des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitants de l’Ethiopie;

le ver darien, le ver hottentot , 8: le
ver patagon , avec tous leurs defcendants , étoient déjà tous formés , ’86

devoient peupler un jour les parties de
’ la Terre où l’on trouve ces peuples;

CHAPITREIŒ
Pmduâ’ions. de nouvelles fines.
v Es f fiâmes des œufs’ëc des vers

. ne ont peut-êtreque trop commodes pour expliquer l’origine des
Noirs 86 des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces dilïérentes

pourroient être forties de mêmes individus. Mais on a vu dans la didortation
précédente quelles: difficultés ’ on peut

’ faire contre. I l ’ r

a ce [fiels point au blanc 8c au noir

PHYSIQUE. se,
que le réduifent les variétés du’genre

humain 5 on en trouve mille autres :a: celles qui frappent le plus notre vue
ne content peut-être pas plus à la
Nature que celles que nous n’appercevous qu’à peine. Si l’on pouvoir s’en
ailùrer par des expériences décifives’,

peut-être trouveroit-on aulli rare de
voir naître .avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs , qu’il l’ell: de voir

naître un enfant blanc de parents

negrcs.
’ Ï ’ reflèmblent à
Les enfants d’ordinaire
leurs parents: 8: les variétés même avec

lefquelles ils naiflènt font louvent des

efi7ets de cette reEemblance. Ces va;
riétés , fi on les pouvoit fuivre , auroient

peut-être leur origine dans quelqu’an-

cctre inconnu. "Elles le perpétuent par
des générations répétées d’individus qui

les ont, 8c s’effacent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais , ce
qui cil peut-être encore plus étonnant,

c’ell: , après une interruption de ces
variétés, de les voir reparaître; de voir
l’enfant quine reflèmble ni à fou pere
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ni à la mers , naître avec les traits de

[on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils [ont , font trop fréquents pour
qu’on les puilTe révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de ton.
tes ces variétés : mais le huard ou l’art

les mettent en œuvre. ces ainfi que
ceux dont l’indultrie s’appli ne à fatiss

faire le goût des curieux , 23m , pour
ainli dire , créateurs d’efpeces nouvels

les; Nous voyons paraître des races
de chiens , de pigeons , de ferins , qui
n’étoient point auparavant dans. la N34
ture. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits) l’art 8c les général
rions répétées en ont fait des efpeces.

Le fameux [gonflés crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 8c détruit
celle qui n’eit plus à la mode. Il corria I

po les formes , 8c varie les couleurs:
l a inventé les efpeces- de l’arlequin ,

du
mopjè
, au.au:;
’ Pourquoi
ces art fe borne-r41
animaux; pourquoi ces Sultans blafés,

dans des fieri-ails qui ne renferment
que des femmes de toutes les efpeces
connues, me fe font-ils pas faire-des

PHYSIQUE. Il].

efpeces nouvelles a Si j’étois réduit

comme eux au feul plailir que peuvent
donner la formé 8c les traits , j’aurais
bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fuirent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne connaîtront jamais que la plus petite para
tie des plailirs de l’amour , tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit et le cœur .

peuvent
faire goûter. r
- Si nous ne voyons pas a former
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de. beautés , nous ne voyons que trop

louvent des produéiians qui pour le
Phylicien font du même genre 3 des
races de louches, de boiteux , de gourd
teux , de phthiliques z sa malheureulè.
ment il ne faut pas pour leur établi.
filament une longue fuite de généra.

tians. Mais la lège Nature , par le
dégoût qu’elle a infpité pour ces aléa

fauta , n’a pas voulu qu’ils fe papé-a

maflènt 5 chaque pore , c ne mers
fait de font mieux pour les teindre s
les beautés font plus finement hérédie

tairas 5 la taille et la jambe , que nous
admirons , font l’ouvrage de plufieurs

in. .VEVNUS

générations , oùl’on s’elt appliqué à les

former.
z Un Rai du -«
nord.(a) cil parvenu
à élever 86 embellir fa nation. Il avoit;

un goût excellif pour les hommes de

haute taille .8: de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans (on royaume 5 la fortune rendoit heureux. tous t
Ceux que la Nature avoit formés
grands. On voit aujourd’hui un exem-

ple lingulier de la pmfance des Rois:
cette nation [e dillingue par les tailles
les plus avantageufes , 8c par les ligua
res les plus régulieres. C’ell ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au delÏus de
tous les bois qui l’environnent , fi l’œil

attentif du maître s’applique à y cul-,

river des arbres droits 86 bien choilis.
Le chêne 8c l’arme . parés des. feuilla-

ges - les plus verds , pauliènt leurs.
branches jufqu’au Ciel : l’aigle foule

en peut atteindre la cime. Le fucceflèur de ce Roi embellit aujourd’hui

la-farêt par les lauriers , les myrrhes

85 les fleurs. ’

Les Chinois le [ont avifés de croire

( a) Enduis Guillaume , Rsi de mais.
qu’une
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qu’une des plus grandes beautés des

femmes ferait d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne poilent pasfe foutenir.
Cette nation, li attachéeràllfuivrc en

tout les opinions 8c le goût de fes
ancêtres , cit parvenue a avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai

vu des mules de Chinoifes ou nos
femmes n’auraient pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beauté n’efl: pas nouvelle : Pline d’après

Eudaxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied fi
petit , qu’on les afppelloit pieds-d’autruches (à). Il’ e :vrai’ qu’il-ajoute

que les hommes avoient le. pied long
d’une coudée : mais il cit aicroire que

la pétitoire du pied des femmes a
rté à l’erlagération fur la grandeur

de celui. des hommes. Cette nation
n’était-elle. point celle :.des. Chinois ,

peu connue alors a Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitellè du pied des ’Chinoiles 5
pendant les ’ premiers temps. de leur.

enfance on tient leurs. pieds ferrés,
.(a) Ç. Pli». Nef". Infirh’b! 7. up. a; ’ 7

(Env. de Maupert. Tome Il. H ’
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pour les epêcher de croître. Mais il
y a grande apparencoaque les Chinoi.
les maillent- avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
C’en; une remarque curieufe à faire,
8c qui mérite l’attentian’des voyageurs.

Beauté fatale , delir de plaire , quels
défordres ne. eaufez-vous pas dans le

Mande :vVous ne vous bornez pas à
tourmenter nos cœurs ;. vous changez
l’ordre. de toute la Nature. La jeune
Françoifeï, qui le moque de la Chi;
noife ,’ ne la blâme ne. de croire
qu’elle en fera plus bel e en factifiant
la grace’de la démarche à la: pantelle

du pied; car au fond elle ne trouve
pas que’œf’foit- payer trop cher quela

que charme , que de l’acquerir par
la torture fit la douleur. Elle-mémo
des fan enfance a le corps renfermé
dans une boîte de baleine , au forcé
par une’cmix de fer ,’ qui la gêne;

plus que routes les bandelettes ni
ferrent le pied de la Chinoife. Sa tétai
hérilfée de pillates pendant la nuit;
au lieu de la: mollelle de fus cheveux ,J
ne trouve pour s’appuyer que. lm poin-

e

P H’IYS thE. ne
ces d’un papier dur .- elle y dort tram..-

quîllemcnt y elle le repoli: fur [cr
charmes.

CHAPITREIW
.Des- Nages-614m: ï

’OUBLUEROIS. volontiers Ici la
phénqmene que j’ai entrepris d’ 1
pliquer : j’aimerais bien mieux m’oc«,
cuper dû réveil d’Iris ,- Ëue de pal-lm

du petit monfire dont ’ faut que je

iléus fafle l’hifioire. I.

C’efl: un enfant de 4.,ou 5.3118 qui.

a tous les traits des Negres- . 8c dans
une peau ties-blanche a; blafarde ne
fait qu’augmenter jla laideur (a), a sa!
tête clin ,qouvcrte d’une .Iqîllle. blam.)

che tirant fur Je roui leis’yeux d’u
Bleu clair parqiflèm habités de Péches
du jour z" Îcs mains groffcs &jpal faire:
reŒemblent’nplqtôt . aux jattes, d’un!

animal qdîaq; mains guai homme. Il.

(a) Il [a apportât-Mu: -m4..4- . .

H ij
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cit ne’ , à ce qu’on allure , de pere-

8c mere afriquains , 86 trèsrnoirs.
L’Académie des Sciences de Paris.

fait mention (a) d’un monllre pareil
qui étoit ne à Surinam , de race afriquaine. Sa nacre étoit noire , 8c affuroit que le peut l’était auflî. L’Hifiro.

rien de l’Académie paroir révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt
airoit. perfuadé que le p ere fêtoit un
îlegrerblanc. ,Mais j’elne Crois pas
que cela fût néceflàire :1 il elfuflîloit

’ue cetenfant eût quelque, ÂNegre-

glane parmi les ayeux , ou peut-être
étoit-il le premier Negre-blanc de [à

race. i I

" Feu Madame la Comtefrej de Ver:

tillac ,’ quilaAvloitl Un cabinet rempli.
de curiofitéslesÏplus merveilleufes de
lai’Naturef, mais .dont l’efprir. s’étendb’it’bién-au l’d’elâ , airoit le portrait

d’un N egre A de cette efpe’ce. ï. Quoiquei
êelui qu’il Ivre refente ,. qui ef’cl aëtueL

fement En Epagne , 8c que: Milord:
Maréchal’m’a-dit ayoir vu g, (oit bien

Plus âgé quehcelui qui cit àvParis, on
.(a) lHifljoJA’gçnd. Rajah du. X734.

ta 4.3.
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lui voit le même teint ,e les même:
yeux , la même pbyfionomie.
- On m’a affuré qu’on trouvoit au

Senegal des familles entieres de cette
elpece : vêt que dans les familles noi-e
res, il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare de voir naître des Negres-

blancs. . s
’L’Amérique 8c l’Afrique ne [ont pas

les feules parties du Monde où l’on

trouve de ces fortes de monflres 5 l’Afic

en produit arum. Un homme aufli diflingué par (on mérite que, par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-

les , mais fur-tour refpeétable par (on
amour pour la vérité , M. du Mas; a
vu parmi les Noirs , des Blancs dont la.

blancheur [è tranfmettoit de pere en
fils. Il a bien voulu fatisfairerfur cela".
ma curiofite’. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau (a);
c’efl: , felon lui, ïun accident; mais un
accident qui Te perpétue ,iëc. qui (ubfifie pendant plufieurs générations.J’ai été charmé de trouver les idées
’ (a) Ou plutôt dalla membrane rlfitnlùii5’qui (fi Il

parti: de la "au 40»th "1»!th lia-coulent du Nain.

H iij
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d’un homme. auffi édaîflérconformesù

celles que ’j’avois fur ces efpece: de
monfires. Car. qu’on prenneœtte. blan-

cheur pour une maladie . ou pourtei
accident qu’on voudra , ce ne fera jan
mais qu’une variéné héréditaire , qui

le confirme ou s’efface par une fait:

deCes’changements
générations.
i,
de couleur font
plus Fréquents. dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
cil aufli inhérente aux corbeaux 8: aux

merles , qu’elle l’efl: aux Negres : j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
t vêt des Corbeaux blancs. -Et ces variétés

berneroient vraifemblablement des cil
peces ,ïfi on les cultivoit. J’ai vu des
contrées où toutes les poules étoient
blanches; La blancheur de la peau liée

d’ordinaire avec la blancheur de la
plume-a fait préférer ces poules aux
autres a: sa de génération en génération

en cil parvenu à n’envoir plus éclore

que de blanches; ; I V a . .
. Alu-relie il cil: fort probable que la
différence-dublanc au noir . fi [enâble à nos peux, tell fort peu de chef:
n:

L AL;

PRIS] QU E. si,

our la Nature. Une légere altération

a la peau du cheval le lus noir y fait
croître du poil blanc , (Eus aucun
liage r les couleurs intermédiaires.
Si linon avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les plantes pour
confirmer ce que je dis ici, ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
Ces efpeces de plantes 8o: d’arbriŒeaux
pennachés qu’on admire dans nos jazz:
dins , [ont dues à des variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’on né-

glige d’en prendre foin (a).

CHAPITRE v, .
" E flâi d’explication des phénomencsp
précédente

* OÙR expliquer maintenant tous
ces phénomenes 5 la produâion
des variétés accidentelles , la limace
mon de ces" variétés d’une énération.
à l’antre , 8c enfin l’établiâement ou
w (a) Vidi plein dia , de milto Quanta Babou ,

, Degenefarc tarzan , ni vis humain que ami!
Maxima. quæque manu lcgeret.

’ ’ - ’r WrgGMgi. Mimi ç
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la defiruâion des efpeces 5 voici ,’
ce me femble , ce qu’il faudroit fup-

pofer. Si ce que je vais vous dire vous
révolte , je vous prie de ne le.regarder
que comme un efibrt ue j’ai fait pour
vous fat-isfaire. Je n’eipére point vous

donner des explications complettes de
phénomenes fi difficiles: ce fera beau-

coup poùr moi fi je conduis ceux - ci
jufqu’a pouvoir être liés avec d’autres

phénomenes dont ils dépendent.

Il faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous

force
d’admettre , l
1 °. Que la ligueur féminale de chague ejiaece d’animaux contient une multitude innomôraôle de parties propres à
former par leurs aflêmolages des animaux

de la même effane : I .

I 1°. Que" dans la ligueurjè’minale de

chaque individu , les parties propres. à
former des traits jèmblaôles à ceux de
cet individu font celles qui d’ordinaire
[ont en plus grand nomére , 6’ qui ont
le plus d’afinite’ ; quoiqu’il y en ait
Æeaucoup, d’autres pourdes traits tâflërents.

3°. Quand la muereldontjèfor-

PHYSIQUE. tu
merontdans la jèmence de chaque animal
des parties jèmblables. à cet animal, ce

feroit, une conjedure dieu hardie , mais
qui ne feroit * eut-être pas defîitue’e de

toute vratfim lance , que de. penjèr quechaque partie fournit [es germes. L’expé-

rience pourroit peut-être éclaircir ce
point I, fi l’on eflàyoit pendant long-

temps de mutiler quelques animaux
de génération en génération : peut-être

verroit-on les parties retrapchées diminuer peu à peu 5 peut-être les ver- 5
toit-on a la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroiiTent néceflaires : 8c étant une fois ad-

mires, il femble qu’on pourroit expli-

quer tous les phénomenes que nous
avons vu’s ci-dellüs. i .
Les parties analogues à celles du
r ere 86 de la mere étant les plus nom-

breaks , 86 celles qui- ont le plus
d’affinité , feront celles qui s’uniront

le plus ordinairement: 8L elles forme-I
tout d’ordinaire des animaux [embla-

bles à ceux dont ils feront fouis.

Le bazard , ou la difette des traits
de famille , feront quelquefois d’autres
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aŒemblages : 86 l’on verra naître de

parents noirs un enfant blanc, ou peut.
erre même un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomene fait
beaucoup plus rare que l’autre.

. Je ne parle ici que de ces naiflances
fingulieres où l’enfant né d’un pere 86

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux r
car des qu’il y a mélange d’efpece ,
l’exPérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une 8c de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
ni ne font pas les parties analogues à
.celles des parents, font véritablement
des monllres pour le téméraire qui veut

expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne (ont que des beautés pour le
lège qui le contente d’en admirer le
fpeékacle.

Ces produâzions ne (ont. d’abord
qu’accidentelles: les parties originaires

des ancêtres le retrouvent encore les
plus abondantes dans les feménces:
après quelques générations, ou dès la
génération fuivante , l’efpece origi-

naire reprendra le [demis fichaient.

PHYSIQUE. sa;

au lieu deirefiiembler à les pere 86 mere,
relYemblera à des ancêtres plus éloignés.

(a) Pour faire des efpeces des races qui
Te perpétuent , il faut vraifemblables
ment que ces générations (oient répé-

tées plufieurs fois 5 il faut que les partie.

propres à faire les traits originaires 5
moins nombreufes à chaque généra.

tian , fer diflipent ,r ou relient en fi
petit nombre qu’il faudroit un nouaveau haZard pour reproduire l’efpece
originaire.

Au relie quoique je fuppbfe ici que
le fonds déroutes ces variétés le trouve

dans les liqueurs féminales [lûmes ,
n’exclus pas l’influence qué le climat

86 les aliments peuvent y avoir. Il (em-

ble que la chaleur de la Zone torride
foit plus propre à fomenter les parties

qui rendent la eau noire, que celles
qui la rendent lanche : 86 je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du
climat ou des aliments ,’après de longues fuites de ficelés.
(a) C’efl u qui arriva tous les jour: dans les familles.
Un enfant qui ne rrflE’mbIt ni à [on port ni à [a me" ,

"femble" à [on qui.
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ç Ce feroit aEurém’ent quelque chef:
qui mériteroit bien l’attention des Philofophes , que d’éprouver fi certaines

fingularités artificielles des animaux ne
.pafléroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là; li des ueues ou des oreilles coupées dégénération en généra-

tion ne diminueroient pas; ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.

L Ce qu’il y a de sur, c’ell que toutes
les variétés qui pourroient caraélzérifer

des efpeCes nôuvelles d’animaux 86 de
plantes , tendent à s’éteindre : ce (ont

des. écaræ de la Nature , dans lchuels
elle ne peKévere que par l’art ou par

le régime. Ses ouvrages tendent toup. jours à reprendre le délias.

w71° H’YSIQUE. :25.
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CH A PI TIRE VI.
Qu’il ejl leaitcoup plus rare qu’il natflè

des enfants noirs de. parents flancs ,
gueule voir naître des enfants blancs

«de parents noirs. Que les premiers
parents du enre humain étoient blancs.
Diflcultéfitr l’ origine des Noirs levées

E ces maillâmes Ifubites d’enfants

blancsïau milieu de. peuples noirs

on pourroit peut-être conclure quele.
blanc cil: la couleur primitive des hom-è
mes ,I lie-que le noir n’efl:. qu’une variété. devenue héréditaire depuis plufieur-s ficelés, mais qui n’a pointa-en?»
tiérement effacéwla couleur blanche ,’

qui tend toujours à reparoîttre z car on
ne voit, point arriver le ’phénomene
’ o ’pofé d’on. ne voit point’naître d’a

c tres blancs des enfants’noirs.
Je lais qu’on a prétendu que ’ ce
prodige étoitîarrivé’en France: mais

il cil fi deltitué de preuves fuliifantes;
qu’on ne peut .raifonnablement le croire.
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Legoût dotons leshommespout le
merveilleux doit toujours rendre fufpeéts les prodiges , lorfqu’ils ne (ont
pas invinciblement conflatés. Un enfant
naît avec quelque dilïormité’, Îles ferma

mes qui le reçoivent en font arum-tôt

un manière affreux: fa peau efl: plus
brune qu’à l’ordinaire ,., c’eli un N egre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants négros fartent qu’ils riens-ment

point noirs , 86 que dans les premiers
temps de leur, vie l’au auroit peine à

les dillinguer des autres allants-t Quand
donc dans: une famille blanche. il naî-

troit un enfant negro, il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût a
on ne penferoit point d’abord à le car.
cher, 8L l’on ne pourroitldérober , du

moins .les premiers mois de - (on exiflouée, à. la a notoriété publique , ni
Cacher enfaîte: ce; qu’il feroit devenu,
foutent il l’enfant." appartenoit à des ’

parents confidérables. Mais le Negro
qui naîtroit parmi le peuple , Iorlqn’il
auroit une foispris toute ’ l’a-noirceur,

les parents ne. pourroient ni "ne vau-o
tiroient le cacher; Ace feroit un prldigp

PHYSIQUE. tu;
que la curiofité du Public leur rendroit

utile; 86 la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que
blanc.

Or fi ces prodiges arrivoient quelquefois , la probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfants du peu-

ple que parmi les enfants des grands ,
efi immenfe: 8c dans le rapport de la
multitude du peuple , pour un enfantg
noir d’un grand Seigneur , il faudroit
qu’il naquît mille enfants noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pour.
raient-ils être ignorés 9 comment pour:-

raient-ils être douteux e
S’il naît des enfants blancs parmi les

peuples noirs , fi ces phénomenes ne

font pas même fort rares parmi les
peuples peu nombreux de l’Afrique 8e
de ’Amérique , combien plus louvent"
ne devroitail pasynaître des Noirs parmi

les peuples innombrables de l’Europe,
fi la» Nature amenoit aulii’facilemenr
l’un 8c l’antre de ces bazards ? Et [î

nous avons la œnnoillance de ces Plié:
menés (lorfqu’ils arrivent dans des:
pays fi éloignés , comment fe pourroit-.
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VENUSil faire qu’on en ignorât de femblables
s’ils arrivoient parmi nouse

Il me paroit donc démontré que
s’il naît des Noirs de parents blancs .

ces naiflances font incomparablement
plus rares que les naiflances d’enfants

blancs de parents noirs.
Cela fuflîroit peut-être pour faire

penfer que le blanc cil: la couleur des
premiers hommes , 86 que ’ce n’efi que

par quelque accident que le noir cil
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi le quelles cependant la
couleur primitive n’efl: pas fi parfaitement efi’acée qu’elle ne réparoilÎe quel-

uefois. .

Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 86 que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hi-

floire de la .Genefe , qui nous apprend
que tous les, ,euples de la; Terre font
fortis d’un feulpere 86 d’une feule more;
cette difficulté efillevée fi l’on admet un.

fyflême qui cil au moins aufli vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération. .

’ CHAPITRE

purstgvu n,
c HA’PIITR a vu.
configure pourquoi les Noirs nafé trau.vent gué dans la zonetarride; 6’ les
Nains 6’ les Géants vers les pales. -

’ N voit encore naître, 86 même
parmi nous", d’autres monfires uî.

vraifemblablement ne font que es
combinaifons fortuites des parties des 4
fémences,’ou des effets d’affinitésltrop

puiflantes ou trop foibles entre ces par:
ties. Des hommes d’une grandeur excefiive , 86 d’autres d’une petitefl’e ex-

trême, font des efpeccs de monfires 5
mais qui feroient des peuples , fi l’on

s’appliquoit a les multiplier. ,
V Si ce que nous rapportent les voya- ’
gents , des terres magellaniques , 8; des]
extrémités feptentrionales du Monde ,

efl: vrai 5 ces races de Géants 86 de
Nains s’y fêtoient établies , ou par la

convenance des climats , ou plutôt
parce que , dans les ’ temps ou elles oommençoient â’paroître , elles auroient été

30mn de Martyr". Tamil-I. - I

-(J.
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chafrées dans ces régions par les autress

I hommes, qui auroient craint des CololÎes, ou méprifé des Pigmées:

,. 041e des Géants ,» que des Nains,

que des Noirs, fuient nés parmi les
autres hommes, l’orgueil ou la crainte
auront armé contre eux la plus grande
partie du genrevhumain 5 8L lîefpece la
plus nombreufe aura relégué ceslraces

diflbrmes. dans les climats de la Terre
les.) moins» habitables. Les Nains le
feront retirés vers le; pelé .aréiique :
les-Géants auront été habiter les terres

de Magellan z les Noirs auront. peuplé

la zone torride. - ’ ’ A
làr. h :’«-.’ v Lu A .

CHAPITRE DERNIER.
Gonchfiori de cet ouvrage : doutes 6’.

4 M450»:J’E’n’eîpere’pa’s que l’ébauche de l’y.

* ’fléme’que nous avons propofé pour

’çxpliquer’lavforination des animaux,

aife ai tout-le monde : je n’en fuis;
pas fort fatisfait’ inox-même 5 8c n’y

a taras-Iran E. ’ il:
donne ’; que, le degré. d’adentiment’
qu’elle mérite. Je n’ai, fait. que pro-Î

peer des. doutes 8c «les conjeâures.
Pourdéèouvrir quelque aboli: [tu une
matieré 244le obfcure . vuici quelques
Puefiibnszqu’il faudroit auparavant 1:63? ,

cutine; que vraifitmblablemenr on"

ne réfuudu.jamalsià;afi1. t . .
X ’.- il Ü? i)...
Il In”:
lp ”.”2’.Ï’. 1’ . "J

f. Cet miam;

fair’n qui. renvient; .6:

fuir ce qui leur nuit , n’appartient-il
point aux lus perlât parties dont l’ani-

ml fifi unité 2 , guôigue

militas; des . des Lfir’rîéneès ,

6’u’il ne le]?
M guéafitfiît-il pas ce?

pour:
anions néeeflàires
entre ces parties r’ puifque nous voyons

que ,7 dans shaman; il

on que 694
quem;
Mrm- sinécurtant , quand on les auroit «page;

par les tentions 6’ les relâchements
l’effluent: oit 1’ aéjènce des au du

1 ij

’13: .2 VE’ïN U- s" p
fing tarifiai-i Inufi’les ,’ il faudroit»:
toujours en î’Irevenzr au mouvement même

des çfprits â" du fitng qui obéit a’ la

ralenti. Et fi la volonté n”e[l pas la
vraie caujë de ces’mouvemertts , mais

fimplement une caujè occajionnelle , ne
pourroit.onn pas penfèr que l’inflind jè-

r rait une caufe femblaéle des mouvements

6’ des unions des petites parties de la
matiere f ou qu’en parade quelqu’ltarmanie préétablie x,’ ces mouvèmentsjè’roient

sajous d’arcordzlavec les volontés 3 ’

5* 3Ce’tzninflîn’331îceinme l’ejpritï d’une

République m, a efl-il ” répandu s dans toutes

parties-qui doivent finner: le corps f

ou En: alambique,

un: panicntèilaqn’d’ indi-q
sa 6187.)’"î’ï".2 si: ï Ï , .w

la ’ .DansÏ ne. , mette partie Lferoitg
illepasioeàquironfliwepm’preml’eflèm .
repût’animalînpeudant que les autres ne

friroient queïdaeenyeloppes *, ou effanes

de débutants! L5: A. " . a . r ’-

4...... V .. r... a.
Q,

i

th A”... il .51 1.”. I . . . .L.
t
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A la mon cette partie ne fiervivmitelle pas f Ô dégagée de toutes les autres,

ne con erveroit-elle pas inaltérablement

fin filme f toujoum prête à produire
un animal , ou , pour mieux dine ,e à
reparaître revêtue a” un nouveau corps ;
après avoir été dlflz’pe’e dans l’air, ou

dans l’eau , cachée dans les feuilles des

plantes , au dans la chair des animaux,
je retrouveroit-elle dans la [emence de
l’a:.imal qu’elle devroit reproduire 3 l

l I.V.

Cette partie ne pouvoit-elle

re roduire qu’un animal de la même

effane 2 ou ne pourroit-elle pal Il produire toutes les ejpeces ofibles , par la
,jèule diverfité des com inazfims des par:
des auxquelles elle s’uniroiz (a ) 2
( a Non omnis motiar; multaque pas meî

FIM
Ilîl
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AVERTISSEMENT;
L’OUVRAGE fitivant avoit
paru fous la forme d’ une thejèjbu-

tenue à Erlangen par un Doâ’eur allemand. J’avais cru que 1’ ouvrage d’un

f Auteur inconnu 6’ étranger jetoit moine

en butte aux objeëions , ou du moins
que je. ne jèmis point ollige’ d’y répondre.

la chojè a tourné tout autrement; malgré le peu d’exemplaires ont été vus
à Paris , j’ai été bientôt reconnu , 5’

l’ ouvrage a été attaqué de la feule ma-

niere qui pouvoit m’obliger à répondre.

Comme on pourroit donc , fi je me tai- ,
t fois aujourd’hui , attribuer le déguijêment

6’ le filence à .desmottfc fort dtflétents

de ceux que j’ai eus,je me laiflè con.
naître volontiers pour 1’ Auteur d’un ou-

,vragt que je ne vois aucun péril à nouer;

1’33 AVER TISSEMENT.
6’ je fais céder l’ amourr’que’ ’j’ai l pour le

repos à l’utilité Je»: peut être .la. dé.

finfive.
On a ou trois éditions cet ouvrage :
une toute latine, qui porte Erlangen’pozzr

le lieu de l’impreflion , a? 1751,. pour
,l’ année : une autre avec tradutïion
flanqoifi’e , qui n’indique l’annéeni le

lieu; la troi terne feulement en fiançois,
avec un” avertiflêment 5” des configures

fia l’Auæur, porte Berlin-en .1754...
. mais a été faite à Pans Celleque nous
donnons. ici efl confit-lm â’la. fécondé,

avec quelques additions,
cuit retranchement, l I. ’ z
I flæt’. 2’ ï ’

a» .

’5.-* a; -.:

Eêïzîtîiî gÆàWM-É; aux:

xnadjtoï

a: a, et

facetta-35
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son: L’A FORMÂÏION
DES CORPS ORGAINI’SËS.’ ’l

Jà
f

Uuqus
PhibfoPhes ont cm
gagas-g: qu’avec la martien 5c lemmment ils pouvoient expliquèr- tourc la.

Nature: a pour rendre la chofc pfcrs
fimplc encore, ils ont averti que par
latmatiere ils n’entendoicnt ’quç Péteri-V

D’autreslentant l’infirflîfàncc de
cette. fimpli’citô. ont écru qu’ilnfalloît

m SYSTÈME
ajouter à; l’étendue l’impénétrabilite’ , 11’

mobilité , l’inertie ; 8c enfin en (ont
venus jufqu’â l’attraétion , une force

par laquelle toutes les parties de la.
matiere tendent ou pellent les unes vers
les autres , en raifon fimplc direéte de .
leur malle , 8e en raifort réciproque de
leur dillance.

Il.

Cette nouvelle impiété a déplu aux

premiers Philofop es , qui. ont reproché à ceux-ci d’avoir rappelle les un,
’lite’s occultes de l’ancienne Philolopâe,

&Iqui ont cru avoir fur eux un grand
avantage par la fimplicité de leurs
principes.

I I I.
Cependant fi l’on examine bien. lcs’

tholos . on verra que quoi ne ceux
qui ont introduit ces proprietés dans
la mariera aient expliqué allez heureufement plulîeurs phénomenes . elles ne

[ont pas encore (affilâmes pour l’ex;
,plication de plufieurs autres. ’Pluslon

approfondit la; Nature-,-plus on Voit t
que Ll’hnpénétrabilitéfl,’ la mobilité»,

DE La NATURE. :4:
l’inertie , l’attraâion même , font en

défaut pour un nombre infini de. les
he’nomcnes. Les opérations les plus:
fimples de la-Chymie ne fauroient s’ex-

liquer ar cette attraëtion qui rend fi.
ienr ’ on desmouvements des fpheres
célelies. Il. faut dès- là fuppofer des
attraétions qui fuivent d’autres loix.

’ . .IV. I-

Mais aveeees attraétions mêmes, à
moins qu’on-m’en [up olé autant, pour

ainfi dire, qu’il y a e diEérentes par-1

ties dans la matiere , . on cit encore
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une planterou d’un animal.

I .37: au)” I

Cetteï impuillance a jeté "les Philo-

Iophes dansxquelquea [filâmes défefpé-

ses; dont mus l allons dite un mot havantgaude propre": le nôtre. -ÇJ .-.
V ..I- -

Les uns ont" imaginé des Natures
plafiques’,wqui3fans intelligence a: fans
matiere exécutent. dans l’Univers tout

:4: . VSYSTE’M,E
ce que la matiere à; l’intelligence pour.

nient exécuter. Les; ancres ont intro-

duit des (ubfiances intelligentes , des
Génies, four des Piémont; pour mou«
Voir. les’ afin» , &5poutvoir à; la pro:

duéiion desnanimaux il des plantes. 88

dotons lest-corpsotganifès. l i ».

Il un;

Je n’entreprendrai point de faire
voir le faible de ces. deux fyliêmes ,
ui n’ont été inventés grimpant (cilla;
ger la Divinité dans; l’empire. de l’Utah

vers .5 au: pour. la dilèulper, d’ouvrages
n’en trouvoit trop t .petitsïou Inti-op au
Cfic-43men): aï comme fil. l’xEtre infiniment

aillant 8c infiniment fange pouvoit être
fur-chargé de cet empire 5 8c comme
fi ," fiippdféï un guêtrions l’Univers

quelque " dezdefcôtueux , on en
difculpfimit” rave rfirprêm." en l’attri.buant à des JMinifi’resÏ-qiu’il.’ tintoit

employés.
i
. 1’11") ’ ’A

L’expérience nous "apprend q, quoi:-

que: murine”me fanât comment
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la choie s’exécute; qued’es êtres dans

lefquels le trouvent l’intelligence 86 la.

matiere peuvent agir’ fur. les corps. :
mais l’expérience ne nous apprend

point , 8c l’on ne concevra jamais,
comment des fubfiances immatérielles,
fans le concours immédiat de l’Etrc
tout-puill’ant, le pourroient faire. La.
choie fera encore plus incompréhenfible fi l’on entend que ces fubliances’

immatérielles foient de plus privées
d’intelligence, :r car alors non feulementnous n’avons plus d’idée. qui pui-

llè nous fiarvir à exPliquer leurs opérations , mais nous n’avons. plus même
d’idée qui paille nous faire concevoir-

leur exilience. -

z

1X.
. Les Phllolbphes qui n’ont voulu ad-

mettre ni les Natures plaliiques, ni les
Natures intelligentes , pour expliquer
information des corps organife’s , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,-

toutes les plantes , tous les animaux ,
comme aufli.anciens que leMonde :

delta-dire que tout ce que nous pre

..
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nous dans ce genre pour des produéiions nouvelles . n’était que des déve-

loppements 8: des accroiflèments de
parties que leur petiteflè avoit jufques-

là tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , Sade quelques.

uns de fesdifciples , . pour expliquer
par la feule étendue 8c le feul monvement la formation des animaux ê:
de l’homme. a
"X.

t Par ce fyfiême d’uneïformatiom limultanc’e qui ne demandoit plus que
le développement fuccellif 8c l’accroi-

Eement des parties d’individus tout
formés 8c contenus les tins-s dans les
autres , on crut s’être mis en état de

réfoudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine que pour (avoir où
placer ces magafins inépuifables d’indi-

vidus. Les uns les placerent dans un
fexe , les autres dans l’autre; &ehacun

pendant long-temps fut content de le:

idées. l ’ ’

* X I.

l Cependant li l’on examine’avec pina

’ I ” * d’attention
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d’attentionce fyfiême , Ion-voit qu’au

fond, il n’explique rien : que fuppofer
tous les individusiformé’s par la’volonté

du Créateur dans’un même jour de la.

création, eli plutôt raconter un miracle que donner une explication phyfiquc: qu’on ne gagne- méme rien par
cette fimultanéitlé , puifque ce qui nous

paroîtlucceflif cil: toujours pour Dieu
limultané. Enfin les expériences les plus

exaétes , .8: les. phénomenes. les plus
décilifs , font voir qu’on ne peut fuppoler cette faire infinie d’individus ni .

dans un fexe ni dans l’autre, 8C renverlèntle fyliême de fond en comble.

.tr .; L;

Si nous difions que chaque corps

organifé, chaque plante, chaque animal ,- .augmomentcù il paroit à nos

yeux ,,el’r l’ouvrage immédiat du Créa-

teur, ceux qui prétendent que tous
ces individus ont été créés à la fois ,

n’auroient aucun avantage fur. nous 5
&auroient de plus l’embarras de concevoirce nombre innombrable de corps
,Qrganifés contenus les uns dans lés
(Jeun. de Muperto’l’oini Il. K la?

545m; s y si T É M E
imités. Mâiè", tontine nous venons de le
airé; ce ne Tant pâti là des explications.

X 1,1 I. A
V béni-ère l’éitpô’fit’îoii que nous ve-

’d’e l’aire des queues auxquels on
fa été obligé flave: r rêëours , ’difpofeia-’t-’elle nos Lëiî’eiirs ’à juger avec plus

FM
-1. .. du
W,notre.
MA.
, acas ,
indulgence
EnA
ltout

nous ne préréùil’dhë pas armement le

(donner ni ronfle. i œuvé ’ni comme
a l’abri de routes ,o’b délions. Dans une
’r’r’ia’t’iere aulli fénébreuie , nous ferons

’ç’o’n’tënts ce Élie; nous propolbins cl!

fujér ’â moins * "difficultés, ou moins

éloigné de la vraifemblance , que ce
"qu’ont. propolé l les autres.

au v . 4 . X 1V.
Une aftt’déliion uniforme 8c aveugle,
j’fépandu’e j’tQut’e’s’les parties de la.

nation; ne flûtoit ’fervir à expliquer
’éofiirtierl’t écries S’arrangent pour
’fôéxïièr le ce, s’élônt "l’organil’atiOn cit

in J ms au 1531 toutes ou la même »
6rengainée ’, la même ’fô’rce pour s’unir

in tunes aux huttes; pourquoi aussi
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vont-elles former l’oeil, pourquoi cellese

là l’oreille a pourquoi ce merveilleux
arrangement? 8c pourquoi ne s’uni-p
fient-elles pas toutes pèle-mêle? Si l’on

veut dire (ut cela quelque choie qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

içoive que fur quelque analogie , il.
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence , à quelque choie de fem-

blable à ce que nous appelleras defir,
aver Ion ,. mémoire.

XV.
Qu’on ne s’allume pas par l mots

que je viens de pramncer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends défi
murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux :zele l’opiniâtreté dans leur
renfloient , ou la difficulté qu’ils ont à

recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire que tout eli perdu fi. l’on admet
la peinée dans la matiere. Mais je les
prie de m’écouter. æ de me répondre.

XVI.
’ Croient-ils de benne foi quais i
K la. ü

:48 SYSTÈME
(oient de pures machinese -Si même ils
le écroient,zcroient-ils que la Religion:
ordonne de le croire , 8c défende d’ad-

mettre dans les bêtes quelque degré de
penfée? Car je ne cherche point ici à
dilfimuler la choie par les termes d’arne

fenfitive , ou autres femblables: tous ,
ceux qui raifonnent’s’accordent à ré-.

duite le fentiment à la perceptiOn , si
la penfée.

XVII.
Les Théologiehs les plus orthodoxes ,’
8: même tous les Théolo’giens des pre-

miers temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et fi quelques-uns le [ont
fe’rvis du terme d’ame fenfitive , ils,

ont toujours cru que les bêtes voyoient,

entendoient , defiroient , craignoient,
fe’fouvenoient. Ils crurent même, lori:

que le fyfiême du méchanifme des
bêtes parut , que c’étoit une opinion

fort contraire à la Religion: 8x Defcartes’ell’uya pour ce fyliême les mêmes

oppofitions que les l’eéiateurs aujour-

d’hui voudroient faire effuyer aux au:
tres pour le Tyliême appelé;
w.
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XVIII.
Or fi, dans de gros amas de matiere,

tels que (ont les corps des animaux ,
l’on admet fans péril quelque principe.
d’intelligence , quel péril plus grand.

trouvera-t-on à l’attribuer aux plus
petites parties de la matiere? Si l’on
dit que l’OrganiFation en fait la diffirence , conçoit-on que l’organifation,
qui n’eli qu’un arrangement de parties ,

paille jamais faire naître une penfée?

Mais encore ce n’eli pas de quoi il
s’agit ici; il n’eli quellion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril , s’il exilioit, feroit aulli grand
à l’admettre dans le corps d’un élé-’

pilant ou d’un linge , qu’à l’admettre

dans un grain de fable. .
X I X; i
Or non feulement on ne voit aucun péril à accorder à la matiere quelque degré d’intelligence, de delîr a,
d’averfion , de mémoire; non feulement
les premiers Doc’ieurs de notre Religion

K la.

ne SYSTÈME
n’ont point refufé l’intelli once aux

bêtes; mais ils ont cru m me matérielle cette intelligence , qui leur rend
l’homme fi fupérieur.

XX.
Nous fommes donc à notre, un du
côté des Théologiens s 8c nous n’avons

lus à faire qu’auxPhilol’ophes , avec

fqucls nous n’avons plus à employer
les armes de l’autorité; mais avec 1er.
quels aulli nous n’avons plus à les craino

dre.

XXI.

,

Les premiers qui le prélèntent [ont
ceux qui veulent qu’il fait impollible
que la penfée. appartienne à la matiere.

Ceux - ci regardent la parlée comme
l’ellènce pro te de .l’ame , a: l’étendue

comme l’ell’énce propre du cor s: 85
ne trouvant dans l’idée qu’ils e font

de l’aine , aucune des propriétés qui
appartiennent au corps . ni dans l’idée

qu’ils le font du corps , aucune des
propriétés qui puillènt convenir à l’ame ,

ils le croient fondés à all’uter mon les),

prix nua-uns. la
lénifiât lia-litiaétiôb’ïïgcï’36-75:

fiances , mais mon l’thQ’Ëibîité

Qu’elle aient ananas. transiter un:

marles,
v . , v .,
p l x x11.
Tout ccgî revisaasleïsïl-sa’th in

gement précipite, porté ur des
choies dont and ne conçoit point alliez
la mon. 5’41 était r si. a -- l’agence

de l’arme ne .51:qu au? CF, 3K 995
l’amena: du mon .319 f1; une, En: I;
due» la TÂW’PPÊWÇRF ç .9st 13. i193. P;-

Phes. (en une très; il a); a rien
qu’en vais-plus alairsrvw (ne la
fémurs cette l’éFFQde’ôêïl maltât? ’

Mais. fi l’un; a: l’anus P9 in: sur
des propriétés, elles peuvent apparte-

nir toutes deux à un fujet dont. l’eflënce’ .ro r6. W13; fi 9. u. 5.. "t
le raifqgncinrnt de çoflPlu’ilaê’ihËs go.

be, a; a: nous sa, sur l’immifibà
lité 461? cocufient râla 36913329 avec
l’étendue» qui! a: pionna: it 99’311
fût .impoflîlëlc quelÎÉtÇQClQG c nolisât

jointe à la m9 rimé. par s’il au un .
que nous. errassions aillade ténesmes;

in" SYSTÈME”

il .’ . . l I

â’concevorr dans un même fujet l’é-

tendue 85 la penlée , qu’à concevoir
l’étendue 8c la: mobilité , cela ne vient

que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement à nos yeux, .8:
ne. nous fait connoître l’autre que par

des raifonnements 8: des inductions.
-.-’,l XXïIpIL p.1...
l ’ Tout ce qui réfulte donc de-eeci , c’ell:

que la pontée l’étendue-l’ont deux
propriétés fort diflinétes l’une’de l’au-

"tre. Mais, cuvent-elles, cune peuvent’elles pas e àoùverienlèmblclda’ns un
même fujet 2" C’eli- à l’examen des phé-

nomenes de ” la Nature à nous appren’dre ce que nues devons en penfer.

lxxrvi
Dans l’explicationde’ ces phénome0 nes , nous n’avbns plus qu’une regle à.

bbferver : c’elï que nous y employions

le moins de principes 8c les principes
les plus fimples qu’il [oit pollible. Mais,

"dira-non peut.être,’ cll- ce employer
des principes fimples , que d’admettre
ide la penfée dans la mariera? Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-

mettre: fi en ne fuppofant que l’éten-

due 8c le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications fuflifantes , Defcartes feroit le plus grand.
de tous les Philofophes :. li en ajoutant
les propriétés que les autres’ont- été

obligés d’admettre , on pouvoit le. fa-

tisfaire , on ne devroit point encore recourir â des propriétés’nouvelles: mais

fi , avec toutes ces propriétés ,laNature relie inexplicable , ce n’cli point
déroger à laregle que nous avons éta-

blie, que d’admettre de nouvelles propriétés. Une ’Philofophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne fautoit
jamais pallier pour lfimple: 8c celle qui
admet des pro’ "rié’tés’que l’expérience

fait voir néceligires , n’eliïj’amaisfrop

compofée. ’ a . w
pX ,X .V.
Les phénomenes les. plus univerfels

8c les plusfimples de la Nature , les
[culs ïphénomenes du choc des corps,
ne purent le déduire des principes Que

154 g s Y s» TDefcartes pofoit. Les antres Philolo-

phcs ne fluent pas beaucoup plus
heureux, jufqu’à ce qu’on introduifit
l’attraétionÇ On put alors expliquer tous

les phénomenes eélelies , 8c plufieurs
de ceux qui s’ohlèrvent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expliç

quer , plus il a fallu charger la mariné
te de propriétés.

’ ” xXVL
- Mais fi , avec toutes celles qu’on y
a admifcs , il n’eli pas pnlfible d’ex-

pliquer la formation Corps orga-

nifés 5 il faudra bien en admetçre 61,14
cote de nouvelles , ou plutôt reconnnî:
tre les propriétés qui. y (ont.

’
I
L
a
La Religion nous défend de croire
que les corps que nous voyons doivent

leur premicre origine aux feules loix
de la Nature, aux ” propriétés de la
mations. ’ Les dirimes fioritures, nous

apprennent comment tous ces corps
titrent d’abord tirés du néant , fic for.-

més : et nopsslbmmes bien éloignés
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d’avoir le moindre doum fur aucune

des cil-confiances de ce récit. Nous
n’ufcrons point dz la lÎCÇnCfi qua: lue

lieurs Plhilofophcs aujourd’hui fa on?
nent d’interpréter felon les f fiâmes
qu’ils ont cmbraEés. les cxpreflions du
texte facré; dont l’auteur , [clou eux ,
s’eflè plutôt propofé de parier d’une

maniera populaire , que de donne! des
chofcs un récit cxaâc. Mais ce Monde

une ibis formé; par queues loix f6
confine-vil .2 quels [ont les moyens
que le Créateur a damnés pour regrat

duit: les individus qui pâment P Ici
nous avons. lçicbamp libre. ô; nous
pouvons pmpofcr nos idées.

xXViII.
Nous mon: vu qu’on munit [am r
danger admettre dans la lmümç ds;
propriétés d’un autre ardt; qui: (841?;
qu’on 3.9ka phyfiqnns s qfi’m pouvoit

lui accorder quoique degré d’intcliif
gencc , de dcfirs d’avctfion; de mér
moire. Je crois en voir la. néçelfixé. 13-;
mais on n’expliqucra la formation d’ali-

cun corps. organifé par les kulcypro: o
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priétéov phyfiques de’la matiere : 8::
depuis Epicure jufqu’à Defcartes il n’y

a qu’à lire les écrits de tous les Phi-

lofophes qui l’ont entrepris , pour. en

i Être perfuadé. r . i
XXIX.
Si l’Univers entier efi une fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné 8c préficle , on peut dire que
chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une inteliigence’i nécelraire pour le produire.
Et ceux qui g pour cacher lîimpuiÜan’ce où ils [ont d’expliquer. cette pro-

duc’tion , ont recours à dire que tous
les corps organifés formés dans un
même. temps ne font plus que fe dé- velopper hâ l’infini , quoiqu’ilsadm’et-

tent ’une premiere formation 5 imitent

cependant dans leur ’maniere de raifonner’ceu’xI qui, ne voulant point
’ admettre pour la formation de l’Univers une» Intelligence "fuprême , difent
qu’il cil; éternel;
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XXX.
Les uns 8c les autres (ont obligés de

remonter à une caufe intelligente. La

premiere produâion , dans tous les
f liâmes , en: un miracle. Dans le
lilliême des développements, les pro?

duâions de chaque individu (ont au-

tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces. miracles , qui ne paroiflent
que dans des temps fucceflifs , enlient
été faits dans un même temps 5 tous
les temps étant pour Dieu également
préfents , il y auroit autant emplOyé
d’opérations miraculeufes que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après l

l’autre dans les temps qui nous paroiflent fuccellifs.

. X X X I. f
Mais S’il a doué chacune des plus petî.

tes parties de la marient, chaque élément,

(a) de quelque propriété femblable a.

i

ce que nous appellons en nous defir,
(a) J’appelle ici élément: le: plus petite: partie: de

.15 matin: dans lefquzllc: le divijiop cf! poflible , [un
entrer de»: la queflion fi le matin: a]! divijiblc à l’in-

flux]. ou fi 41k ne l’a]! par. r r - I
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averlion , mémoire; la formation des
premiers individus ayant été miraculeufe , ceux qui l’entont [accédé ne font plus

ne les étiers de ces propriétés. Les
’léments propres pour chaque corps

(e trouvant dans les quantités (mon.
tes , 8c dans les diliances d’où ils peu-

vent eXercer leur aétion , viendront
s’unir les uns aux autres ont réparer
continuellement les pertes e, l’Univers.

XXXII.
Toutes les difiîculte’s infimnon.
tables dans les autres (filâmes, difparoi.
(leur dans celuisci z la reflèmblance aux
parents , la produétion des monfires , la
naiffance des animaux métis; tout s’ex-

plique facilement.

XXXIII.
Les élémëfit’s propres à former le

fœtus nagera dans les femmes de:
animaux pore a ancre; mais chacun
extrait de la partie feinbhble à icelle
qu’il doit (braser , conferve une efpcce

de louvetât de fou ancienne fituation 5
8c l’ira reprendre toutes les fois qu’il
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le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie.

XXXIV.
Delà. , dans l’ordre ordinaire , la
confèrvation des efpeces v, 8: la reflèm:

blance aux parents.

. ,X X X V.
Si quelques éléments manquent
l dans les Ëmences, ou qu’ils ne puillènt s’unir, il naît "de ces monllres

auxquels il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les éléments le trouvent en trop
grande. quantité ; ou qu’après leur

union ordinaire , quelque partie re-q
liée ’dédou’ver’te permette encore à
quelqù’au’tre de s’y appliquer , il naît

’un moulin: à parties fuperflues. n

X X X V I I.

Certaines lmonltruofités , (on par
excès, Toit par défunt, le perpétuent
valiezk’ordinairementv d’une génération à

l’autre , je pendant aplufieurs généra:

"160 SYSTÈME
tions. On connioît une famille de Ber.
lin, où communément les enfants naiiiènt avec fix doigts , tant du côté des

peres que ide celui des meres. Ce

phénomene , dont on trouvera. plufieurs

exemples ,.fi on les cherche , cil: inexplicable dans l’un ô: l’autre des fyflêmes fur la génération aujOurd’hui les

plus univetfellement reçus; ou plutôt
renverfe ,abfolument l’un 8c l’autre de
ces fyl’têmes, celui qui fuppofé l’enfant"

tout formé chez le pere, 8c celui qui.
lefuppofe tout formédans l’œuf de la

mere avant-la copulation des deux fexes : car li l’im ou l’autre des fyflêmes

avoit lieu , quand on auroit admis de
nombreufes générations d’individus fex-

digitaires, contenues les unes dans les
autres , cette monfiruolité ne devroit
«être héréditaire que, du côté du pere

dans le premier cas , ouoduq côté de la.

mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté: la premiere
monflruofité ayant été l’effet acciden-

tel de quelqu’une des caufes du paragraphe précédent , l’habitude de la li-

»tuatiop des parties, dans lepremier in-

- l l . dividu
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dividugles fait le replacer de la même
maniéré dans le fécond, dans le troi-

fieme , 8Ce. tant que cette habitude
n’elt point détruite par quelqu’autre’

plus puilrante , foit de la part du pere,1

fait de la part de la mere , ou par

quelqu’accident. l q

XXXVIII. " QWÎ
Si les éléments partent d’animaux.

de différentes efpeces , mais dans lelÎ-.

quelles il relie encore allez de rapport
entre les éléments; les uns plus attachés à la forme du pere , les autres à.

la forme de la mere , feront des animaux métis.

XXXIX.
Enfin files éléments fortent d’animaux qui n’aient plus entre eux l’analogie fulfifante, les éléments ne pouvant

prendre, ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la généra:

tion devient impollible.
XIL.
Au contraire; il cil: des éléments fi
Orne. de Marty". Tom Il. K amen

3* :46 tsars 1EME"
fufceptibles d’arrangement , ou dans
lefquels le fouvenir eli fi confus, qu’ils.
s’arrangeront avec la’plus grande faci-

lité : 8c l’on verra peut-être des ani-

maux le produire par des moyens di.
’fférents des générations ordinaires;

comme ces merveilleufes anguilles
qu’on prétend qui [e forment avec de
la farine détrempée s ôc peut-être tant

d’autres animalcules dont la plupart
des; liqueurs fourmillent.ï

,5 xLI,
-’ On peut encore expliquer par ce
fyltême quelques phénomenes particuliers de la génération qui paroillënt
inexplicables dans les autres. C’elt une

choie airez ordinaire de voirunfienfant
relièmbler ’ plus à quelqu’un de lès

ayeux qu’à [es plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques--

tins de festraits peuvent avoir mieux
confervé d’habitude de leur fituation

dans l’ayeul que dans le- pere , fait
parce qu’ils auront été dans l’un
plus long-temps unis qu’ils ne l’auront

été dans d’autre , foit par quelques
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degrés de force de plus-pour s’unir 5

8c alors ils fe feront placés dans le
fœtus comme ils étoient dans l’ayeul.

XLII.
Un oubli total de la. premiere lima.
tion fera naître ces moulin-es dont tous
les les parties [ont bouleverfées.

XLIlI.
Un phénomene des plus finguliers.
8c des plus difliciles à expliquer, c’en:
la flérilité des métis. L’expérience a
appris qu’aucun animal né de l’accou-I i

plement de différentes efpeces ne re-

produit. Ne pourroit- on pas dire que

dans les parties du mulet 8: de la
mule ,7 les éléments ayant pris un arrangement particulier , qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans l’âne, ni cea

lui qu’ils avoient dans la jument 5 lori;
que ces éléments palÎent dans les fe-

mences du mulet 8c de la mule , 11331.

bitude de. ce dernier arrangement
étant plus récente , tôt l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient" chez

les» ayeux étant plus forte, comme

K 2une.
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contraétée par un plus grand nombre
de générations , les éléments relient

dans un certain équilibre , 8c ne s’ug
nillènt ni de maniere ni d’autre?

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des arrangements, li tenaces , V que des la
premiere generation ils l’em ortent fur

tous les arrangements précedents , 8:
en efacent l’habitude.

XLV.
Ne pourroit-on pas expliquer par
la comment de deux (culs individus
la multiplication des efpeces les plus
dilTemblables auroit pu s’enfuivre e
Elles n’auroient’ dû leur premiere origine qu’à quelques produétions fortui-

tes , dans lefquelles les parties élémentaires n’auraient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux peres 6c mures : chaque degré d’erreur

auroit fait une’ nouvelle efpece: 8c à
force d’écarts répétés fêtoit venue la.

diverlité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui 5, qui s’accroître
x
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peut-être encore avec le temps , mais p
à laquelle peut-être la fuite des ficelés
n’apporte que des accroiflèmentsl im-

perceptibles.

XLVLX
Des moyens différents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
la produétion des animaux , loin d’être
des objeé’tiOns contre ce fyliême , lui

font indifférents , ou lui feroient plutôt
favorables. On conno’it des infeétes

dont chaque individu fuflit pour fa reproduâibn: on ena découvert qui le
reproduifent par la feétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre (y-

flême aucune difHCulré nouvelle. Et
s’il cil: vrai, Comme quelques-uns des

plus fameux obfervateurs le prétena
dent, qu’il y ait des animaux qui fans
ere ni mere naiflènt de ’matieres dans

lbfquelles on ne foupçonnoît aucune

de leurs feniences , le fait nerfera pas
plus difficile à expliquer: car les vé:
ritables femences d’un animal font les
éléments propres à s’unir. d’une ceru,

K amer iij
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raine maniere: 8: ces éléments , quoi-

que , pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité fuflî-

fante, ou dans les circonliances propres à leur union, que dans le mêà
lange des liqueurs que les deux fexes
répandent ,3 peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces , fe trou.

;ver dans-un feul individu 5 enfin ailleurs -que dans l’individu même qu’ils

.doiVent produire. ’
XLVIL

Mais le fyllême que nous propofons fe borneroit-il aux animaux? 8c
pourquoi s’y.borneroit-il a Les végétaux ,
les minéraux , les métaux mêmes, n’ont.

ils pas de femblables origines e Leur
produâion ne nous conduit-elle pas à
la produétion des autres corps les plus
organifés a Ne voyons -nous pas fous

nos yeux quelque choie de femblable
à. ce qui fe palle dans les germes des
plantes , 8c dans les matrices des animaux; lorfque les parties les plus fubtiles d’un fel ,t-répandues dans quelque

fluide qui leur. permette de fe mou-
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voir 86 de s’unir. s’unillènt en effet;

8c forment ces corps réguliers , cubiques, pyramidaux , &Ç. qui appartieng-

nent a la nature de chaque lel? Bro«
yez ces corps , réduifez-les en poudre ,

rompez le lien qui cil entre leurs parties 5 ces parties divifées nageant dans
lewrnême fluide auront bientôt repris

leur premier arrangement , ces corps
réguliers ’ feront ’bientôt reproduits.

Mais li la figure trop.r fimple de ces
corps vous empêche d’appercevoir l’as

nalogie qui; le trouve entre leur pro,
duâion se ’çelle des plantes 8c des

animaux; mêlez enfemble des par.
ties d’argent, de nitre, 86 de mercu’ te , 8c vous verrez naître cette plante,

merveilleufe que les Chymilies appellent .a’rbre de Diane ; dont la produétion ne diffete peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle fe

fait plus à découvert; Cette efpece
d’arbre femble être aux autres arbres

ce que font aux autres animaux ceux
qui fe produifent hors des générations

ordinaires, comme les polypes, comme peut-être les tænias, les afcaridçs,’
f
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les anguilles de farine-délayée; s’il en:

vrai que ces derniers animaux ne

foient que des afiemblages de parties
qui n’ont point encore appartenu à

des animaux de la même efpece. (a)

’ XLVIII.
Cc n’eft point ici le lieu de tacon-ï
ter les changements qui paréilièntétre

arrivés à notre globe, ni les caufès

qui ont pu les produire..Il a u fe

trouver fubmergé dans l’athmo phere

de quelque corps célelie: il a pu fe
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a putfe trouver beaucoup.
plus près du Soleil qu’il «n’en: aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié parles ra-

yons de cet sûre. On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres, tous ces accidents font pollibles.

’ x L 1 x.
Mais on peut partir du fait: tout
. (a ). Hiji. un". de M. de Bufon,tom Il. chap. S
[3’ 9- page ses cr sa: édition du Lou-un.
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nous fait connaître que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur qlafuperficie de notre Terre ont été fluides ,
[oit qu’elles aient été dilÎoutes dans

les eaux, [oit qu’elles aient été fon-

dues par le feu. Or dans cet état de
fluidité où les matîetes de notre globe
ont été , elles fe [ont trouvées dans le

même cas que ces liqueurs dans lell
quelles nagent les éléments qui doivent produire les animaux: 84 les métaux , les minéraux , les pierres précieufès , ont été bien plus faciles à
former que l’infeëte le moins organifé.

Les parties. les moins aétive’s de la
matiere auront formé les métaux 86
les marbres 5’ les plus aâives les animaux 8c l’homme.-Ioute la différence

qui cit entre ces produâionbiieft que
les unes fe continuent par la fluidité
des matieres où le trouvent leurs élé-

ments , 8c que l’endurcilfement des
matieres ou [e trouvent les éléments

des autres ne leur Permet plus de

Produétions nouvelles.
t
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Mais il ne feroit pas impoflible que
fi notre Terre (e retrouvoit encore dans.
quelqu’un des états dont nous avons
parlé S XLVIII. après, un teldéluge,

ou un tel incendie, de nouvelles Unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes, ou plutôt des
choies toutes nouvelles , fe reproduiq

l furent. V

L I.

.l

C’efl: ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produ-A
étions auxquelles nous ne [aurions aujourd’hui rien comprendre. ; Dans l’état;

de fluidité où étoit la. matiere ,Lchaque;
élément aura été fa placer de la maq

niere convenable pour former ces corps
dans lefquels on ne reconnaît plus de.
veflige de leur formation. C’eft ainfi
qu’une I armée , vue d’une certaine die

fiance , pourroit ne paroître à nos yeux

que comme un grand animal: c’cfl:
ainfi qu’un efTaim d’abeilles, lorfqu’elles

le (ont aflemblées 8c unies autour de
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la branche de quelqu’arbre, n’oŒre
plus à nos yetix qu’un corps qui n’a.

aucune reflèmblance avec les individus qui l’ont formé.

LII.
Mais chaque élément , en dépofant

(a forme 8C s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoferoit-il aqui fa.

perception à perdroit - il , affaibliroit -il
le petit degré de fentiment qu’il avoit 5
ou l’augmente’roit-il par Ion union avec,

les autres , pour le profit du tout?

LIII.
La perception étant une propriété
eflèntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’ellepuifle périr», diminuer, ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir difiérentes modifications par les différeng
’tes combinaifons des cléments 5, mais;
elle doit toujours , dans vl’Univers , for-

mer une même fomme , quoique nous

ne puiflions ni la fuivre ni breton-.-

noître. - "
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LIV.*
Il ne nous cil: pas poflible de (avoir
par l’expérience ce qui [e palle fur cela
dans les efpeces différentes de la nôtre ,

nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie: 8c l’expérience de

ce qui f6 palle en nous-mêmes, qui
feroit nécelTaire pour cette analogie,

ne nous inflruit pas encore fulfifamg
ment; Mais chez nous ç il femble’que
de toutes les perceptions des éléments

raffemblées il en réfulte une perce;

ption unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
perceptions élémentaires ,. 8; qui en

peut-êtreàchacune de ces perceptions
dans le même rapport que le corps or-’
ganifé ell: à l’élémentn Chaque él’é4

ment , dans fon union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les
leurs, 86 perdu le ’fentiment particulier du foi ,.le [ouvenüj de l’état pri-*
mitif» des éléments nous manque , 85

notre origine doit être entierement per-

due pour nous.
Au relie , lorfque nous parlons de
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cette réunion des perceptions des élé-

ments dans une perception unique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’afiémblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8c uniformément à. cette perception : l’expérience nous fait voir ici des dilTérences ,vextremes ç (oit que les élé-

ments (oient originairement doués de
perceptions de difi’érents genres , (oit

que leur différente difpofition , dans
leurs différents allemblages, produire
ces différences. Quelque partie de notre corps femble Contenir l’aHëmblage
des éléments dont les perceptions font.

la penfée; les autres parties ne aroiilËînt renfermer que des afièm lages
d’éléments deflinésà la fenfation 5 dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

paille former pour nous aucun genre
de perception. C’ell: d’où vient que

des changements imperceptibles dans.
la difpofition des éléments de certaines parties caufent , de fi étranges altérations fur la faculté intelleétive, tan-

dis que la perte d’un bras ou. d’une

(une; SYSTÈME
jambe n’a pas fur elle æplus d’influence

que le retranchement des cheveux ou
des ongles.

LV.
Dans les animaux dont les corps ont

Je plus de rapport avec le nôtre ,.il
cit vraifemblable qu’il fe palle quelque.

choie, je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Cette analogie , en diminuant toujours , peut s’étendrejufqu’aux

zoophytes , aux plantes,jufqu’aux minéraux , aux métaux 5 8c je ne [iris pas
où elle doit s’arrêter. (Emma la manie-

re dont [e fait cette réunion de perceptions , c’eft vraifemblablement un’ my-

flere, que nous ne pénétrerons jamais.

LV1. Ï
Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyftême: pourquoi les pallionsëc les talents deviennent héréditaires dans les

hommes 8c dans les animaux. Comment les qualités de l’ame du pere
kretrouvent - elles dans l’ame du fils a

DE LA NATURE. 1593!
Pourquoi cesxfamilles de Géometres ,
de Muficiens , &cue Comment le chien
tranfmct-il à fa race Ion habileté pour
la cheffe a Ces phénomenes inconcevables , mais ordinaires , 8c qui Peut-être
feroient encore plus confiants files généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyltême. D’une même quantité,
d’un même aflemblage de parties élé.

mentaires , doivent réfulter les mêmes

concours "de perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes averfions , les
mêmes talents , les mêmes défauts , dans

les individus qui naifllentv de ceux qui

les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation i, comme il.

n’arrive que trop. louvent, on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on def’tinât pendant plufieurs géné-

rations les enfants au métier de leur
’pere, on verroit peut-être les talents
s’élever à un point de perfeétion au-

quel ils ne [ont point encore parvenus,
L V I il.
.ququ’icî ,’ parlant en Phyficiens,

* 1,60, SszjTE ME
nous n’avons confidéré queces intelli-

gences nécelÎaires pour la formation
des-corps 5 8c c’elt ce que l’homme a.

de commun avec les bêtes, les lames , n
ô: en quelque forte avec tous l)es êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux

un rincipe qui rend (a condition bien
différente de la leur , ui lui fait connoître Dieu, 8c dans ?equel il trouve
les idées morales de lès devoirs. Les
perceptions particulieres des éléments

n’ayant pour objet que la figure 8c le

mouvement des parties de la mariere,
l’intelligence qui en réfulte relie dans

le même genre , avec quelque degré
de plus feulement de erfeétion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyfiques ,
86 peut-être s’étend jufqu’aux (pécula-

tions de l’Arithmétique 86 de la Géométrie’: mais elle ne (auroit s’élever à.

ces connoillànces d’un tout autre ordre ,
dont la, fource n’exil’te point dans les
percept-ions élémentaires- Je n’entre-

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut fe trouver entre le
principe moral, 8c l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des élé-

I h ’ l l ’ mchts:
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meurs: -il-’fufiît’ que nous ’fachions’ que

nous avons une ame- indivifible , imimortelle , entierement’ diltinéte du
corps , ac capable de mériter des peines
ou des récompennfes éternelles.

1 i I. ’
Mais quelqu’autre fyliême qu’on cm,

braire , n’y aura-vil? pas des difficultés

pour-le moinsïaufli grandes? Dans le
(yltême du développement , l’animal)-

cule qui doit former l’homme, ou.
plutôt qui eft déjâ’l’homme tout formé ,’ a-t-il déjà: reçu ce don céleflce

qui doit» coduirc (es aétions lorfqu’il
vivra parmi .nou’sê-S’il l’a déjà, cha-

que animalcule rcënre’nu. à l’infini doit

l’avoir audit 8: toutes ces ames conte-

nues , pour ainfiï dire, les unes dans
les autres liront J elles plus faciles à
concevoir ,- que lafréunion des peÎ-ceptions élémentaires ?’- Chaque ame ..,

quoique- toutesk produites au moment

de la Création premier hommes,
aura en fa création partiCuliere. :7 à:
n’aura-ce pas encore été de nouveau;
miracles î, queïü’avoir’ fufpendu par):

0mn. de Mauperrfl’bmc Il. L I".

in «si a au? E M
dent tant in 561368 les opérations de
tant d’amas. dine: la nature 91’s» de f6
connaître 6c de l’enfer?

Si, comme ç’çù la Commune opi-

nion , mais l’opinibn la" moins philoloplaque. l’anse. ne. comme; à cxiftcr ,
à: ne; vient anan l’embryon? que lorfqua’ÂLEQR parmi; agnat-certain terme
d’acœoilïemest- dans: Je avenirs. de la
3136116.. les difficultés ne feront pas moindres; Le fœtus ne Je. «développe: à: ne
s’accreît que pardes- dsgrÉS. in- nfibles,

Banni; pour. aigri films-f6 touchent
sans t auquel Ide ces degrés paflèra-trîl
flibustaient «de J’étais «de n’avoir-point

d’amie à celui idées: avoir? ’ a ’

’1’ f.” , .L)Xi*ï..

v, i O

--’;-,Malgré tout ce", que j’ai (limaçons ’

amusement de: «teillai. je crains en

masquons neremqvellc le murmure
mame-oued papale. J’aicidpœi. fiant-fait voit.- Îtmcgzmanierehqui
oitrôncobteliable qu”il. n’y avoit. pas
«plus dépêtil à admettre dans lespartiçs

y.

DE nLA N’A’TURE. 16:3
de la matiere quelque degré d’intellie
gence , qu’à l’accorder aux animaux,

que nous regardonscomme les plus
parfaits. Diraaeon que. ce. n’efi qu’un
inflinë qu’onaccordeà ceux-ci r InllEinéI:
fait; qu’on l’appelle ,ainfi. fi l’on veut:

cet infiinét qui rend les animaux en
pablesnd’une li nombreufd multitude
8c d’une fi» grande variétéd’opérationn

fisfiira bien. lpour arranga "8: unir la
ies dalla. :matiere-nEnfin qu’on npa
pelle encore . fi l’on scandesél’ançms

des animaux. (car jonc ïais plus ce qu’il
faut pour: faire un.animal.)’&qu’on me

lame dive-que rousties) priait: animaux
par leurs-.inflinét’s .pîftibtilicts.ss’atilemn

blentâssîunitiïent mûriforme: ids- ’.

- Daubquleihfl admiratibn , l8! combien
loin. de amurerexplimsionizî nous jet.
tenoient mleseciuvra I l enseignent). ’
de la-chéïlleisrïde llaïâllœ;fipous.m
j les voyionszpas E-farm’erfim’auds yeux)

L’on a pris longs-temps pour des plan-

tes . ou pour des pierîes , les coraulx,
les madrépores- 5 ’56 ï piufinzbioorps’xde

L 1m ij

sa ’SYSTEME’
cette efpece , qui ne font que les”
ouvrages de quelques infec’tes marins
u’on n’avait. point apperçus. Je me
fuis allez expliqué pour qu’on ne con-fonde pas’ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :

elles. en différent efentiellement. Dans
les unes ,’ les ouvriers bêtifient avec
des matériaux étrangers sa dans les au-

tres I, les matériaux [ont les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite cesfortes-d’ou-L

vrages que Comme des exemples de ce
dans l’intimé): de quelquesinfeétes cil:

capable. .J’abandonne , fi l’onweut ,

les termes "degdefir , d’averlion , de.
mémoire, celui” d’infiinét’méme : qu’on

donne Je nom qu’on voudraaux propriétés qui font exécuter à des infeéles

r ces merveilleuxouvragess mais qu’on
me édile s’ilgeflLplus diflicile de Con-

cevoir que. des animaux moins animaux
que .ce’ux.là;;.. par quelqueipropriété du

même génueJoient capables de (e plaCer 5c de s’unir;dans un certain ordre.

a.” .t LXIL v 3’ ,

a? fond :touteda répugnance qu’on

L A La.

DE LA NATURE. à,
a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence ,I ne vient que de ce que
l’on croit toujours que ce doit être une

intelligence femblable a la nôtre: mais
c’elt de quoi il faut bien le donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine , on y détouvre une infinité
de degrés tous différents entre eux;
dont. la totalité forme (a perfection. Le
premier infiant où «l’ame s’apperçoit ’,

le moment où l’homme le réveille;
font affurément des états où [on intelli-

gence en très-peu déchoie; le moment
où il s’endort n’ellrpas plus lumineux;

8: dans fa journée même il fe trouve
encore bien des inflants où il n’ell
occupé que» de fentiments bien légers

8C bien confus. Tous ces états appartiennent à une intelligence dont ils ne.
font que diEérents degrés : cependant li
l’homme étoit toujours dans des états

femblables- à ceux que je viens de citer , je doute que fou intelligence fût ’
fort préférable a. celle des? animaux;
8: qu’on pût lui demander de les actions

ce compte qui. rend fa condition fi
différente de la leur. - ’ - ’ ’

L 1". iij "

ses vs rasais: MIL;
LXIlII. j ’
n r iParlerenflanous. ici de ce fyfiême abfurde ,, 8: élime un fyfiême , que celui
qu’un Philofophe- impie imagina , qu’un

grand Poète orna de toutes les richeflès

de fou art, 8c que les libertins de nos .
jours voudroient reproduite? Ce fyltêmen’admct pour principes dans. l’Uni-

vers que des, atomes éternels , fans fen-

tintent 8c fans intelligence ; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
choiès: une organifation. accidentelle
fait l’ame, qui cil: détruite des que l’or- ’

ganifationLXIVcelle. . - » .
.. Pour renverfèr un. tel fiftéme, il
fufliroit de demander-â ceux qui le fou-

tiennent comment il feroit poilible que
des atomes fans intelligence produififilant une intelligence. Ces. efprits forts
qui refufent de croire qu’une puill’ana

ce infinie ait ’pu’ tirer le Monde du
néant , croient-ilsque l’intelligence le
tire du néant elle-même 2 Car elle: naitroit du néant , fi , fansiqu’il y eût aucun

ne . L14: MATURZE. r67
être qui contînt rien de (a nature . site
fe trouvoit :outàcoup "dans l’UnivcvsJ

a

. LXiVs ’ Ç ’

L’intelligence que nous éprouvais
en nous-mêmes indique néceliàitemem
une « foutez: d’où émane, dans le degré

qui convient à chacun, l’intelligence
de l’homme , des animaux ,n 8:. détona
les êtres, jufqu’aux derniers éléments;

’ ’jLXVL; .

Dieu en créent le Monde, doua
chaque partie de la: mariera, de cette
propriété, par laquelle il. voulut que
les individus qu’il avoit formés fe reproduifilfent. Et puifque l’intelligence

en: néceflaire pour la formation des
corps organifés , il paro’Ë-plus grand 8c
plus digne’d’e la Divinité qu’ils fe for-

ment par les propriétés qu’elle a une fois

répandues dans es éléments , que fi ces

corps étoient à chaque fois des pro«initions immédiates de fa puiflànce.

L X VI I.
Tous les fyfiêmes fur la formation

ses s y s TE M si, de.
des corps organifés fe réduifent donc à

trois; 8c ne parodient aspouvoir s’é-

tendre â un lus gran nombre.
1. Celui ou les éléments bruts é’ fins

intelligence , par le féal hagard de leurs
rencontres , auroient firme’ l’Univers.
z. Cçlui dans lequel [Erre fizpre’me,
ou des être; fuéonlonne’sâ lui, dzflinas
de la matiere , auroient employé les éle’.

menu , comme ,l’ArtlziteEe emploie les
pierres dans la corrflruâ’ion des édzfices.
3. Eryîrz celui ou les éléments euxmé’mes doués Jimelligence s’arrangent 6’

s’unzflèrit pour repplir les vues du Créa»

mur. r b

. a.»

une

:3:
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AUX OBJECTIONS
p DE M. DIDEROT.
L Orfque je me propofai de lanier l
palier au Public quelques-unes de
mes penfées, je me promis, en cas

qu’on m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des choies qui
ne mériteroient peut- être pas d’être

défendues , mais qui finement ne vaudroientpas le repos. qu’on perd dans

les difputes.
Les opinions philofophiques intéreflènt fi peu le bien public, que ce n’efi

guere que par amour propre qu’on les
outient , ou qu’on y veut aflujettir les

autres. - . .
Ni donc l’injufiice des critiques ,

ni même le cas que je pouvois faire
. de quelques-unes , ne m’ont fait changer de réfolution. Il .n’efl: qu’un’ku’l

genre d’objeâions auxquelles on foit
obligé de répondre, 8c ,fur. lefquelles

le filence feroit une faute ou contre

1-70 RÉPONSE
la fociété ou contre foi: ce font celles
qui pourroient donnerf desîimpreflions
fâcheufes de notre religion ou. de l nos
moeurs. C’eitmanquer ’àÏrla fociété’ ,

que laitier, planter que la. Philofophie
Conduife à l’impiété ou au vice 5 ce fe-

roit manquer à fini-même; que laitier
croire qu’elle nous y auroit cunduits. ,

Je me trouve donc ici dans la nés
cefliré de . jnftifiet des chofes "que j’au.

rois abandomsées: mais une peine plus
granderencore, c’efl: d’avoit à foutenir

une controverle contre: un: homme
pour qui je fuis rempli d’eflimc 5.. contre

un Auteur qui fait tant d’humeur à
notre nation, qui: l’a éclairée pair tant
d’écrits ou l’efprir- 82:. l’invention bril.

leur de routes, parts: Il cil: vrai que
nous. miterions un tasamagaIdzavuir un
tel adverfaire: c’ell: qu’il fait difparoi’»

tre à. nosxyemt, a; aux yeun’du Public

éclairé, vous les antresquaxmspour:

Mir
y ac que immuable lui
aurone répondis, nous nous mettrons
peu en lue de «épandre aux antres,
M. dm: ; rès’avoitïrépandutdès

buttages peut-retrepwdiguées un le

FAUX" OBJECTIO Ns. a7:
petitécrit intitulé z. Dzflèrrario inaugura-

lis memplzyfica de univerfizli Naturæ
fiflemate, ajoute des réflexions capa.
bles de mortifier, ou d’allumer l’Au-

teur. Cependant loin de dillimuler les

réflexions de M. Diderot, rap-

porterons dansfes prOpresvtemles: nous
y ferons une trépanât qui étoit a remment pour l’ouvrage un éclaire ement
nécelfaire , ou qui l’elt devenue.

Voici commentM. Diderot s’explique
dans fou interprétation Je la Nature 5 5 L.

,, Pour ébranler une hypothele, il

,, ne faut quelquefois que la. pouer
,, anfli loin qu’elle peut aller. Nous

,, allons faire reliai de ce moyen. fur
,, celle du Doéi:eur’ d’Erlang, dont
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,, 86 neuves , donnera bien de la tory
,, .tnre à nos Philofophes. Sonobjet cil:
,, le plus grand que l’intelligence hile
,, maine puill’e. fe propofer,. 6’69: le fy,, fiême univerf’el de la Nature. L’Au-

;, teur commence par expofer rapide-

,, ment les. (Entiments de ceux qui
n l’ont précédé ,7 8c l’infufiifance de

,, leurs principes pour le développe.-

17:; in E’PONSE
a)

a,

h
n
9,
3a

))
V,
3’

,3

ment général des phénomenes. Les
uns n’ont demande que le’zendueëc

le mouvement : d’autres ont cru dcg
voir ajouter à l’étendue l’im’e’rze’mz-

bilite’, la mobilité , 8c l’inertie. L’ob-

fervation des corps célefles, ou plus
généralement là Phyfique de grands
corps, a démontré la néceflité d’une

force par laquelle toutes les parties
tendifiènt ou pelafiènt les unes vers
les autres felon une certaine’loi’; 86

n l’on a admis l’attraEion en raifon fitnple de la malle , 8c "en raifon récipron

9’

3’

53

a)

a,
3)

9)

H
9’

que du quarré de la diflance. Les
operatîons les plus fimples de la
Chymie , ou la’ Phyfique élémeuo

taire des petits corps , a fait recourir à des aurifiions qui fuîvcnt d’autres loix; ô: l’impofiibilité d’expli-

quer la Formation d’une plante ou
d’un animal avec les attraâions ,

,, l’inertie , la mobilité, l’impénétrabîq

,, lité, le mouvement , la maticre ou
,.l’e’tendue , a conduit le Philofophe

u Barman à fuppofer encore d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent
n des Natures plafliques-, à qui l’on fait
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,5 exécuter toutes les merveilles de la» Nature , fans matiere 8c fans intelli,, gence; des fubflances intelligentes filâ-

,, alternes, qui agiliènt fur la matiere
,, d’une maniere inintelligible 5 de la
,,fimultane’ite’ Je la création , 6’ de Infor-

,, mation des fubflances qui , contenues
,, les unes dans les autres , a». dévelop-i

,5 peut dans le temps , par la continuation.
,, d’un premier miracle 5 8c de l’exam,, pomne’ite’ de leur pmduëlion , qui n’ell:

,, qu’un enchaînement de miracles réité-

,, résà chaque mitant de la durée 5 il a
5,: penfe’ que tous ces fyltêmes peu philo-

,,fophiques n’auroient point eu lieu,
,, fans la crainte. mal fondée d’attri,, huer des modifications très-connues à.
5, un être dont l’eflènce nous étant in.

,,.oonnue , . peut. être par cette: raifort
5, même , ,86 malgré notre préjugé , trèsq

"compatible: avec ces - modifications.
,, Mais quelleflrcet. être? quelles [ont
bées modifications? le dirai- je? fans
,; doute, népond le Doâeur Baumann.
i ;, L’être cofporel efl:cét être 5ces mo,, difications (ont le dfir.,z’l’a.vefion , la.
,, mémoire, 8c l’intelligence , en fun mon

:74 ."R E»? o N3 E.
,, toutes les qualités que nous reconnoi,, (page dans les animaux , que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amejènfi-.

,, rive, à: que le Doâeur Baumann ade
,, met, proportion gardée des formes 6c
,, des maires g dans la particulela lus pe.-.
,, me de matiere comme dansle pins gros.
,, animal. Sîil, y avoit a dit-il ,1 du péril à.

,3 aecordnr aux molécules. de la matiere.

n ne! uesd. rés damna once, ce ’5, glfcgoit wifi grand â-lesë’uppof’er (1:33

,5 méléphant: ou dans un linge , qu’à les

,, reconnaître:de un gmiuide fable. Ici,
,, le Philofizphc de l’Académie d’Erlang,

,. emploieles dqrnicnsicfibrts pour écar-.
attarde luiront foupçon d’Athéifme se;
a; il dhéuidentaqu’il nefoutient. . fomhyr,
,ç.pothcfe avec quelquqchaléur que page,
gcequ’clleiui paraît histoire: aux Phi-ç

a humbles plus difiidiles ,.iansquede
,, Matérialifine en (ois-1ms: eddfe’quenoe.

ç, Il fana! qufosmuvrage pour apprener
,-,à.conoilier les idém’tphiloforshiquœ les

., plus ’ dandies; avec le plus profond. fief;
,rpCrSÈrponrlaelieligion. "Dieu a Créé le

fil andin le.DoaieueBanmann ,

a c’el’oà musulmane. Is’il raft poifihlc ,
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L
,,L lés loix par-llchuellestlil a vouluqu’il
,,- (e :oonfervîtsglôc les moyens qu’il’a de-

,", aines à. laureprqduftionàdes" indivi,, du» Nous-avons :lqA champ diton: de
-,,ce me; nousiPOuvonSÎpropof’er nos
r5,vidées :’ 8c voici les principales idées

iàrdu;Dp6bcur,ü:rl f) , . ’
,, L’élémentJéniiLnal extrait d’une

.3, partie lfemblablekà celle qu’il doit
,, former? dams... l’animal; foutant 8c pen-

,, faut; aura: quelque mémoire de (a
,, fituation. premiere : delà-la: Confor-

-,, and: des ,’ &Ilafreiremblan:

,, ce des parents. v t Ï Ï » .

«v :5, Il ’t arriver " le fluideîfe’mi-

-,, inal: fuîîubonde rhugnïnquezde certains

3, éléments-,12 tu! éléments ne I puit,«, [fent’s’unirrparwublit ou qu’il (a faire

7,, des réunionsbizlarres d’éléments-filtlgéliluméraires ,- : délai; iou l’impolfrbilité
4,; dada génération é; fou toutesîles géné-

,, rations monflrueufes polliblêâgïTh .;
ç 33, Omahb’élëmënfs’iauront pris néce-

.,.) flairement une facilité éprodigieufe à
-5:ï1!u-n)ir’conll:ëtfitnentf de la. même -ma-

amers: delà; siæmiïidîfiërents, une
-ssf°13mhq durâmzvnnic’refœgiqucs

gnian

V176 sa E’P olivier:
,, variée-ai l’infinizidclâ,’s’ils font femt-

,, blables , les polypes , qu’on peut com.
,, parer à une grappc’d’ab’eilles infini-

-,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,, vive que d’une feule fituation , s’ac-

,, crocheroient 8c demeureroient accro,, chées [clou cette fituation qui leur

,, lè’roit la plus familiere; ..
,, (brand l’imprellion d’une lituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé,, moire «dîune licitation paillée , en forte
.,, qu’il y ait indifférence à toute litua-

,, tionr, il y aura. fiérilité: delà la fié-

,, ,,*.Qui:
rilité(empêcherades
des mulets.
.r.
rties élémen,, taires . intelligentcsrôcl enliblesde- s’é,, carter àzl’infinigde l’ordre, qui confli,, tuel’efpece e Delà une infinité ,d’efpe,, Ces d’animaux. fortis’d’un premier ani,,imal , une infinitéïxl’êtresémanésdïun

,, premier être fun, (cul aâe dans

nNàturcî. a .

a i,,r Mais chaqquélém’ent perdra-t-il ,

,,en s’accumulantzëé en le combinant,

,, fou petit degré de (cariaient 8c de pera..:CC.P!î.0n..? Nullçmcpt , dit le :Doéhcur

a: à cesqgaliséïlui ciren-

. A " tielles.

A UX’q’O BJE e T10 NS. x61 à

à, tielles. Qu’arrivera-t-îl donc æ Le
g, voici : De ces perceptions d’éléments

,, raEemblés 8e combinés il en réful-

’,, teraune perception unique propor,, donnée à la malle 8c à la difpofition t

5, 8c ce fyflême de perceptions dans le;,quel. chaque élément aura perdu la

,3 mémoire du foi , 8c concourra à

,, former la confcience du tout, fera.
,, l’ame de l’animal. Omnes elementorum

,, perceptiones confiirare , 6’ in zinzin:
,, foniorem magis pafèâ’am perreptioa
3, nem coalejèere ridenzzzr. Hæc fànè ad

,, unamguamque ex aliis percqationiôus
,, fe lutée: in eaa’em ratione, ad corpus p

,, organifiztum ad elenzentwn. lementum

,, quatz’vis , pofl cum aliis copula-

,, rionem , cùrn perce rionem illa,, mm perceptionibus con dit , 6’ fui
,, con cientiam perdidir, primi elemento’è-

,, mm fluais memorin nulla, fiiperejl, à
,, noflra’ nabis origo omnino dédira mai

,, net. (a) t
,, C’en ici que nous lemmes furprisu

(a ) Var: à la polition sa. ce morceau , a: dans les

ages ant ieurestôt polférieures, des applications trèsânes 8c très-vraifemblables des mêmes principes à d’eux

ces
r
0mn.phénomenes.
de Mupert. Tom: Il. Î Li zinc.
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a ne l’Auteur ou n’ait asa cr p les
g. tqerribles conféquencespde à; râpo-

,, thefe; ou que , s’il. a apperçul les
,. conféquences , il n’ait pas abandonné
,, l’hyporhefe. C’en: maintenant qu’il
5. faut appliquer notre méthode à l’exa-

,,.men de les principes. Je lui demande; rai donc fi l’Univeraou la collection gé;, nérale de toutes les-molécules fenfibles

Q8: penlàntes ,.forme un tout , ou non.
p S’il me répond qu’elle ne forme point

p un tout 5 il ébranlera d’un [cul mot
,, l’exifience de Dieu , en introduifant

,,le défordre dans la Nature; &il dé,. truira la bafe de la Philolophiemi rom» pant la chaîne qui lie tous les êtres. S’il

,, convient que c’eft un tout ou lesélé-

,, meurs ne [ont pas moins ordonnés que
h les portions ,, ou réellementdiflinétes.

à ou feulement intelligibles , le [ont
.,,dans un élément, 8c les éléments dans

a,run animal 3 il. faudra qu’il avoue
,; qu’en conféquence de cette copulation

,univerfelle ,2 le Monde, femblable à;

,",Iut1 grand animal , a une ame 5
nique le .Mondepouvant être infini ,
3-, cette ame’ dn;Monde , je ne dis pas
Ç, eli , mais ’ peut être un fyiiême infini
æ
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’,, de perceptions, 8: que le Monde
,, peut être Dieu. Qu’il protelie tant
,, qu’il voudra contre ces conféquences,
,, elles n’en feront pas moins vraies 3 8C
’3’ quelque lumiere que les fublimes idées.

,,puiflent jeter dans les profondeurs
,, de la Nature , ces idées n’en feront]

,, pas moins effrayantes. Il ne figuroit
,, que de les généralifer pour s’en a ,5 percevoir. L’aâe de la générallfation.

,, cil: pour les hypothefes du Métaphy-

j, ficien ce que les obfervations 8c les
a expériences réitérées [ont pour les

a conjectures du Phyficien. Les Con-.

.. jailliraient-elles plus; plus on fait
,.d’expériences , plus les conjectures fe.

a vérifient. Les hypothefcs font-elles
a Vraies? plus on étend les conféquen,, ces; plus elles embraflcnt de vérités,
,. plus elles acquierent d’évidence 8c

,, de force. Au contraire , fi les conje;, âmes 85’ les hypothefes font frêles 8c
a mal fondées» 5 ou l’on découvre un
alliait , ou l’on aboutit à une vérité
sa contre laquelle elles-échouent. L’hyn

a fumure du Doâzeur Baumnn déve.
,, loppera , fi l’on veut , le myliere le
aplat :incmpréhenfibleçde La N attire i
Ï. il". ij
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,3 la formation des animaux , ou plus
,, généralement , celle de tous les corps
,, o’rganifés 5 la colleétion univerfèlle
,; des phénomenes 8c l’exillence de Dieu
,’, feront les écueils; Mais quoique nous
,n, rejetions les idées du Doéteur d’Er-

,1;lang, inous’aurions bien mal conçu.
,,Il’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

,;’toitpropofé d’expliquer , la fécondité

,’, de on hypothefe,’ les" conféquences

,, furprenantes qu’on en peut tirer, le
,, mérite des conjeétures nouvelles fut
,’, un’fujet dont le (ont occupés les pre-

,, miers hommes dans tous les fiecles ,
,’,I& ladifliculté de combattre les fieri-4

,, nes avec. fuccès , fi nous ne les regar,’, d-ions pas comme le fruit d’une médita-

,ytion profonde , une entreprife hardie
,, fur le fyflême univerfel de la Nature ,
,’, 8c la tentative d’un grand Philofophe.

î Avant que de répondre direâement
aux obieétions de M.’Diderot,,qu’il
nous foit permis’de Faire quelques réfle-

xions fur la" méthode dont il le fert.
Nous avons ’propofé une h .pothefe qui"

répandroit quelque jour ur- une matiere où les rayons de la nouvelle Philo-

, w; .1
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fophie n’avoient pu encore pénétrer.

Nous nousa ,plaudifons fur le casque
M. Diderot emble faire de cette hypothefe 5 mais en même temps nous pour-

rionsnOus plaindre de la maniere dont
il prétend la Combattre. Nouscommen-

cerons par examiner la fuliîfance ou
l’infuflifance de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excellivement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles configuen-

ces , tâche en effet de mettre a ces conféquences dans le plus grand jour , 8:
conclut delà contre l’hypothelèa
Si l’on étoit moins perfuadé de la.
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
que [on délient n’ell pas tant de détruire l’hypothefe , que d’en tirer ces confé-

quences qu’il appelle terribles. gMais quoi
qu’il en fait, pour nous, prêter,à la ma.

niere dont .il femble argumenter contre
nous , je lui. demanderais’il’ ayça quelqu’hypothefe philofoprbique’ dont on ne

puilfe fi l’on veut tirersdes conféquen;

ces terrilales. Pour ne citer aucun Au,
tout vivant, 86 ne citer que ceux dont
on refpeéte le: plus la; mémoire, qu’en

L 2m. iij
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ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie

de quelle maniere il explique la formation du Monde, et ce qui s’en enfuivroit pour l’hifloire de la Genelè.
îQu’on life Malebranche , u’on exa-

mine cette étendue intelligi le archétype de tous les êtres , ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’arme humaine n’apperçoit qu’en s’appliquant à Cette étendue 5 qu’on fuivecette idée ,’ qu’on en tire

les conféquences , 8C qu’on me dife ce

que tout devient , ce que deviennentles
corps, ce Put devient la Bible : qu’on
renne le flétrie n’en voudra fur la liberté 8L la puifiànoe de Dieu; qu’on tire

. des conféquences , je ne dis pas fort éloi’gnées , mais les prenait-res de les plus
wifines; a l’on verra ou l’on en cil.
Ce n’cfl: donc point un moyen ni lé-

gitime ni reçu pour renvcrfer. une hys-

pothefe figue de la combattre par des
conféthnees éloignées qu’on en peut

tirer; ou du moins ceux qui l’attaquent
ainfi devroient-avouer qu’il n’y a peut»

être pasune hypochefe qui ne Puma être

maquéedela forte; ’ - ’ ’’ Mais Iraprès nous être défendus en

mettant les plus grands, hommes antre
t4a
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nourrie notreadverlaire ,I nous ferons
encore quelques réflexions. générales fur

cette. méthpde, qu’il regarde comme

deflruâive des fyl’têmes;

Nome efprit, auxili borné u’il cil ,

trouveraatsil; jamais aucun (y ême- ou"
toutes les conféquences s’accordent à
Un tel fyüèrne (croit l’explicationïde

tout: ôteroit-on jamais y parvenir?
Tous nos fyfiêmes, même les plus (item
dus ,4 .n’embrall’ent qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la (uprême Intellii
gence ’5 nous nettoyons ni le rapport
des parties entr’elles, ni leur rapport
avec le tout: se flingue voulons poulier?
trop loin le (même? d’une de ceslparties;

&jufques dansvlos confins d’une autre,
riens nousarouvons’aurêtés par des dià
fiicuitésïquî nous parement marmonne
blésa-ô: qui le fiantïpetbtzètre. en effet 3’

mais qui anfli ne harpent-être que des
lacunes , çà: ne fautoient rimprouver:
contre la véritéidu’fyliêmes elles ne

font que nous avertir de ce que nousch
, vimafl’ezifavoirï, quenotte ne voyio
pas tout. Dès qu’on a expliqué stipité)

menu ,A les uns crientaufliotô’tflqâë

tout: en: g- les neutres arrêté?
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par quelque difficulté abandonnent l’ex;
lication. Il y a’chez’ les tins a: chez

es autres une égale précipitation , a:

peut-être
un tort égal. a
’Voyons maintenant quel effet lamé.
thodc de M.Diderot doit produire fur

les différents efprits. ’ I

H 1°. Il en eli que des conféquences’

woppofées aux dogmes théologiques n’al-

larrneront point; qui ne croiront point
que l’impollîbilitéd’accorder la Philolo-

phie avec la révélation doive faire ’rejes

ter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-

corde bien avec la Nature. Pour ceuxlâ il cil évident que les objcétio’ns de

M. Diderot (ont en. force. , ’ ,
v- 2°. Il en eli d’autres qui ne regarderont point les conféquences fâcheufes
qu’onupeut tirer d’une hypothefe Com-

me des preuvesdécifives contre. Ils peu;
feront , ou queces conféquences nefont
pas des fuites nécellaires de l’hypothele,’

ou qu’elles nelontv point en cil-Et con,tradiétoires â ce pique. nous devons croie

re :que la Religion ,8; la Phi-lofophie
ont des dilltric’ls fi différents , que nous
ne I pouvons, palier de: l’une à l’autrei
quççl’Etre fuprême voit la Chaîne qui
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les unit , mais que cette chaîne cil au
dellus de notre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objcélions de M. Di-

derot; 8x pour les raflhrer, il ne feroit pas nécefaire de faire aucune autre reponfe que ce que nous é difons ici.
3 °. Pour le petit nombre de ceux que
tout allarme , qui dès qu’une propolition philofophique leur cil: préfcnte’e ,

vonç la porter au temple pour en juger
à lat-lueur de la. lampe 5 ce (ont apparemment ceùx-là que l’Auteur de l’inter-I

itération de laNature a eu en vue ,
c’ell’ à eux que les objeélions paroiffent

adreflées 3 c’eûpdur eux que nous allons

les
examiner.
La principale
objcâion- que *
fait M.
Diderot contre la thefe d’Erlangen cil la
conféquence qu’il veut tirer de la polition L 1 I , ou plutôt des pofitions L I r ,

L111, 86 I. I v , de cette thefe’. Le
Doâcur Baumann après avoir doué

les plus petites parties de la matierc ,
les éléments , de fentiment ou de perception , pourfuit ainfi : Lorfque les-élé-

ments s’uniffent pour former un Corps
organifé, chaque élément en défoliait» jà

M70 .RE’PONSIEforme , 6’ s’accumulent au c0 s qu’il

va former, dépojemit-il aufli a perce.
priori f perdroit-il , afiilliroit-il le petit
degré dejèntiment qu’il avoit , ou l’au-

gmemeroit-il par fi»: union avec les au,
tres, pour le profit du tout 1’ La perce»
ption étant une propriété eflèntielle des élé-

ments,il ne paroit pas qu’elle puiflèpe’,

rir, diminuer, ni s’accroître. Elk peut
lien recevoir diflérentes modifications par
les difl’érenæs canalinuifons des éléments ,

mais elle doit toujours dans l’Universr
former une même fortune , quoique nous

ne ni la fuiuroqti la reconnais

tre. Il ne nous efl pas poflille de avoir
par l’expérience ce i je paflè ut cela

dans les ejpeces figeâmes. de la nôtre,
nousin’en pouvons mm plus juger que
par l’analogie: 6’ l’expénencede ce. qui

fe twjè en nous-mêmes , feroit néo
«faire pour cette analogie , ne nous in;
flruit pas encore fififamment. filaischq
nous , il [entôle queale toutes les poignons
des éléments raflèmble’s il en nef e. une

perception attique beaucoup plus forte;
beaucoup plus parfaite qu’aucune des pet!»

relations élémentaires , tôt ui e peut.
c’tre âhclzæune de ces périptiofs’tlam
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le même raiport que le corps organife’ efI 4’
l’élément. [taque élément dansfon union

avec les autres ayant confondu jà perception avec les leurs , 6’ puât le fentiment
particulier du foi ; le jouvenir de l’état

primitifdes éléments noustnaaque , si?
notre origine doit être entierement perdue

pour nous.
Par la maniere dont le Doâeur Ban.

manu propolè ceci on ne peut le te.
garder que comme un doute ou une
conjeéhire, qui ne tient point même à.
l’on fyflême phyfique de la formation

des corps: cependant M. Diderot par:
de là comme d’une propodition affirmée

qui contiendroit tout le fifiême s pré.
tend que dette propofiîion ébranleroit

l’exiflenee de Dieu , ou confondroit

Dieu avec le Monde.
,, Il demande au Do&eur d’Erlangen
,, fi l’Univers ou: colleétion génerale
,, de toutes les molécules lènfiblcs forme

,, un toutou non. Si leDoâeur, dit-il 4
,, répond. u’elle ne forme point un tout;
,, il ’ en d’un [cul mot lîcxillzeucc
,, de Dieu , en introduil’am le dédorât-é

,, dans labhmœ;& il détruira la bah
a, delà. Philofopfie, en. rompant la chai.»
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,, ne qui lieles êtres. S’il convient que
,,c’ell un tout , où les éléments nelont

,, pas moins ordonnés que les portions,
,, ou reellement diflinâes , ou leulement
l,.,in1:elligibles, le (ont dans un élément,
,, 8c les élémentsldans un animal 3 il fau,3 dra qu’il avoue qu’en conféquence de

,, cette copulation univerfelle, le Mon,, de, femblabl-e à un grand animal, a
,, une ame 3 que le Monde pouvant. être
,, infini ,’ cette ame du Monde , je ne
,3 dis pas el’c , mais peut être un fyllême

,, infini de perceptions , et que le
3, Monde ’peutêtre Dieu.

Pour qu’un dilemme [oit jolie , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre partie du dilemme , non

feulement fait le même, mais ait précifément le même feus , 8c que ce feus
(oit clair 8c bien défini :l’ans cela le dilemme n’ell: qu’une l’urprife ,.o’u ne con.-

clut rien. L’Univers cil-il un; tout, oui
ou non? Dans la négative 3. M. Diderot
ne définit:’point le terme tout ,v 86 le
lailTe dans le (eus le plusvva’gue3 dans
l’affirmative, il lui donne un. feus détenminé, 8c le feus qu’il luisplaîtîpour con;

duire le Dodeur Baumannïàzund con:
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clufion fâcheufe. Le Doc’teur pourroit k
plaindre de. ce piege qu’il femble qu’on

ait.voulu lui tendre3 mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y cil pas pris.

Pour cela , il :lui fufiira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

: Si par le tout on entendoit ce qui ne
[nife rien au delà 3 demander li l’Uni-

vers cil: un tout ou non , feroit une queilion indifi’érente à, notre fujet , ou du
moins quine s’adrell’eroit pas plus au
Doéteur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aufli n’ell-ce pas là le feus

que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend un édifice régulier , un afl’emblage départies

proportionnées , 8c toutes chacune à
leur place3 lorfque M. Diderot demande fi l’Univers cil un tout ou non , le
Doc’teur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il
répond que non , il ne courra pasplus
de rifque , 8c ne craindra pas plus d’ébranler l’exillence de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété , (a )-qui loin de prendre l’Uni-

Ï vers pour un tout régulier, ne le te:
. (a) fMalebrancbey ce, . .
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gardent que comme un amas de ruines ,
dans lequel à chaque pas le trouve le
détordre de toute efpcce , défordre
dans le phyfiq-u’c , dans le métaphyfi.

ne, dans le moral. Si le Doéteut veut répondre que l’Univers forme un tout 3

il ne s’en fuivra point de ce que dans

quelques corps particuliers, tels que
’ ceux des animaux , les perceptions élé-

mentaires confpirent à former une perccption unique . il ne s’en fuivra point ,

disje , ne cette copulation de percea
prions s’ tende nécefl’airement à l’Uni-

vers entier. Cette manier-e de taironner 3 que M. Diderot appelle l’acte de
la généralifation , 8c qu’il regarde

comme la pierre de touche des (filé-4
mes , n’efl: qu’une efpecc d’analogie ,qu’on oit en droit d’arrêter où l’On veut;

incapable de prouver ni la faufl’eté ni
la vérité d’un l’yflême.

Quelques Philofophes modernes ,
pour faire valoir’un de hauts principes , que la Nature n’agit point par
fines, font de la totalité de la mariera
un (cul bloc , une feule piece , un continu , fans aucune interruption-entre les
parties. Si c’étoit ce. continu que M.
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Diderot entendît par (on tout 3 on lui
répondroit premierement que la raifort
8c l’expérience prouvent qu’il y a du

vuiale dans la Nature 3 8: que les corps
ne font que parfemés dans l’ef’pace.

Mais. quand on le prêteroit jufqu’à

admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’article précédent, se d’appliquer à l’ob;

jeâion de M. Diderot la même réponfe qu’on y a déjà faire. Car qu’il y ait
du voide ou qu’il n’y en ait pas; les par-

ties de la matiere étant toujours diPti-né’tes 3 85 l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’elles foient 3 quelqu’intimement qu’elles

foient unies 3 elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu a: le enflé;
miné ne confiflera que dans le. plus ou

le moins de difla-ncc entre les parties,ne liera que l’effet de cette diflancc fur

nos leus : les parties du diamant ou du
plus pelant des métaux (ont plus tape
prochées que celles du corps le plus
rare, mais ne (ont pas plus continues:
les microl’cbpes (ont parvenus ou peu;

Vent parvenir ânon: faiieappercevoir
a
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des dillances entre les parties des corps les
plus compilâtes; notre vueôcnotre toucher peuvent s’y méprendre 3 mais peut

notre efprit 3 aucune fubllanee matérielle

n’eft continue. Ce que nous pouvons
prendre pour un tout ne peut donc être
qu’un afl’emblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moins régalien mais dans lequel il ne
fera jamais nécell’aire que ce qui dé-

pend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le. tout revient
donc nécell’airernent à la maniere de
l’article précédent, 8c tout ce que nous

y avons dit. s’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot
en fait 3’ 8: la définition qu’il en donne

dans laame. partie de (on dilemme; li
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa 3 i M. Baumann allurément
niera que l’Univers (oit un tout; 801c:
niera fans qu’on puill’e jamais foutenir
que [on l’yltême renferme cette idée.

. Nous croyons fi peu que la réunion de perceptions des parties élé-

mentaires qui. forment, les corps des

’ ’ animaux
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animaux entraîne des couféquences pé-ï
rilleul’es’, que nous ne craindrions point-

de l’admettre , ou d’admettre quelque
choie de ïfemblable ,’ dans des parties
plus [confidérables des l’Univers 3 de
donner à cesvgrauds. corps quelque elï’
ece’d’inflinét ou d’intelligence , fans
qu’il s’en fuivityque’nou’s en ’fiilions?

des DieuXuCombien de Philofophes’
dans tous les temps 3”dans toutes les [ce
êtes; a: dans le feiu du Chrillianifme 3’.
combien"defThe’ologiens même ne ci-’.

terions-uous pas qui ont admis des
ames dans’les’ étoiles &ldaus’les pla-

netes 2’ fans. parler de ceux qui en ont

fait de véritables Divinités. ( a) q
Telles ’ l’ont les réflexions qu’on peut
’(a)Les Égyptiens en firent des Dieux : 8c parmi les
Grecs, les Stoïcre’nsleur attribucrçqt des aincsdivines. Ana- r
xagorar fut condamné comme un impie ou: avoir nié l’a-

me du Soleil. alumnat Platon furent user-la plus orthodoxes. Philon donne aux antes ,3 nonfeulcmcnt des unes 3 ’
mais des (mes très-pures. Origan: émit dans la même api-

nion :il 1cm que les amas de retro; une laquoient a:
grimpa appartenu; 8c qu’elles vttn rosent un 101113 en ne;

r es. ’ v , - I - - I

p.o’irw’cemu a donné aux alites une am: intelléél’uelle a: l’en.

fitivc. simplimu les croit doués de le vue . de Pour: de du
taf). ’I’ychn 8c Kepler admettent des aines dans les étoiles a;

dans les planètes. ’B’Man-Zanus 3 Religieux Barnabitc 3

Afironome 8c Théologien , leur attribue une certain; am:

moyenne entre l’intellcéluclle 8c la brute. A la vérité St. ’

Thomas . qui dans dlflétents endrotts de les Ouvrages leur r
avoir accordé afl’cz libéralement des ames lqtclleélucllcs,
femble dans fou 7m: Chapitre contra 5mm s’ctre rétraé’lé 3

ce ne vouloir plus leur donner que des «mes fenfitxvcs. ’

0mn. de .Mauperr. Tome Il. M
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faire [un le ImethDdÇ qu’a.» fuivi M’
Diderot pour réfuter la thefe. d’Erlan’a

gen. S’il interpreçe la Nature comme

in. interprété une thaïe nil-.y trou-

vera à mm moment dg ces conféqucnccs terribles . qui ne (ont terribles
que parce (me 41.0118 avons. plastic curipfité’ quads pénétration; Nous. par-4
venons à; déçouvri? quçlques partiÇS du

fyfiêmc de L’Univcrs , nos Yucsnc font-

Hoint eaflèznétendues peut: yoir le pp.
129:: qu’fllësnm. avec le tout; mus. cro- -

yons pas]; quelquefois vois- cannelles.
dcsconnrædirlionj a nous. ne durions Voir,
quenotrctémérigé .8: notre infuflîfance.

M. Didenot après avoir attaque ainfi
le..fyfiême du Maure . Baumann’, "lui

fait dans le paragraphe fuivantnn reproche encore, plus injuflze. Voici Ce ara-w
graphe LI, de l’impulfion «1’ une erglâion.

,, Si le Doéteur Baumann e t renfer- .
,,’ me (on fyflême dans de jufles bornes , A.
,, 8c n’eût appliqué fes idées u’à la for-

,,;mation des animaux , fans es étendre
,, à la nature de l’aime; d’où jencrois avoir
,, démontr.e’.contre lui qu’on pouvoit les

,, porter jufqu’à l’exiflence de Dieu 5 il
,, ne fe (croit Point précipité dans l’ef-
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,,pece de Matérialifme la plus rédui-

,, [ante , en attribuant aux molécules
,5 organiques le defir , l’averfion , le
,, pfentiment 8C la penfée. Il falloit le
,, contenter d’y fuppofer une Enfibilité

,, mille fois moindre que celle que le
,,l Tout - puilÎanta. accordée aux ani-

,, maux les plus limpides l8: les plus
,, voilins de la matiere morte. En con,, (équence de cette fenfibilité lourde ,
,, 8c de la différence des configurations .
,, il n’y auroit en pour lune molécule or-

.,, ganique. quelconque qu’une fituation

,, la plus commode de toutes , qu’elle
,, auroit 1ans celle cherchée par une in,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le fom,,meil , lorfque l’ufage de prefque tou,, tes leurs facultés cil: fufpendu, jufqu’à
,, ce qu’ils aient trouvé la .difpofition la.

,, plus convenable au repos. Ce [cul
,, principe eût fatisfait d’une maniere

,, allez fimple , 8c fans aucune confé,, quence dangereufe’, aux phénomenes
â, qu’il (e propofoit d’expliquer , 8: à ces

,, merveilles fans nombre qui tiennent
,, fi (tupe’faits tous nos obfervateurs d’in,, [côtes 5 ôtil eût défini l’animal en géné-
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5,ral , un [yfle’me de déférentes molécules

,, organiques , qui par 1’ impulfion a” une p
,,fènfiztion jèmbz’ableà un toucher obtus 6’

,,jàum’ , que celui qui a créé la mariera
,, en général leur a donné , fifint combi,, nées jujèu’d ce que chacune ait rencontré

,, la lace la plus convenable djà figure 6’.

.,,cij(])7nrepos.î il”
L’Auteur de l’interprétation de la Na-

ture ’ reproche ici au Doc’teur Ban mann
comme un prin’cipe du Matérialifme d’aVOir donné aux parties élémentaires quel-

que degré de perception , 8: coulent à y
admettre une fénjàtion jèmblableà un zou-

cherchas 6’ fiurd. Il ne veut pas que la
perception puiflè appartenir à la matiere 5

8: croit que la fenfation peut lui appartenir : comme fi la perception 8: la fen» lation étoient d’un genre difl-érem :

comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfeâion dans la perception en chan- géroit la nature. Bit-ce (érieufement que

M. Diderot propofe cette différence a
Ceux qui refilent
la perception à la.
45:
matiere (e. fondent fur la diflinétion de.
deux fubfiancesn Ils ont défini l’ame une

fiibflance penfante 8: indivifible’; ils
prétendent qu’elle n’efl: que cela , 8c (e

AUX OBJECTIONS. 1-81
croient en droit d’en bannir l’étendue , 8C

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définiiiè nt la matiere une fimple étendue,

8c croient en avoir une idée allez com-

plette pour et! rejeter toutes les propriétés qui n’y paroiflènt pas néceliaires,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 86 la pen-

fée en cil: une. Mais quelle cit cette penjëe , que ceux dont nous parlons regar-’
dent comme incompatible avec l’étendue 2 N’eit-ce que la faculté de conce-

voir les choies les plus fublimes 9 Non ,n
c’eii la penfée en général , c’elila fimple. ’

faculté d’appercevoir ou de [émir 5 c’efl:

le moindre (entiment du fiai , la jenfiztian la plus objcure ê la plusjburde , qui
ne (e trouve pas plusdans l’idée qu’ils ont

de la matiere , que les méditations de

Locke ou de Newton. a a I ï

i Ce n’eft pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnement; d’expli-

quer comment ne connOiilant que des
proprietes ,’ 8C ne voyant pomt le rapport

de quelques-unes avec les autres , ces
Philofophes , pour raflemblcr celles qui
leur paroilibient le plus s’accorder enflam-

ble, en ont fait deux colleétions , leur
ont fuppofé deux fujetsqu’ils ont appe1-.

M iij
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lés jubflances; excluant de l’une toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. Il feroit facile de faire voir com-

bien ces fujets en eux-mêmes nous (ont

inconnus; 86 combien tune fubiiance
ainfi forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradic’tion manifelie

avec les autres. Mais au point où cil aujourd’hui la Philofophie , tout cela fe-

roit fuperflu.
, Je reviens à l’objeétion de l’Auteur de

l’interprétation de la Nature; 8C je crois
qu’après ce que nous venons de dire , on

verra que loriqu’il propofe de fubiiituer
à la perception élémentaire du Doéteur

Baumann une jenjàtion fèrnblaôle à un
toucher obtus 6’ fourd , c’efl: un vrai jeu

de mots pour gagner ou furprendre le
L’eéteur 5 une (enfatîon étant une vraie

perception.
Ceci fuffiroit fans doute pour fervirl
de ré onfe au paragraphe L r. de l’interpretation de la Nature , 8c l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu de s’étonner, fi en exa;

minant les pofitions de la thefe d’Erlan-

gen, 8; les comparant à ce paragraphe,

AUX ibBJECTIQLNÊ’, 18-3.
on trouve que M; Baumann n’a pas dit

autre Chofe tine ce que M. Diderot

vouloit
qu’il dît. l
Le Doëteur Bargmann a expliqué en
plus d’un endroit (a) ce qu’il entendoit

par les perceptions élémentaires ,86 ne

les a jamais confondues avec les perceptions claires 8c diliin’étes delnotre me.

En parlant des ouvrages de quelques’in:

feétes , voici ( pofit. 1.x t. de la theiè)
commentil s’ex rime fur les facultés qui
les leur font executer 5 voici l’idée qu’il
donne des petceptiOn’s élémentaires,qu’il

met encore bien au (166.008 de ces facula
tés. l’abandonne , fi l’on veut; les termes
deldefir , d’averfio’n ,- de méritoire , celui
Jinflinél même .- qu’on donné le nom qu’on

voudra aux propriétés quifànt estétuief d
des infééïes ces merveilleuse ouvrages ;’
v mais qu’on me fifi s’il efiplusfacilede con-

cevoir que des animaux 5 mon»; animaux
que ceux-lit , par quelqueproprléré de 77284
me genre ,jbient capaôles défèplaeer 6’ à?

s’unir dans un certain ordre.Qu’on compare l’idée des perceptions
élémentaires que donné iéi le Doé’tcurl
(t) Au fond toute la et financé q’ufon’alà accorderai id
marier: uniprinçiyerd’intçlîuigçnçqnç væqtflil! de ce kilo:

erort toujours que ce don ctre une intelligente femb ab e
la nôtre .- mais un dequoi il faut bien (a donner de garde.
refit. LXlI.
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Baumann avec celle de la finfizzion d’un

toucher obtus 6’ jourd , queM. Diderot
vouloit qu’il donnât ,, 8: qu’on voie fien-

tre les deux il fe trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût diflin-

gué le vrai du faux. ’

J’en reviens au point principal de cette

réponfe, à ce qui nous ’a fait entrepren-

dre. M. Diderot n’a peut-être pas rendu

jufiice à notre ouvrage , mais il a rendu
juliiceâ nos fentiments , lorfqu’il a dit: Il

faut lire [on ouvrage pour apprendre à cana
cilier les idées philojoplxiques les plus nardies avec le plus profond rejped pour la Re-

ligion. En effet nous femmes fi remplis .
de ce refpeét , que nous n’héfiterions ja-

mais à lui facrifier notre hypothefe, a:
mille hypothefes femblables , fi l’on nous
faifoit Voir qu’elles continflent rien qui
fût oppofé aux vérités de la Foi, ou li
cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais

nous regarderions comme un outrage
faitâ la Religion , fi l’on penfoit que quelque conjeéture philofophique , qu’on ne ’
propole qu’en chancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre ôt d’une tout autre certitude.

LETTRES
Nu mihi, fi aliter fintias , molglhun.
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AVERTISSEMENT.

C E s Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans le Public , que la lutine
s’était déchaînée de la maniere la plus

indigne. Si l’ on a lu ce fameux libelle l

imprimé tout à la fiis en plufieurs endroits , on verra qu’il tfi bien plus fait
contre moi que contre mon ouvrage ; qu’on
nîy repréfente qu’avec la plus grande in-

juflice la plupart des cbojès qui je trouvent dans ces Lettres , qu’on n’a rien

du tout compris aux autres ,- que le refît
n’efl qu’un torrent d’ injures.

Si mon ouvrage eût été véritablement
attaqué , je ne jàisfij’euflê été tenté de

répondre: mais on attaquoit ma perfbnne ,
6’ le Roi le plus jaffe a pris m4 définfi’

188 AVERTISSEMENT.
Ce Monarque , qui accorde au bel ejprit. ’

une protedionfi marquée , met avant tout
ce qu’il doit a l’homme. Tandis que a" une

..,..

main il recompenjott magnifiquement les
talents , de l’autre il fignoit la [emence ’
contre l’abus criminel qu’on en fêtijoit (a ).
(a) Le libelle fut brûlé le 2.4.. Décembre I752. Par

la man) du Bourreau , dans toutes les places publiques
de Berlin.
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LETTRE” PREMIÈRE.
Ëïfl-QB’QAfituation préknte ne me per-

met point d’ouvrage de longue
J’W’W’i’âhaleine: je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour

contenir fur chaque matiere tout ce
que’je l’ais, 8c ilry en aura de fort

courtes. , . t .
Je m’aflr’ranchisd’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumettre z je ne fuie

vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
’Ïujets comme ils le préfenteront à mon

efprit: je me permettrai peut-être julï’
qu’aux contradiétions.

a, Lorfqu’on fait; un livre , on n’em-

ploie que ce qui fert- â- prouver un
fyfltême qu’on s’en; formé; on. rejette

me LETTRE].
plufieurs penfées qui valoient celles
dont on fe fert, a; qui auroient établi
le contraire: c’ell une efpece de mau-

vaife foi. Mes Lettres feront le journal
de mes penfées gje dirai fur chaque
fujet ce. que je penfe au moment où
j’écris; 8c quelles font les chofes fur

lefquelles on doive toujours penfer de
la même manieree Elles font en bien
petit nombre: 8: je ne «parlerai guere
de celles-là.

l Afin
L E T T R. E Il. .
.Sur le jàuvenir 6’ la p’révifion.’

01" a a efpritl, cet être dont la
N principale propriété cit de s’appercevoir lui - meme , 8c d’appercevoir

ce qui lui eli préfent , a encore deux
autres facultés , le jàuvenir St la prévifion. L’une cil: un retour fur le paillé s
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble ne c’efl par ces deux facultés
que l’chrit de l’homme différé le plus

de celui de la bête. Cc n’en pas que

LË’Z’Ï’BE Il un
les bêtes enlioient entierement dépour-.

vues: mais elles ne parodient point en
faire un ufageîni fi fréquent ni li étendu,

guenons; toute leur vie cil beaucou
plus remplie duppréfent que du pafl’é’

ou de l’avenir, Jgrille de l’homme au

90mm"? Paraît plus occupée de ces
deux états que.du;préfenr. . , V
- El! - ce unel prérogative dont nous
devions nous. glorifier à: remercier la,

Nature a ou. unmalhcur dans il faille
nous humilier 6.6. nous plaindre? L’une
à: l’autre de ces facultés ramifient données à l’homme pour régler fa con;

duite, &t par la rendre la condition
meilleure: cil-ce l’abus qu’il en fait ,

ou la nature des choies , qui la rend

pire?
r »étoit. fidçlement
a ’ i reg,
Si le pafl’énous
préfenté. illemble qu’ayant le choix.

de. nous ngrappeller telle ou telle,
partie , nous pourrions par la. n’exciter

dans Germanie. que des fentîments
agréables. Mais la chofe n’eii pas ainfi :le pafl’é ne fe repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à notre délavait:

’19: r L E T rit-"E 711;
rage. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8c le fouvedtr’d’ùn bien ,’

toujours accompagné de. regret , cit
une peine. La mémoire nous fait donc
plus perdre que gagner.l -- e
Quant à lasprévifion ;elle en; encore
bien plus éloignée du vrai; ë: le don
paroit encore plus flanelle? Elle exage’re’
le marqu’on’ craint , St repréfente avec
inquiétude le bien qu’on defire.

i C’en: par ces erreursïque des facul-tés qui femblent données à l’homme
pour le conduire , l’égarent optefqu’e.

toujours.’ Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ilsvfont,

il ne fautoit proportionner les moyens
pour les obtenir ou pour lcséviter. ’

Il y a long - temps qu’on a dit que.
le préfent cil notre feul;’bien:& cela.
cil: beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.’

Si du préfent on pouvoit retrancher le
poifon dont le fouvenir 8c la prévifion.
’infeétent , ce feroit un état allez heu-r

reux. ’5 ’
LEI-nu:
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L E T T R E III.
é Sur le bonheur.
LES hommes palliant leur vieàcher-

cher le bonheur: les uns le placent dans la volupté , les autres dans
les honneurs ou les richeli’es; 85 tous

courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des efforts , ils n’ont jamais trouvé ce qu’ils cherchent: c’efi

que le bonheur n’étoit pas où ils le

croyoient. Mais tout le monde peutêtre n’a pas fait cette obfervation: que

pour chaque homme il y a une certaine
jàrnme de bonheur peu dé endante de la
bonne ni de la mauvaijè ortune.

Ceci paroîtra fans doute bien para-

doxe; 86 je ne fautois guere le prouver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écoute, qu’on s’examine , 86 peut-’

être ne le trouvera-non plus éloigné

du vrai.

Q1’on repaire fur les différents états

de (on ame; qu’on examine fi , dans
les fituations qu’on a regardées comme

Oeuv. de Maupen. Tom I . N ’
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les plus heureufes, on ne s’efl: pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfailantes , on ne

donnoit pas la moindre attention; fi,
dans les fituations qu’on a craint comme
lés lus fâcheufes , on n’a pas trouvé des

ré ources. on ne s’efl: pas fait des plai-

lits qui dans les temps plus heureux
fleuroient pas touché l’ame. Il y a

pour chaque homme une certaine mefure de contentement 8c de chagrin ,
que l’imagination remplit toujours.

Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la performe qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce"
qu’il fouhaite n’é rouvent alors des fen-

timents fort differents de ceux où ils
avoient coutume d’être : mais je dis
que bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux , ils retomberont dans leur
état ordinaire.

S’il cil permis de comparer une fub-

fiance fpirituelle avec les corps , je dirois que comme pour les machines en
mouvement il y a un certain état au.-

quel elles reviennent toujours, quel
que foit l’effet des mouvements étran-
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gcrs qu’on peut leur avoir imprimés,

ce que les Mathématiciens appellent
flattent pennanentem ,-. de même l’ame ,

quelles que foient les fecouli’es extraordinaires qui l’aient agitée, revient
bientôt à un certain état de contenë
tement ou de détrcll’e, qui efl: propre«

ment fin état permanent. I

J’exeepte ici certains cas extraordi-

naires , où l’ame reçoit de fi violentes
feeoullès que l’imprcilion en dure quel.

quefois fort long-temps. Il en cit même
qui peuvent altérer pour toujours fes
fonétions. Ces malheurs dépendent de

la force du coup , ou de la foiblell’e
de celui qui le reçoit. r Ils font de différents genres , 8c portent des noms
différents. Quelquefois la féconde a
ébranlé l’ame de telle maniere qu’elle

a mis toutes fes idées dans un défordre
irréparables 8C l’homme cit fou. D’au-s

tres fois il femble qu’elle ait détruit
toutes les idées pour en conferver une

feule dans fa plus grande force 5 8C
l’homme en: mélancolique. Mais ce

font ici des accidents linguliers , 8c
pour lchuels il ya une remgqqe ailli6
1l
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geante a faire 5 c’eli que , comme ce
n’ell: jamais le plaifir qui les caufe,

mais la douleur , ils portent toujours
le caraétere de la caufe qui les a pro-

duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le font encore
davantage.

L E T T R E IV.
Sur la maniere dont nous appercevons.

I. N Os perceptions entrent dans

notre ame par les feus , l’odorat,
l’ouie , le goût , le toucher , 8c la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes 5 8c tous nous trompent , fi nous n’y prenons garde.
Une fleur croît dans mon jardin z il
en exhale des parties fubtiles qui vien-’

nent frapper les nerfs de mon nez , 8c
j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur. Mais ce fentiment à qui appar-

tient-il 2 A mon ame fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou l’occafion , mais il
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cit évident que tout le phyfique deqce
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui

relfemble, ni qui punie lui reffembler;
car comment une perception reifembleroit-elle à un mouvement? C’ell: là

de quoi tous les Philofophes convien-u

nent , 8e de quoi conviendront tous
ceux qui y auront penfé.
Je pince la corde d’un luth : elle

fait des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel il frappe
le tympan de mon oreille, 8c j’éprouve

le fentiment du fou. Mais qu’elt-ce que
le mouvement de la corde 8C de l’air,

peut. avoirde commun avec le fentiment que j’eprouve?

Je dirai la même chofe du fruit que
je mange: le mouvement de fes parties-

contre les nerfs de ma bouche ne refiëmble point aifurément au fentiment

duLesgoût.
’
feus dont nous venons de parler ne nous jettent guere dans l’erreur :q

ils ne trompent ne le vulgaire le moins,

attentif , qui jans examen , dit que
l’odeur. cit dans la fleur , le fon dans

N iij

:93 LETTRE tu:
le luth ,n le goût dans le fruit. Mais
f1 l’on interroge ceux mêmes qui par-

ient" ainfi , on verra que leurs idées ne
diflr’erent pas beaucohp des nôtres; 86

il fera facile de leur apprendre ,à-ne
pas confondre ce qui. dans ces occa--.
fions appartient aux corps extérieurs ,
ô: ce qui appartient ànou’smêmes.

Il n’en cit pas ainfi des deux autres
feus. Ils caufcnt des illufions plus dîni-

ciles à apperceVoir: je veux parler du?

toucher 8c de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y prenOns garde , ët fi l’exemple des

autres ne nous conduit ,, peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs.
.g Je touche un corps : le-fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne faifoient les fentiments d’odeur,

dejon , 8C de goût, aux objets qui les

excitoient. Je le retouche encore , je
le parcours de la main: j’vauiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui a
c’eft le fentiment de dijlance entre ers
extrémités , c’eftl’étendue. Cependant li"

réfléchis attentivement fur ce que.
c’eil: que la. dureté à: l’étendue , je n’y

trouve rien qui me faire croire qu’elles

LETTRE 1V. .5,
foient d’un autre genre que l’odeur ,

le n 8c le rît. J’en ac uiers la rcepfition d’un’îvmaniere feqmblable Écje

n’en ai pas une idée plus diliinéte; 85

rien ne me porte véritablement à croire

que ce fentiment appartienne plus au
corps que je touche qu’à moi-même ,
ni à croire qu’il tellemble au corps que

je touche.

Le cinquieme de mes fens paroit
cependant confirmer le rapport de celui-ci. Mes yeux me font appercevoir
un corps: 8c quoiqu’ils ne me faillent

pointjuget de fa dureté , ils me font
diftinguer différentes diftances entre
fes limites , 8c me donnent le fentiment
(l’étendue.

. Voilà toute la prérogative qu’a l’éten-

due fur la dureté , le goût , le fon ,
l’odeur 5 c’efl: que la perception que
j’en acquiers ,m’efl: procurée de doux;

manieres , par deux. feus différents.

Pour un aveugle , ou pour celui i
manqueroit du feus du tarît , elle feroit
précifément dans le même cas queue
autres perceptions. ’
. Cette prérogative que ketmie avoir-
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la perception de l’étendue lui a ce-

pendant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a.

fait la bafe ô: le fondement de toutes
les antres perceptions. .Ce font toujours
des parties étendues qui excitent les
fentiments de l’odeur , du fou , du

goût , 8c de la dureté. ’ a Mais fi l’on croit que dans cette
prétendue effence des corps , dans l’é-

tendue , il y ait plus de réalité appar-

tenante aux corps mêmes , que dans
l’odeur , le fon , le oût , la dureté,
c’eft une illufion. L’etendue , comme
ces autres , n’en: qu’une perception de
mon ame tranfportée à un-objet extérieur , fans qu’il y ait dans l’objet rien

Ï qui puiffe reHEmbler à ce que mon

ame
apperçort.
A
Les difiances
, qu’on fuppofe difiinguet les différentes parties de l’éten-.
due , n’ont donc pas une autre réalité

que les différents fons de la mufique,
les diflt’érences qu’on apperçoit dans

les odeurs . dans les faveurs , 86
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dans les différents degrés de dureté.
, Ainli il n’elt pas furprenant qu’on

tombe dans de li grands embarras , 8:
même dans ’des contradictions , lorlî

qu’on veut dillinguer ou confondre
l’étendue avec l’efpace 5 lorf u’on veut

la poulier à l’infini , ou la decompofer

dans fes derniers éléments. 5
Réfléchilfant donc fur cequ’il n’y
a aucune relfemblance ’,’ aucun rapport

entre nos perceptions 86 les objets extérieurs , on conviendra que tous ces
objets ne font que de fimples phénomenes : l’étendue , que nous avons pri-

le pour la bafe de tous ces objets ,
pour ce qui en concerne l’elfence ,2
l’étendue elle-même ne fera rien] de
plus qu’un phénomene. .
Mais qu’elt-ce qui (produit ces phé-

’nomenese comment ont-ils apperçus?

Dire que c’eli par des parties corpo- telles , n’eli rien avancer , puifque les
corps eux-mêmes ne font que des phé-

nomenes. Il faut que nos perceptions
foient caufées par quelques autres
êtres , qui aient une force ou une pui-*

fiance pour les exciter. . 4 A

son LETTRE’IVÎ
. Voilà où nous en fommes: nous
vivons dans un Monde où rien de ce
que nous appercevons ne rell’emble à

ce que nous appercevons. Des êtres
inconnus excitent dans notre ame tous
les fentiments ,- toutes les perceptions
qu’elle éprouve 5 6C fans .rcllembler à

aucune des chofes que nous appercen
vous , nous les ,repréfentent toutes.
. II. Voilà le premier pas que m’ont
fait faire mes réflexions : je’vis environné d’objets dont aucun n’ell tel
que je me le repréfente : c’el’t ainlî que ,

pendant un fommeil profond . l’ame

ça le jouet de vains fouges qui lui
repréfentent mille chofes quiau réveil
perdent toute leur réalité. Il faut ce-.
pendant , 1°. ou m’en tenir à cela s
qu’il y a. dans la Nature des êtres im-

perceptibles à tous mes feus , qui ont
la puilfance de me repréfenter les 0b.
jets que j’apperçois : a. 9. ou que l’Etre

.fuprême lui-même .me les rein-gente ,

foit en excitant. dans mon aine toutes
les perce nous que j’ai prisz pour des
objets , il: en m’empreignant de fan

ellènce , qui contiennent ce qui en:
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appercevable: 3°. on enfin que mon
ame par [a propre nature contient en
foi toutes les perceptions fixcoeflives
qu’elle éprouve indépendamment de
tout autre être [a pofé hors d’elle.

Voilà , ce me emble , à quoi (a
réduifent les trois fyfiêmes fur leÎquels

on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce queje penfe de ehaeun,il me

femble que i L
1°. Retrancher les êtres fenfibles,

pour leur en fubflituer d’autres aux»
quels on donne la puilÎance de les r64
préfenter , c’ell: plutôt furprendre qu’im

(buire. Et conçoit - on mieux que les
êtres imperceptibles qu’on .fuppufo

paillent agir fur notre amc , v&, lui.
porter les repréfentations qu’elle appela.
çoit , qu’on ne conçoit que les.êtres

fenfibles eux-mêmes le puffin: faire! i
- 2°. Dire que toutes nos .peteeptions

viennent immédiatement de Dieu a

que tout ce que nous appercdvons

n’efl que [à fubfiance même , qui con-.-

tient les modeles éternels» de. toute:
chofes; efl: une idée plus limple ,plm
grande 8c plus philofophique. L’Auteur
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de ce fyllzême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps ,

(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces quellrions avoit été imaginé par les

plus anciens Philolophes) cet Auteur ,
dis-je , en craignant les conféquences ,
ylapporta un tempérament, qu’il crut

neceflàire. Quoique cette vue de la
fubliance divine fufiife à .l’ame pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , .86 que ces objets y
deviennent tout-â-fait inutiles , il admit
cependant l’exillzence de ces objets a

8C même telle que ces perceptions
nous la» repréfentent : mais il ne l’admit

que fur la foi de la révélations; ce ne
fut que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il,

crut qu’il y avoit des livres. l ’
3°. Enfin réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire que (on
exifience cit telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modifications
ar lefquelles elle attribue l’exilience
a des êtres qui n’exifient point; reflet
kul dans l’Univers , e’ell: une idée bien

trifie. - t * - (a) Mohamho.
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[Si l’on regarde comme une obje;
&ion contre ce dernier fyflême la di-,
fiîculté d’alligner la caufe de la fucceflîon 8c de l’ordre des perceptions ,t

on peut répondre que cette caufe cil:
dans la nature même de l’amc. Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,

vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles

pour exciter les perceptions que nous
éprouvons , ou l’intuition de la fub- .

fiance divine , la caufe de la fucceflion
8c de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car pourquoi

les objets qui les excitent le trouveroient-ils prefcrits dans cette faire 86,
dans cet ordre 2 ou pourquoi notre
ame , en s’appliquant à la fubflance

divine , recevroit-elle telle ou telle
perception plutôt que telle ou telle

autre a , .

. III. Je ne fautois quitter cette ma-

tiere fans examiner ce que c’efl: que

d’avoir une aine 27C de n’en point avoir.

Peut-être même trouverez-vous que je
devois commencer par la.
Cette queflion prife en général Io:
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roit trop vague: refireignons-la , ou
du moins fixons les termes dans lefquels nous l’allons examiner.

Nous parlons aux Philofophes qui
définiflèntl’ame une flbflance penfante’,

fimple , 6’ indivifible ; le corps (moflâflance étendue , impénétrable , âmolvile.

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des pre-

mieres n’appartient au corps.
L’homme ell: compofé d’un corps
8: d’une ame: mais d’après ces défini-

tions , que peut-on entendre par ce

compofé? Quelle efpece d’union le

eut-il trouver entre deux fubflances
qui n’ont aucune propriété commune?

Croira-t-on , comme le vulgaire , que
Panic cit ’ renfermée dans le corps

comme une clience ou comme un efrit dans un vafe.? L’ame , fimple 8:
indivifiblc , n’exifle point à la manier:

des corps; elle’ne fautoit occuper au-

cun lieu: &C la placer dans le plus
petit cipace efl une avili grande abfurdité que la croire répandue dans la’

planete
de Saturne. ’ r
’De quelle efpece’ peut donc être
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l’union entre l’ame 8c le corps? Voici

ce que penfent fur cela lesdeux plus
grandes feâtes de Philofophes modernes. L’une 86 l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes tendues, 8c toutes aboutilïànt au cerveau ,
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent , 8c tranfmettent jufqu’à lui leurs mouvements.
Selon l’une de ces [côtes , les mouvéments tranfmis jufqu’à une certaine

partie du cerveau qu’on peut appeller
le finjbn’um, font les caufes , feu ement
occafionnellcs, des perceptions de l’ames

comme réciproquement les perceptions
de l’ame font les caufes occafionnelles

des ébranlements du fenforium , ui
tranfmis par les nerfs aux partiesîes
plus éloignées caufent les mouvements

du corps.
On féra furpris maintenant de voir
l’inconféquence ou cil tombé l’Auteur

de ce fyltême; lui qui a fi exaélzement

défini les deux fubfiances , à: qui en
a fi rigoureufèment décidé l’incompa-

tibilité. Defianes obfervant que tous
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les nerfs venoient le rendre dans le
cerveau , où la mollefle de cet organe
ne permettoit plus de les fuivre; voyant

que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient. doubles, une petite
glande de forme conique (e trouvoit
fimple 5 il prit cette partie pour le fiege
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
[es principes parut croire qu’il fulfifoitr

de diminuer la maire de la matiere
pour y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vieil pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-

ties aulIi peu fufceptibles qu’elle de
commerce avec un être fimple? Comment ne vit-il pas qu’il étoit aufli abfurde de faire réfider l’ame dans la plus

petite partie du cerveau , que de la
croire répandue dans tous les membres , ou coulant dans les veines avec

le
fang
2
pas même les mouvements du corps
L’autre faite de Philofophes n’admet .

comme caufes occafionnelles des perceptions de l’amer, ni les perceptions
de l’amecomme caufes occafionnelles’

des mouvements du corps. Ceux - ci
veulent
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veulent que le corps ô: l’ame, fans
aucune efpece de rapport de l’un à
l’autre , fuient deux fubftançes telle-

ment conltituées, que, par leur propre nature, l’une exerce une certaine
fuite de perceptions , l’autre une cer-

taine fuite de mouvements; 8c que la
flagelle du Créateur les ait tellement

conflruites , que , par une harmonie
qu’ils appellent préétablie, les mouvements de l’une fe falfent précifément

lorfque les perceptions de l’autre femblent l’exiger s 86 que les perceptions

femblent dépendre des mouvements.
Leibnitz a avancé ce fyllzême; 8c prefque tous les Philofophes d’Allemagne

l’ont adopté. Leur perfuafion va fi
loin, qu’un des plus célebres difciples
de Leibnitz s’eft cru obligé d’avertir

que, par un efprit de condefcendance,

il vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre fyfiêmej
mais pourvu , dit-il , que ce foit fans
malice (a).
(a) Si quîs hebetior fuerit, quâm ut philofophicam fcientiam capere poflit , vel infirmior , quàm ut ,
moEensâ picrate, fyfiemati harmoniæ præfiabilitæ affen-

Oetw. de Mauperr.Tome Il. O

ne LETTRE IV.Voilà uelles font les idées des deux
grandes féâes de Philofophes modernes
lur l’union de l’ame avec le corps 5

voilà comme elles expliquent le commerce des deux fubliances. Les autres,

moins favants fur cette matiere , 85
peut-être plus raifonnables, admettent
une influence de l’ame fur le corps
8C du corps fur l’ame 5 8c ne favent ce
que c’eli.
’ll

fi

LETTRE V.
Sur l’ame des bétes.

ESCARTES femble. avoir cru de
bonne foi que les bêtes n’ont

point d’ame 5 8: , ce qui eli encore plus
furprenant , il l’a perfuadé à fes difci-

ples. Un principe trop pouffé 8C mal

entendu le conduifit a cette idée. Il
croyoit connoître toute la nature de
l’ame 5 8C la définilfoit un être penjant,
tiarur 5. is fyltcma influxûs phyfici amplcâatur ; 8:

fyftema harmonise præltabilitæ , fi velit, damner,
modô fibi tempcret à malitia. Woljf. Pfjrhol. ration.

N. 640. ,

LETTRE V. tu"

indivifléle , 84’. immortel : admettre une

telle ame dans ’ les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme eli menacé

après fa mort, aux récompenfes ui
lui font promifes. Defcartes effrayé de
telles conféquences , fe détermina à
river d’ame les bêtes . à les réduire

a être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle intelleétuelles; il leur a ôté-toute per-

ception 8c tout fentiment. Le fientiment le plus groflier ou le plus coufus’

ne peut pas plus appartenir à des automates que l’idée la plus fublime.
Il n’établilfoit peut-être un fyftême

f1 paradoxe que pour plaire aux Théo-

logiens: il arriva tour le contraire. Ils
craignirent que f1- l’on admettoit un
tel méchanifme pour caufe de toutes
les a&ions des bêtes , on ne pût foutenir aufli qu’il fulfiroit pour celles des
hommes; 8C que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne uffent auflî
s’en palièr: on cria au fiiandale 8: à

l’impiété. . ’

0 ij
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C’étoit une injuftice: ce n’efl point

par nos a&ions que nous connoilfons
que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tous nos

mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués : c’efl par ce fentiment

intérieur que nous éprouvons en nous-

mêmes , 8c qui ne fauroit appartenir -

auil méchanifme.
’
en: vrai que n’ayant d’autre preuve
de l’exiftence de notre ame que ce
fentiment, cette preuve n’efl: que pour
nous-mêmes; nous ne faurions l’éten-

dre aux autres hommes. Aulli ceux qui
ont adopté 86 pouffé le fyllzême aulli
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , (pour s’affurer degl’ame

de celui qui leur parle. I

Pour philofopher à notre.aile fur
cette grande quellzion ,l il faut-voir li

elle tient en effet aux dogmes de la
Théologie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admillion de l’ame

des bêtes comme contraire à la Religion; les autres croient que l’automa-

rifme efl: capable de la détruire. De
deux fentiments aulli oppofés que peut-
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on conclure? linon que cette queliion
lui cit indiEérente , ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on
voudra. ’
En effet quand nous aurions de
’ l’ame une idée alfez diftinélze 3c affez

complette pour être affurés que toute

fa nature comme dans la penfée 8C
dans ’l’indivifibilité , comment conclu;

rions-nous de là qu’il faut que toutes
les ames foient éternelles , 8c dignes du
Paradis ou de l’Enfer? Des êtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpute , ont eu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils dulfent
l’avoir 2 8c ne l’auroient- ils pas en

effet, fi Dieu celfoitî de vouloir leur

exifience? ’

Quant au mérite des récompenfes

ou des châtiments , ce ïn’ell: ni l’indiu

vilibilité , ni la faculté de -penfer qui
l’entraîne; c’efl: uuvrtærta’in ordre d’i-

dées , 8c une certaine liaifon entre ces
idées , dont une rime-d’ailleurs très-

éclairée pourroit manquer. Elle pour’roit , par exemple , ’ centempler et. de:

O

couvrir avec, une grande facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue: li elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de les mitions aullî- tôt qu’elles font
commisz , elle ne mériteroit ni les ré-

com enfes promifes à ceux. qui vivent
con ormément à cesidées,’ ni les châtiments deftinés à ceux qui s’en écart

,tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs, ce n’ell; qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

eut en rendre l’accomplilfement ou
l’infraétion dignes de récompenfes ou

de châtiments éternels.
La. queliion de. l’ame des bêtes n’intéreflant en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcuter
philofophiquement. r Mais auparavant
examinons [un moment l’opinion, de

quelques Philofbphes qui voudroient
dans cette difpute! prendre un parti
mitoyen. Ils voudroient tellement dillinguer la penféçiôc la fenfation , qu’ils

accorderoient aux bêtes une. ame [0’2sz
tive,l.réfervantïp9ur les, hommes l’amie
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penfiznte. Cette dillinâion n’ell: fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils re-

gardent apparemment la fènfation comme pouvant appartenir au corps , comme
pouvant n’être que l’eliët de l’organi-

fation 8c du mouvement des parties;
pendant qu’ils conviennent que la penfée ne peut appartenirqu’à une fubfiance fimple 8c indivifible. L’une feroit détruite à la féparation des parties

du corps, à la mort: l’autre fubfifie:

toit
i ce
Oeil; inaltérable.
n’avoir pas, allèz réfléchi fur
qui caraéiérife l’ame, que d’admettre

’ une telle difiinâion. Tout fentiment ,

toute perception efi une penfée: elle
efi nécelfairement accompagnée du jen-

tintent dufot, de ce que les Philofophes
appellent confiience ,- ou plutôt n’efl:
que ce fentiment même modifié diffé.

remment, fuivant les différents objets.
auxquels il cit appliqué. Or c’el’t ce

fentiment du foi qui caraâérife la limlicité 86 l’indivifibilité de la fubliance

a laquelle il appartient: ainfi le fentiment le plus léger ou le plus confus ,
qu’auroit une huître, fuppofe autant.
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une fubliance fimple 8c indivifible que
les fpéculations les plus fublimes 8c les
plus compliquées de Newton.

Les arguments dont fe font fervis ,
tant ceux qui veulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur en accordent ,
me femblent donc également foibles.

Les premiers ne fe fondent que fur le
danger des conféquences, fur l’immor-

talité de telles ames, 8c fur le fcandalc
de les alfocier à des récompenfes ou
à des châtiments éternels. Nous avons

vu combien il cit facile de répondre
à ces objeétions. Les autres , pour prouver que les bêtes ont une ame , étalent

8c exagerent toute leur indulirie ;leur
habileté pour chercher leur nourriture,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont

à foutenir contre leurs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits ;

l’adrelie des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans laconliruélzion de leurs alvéoles, la police
8C l’économie qu’elles oblèrvent dans

leur république; la fidélité du chien ,

la làgacité du fin e, &c. Mais tout
cela ne prouve ab olument rien. Nous
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l’avons dit , 84 il cil allèz évident ; des

machines peuvent être tellement confiruites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun fentiment intérieur:
8c qui a vu le Joueur de flûte de Vaucanfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité ne

tillent que ce que nous voyons faire
aux bêtes.

Les aétions des animaux qui nous

paroilfent les plus fpirituelles , les
aâions des hommes mêmes, ne proui
vent donc point la préfence d’une
.ame: ni- l’immobilité qui nous paroit
la plus fiupide n’en prouve l’abfence;
Ce qui conflitue l’ame , c’eli le fenti-

ment du jài , dont nous ne pouvons

juger e p0ur nous. Il nous cit donc
impolli le de prouver direétement que
les bêtes ont (une ame, ou de prouver
qu’elles n’en ont point : nous n’en pou-

vous juger qu’obliquement , 8c par ana-

logie , comme nous jugeons des habi-

tants
descitplanetes.
Notre Terre
habitée; nous ju- a
. geons delà que les planetes , qui font
des efpeces de Terres comme la nôtre ,

ml LETTRE. V.
ont aufli comme elle leurs habitants.
Mon corps cil: animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même; je juge de là que

d’autres corps femblables au mien le
font aulIi. Je ferois ridicule fr une taille
un peu plus haute ou un peu plus ballé,
fi des traits un peu différents , me faifoient refufer .une ame aux autres hom-

mes de mon efpece: des traits plus di-.
Eérents encore , une peau noire, ne
m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitants de l’Afrique. J’apperçois

encore de plus grandes .variétés;je vois

des efpeces d’hommes plus difformes

86 plus velus: leur voix ne forme plus.
des fous articulés comme les miens:
je puisipeut- être conclure qu’ils ne
font .pitsifaits pour vivreenfoçiété avec

moi 5 mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’armes ,5 ni qu’il y ait

dans la Nature» un faut arum énorme
que le feroit. celui qu’il faudroit fuppofer , fi d’un Negro ou d’un Lappon
animé d’un efprit ui ,s’apperçoit , 8;

qui cil: capable de ienv d’autres connoiffances, on .paffoitatout-ç à: coup à

une efpece allez femblablc. Hui, mais
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brute 86 incapable de fentiment; 86
qu’y ayant enfuite une infinité d’efpe-

ces telles que celle-ci , il ne s’en trouvât aucune autre telle que l’homme.

Tout ce que je puis donc peuler, 86
peut- être même fans grande raifon ,
c’eil: queces efpeces ont moins. d’idées

ou moins de facilité pour les. compater que je n’en ai. Je page du linge
au chien , au renard , 86 par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’â l’huî-

tre , 86peut-être jufqu’â la plante , qui
défi . qu’une efpe’ce d’animal plus immobile’encore. que’l’huître , fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter. nulle

part. 1 . . - .

Une idéequi. paroîtallèz naturelle ,
c’efl: que , dans toutes ces ef «ces qui

defcendent par des degrés in enfibles ,
les ames aufli’ fulvent en quelque "forte
le même ordre , 86 diEerent entr’elles

par des nuances infenfibles de perfe(lion.
Qui fait cependant fi toutes ces ames
fuivent une gradation :femblable à celle
que nous croyons voir dans les différents corps qu’elles animent? (lui fait
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même fi elles ne. diderent que par le
plus ou le moins deperfeétion dans le
même genre? fi certaines formes d’ani.
maux qui s’écartent entièrement de la

nôtre , comme celles des coquillages
86 des infeétes , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement d’une
nature, fort différente .?

Il y a des animaux dont la, vie

commence 86 finit dans quelques jours:
il en eli vraifemblablement dont la vie

cil: plus longue que la mienne.
Si toitséprouvent le même nombre

de perceptions pendant. leur vie , combien les uns doivent-ils l’emporter’fur
moi pour la vivacité-l de l’efprit a com-

bien les autres , fixés fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous cd

rmis de nous y arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour. en examiner les

rapports! . ’ - ’ -

au
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.Du droit fitr les fiâtes.

th’s ce que je viens de dire
A des bêtes , on ne me demandera
pas , je penfe , fi je crois qu’il fait

permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans nécellité - 86

fans fcrupule.
Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres

ne vivent que de fruits , pour ne pas
tuer d’animaux : on n’ofe marcher fans

prendre les plus grandes précautions ,
de crainte d’écrafer le moindre infe-

éte. j Dans notre Europe on ne voit
que meurtres; les enfants s’exercent a

tuer des mouches; dans un âge plus
avancé l’on creve un cheval pour met-

tre un cerf aux abois.
Les hommes peuvent tuer les animaux , puifque Dieu leur a- permis
expreEément de s’en nourrir : mais

en LETTRE V1.

cette permiflion même prouve que
dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire; 86 la même révélation dans

plufieurs autres endroits impofe certains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas aban«
données au caprice 86 à la cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des ani-

maux nuifibles : le droit que nous
avons fur eux n’efl: pas douteux , nous

pouvons les traiter comme des affafIins
- 86 des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune nécellîté ,
86 par une efpece de ’plaifir , cela eli-il

permis?
Des Auteurs célebres , qui ont écrit

de gros commentaires fur le droit naturel 86 fur la morale , ont traité cette
quefiion : c’eli une chofe plaifante de
voir comment ils l’ont envifagée -; ’86"

l’adreffe avec laquelle il femble qu’ils

aient évité tout ce qu’il y avoit de

raifonnable à dire.
Les Pythagoriciens 86 quelques Philofophes de l’antiquité , qui paroiffent

avoir mieux raifonné fur cette matiere ,
ne femblent cependant s’être fait un
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fcrupule de tuer les bêtes u’â caufe
de l’opinion où ils étoient ur la mé«

tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils fe trouvoit peut-être aétuellement dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque , cet homù

me fi raifonnable 86 fi fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long- temps

attaché à cette opinion , fans vouloir

fe nourrir. de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme fins
gulier , qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beau-

coup plus importante. Dans le doute,
dit-il , où l’on eft , le plus fûr’ell: toua

jours de s’abfienir de cette nourriture:
fila métempfycofe a lieu , c’efi devoir;
li elle ne l’a pas , c’eft fobriété.

Mais il me femble qu’on a une raifon plus décifive pour ne point croire

permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes z il fuflît de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables de fentiment. Faut-il
u’une ame foit précifément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom(a) L. AMœi Senne epifl. CVIII.
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me en général , pour qu’il ne faille
pas l’ainger d’un fentiment doulou-

reux ? Ceux qui raifonneroient de, la
forte ne pourroient-ils pas par degrés
aller jufqu’â tuer ou tourmenter fans

fcrupule tout ce qui ne feroit pas de
leurs parents ou de leurs amis?
Si les bêtes étoient de pures machines , les tuer feroit un aéte moralement

indifl-érent , .mais ridicule : ce feroit

brifer une montre.
Si elles ont , je ne dis pas une ame
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le moindre fen-

timent; leur caufer fans nécellité de

la douleur , cit une cruauté 86 une
injufiice. C’efi peut-être l’exemple le

lus fort de ce. que peuvent fur nous
l’habitude 86 la cdutume , que , dans

la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords.

fluæ”
l
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Il,
L En T’r a la vu.
Sur. lesjjflémes.

Es fyliêmes font de vrais malheurs pour le progrès des Sciences: un Auteur fyliématique ne voit

plus la Nature , ne voit que fon ouvrage propre. Tout ce qui n’eût pas
abfolument contraire à fon fyll:ême le
confirme: les phénomenes qui lui font

les plus oppofés ne font ue quel ues

exceptions. Ceux qui le liknt , charmés d’acquérir tant de fcience à fi" peu

de frais, joignent leur intérêt au lien.
Il faut qu’un tel édifice fubfifie , parce.
que l’Architeéte 86 tans .ceux qui l’ha-

bitent feroient enfevelis fous fes ruines.
Quelquefois , fans faire de fyliêmes ,
des hMmes célebres n’ont pas fait:

moins de tort aux Sciences. Toutes

leurs paroles ont été prifes par des fe&ateurs trop zélés , pour des oracles :r

des unes ont a fait des principes nouveaux , des autres des fyfiêmes com-

lets.
. Tome Il. P
0mn. de Mupm.
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Depuis les anciens Philofophes nul
peutoêtre n’a tant joui. de cette for-

tune que Leibnitz : grand efprit fans
doute, mais idolâtré par fes difciples.
Après une réputation juflement acquilë. , il bazarda quelques penfées qui
auroient fait tort à un homme média:
etc: elles firent: la plus grande fortune y
préfentées. par un homme qu’on admi-«
mit déjà.
i Il avoit dit que rien nî’étoit’fims rai-

fort fafifame. Cela lignifie qu’il y a
toujours quelque caufe pour laquelle ’
une chofe cit telle qu’elle fifi! : 86 je
ne orois pas que performe en ait jamais

douté. On fic de la rafin une

nouvelle découverte; un principe fé-«

coud qui conduifoit à mille vérités
. jufquesolàinconnues. Car les Allemands-

croient encore bonnement que par. là
ils ont gagné plufieurs fiecles fur les
François 86 fur- les Anglois.

Leibnitz , pour expliquer le commerce entre le corps 86 l’arme , ne
voulant point adopter le; fyflème des»
caufes oeoalîonnellcs , dit que le cor-psi
étant une pure machine , cette machine
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une fois montée exécutoit une certaine

fuite de mouvements , que l’ame par

la nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 86 que par une liai-manie
qu’il appella préétablie , les mouvements

de l’une 86 les perceptions de l’autre

fembloient toujours ’fe correfpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-

tre ces opérations que d’arriver aux
mêmes inflants. Cela , qui pouvoit’être

dit dans quelques lignes , enfanta des
volumes , 86 devint le fameux fyflême
de l’harmonie préétaélie.

Il échappa à notre Philofbphe de
dire ,da’ns quelque accès de métaphy-

fique , que toute la Nature étoit remplie d’enteleclties , d’êtres fimples , dont
chacun doué d’une-force aélzive fe repréfentoit vlui- même , ’86 repréfentoit

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de
fortune. ’Le fyliême des manades cliaujourd’hui regardé dans toutes les
Univerfités d’Allemagne comme la plus
heureufe’produétion’de’l’efprit humain.

Je voudrois pouvoir vous donner une
connoilfance plus parfaite de ce fyflême : mais comme’ceu’x qui le fouriéri-
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nent ne l’ont jamais expofé d’une maniere intelligible , 86 qu’ils ne s’accordent

point, entr’eux . fur a plufieurs points
principaux ,- je n’entreprendrai point
d’expliquer. ceux qui ne peuvent pas
A
s’expliquer’ eux-mémés.
.a

t des plus grands efprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui

parut il y a trois ans (a) , fit l’expofition la plus équitable de ce fyliême ,
86 en fit voir l’inconfifien’ce .86 les dé-

fauts. Les Philofophesnallemands fe
contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris. I’ U h u V

.. Quel .que foit le fyliême des mona-

des , il y a apparence qu’il durera aulii
long-temps qu’il y aura des Philofophes
en Allemagne. Car comme il et]; fondé
fur deshêtres’invifibles , qui ne fe ma-

nifefient ni ne font démentis par aucuns phénomenes , il fera toujours
impoflible de démontrer qu’il n’y a.

pas, dans la Nature de tels êtres ; 86
e refpeél: pour Leibnitz perfuadera

qu’ils
y font. . .
Jetons maintenant. un coup d’œil
(a) Traité dufjjh’mu de M. l’Abbé défendant.

LETTRE VII. si,
fur ce qui fe paŒoit en France 86 en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne
on faifoit del’telsèprOgrèsc --

Malebranche fur les traces de Dell
cartes avoit’mis. fes idées métaphyfi-

ques dans un ordre fyllzématiquei: tout
l’efprit , toute l’imagination d’un hom-

me qui avoit beaucoup de l’un 8C de
l’autre , produifirent à peine un fyllê’-’

me, qu’il perfuada à peu de fes con-J
temporains , 86 qui n’eut plus un fe-l

&ateur à fa mort.
Locke pana fa vie à chercher quel-I
ques vérités : 86 tout fou travail aboutitî
à trouver l’excufe ’de’n-os’erreurs. i ’
Quelques ’penfées’ de’ Leibniz; ’ ont”

produit dcsïvolumes immenfes ,’ 86. des

fyflêmes éternels. Les Anglois dans la
Métaphylique ne’voient que ténebres:

les François ont entrevu quelque lumiere : les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des chofes.

Piij.
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LETTRE VIH.
Sur les monades.

j N a embarraflé les parfilans du .
fyflême des monades en leur
demandant combien il falloit de mo-

nades pour faire un corps. Ils ne
favoient pas , ou ne fe fouvenoient.
plus que les corps ne font point com.
pofés de monades .5 que le féntiment
que nous avons de leur préfence n’efl:
que la perception d’une monade , qui:
a. la force de fe les repréfenter.
I Peut-être l’Auteur de ce fyf’tême a-t-

il. lui-même contribué à jeter dans cet

embarras fes difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de fes- monades
l’idée qui pouvoit les mettre à l’abri-

de ces difficultés A? Du moins en, plulieurs occafions il s’efl expliqué de

maniere a en pourroit faire douter.
Q1and il difoit , par. exemple , que
dans fa talle de caffé il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient
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un dessines humaines (a) , ne

fcmbloit-il pas :lessrcëardcr comme des
êtst nageanrs dans i on café ,’ ou coma
me lcrfucrc lof-(qu’il y cil diflbus 2 S’il
avoit dit : Mon ’cafi’é n’cfllqu’un phé-

nomcne dont la perception cit excitée
par quclque ème qui *n’cfi point du
café 5 les difciples în’Iatmoitsmt pas été

en peine . ont répondre à la queflion ,
combien aur-âl de monades pour faire

un corps?

I Il y a attente que quand Leibnitz
fourna- a: ptopofa Tes premières idées
fur les monades, il n’avoit pas prévu
îùfqu’où elles devoient le conduire :
ëz je ’crois qu’il n’y a guère de fyfiêmc

métaphyfiquc dont l’Amcm- n’ait été

dans le même cas. Un homme célcbrc
proIPofc quelques idées 5 les afeâatcurs
8c es advcrfaire’s travaillent égalcmcpt

à en former un 5 les ’uns du
l’attaquant , les "autres en Zfirp’plc’am ce

qui peut le mettre à l’abri des arraiques: 8: le (même: à la ’fin Prènâ

le tout que lui dormes le tondeurs
t (a) Leibnitz. primip. Philo]; m" à"). hmm r;

fluor. LXKXVI.’j’thal. 3. 1g -
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fortuit des objcâions 8c des défenfes.

Il en en ainfi fur-tout du fyfiême
. des monades : elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
éléments de la matiere , doués de per-

ception 8c de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé lesMonadifles à

dire que les monades font des êtres
invifibles , mais repréfentatifs de tout
ce que nous. voyons dans l’Univets ,
qui n’efl plus qu’un alièmblagc de phéq

nomeness 8c les ont réduits jufqu’â le

réfugier eux- mêmes dans leurs mo-

nades. .LETTREIX

Sur la nature corps.
LA premiere propriété qui diflingue
le corps de l’e pace , cil: l’impené:

trabilité. c’en ar elle que deux parties
de matiere ne auroient fe trouver l’une
dans l’autre 5 8c que fi l’une vient à.

occuper le lieu que l’autre occupoit ,
ce ne peut être qu’en la déplaçant.
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Cette propriété cit appellée par quelques Philofophes joliditc’ , dureté, 8c en:

regardée de. tous comme la propriété

fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps efl: pouffé vers un autre

qui peut ceder à fou mouvement , il

faut que celui- ci le meuve , 8c lui
cede la place. C’efl: fur cela que font
fondés tous les phénomenes du mouvement que les corps confidérés com-

me individus le communiquent les
uns aux autres.
Si les parties mêmes dont les corps

font compofés- peuvent changer de di-

fiance les unes par rap ort aux autres,
fans être entièrement feparées, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui

le choquent ne font plus fi fimples:
une partie en: employée ou cachée dans

l’effet de la flexion de les parties , 8c

dans le changement de forme des.
corps.
Mais ce changement de forme v, cette,
flexion des parties n’aurait jamais lieu ,»

fi entre ces parties il ne le trouvoit

des efpaees qu’elles peuvent remplir ,
ou tout-â-fait vuides ou remplis d’une
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matiere qu’elles en peuvent chafièr.
Si un corps étoit parfaitement folide ,
des qu’il feroit poufié par quelqu’autrc

corps , il lui céderoit la place à l’ino

fiant , fans aucun changement dans la
fituation de (es parties: ou s’il népenvoit être déplace , il éteindroit à l’in-

fiant le mouvement de l’autre. Il ellvrai u’on a ’ne a afli et des corps
d’unél grandâle: confide’ïble entière-

ment maflifi , à C3.qu du mélange à; de

.la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Univers :rnais il faut cependant en venir à des parties d’une par.
faire folidité qui les compoûnt , à ces
parties qui n’admettent aucun pore ,
font d’une dureté parfaite. C’en dans
ces corps élémentaires qu’il faut cher:
cher les propriétés générales de la ma-

riera 5 les corps comparés nous les
déguifent. Dans quelquesams las par-tics pliées relient pliées 5 8c l’on appelle

ceux-li corps mous : dans quelques
autres les parties pilées le refilaient j
8?. l’on appelle ceux-là corps éldfligaes.

Mais les uns 8C les I autres ne fontréellement que des [fiâmes ou ’ des
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dièmblages de corps inflexibles, attachés les uns aux autres. L’impénétræ
biliré , la folidité , l’inflexibiliré , la.
cimenté , n’eflz qu’une même propriété

attachée aux corps ’ ’ ’ .

’ Aufli les plus [avances Académies
ont-elles cherché, à: propofé aux re-

cherche: des (avents. , la mule phyliquc
de l’élafl-iciné : a: nous ceux qui me
tenté d’expliquer ce phénomene ont

en recours à une marine fubti-le placée

dans les imerfiices du corps. Si le relîort émit une propriété de la marient ,
on n’en demanderoit pas l’explication,

86 Hier-oit riüiwle de la démanche.
Malgré cela , quelques Philofophes ,
fémurs par un principe qu’ils ne pou-

voient. appliquer aux mouvements des
corps parfaitement fondes , on parfaitement durs , e porterent à la. Gaga.
liste. cxttémité de dire que tous les:
corps étoient élafüques , 8c foutinrent
pandas fubtilités l’impoflibilité de l’aria

fiente des corps durs.
« L’Acadc’mie des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de [on prix

les loir! de la communication du l
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mouvement des corps durs , le célebre.
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre’l’cxillence de ces corps ,

ô: vouloir reétifier la propofitionî ue.
l’Académie avoit faite ,’ en luiàfai am: .

entendre des corps élafliques ce u’elle-

avoit dit demain durs :Icela ni fit
manquer lejprixï L’A’cadémie ne crut

pas qu’il eût fatisfait à fa queliion 5 8:

crut iencdre-moins devoir y déro et
elle-même ,- en admettant l’impoflibiËté

des corps dont elle avoit demandé les

loix.’
- M.
- 1Bernoulli
’. . étoit d’ail;
La piece de
leurs remplie d’excellentes chofes 5 a;
l’Académie , qui n’avoir pu la couron-

ner , fe reprochoit’ de ne l’avoir pas

couronnée. Elle donna le prix à M.
Maclaurin plus docile a le conformer v
à (es vues : mais pour offrir à M. Bernoulli’fa revanche, elle propolà pour
le fujet dui’prix fuiv’ant les’ loix’ du

mouvement des corps élaliiques, avec

une ex lication de la caufe phyfique

du re ort. ’

M. Bernoulli , plus attaché à (es
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opinions qu’à l’objet du prix, concou-

rut encore , 86 ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit; il ’foutint toujours

que c’était des corps élaliiques que
l’Aca’démie prenoit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
a mon avis , le fit manquer à fou [yflême , c’efl: qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
du’reflon que l’Académie demandoit,

8c qu’il ne devoit point admettre qui
fût .demandable. j En effet expliquer la
caufe phylique’ du teflon , la tirer de
l’organifation intérieure des corps, des

vuides qui fe rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces
.vuides; c’efl: confidérer les corps élalii-

ques comme des machines , c’eft flouer

que leurs dernieres parties [ont des

corps durs. i tkfi’.
A».
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L E T T R E X.
Sur les loix du mouvement.

LES corps étant mobiles , il falloit
qu’ils (e rencontraient dans leur
mouvement : 8c étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils (e rencontrent , qu’il

arrivât quelques phénomenes qui conciliaflènt enlemble ces deux propriétés.

Tous les Philofo hes s’accordercnt à

penfer que ces phénomenes devoient
partir de quelque principe général :
mais après s’être divifé’s fur ce princi-

pe , ils eurent les uns 66 les autres la
mortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de Ceux qu’ils amicts]:

choifis.
Defcartes 8c "(a (côte aflurerent que ’,

dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps, upe certaine quantité , qu’ils appellent [a quantité de

mouvement, avant 6c après le choc le

confervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vîteflc. On leur
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fit bientôt voir que fi cette quantité r:

conferve dans quelques cas , elle augmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 8c (es difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui le contervoit inalté-

rable : mais ils prirent pour cette quantité le produit de chaque corps multilié par le quarré de fa vîtelÎe , tu

l’appellerent la force vive. v

L’un 85 l’autre de ces principes
avoient quelque chofe de fpécieux , ée

de capable de féduire. Le mouvement
al la force (ont des réalités dans la
Nature, qu’on ne conçoit pas facilex

ment qui puillent être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mon:
de , 8: la petfévéren’ce de les mouve-I

ments pouvoient faire pcnfer que le
mouvement ou la force demeuroient”
toujours dans l’Univers , toujours capa-r

bics de confervet ou de reproduire les.

mêmes étiers. -

Newron’, plus attentif à obferverla’

Nature qu’â’ bâtir des fyliêmes, voyant
qu’à " la rencontre des différentes parties-
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de la matiere , le mouvement .12: dé.truifoit plus [cuvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a-

néantiroit tout-â-fait , fi Dieu n’imprie

moit de temps en temps à la machine

du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu (philofophique à ceux

qui vouloient culinaire le Monde à
l’empire de la Divinité, Les Leibnitziens

fument s’en moquerent , 8c crurent
mettre les chofes à l’abri de ce péril

par leur force vive , qui devoit fe conferver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
Il: confervoit que dans le mouvement
des c0 s élafligues ; qu’elle devoit fou-

vent e détruire dans le mouvement,
des corps fans teflon , qu’on appelle,
corps durs. Ils aimerent mieux dire que
tous les corps étoient élai’ciqnes.,- a.
qu’il n’y avoit point de corps’dtirs dans

la Nature ,t que d’abandonner un prin-

cipe fi utile. Et our conferver un fy-À
flême bazardé , i s ’tomberent dans une

abfurdité manifefle. Car loin que tous
les corps foient e’lafiziques , on pour-

roit bien plutôt foutenir que tous les
corps

LETTRE X. 241
corps [ont durs : c’eft-à-dire que les

corps primitifs [ont inflexibles; 8c que
le teflon qu’on obferve dans quelquesuns n’elt que l’efiet de l’arrangement

des parties de ces corps , 8c d’une or-

ganifation
particuliere. ,
Mais ayant de la i matieretune idée
plus julie, 8; admettant des corps durs
84 des corps élafliques dans la Nature,

foit que les uns foient les principes ,
fait que les autres. foient les compofés 5 ni la quantité du mouvement , ni

la quantité de, la force vive ne le cane
fervent inaltérables. -Cette prétendue

confervation ne fautoit donc être le
principe fur lequel "font fondées les

loix énérales du mouvement. .
Il cit un principe véritablement unie
velrfel,’d’où partent ces loix , qui a

lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps. élafli ues , de la lumierc ,
86 de toutes les fiabfiances corporelles 3
c’efl: que, dans tous les changements qui
arrivent dans l’Univers ,’la jàrnme des

Produits de chaque corps multiplié par
l’ejjmce qu’il parcourt , 6’ par la vîteflè

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on ap(Euv. de Maup’ert. Tome Il. Q
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pelle la quantité ’d’aâi’on) toujours

la plus peut: qu’il pofible. ’
Malgré landiiférence qui-(e trouve

entre notre principe 8c ceux de .M.

Defcartes 8c de Ma de Leibnitz , il cit
allez étonnant qu’un pal-filin de M.

de Leibnitz au voulu lui attribuer le
nôtre. On peut Voir ce ’s’efl: pallié
à cette ’occafiun dans les Mémoires de
l’Acadérriie Royale des Sciences de Berlin; années 1750. a: 17’511.
’ L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Defcartes 8c de Leibnitz , la
* toùjëivation de la matité du Mouvement, ou la ’corïjèr’vdtiofl de la fifce vive,
attribueroient l’éternité a: l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers.

Le dernier , que la Nature avoue, fait
voir que ces mouvements ne fiant ni
éternels. in indépendants 5 qu’ils (ont

[dumis à tine puiflânce qui les produit

86168 augmente , les diminue 8C les
détruit , de la maniéré la plus éteint)à
miqueut la’plus’ lège. I

a.

au

LETTRE x1.
Sur-4e qui s’eyl pafl’é à [mouflon dupa)»
ir- ripe de la moindre quantité - 11’ 481’972.

* UOJQU’IL ne faille guet: ennéatenir île Public de les. affaires ,

en Voici une qui a fait alliez de bruit
pour exciter Ïla curiofité; oudumoint
qui fendra peutJêtre d’anecdote pour
i’hifioire de ’l’efprit humain. "On y verra

comment un fait littéraire produifit
d’abord des Idîfputüs t, enfuit: des in-

veôtives , enfin des hauteurs.
v J’avoisdonné le-principe dola moindre 21322272 dans quelques ouvrages qiü

ont paru en diflérents temps :
Kœnig Profeffeur à la. Haye rs’avifàd’in-

fêter dans les aères de ÎLeipfick une

diflèrtation , dans ilaquelle il avoit en
vue deux objets , allez Icontradiétoires
pour un partirai) aulli zéléquül l’eû

M. de Leibnitz, mais qufil avoit
trouvé léîmoyentde «émir. il attaquoit

dans itouteeette -di(fertati0n mon

(li)
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cipe 5 85 finiEoit par vouloir l’attribuer

à ce grand homme ; c’eit que le zele
qu’on. a. pour ceux qu’on révere le

plus n’efl: pas fi puiflant que le moindre degré de haine ou d’envie. Je ne

devois pourtant rien foupçonner de
ces deux motifs dans M. Koenig: la
maniere dont j’en avois toujours ufé
avec lui devoit me rafÎurer fur l’un,

8c je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

u’il en [oit , il attaqua de toutes
es forces mon principe 5 ’86 pour ceux
à qui il n’au’roit pas pu perfuada

qu’il étoit faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pouvoit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais
elle n’en fut pas moins la conduite de

M. Kœnig. ’ v
Ce’ fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe;

on pouvoit encore en inférer que Leibnitzavoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M. Euler que quarante

ans après , 8c que M. Euler n’a pu
réfoudre que par des méthodes qui
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n’étoient pas inventées . du temps de

Leibnitz.
. .fimes,’
- *La premiere chofe Ï
que.nous
fut.de demander à M. Kœnig où le
trouvoit cette lettre, inconnue à tout
le monde , dont il avoit cité le fra-gment. Il nous renvoya àun homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit fourni une copie de cette, lettre ,

a: qui devoit. en avoir eu un grand
nombre d’autres du même Leibnitz.

Mais cet homme, qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-.

jurateu’r dans fa patrie , tous lès, papiers

recueillis 8C vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mar-.

quis de Paulmy , alors AmbaEadeur de
France en SuilIe , de me procurer une
copie de ce recueil: mais la ,réponfe
de M. l’AmbaHàdeur ayant confirmé

nos foupçons , je rendis compte de tout
à l’Académie. Le Roi, comme (on proteéteur , voulut bien s’intéreffer dans

cette affaire; 8c MM. les Magilirats de
Berne , à la requifition de Sa Majeflzé,

firent faire dans les papiers de Henzi
la recherchella plus exafte dela lettre

’ Q iïi
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de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été adreflée

au Profelïeur Hermann de Balle, le
Roi voulut bien encore prier .MM. de
Balle de la faire chercher dans les pa.
piets d’Hetmann reliés. chez fou frere

rès fa mort. Cette recherche n’eut
as plus de [accès que. l’autre : 8c’inutilité de toutes ces démarches 1

a: les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie , dont alors il étoit Mem-

bre , acheverent de rend-te fa caufe

fufpeéte. ’

.L’Académie l’ayant fortuné plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu

ou il a: trouvoit 5 après de longs délais ,
8c plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre : 8c
l’Académie ayant examiné toutes les

raifons ui rendoient d’ailleurs ce Fragment ufpeét , déclara qu’il ne méfia

tort aucune créance.
M. Kœnig cria comme fi en lui avoit

fiait la plus grande injullice. La couturne de ceux qui perdent leur procès
cit de s’en prendre à leurs Juges: mais
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ici M. Kœnig pallia de beaucoup le:
bornes ordinaires de la kufihilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit,
nous vîmes voler de» toutes parts les
injures anunymes: bientôt après , Fous
vrage annoncé parut fous le nom d’un.

pel au Public , 86 ne fut guere qu’une
répétition plus méthudique de toutes les
inveétives qu’il avoit d’abord jetées à

la hâte. ’

Nos plus célebros Académiciens réa
pondirent à l’appel , 8c firqnt voir cornu
bien l’Académie , à. qui M. Kœnig IÊ:

friroit la compétence dans cette affaire ,
avoit été en droit d’un juger i les rai-a

Ions qu’elle avoit eues pour décider:
comme elle avoit fait Ï; a: la modération
dont elle avoit ufé envers. M. Kœnig.
Mais il n’était plus queüion de raifuns:

M. 86 les partifans n’y répand
doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles; 8C toutes leq
armes parurent hmpes , des qu’elles
parurent propres à aïeules. Ce qu’ilyi

eut de plus fingulier , ce .fut de voir
paroître comme auxiliaire dans cette
difpute un homme qui n’avais mm
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titre pour y prendre part. Non content.
de décider à tort 8cv à travers fur une
matiere qui demandoit beaucot’Jp de.
connoiliances qu’il n’avait pas , il làifit

cette occafion pour vomir contre moi
les injures les plusgroflieres , 8c y mit
bientôt le comble par fa Diarrilve. Je
laiflbis précipiter ce torrent de fiel 8:
de fange , lorfque je me vis défendu
tout à la fois de la même main parla.

plume 8: ar le fceptre : tandis que
la plume a plus’éloquente foudro oit

ces libelles (a) , la J uflice faifoit br let

fous le gibet 8c dans les places publiques de Berlin l’ouvrage de la ca-

lomnie. -

Voilà jufqu’où les chofes furent con-

duites par la fureur de gens contre lefquels je n’avais jamais écrit un mot;
8: avec lefquels je n’avois aucun autre,
tort que celui d’avair découvert un

principe qui faifoit quelque bruit. Cependant M. Kœnig a: [es partilans difoient encore que ce principe n’étoit
. (a) 1’qu l’écrit de 54 Mnjsjié le Rai de turfs,

imprimé pur fi»; ardre fou; le titre de leur: d’un

dulcifiât» de Berlin Au». dudimirim de Paris.
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qu’une chimere, ô: qu’on feroit bien
mieux d’en examiner la valeur, (moyen

ordinaire de tergiverlèr fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’Académie les fatisfit , ou plutôt acheva
de les confondre en faifant ce qu’ils demandoient; car s’il étoit encore poilible d’ajouter quelque chofe auxdroits
de l’éloquence, 86 au pouvoir des loix,
ce n’étoit plus que l’évidence de la.

«Géométrie;
..
M. Euler Directeur de l’Académie
entreprit donc l’examen de la valeur
8L de l’étendue du principe de la moin-

dre quantité urf-lion. Le réfultat de cet

examen me fait trop d’honneur pour
qu’il me convienne de l’expliquer ici.

(a) Ce grand Géometre non feulement
a établi le principe plus folidement que

ne l’avais fait; mais fa vue, plus
étendue 86 plus pénétrante que la
mienne, y a découvert des conféquences que jen’en aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis for le principe
même, revenant à la difcufiion de ce(a) on peut Il mir dans le: Mémoire: de PAMù’mù tic-81115» , mm 7H. »

age LETTRE XI.
lui à qui il appartenoit , il a démontré
avec la même évidence que j’étois le
feul à qui l’on pût en attribuer la dén,

couverte.
S’il étoit décent d’ajouter à [es avala.

rages le malheur de les. ennemis, je die

rois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré aufli que toutes
les propofitions géométriques ou dyne-t
miques que M. Kœnig avoit avancées

comme fort? (lires sa fort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient. des paralogifmes.
a: des erreurs; 8:: qu’il n’y avoit pas

plus de folidité dans les railbnnements
que d’authenticité dans fes anecdotes.

- Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi [grandes difpu:
tes avec de tels adver aires , j’aurois
volontiers lamé M. Kænig 8l les par-g.

tifans flip fer que Leibnitz, autels

autres qu’ la ou ont voulu , connaifoient le principe de la moindre quantité d’adieu: car M. Kœnig en étoit:

venu à donner libéralement ce prin-

cipe , non plus feulement à Leibnitz.

LETTRE XI. est
mais à Malebranche, à s’Gravefande ,
à Wolif’, à, un M, Engelhard airez peu

connu d’ailleurs, 86 je ne fais lus à

qui. Si de telles fuppofitions étoient
rifibles, il étoit du meins, fûr qu’aucun

de ces Auteurs n’avoir trouvé dans la
moindre ’aélion un principe des loix
univerfelles du mouvement qui s’éten-

dit à tous les corps de la Nature, tant
aux corps durs qu’aux corps de]?! ues 3
8C que, faute de ce principe ,I i’s s’étoient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exiilence ePc la plus affinée.

Je me ferois donc contenté d’être le
(cul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; ac
c’eût été peut-être, comme fje l’ai déjà

dit ailleurs , quelque choc de plus
flatteur ont mon amour ropre , de

A m’être (Ërvi plus heureu émeut; que
Leibnitz d’un infirument qu’il avoit eu

comme moi fous la main , a; d’avoir
vu ce qui avoit. échappé à la pénétra-

tion d’un agi-and homme. ’
.WÏ’" .
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L E T T R. E XII.
Sur l’auraâlion. n

j L a fallu plus d’un demi-fiecle pour
Iapprivoilèr les. Académies du coud-nent avec l’attraétion. Elle demeuroit

renfermée dans fou ille 5 ou fi elle
pallbit la mer, elle ne paroiEoit que la
re roduétion d’un monilre qui venoit
d’etre profcrit: on s’applaudiflbit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua-

lités occultes, on avoit tant de peur
qu’elles revinflent , que tout ce.qu’on,

croyoit avoir avec elles la moindre re-.
flèmblance effrayoit: on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de

la Nature une apparence de méchanifme , qu’on rejetoit fans l’écouter

le méchanifrne véritable , qui venoit

s’offrir. . ,

Ce n’était pas une grande gloire de

venir préfenter à les compatriotes une
découverte faite par d’autres depuis

50. ans: ainfi je puis dire que je fus
le premier qui ofai en France propofer

l’attraétion , dis-moins comme un prin-

cipe à examiner; ce fut dans le Dif.
Cours fur la figure des alites. On y
peut voir avec quelle circonfpeétion
je préfentois ce principe, la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le com:
parer à l’impulfion , la crainte où j’é-.

rois en fai ant fentir les tarifons qui
avoient porté les Anglois à abandonner

le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;

8C fi ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays étrangers , il me fit des
ennemis perfonnels dans ma patrie.
J’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfe des propo-

fitions de M. Newton qui concernent
l’attraétion 5 mais fans m’écartet du

refpeâ: que je devois aux anciennes
opinions, 8: proteftant toujours que je
ne traitois cette matiere qu’hyp0théti-

quement 8C en Géomctre. a

Les chofes depuis ce temps-là font

bien changées: l’attraétion s’ell: tellement établie qu’il n’efl: à craindre au-

jourd’hui que .de lui voir un trop univerfel empire. Newton l’appella pour

expliquer des phénomenes pour. lei:

2,4. LETTRE x11:ls «l’irrqrnllion étoit infuffifante, aujourd’hui d’un s’en (sa quelquefois pour

expliquer des phénoménes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle oit la viciiIitude

des chofes humaines, entre lchuelles
je «mets les (filâmes de ’Philofophie, ou

il’y amujotirs beaucou d’homme
Aujourd’hui donc il, feroit fuperflu
de repréfè’nter les raiforts qu’on a d’ad-

mettre battraétion. :Qu’on une les ouvrages des Eulers. ., des d’Alemberts ,

des (flaireurs , et qu’on du principe par halage que ces grands Créa.
mettesm ont fait. L’attraébion paroit
démontrée par l’accord parfait d’étou-

j tes lesnmriéqueneœqù’lon en rire avec

les phértoriienes de la (Nature.

- Mais si! «silurienne genre de fpé:
culerions à. .xfmire fur ce trajet 5 civil
d’apptqfizhdir la nature. de d’attraction»
d’examiner les :diflie’rems phénoménfl

qui fifivroient de les différentes loix,
de rechercher li aux iyeux de c’eluiquî

a voulu que la ’matiere fût douée
cette propriété, routes ces loix étoient
’ égaks, un :s’il vy a en quelque nife!

de préférence qui ait: pu détermina

[LETTRE X11. x255Jim choix. J’ai bazardé quelques recherches fur cette matiere , qu’on trouvo à la fin de mon ElTai de Cofmologie,
On me dira peut-être encore qu’il
«faudroit être plus alluré que Dieu eût
voulu établir l’attraétién dans la Na-

ture , avant que de rechercher pourquoi il l’aurait voulu établir telle ou
telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraâzion en raifon renverfée du
quarré des dii’tanoes paroit inc’onteilàé

bleutent établie, je puis dire que j’ai
suifez prévenu cette objeétîon , 8: que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit poflible. Si on lit avec équité ce

que j’ai dit fihr’œla , on verra avec
combien de circonfpeétion j’ai propoië
alites conjeétures , combien je m’y fuis
peu fié. moi-même. Si j’ai voulu. faire
quelques pas de plus ’que’NeWton , ce
m’a été qu’en: tremblant «a: en chan-.

tcelant dans cette plaine immenfe de

’Ifible. A j l
a La Géométrie, à. la vérité ,’ nous

donne’quelque lm’rdiefie. Elle ne nous

Èapprendîpoint fi les chofes font; mais

Pelle nous dit toujours comment», la
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elles (ont , elles doivent être , ou peuvent être: 8: lorfque nous trouvons lès
rapports conformes à ce que nous tirons d’autres fourees , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quelque poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géométrie préfente à nos fpéculations , 86

que je ne puis pàllèr fous filence.

Nous avons fait voir que toutes les
loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’aâion : Newton a démontré que

tous les corps célefies le meuvent

une attraction vers le Soleil : 8c M.
Euler a trouvé que fi des corps (e
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aélzion qu’il (oit pollible.

Peut- on refufer ici (on. admiration?
peut-on n’être pas frappé de l’accord

de ces différentes loix ? Si l’on ne voit
point, que l’attrac’tion ’ elle - même dé-

ende du principe de la moindre quantité d’action , fes effets. du moins lui

font fournis : elle fait mouvoir les corps
comme I
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comme il. faut qu’ils le meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Nah

turc. la
L E T T R E XIII.

Sur la figure de la Terre.

ELUI qui du milieu des campaq .
gnes ou des mers contemple la
furface de la Terre , la croit plate; car:
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 8c les vallées

peuvent caufer à cette furface; Dans
quelque lieu que foit le (pec’lateur ,
li l’horizon cit découvert , il fe trouve

a toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paroit plane , 8c dont les bor-

ncs ne lui femblent cachées que par

la foiblefle de (à vue. i .

Le voyageur qui découvrit le fom-

met d’une montagne, ou le haut d’une

tout, avant que d’en appercevoir le
pied , commença à croire que cette
figure plane n’était point. celle ui ap-

artenoit à la Terre g que (a ?urfacq:
’ Oural. de .Mxmpm. Tom: Il. R
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devoit être courbe, 8L que-fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ne fuccelIivement en parcourant cette
Purface.
En s’avançant au nord en remarqua
ne les Étoiles limées vers cette partie
V du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
limées du côté oppofé s’abailroient de

la même quantité , 8c enfin difparoi.
iroient tonna-fait 3 8c l’on jugea encore

mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoilToit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou

qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite , 8c celle ne
la Nature nous préfente le plus Pouvcnt , les Géographes 8c les Aftronomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 8c que la Terre étoit un globe
filipendu dans les airs. Son ombre leu-I
liblement circulaire dans les éclipfes

acheva de les confirmer dans cette
opinion.
Voilà les difl’érents degrés par lei:

quelson parvint à donner à la Terre

L E TTR E xm. 2;,
la figure fphérique. Des raifonnements
plus fubtils réfervésrà’ ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent per-

dre à la Terre cette figure. L

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fou orbite autour du Soleil .
ue de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Afironome obferva qu’à.

Cayenne la pelanteur n’étoit pas fi
grande qu’à Paris. A fou retour tous

les Géomctres en chercherent la rai-

fort, a: on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a. la Terreau;-

tour de (on axe : en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un conItinuelveflïort pour. s’écarter du centre

de (on mouvement 5 St cet effort cil
d’autant plus grand’que le cercle dé-

crit cil d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,

toutes fes parties ,l hors celles qui a:
trouvent ’fituées aux deux- extrémités

de l’axe , parcourent des cercles 5 8c

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquièrent plus de l cet
effort qu’on appelleafimçev .cemrz’fizge,

R 1j
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qui tend en effet à écarter chaque
.artie de la Terre du centre du cercle q
qu’elle décrit. - - .
La force centrifuge en: oppofée a
icelle de la clameur , cette autre force.

par laquel e toutes les parties de la
(Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaétement tendent les unes
vers les autres 5 8c la premiere de ces
ldeux forces ,’ toujours beaucoup plus
ïpctîtc que la .feconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur ,

qui cit le plus grand des cercles que
la Terre. décrit par [on mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs ,’ retranche

donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pelanteur 5 la pelanteur , li
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 8c aller
icroilliant vers les poles. Ce raifonneorment étoit confirmé ar l’obfervation
de Cayenne , qui n’ellJ éloignée de l’é-

quateur que de 5. degrés. t -

: Newton en déduifit une nouvelle
aconféquence- 5 ceifut que la Terre n’étoit

L E TTR E ’XIII. zÉr’
point fphérique. Cette figure qui ré-

fultoit de la pefanteur de toutes les.
parties les unes vers les autres ne pouvoit plus fubfifter , fi l’égalité de la.
pelanteur étoit détruite. L’équilibre né-

cellaire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de [on centre
à l’équateur plus longues que celles
qui étoient tirées du même centre aux
poles 5 par.conféquent applatiHbit vers
les poles le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur [e trouvoit plus élevé.

i0n calcula les différents degrés de
cette élévation : mais comme , pour.
Tee calcul , il falloit faire fur la pelanteur primitiVe quelques hypothefes fur
lefquelles on n’etoit pas d’accord, , di-

vers grands Géometres trouverent des

élévations différentes. -

C’étoit là tout ce. que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour.
découvrir la figure de la Terre. Mais.
il y avoit quelque chofe de, plus fimple
8c de plus sûr; c’étoit de la mefurer ,
c’étoit de déterminer par des mefuresl
aétuelles 86 précités la longueur de fes.
différents degrés. Car li la Terre étoit

- R. iij
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fphérique , li les méridiens étoient des

cercles parfaits 5 tons leurs degrés de;

voient être égaux 5 8c fi on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces

degrés devoit faire connoître combien
la Terre s’écartoit de cette figure.

On avoit Cru avoir beaucoup fait ,
en donnant à la Terre la figure d’un.
globe 5 8c en déterminant fou diametre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes, par la melure d’un feu!
de les degrés, dans la fuppofition que
, tous ces degrés étoient égaux. NeWton

ô: Huygens crurent avoir fait davantage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité ni devoit (e

trouver entre l’axe de a Terre 8c le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on put .dire
qu’on ré olvoit le probleme s ce ne fut

que lorfque le Roi envoya aux extrélmités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

furer les deux degrés qui doivent être

les plus différents , celui du pole a:
celui de l’équateur. . ’

a C’efl: u fans doute la plus faunule
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époque que jamais les Sciences aient
eue. baillerons-nous voir ici des circonfiances qui en obfcurciflënt en quelque
forte la gloire e Oui, elles ne diminuent

rien de la grandeur de la chofe , de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du fuccès de l’entreprife; elles

ne tombent que fur ce qu’il avoit
d’humain dans l’opération : ce finit nos

torts que je vais révéler 5 St j’en ai

d’autant plus le droit que je les partage avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. yens l’honneur d’être

chargé de l’opération du polo : nous

fumes allez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 86 pour y me-

fitrer en 1736. avec la plus grande
exactitude le degré du méridien qui

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Académiet

des Sciences avoit en quelque (and

pris parti dans cette affaire. Les méfores du méridien qui traverfe la France
avoient donné quelque diminur-îon erra

tre les degrés du midi vers le nord 51
a: de là , au lieu d’un applatili’emene

vers les pales , s’enfiiivoit un allonge-g
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ment: l’Académie fembloit avoir adœ

J

pré ces mefures , qui donnoient à la.
Terre la figure d’un f héroïde allongé
au. lieu de celle d’un éphémïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 8:
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradiétions : Paris , dont les habitants ne
lamoient fur rien demeurer dans l’indifférence , le divifa en deux partis 5

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de

la nation à ne pas lailTer donner à la
iTerre une figure étrangere , une figute qui avoit été imaginée par un An-

glois 8c un Hollandois. On chercha à;
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut- être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à
notre tour les mefures qu’on avoit faites en France: les difputes s’éleverent,

ô: des difputes naquirent bientôt des
injullices 8c des inimitiés. Le Minillere , qui avoit fait de grandes dépenfes
pour les mellites du méridien de la.
- France , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la ’ derniere extrémité.
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Cependant ceux qui avoient anciennement mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en x 74.0,
8: trouverent les degrés du méridien
croiflants a contre-feus de ce qu’ils

avoient trouvé autrefois (a) 5 ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

le pole. 7

Enfin deux des Mathématiciens du
Pérou revinrent en 1744.5 et leurs me.
fures s’accordoient encore avec les nô-

tres : enforte que toutes tendoient à
prouver l’applatiflèment de notre glu-4

eLavers
les
t
figure de la
Terrepoles.
(e trouva donc
décidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trois zones : il n’y

eut plus de diverfités de fentiments.

que fur la part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premieres mefures qui s’accordall’ent’

avec la figure que donnoient les-loix
de l’é uilibte , nous voulumes avoir
réfolu le problème V: ceux qui avoient
( a ) Voyez. la méridienne vérifiée dans tout: l’étendue

du rajeunir 5 ce. par M. 641M de 114m].

266 v LETTRE XIII.
réformé en France leur ancienne me(ure voulurent partager l’honneur de

la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obllacles qu’ils

avoient eusà vaincre 5 par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long.
temps qu’avoir duré leur opération ,
prétendirent que la décifion de la queq

ilion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
ceux qui les avoient précédés : ils le

le difputerent entre eux. L’un , parla
publication de l’ouvrage commun ,1 prén-

vint fes compagnons 5 et fembloit s’ap-r

proprier prefque tout le mérite de
l’opération 5 l’autre eut bien de la pei-

ne a le faire écouter , a: ne parvint.
que tard à faire connaître la grande
patin: qu’il y avoit. Le dernier arrivé 5
ns montrer feulement à l’Académie
lès obfervations , alla enrichir l’Efpaa.
gué de les connoill’ances a: de fes taf

611:3. a?
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Sur la génération des animaux.

LE s Anciens croyoient que l’homme
8gb femme avoient une part égaæ
le à l’ouvrage de la génération 5 que

le fœtus le trouvoit formé dans la matrice du mélange des liqueurs féminaa
les des deux fexes , fans .u’ils fuirent:
8c fans qu’ils s’embarralfa eut tro de

chercher comment la chofe le fallait. La dilficulté de com rendre com-q
ment un corps organifé pouvoit fora
mer fit croire aux Phyliciens modernes
que tous les animaux , toutes les plan.
tes , tous les corps organifés étoient

aufli anciens que le Monde: que tous
formés en petit des le temps de la.
création , n’avaient fait depuis ô: ne

feroient plus dans la fuite que le dé-

Velopper
8c croître. l
- Je n’examine- point li ce fentiment
a en effet quelque choie de plus phi.
lofophique que celui qui admet des
formations nouvelles; li 5 remmaillant
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l’aétion de Dieu nécellaire pour la for.

mation des animaux 5 il el’c plus limple
de concevoir qu’il eût créé au même

înll:ant tous les individus 5 que de
penfèr qu’il les créât dans des temps
.fuccellifs 5 fi même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fuccellion de

temps. On verroit 5 crois , en examinant ces queliions 5 que le fyllême
des développements n’a aucun avantae réel: fans parler de ladüliculté qui

à trouve à fuppofer tant d’ordres inconcevables de petitelle aétuelle de tous
ces êtres organifés cantenus à l’infini

les uns dans les autres. . n ’

Partant cependant de ce principe 5

d’une formation fimultanée de tous les-

individus 5 les Philofophes modernes le
partagerent en deux opinions 5 8c formeront deux fyllêmes.

Les uns Confidérant que tout un
genre d’animaux fartait de l’œuf 5 cru-

rent que tous les animaux devoient
avoir la même origine : 8: des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs

dans ce qui jufquesrlà n’avoir palle.

que pour. les teflicules de la femme.
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8: des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
:microfcope de petits corps animés dans

la femence des mâles 5 ne douterent
-point que ces corps ne fuflènt les ani-.
,maux mémés qui devoient naître. (lud-

:.ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs 5 ne les regarderent que
comme le- domicile 8c l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs 5 et crurent que l’animalcule dépofé dans la

.matrice trouvoit tout l’alirnent dont

il. Voilà
avoit
- fyliêdonc efoin.
5 dans un de.ces
mes , tousj les hommes contenus de
:m’e’re, en me’re dans l’ovaire de la pre-

-miere femme : dans l’autre , les voila

nous contenus de pere en .pere dans
,la femence duzpremier homme. Toutes
les générations 5 depuis ces] auteurs

ou ces magafins du genre humain 5
.n’ont été et. ne Étant que des déve-

loppements.
Il . ’ l ’
On fe trouve aujourd’hui forcé d’abandonner ces deux fyllêmes 5 que. des
raifonnements . précipités &Î. I. des carpé.-
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tiences faites à demi avoient fait embralfer. Un Auteur 5 aufli grand Phyficienlqu’efprit vaile 8c profond 5 vient

de rouver par des obfervations incontellables que l’œuf de la femme ô:

des quadrupedes étoit une chimera,
et que .l’animalcule fpermatique. ne
pouvoit être le fœtus.
Ce prétendu œuf qui après la fécondation. devoit Le détachér de l’ovai-

re 5 a; être conduit par les trompes
deIFallope dans la matrice 5 M. de
Buffon 5 après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe 5 a vu qu’il

’n’exifloit point 5 8c a découvert un

autre phénomene. Dans le temps ou

les femelles entrent en chaleur 5 il a
vu fur leur tellicule ce cor s glanduleux que quelques A’natomill’es avoient
pris pourï-l’œuf 5 le former , croître 5

s’ouvrir, 86 huiler couler une liqueur

dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules 5 ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour’des ani-

maux dans la fèmeh’ce du mâle. .

Mais 5 ce qui cil encore plus merveilleuxa ces mêmes corps-5 ou d’abfo-
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lument femblables 5 il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents 5

dans des infufions de plantes 5 de grai-

nes 5 enfin dans des jus de viandes
cuites 5 ou le feu n’aurait laillé aucun

animal vivant.

De la M. de Buffon conclut avec
beaucoup de raifort que ces prétendus

animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pare. Il ne les

prend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel-

que chofe de moyen entre la mariera
brute 8c l’animal 5 comme des parties
déjà organiques 8c animées 5 dont l’a-

Hèmblage doit former le fœtus.
nant à la maniere dont le fœtus

a: forme 5 il crait que chaque partie
du corps de l’un 8c de-l’autre fexe
ayant fourni les molécules organiques,

dont les réfervoirs font les liqueurs
féminales des deux fexes 5 ces moléa-

cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8c s’uniffent par des attra-

âions dans des moules intérieurs 5
d’une maniere que nous n’expliquerons’

point ici. Il faut voir le détail des
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obfervations de M. de Bufi’bn 5 8C les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre

au jour. Ce feroit trop faire perdre au
Leéteur que de vouloir qu’il s’en tînt à

cet extrait.
J’avais donné quelques années au-

paravant un ouvrage (a), dans lequel
j’expofois un fyllême allez femblable

à celui de M. de Buffon; et auquel il
ne manquoit pua-être que fes expériences pour ui erre plus femblable’
encore. Cependant je n’y refufois point
le nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit le mouvoir dans la liqueur

féminale: je niois feulement que ce.
fafiént des animaux de l’efpece du pe-

re 5 ou propres à le reproduire : j’en;
regardois l’ufage comme inconnu 5 ou,
croyois qu’il confifie peut-être à agiter

les liqueurs féminales 5 pour donner

lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus

facilement. - l .
Mais le fyl’tême des.œufs 5 8: celui

des animalcules fpermatiques 5 fe trou(a) on aman [a «me du: u suoient.

vent 5*
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vent, 86 parla Vénus 5 8: par l’ouvrage

de M. de Bqun 5 également détruits:
car les prétendues obfervations de ceux-

qui ont vu des œufs dans les trompes;
des fœtus tout formés. dans des œufs;
des fœtus dans la liqueur léminale du
mâle 5 font fabuleufes. Je ne. méritent
pas 5 qu’on. y..falfe attention. L’ancien
fyflêgmerefle .- le feul’qu’on piaille raie

[amiablement
admettre.- .
N’ell-ce pas la un réfultat allez ordinaire de nos progrès 5 que de faibles
goumilfances 5 .que nous. n’acquerons
qu’avec beaucoup-de temps 8c de pei-.
ne 5 nous ayant écartés des opinions»
communes 5 de meilleures expériences

8L des .raifonnements plus approfondis

nous.
y ramenente l . . . .
Si ces raifonnements 8c: les demies
res5découvertes prouvent. que le fœtus
n’appartient point au:pere feul’ 5 ni à

la mere feule, mais que ,,dans les générations les plus ordinaires (a) 5 il cil
l’ouvrage des deux 5 8c le produit des
l (a) Je dis ici, dans les générations les plus ordinaires 5 [une u’il j a des générbtionr auxquelles un [cul
individu uflir 5 comme «Un du pucerons 8’ de: polypes.

Œuv. de Maupert. Tome Il.
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parties uechaq’ue fexe y met du fieu;

des ab ervations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme :

la redemblance manifelle- de l’enfant

tantôt au pere 5 tantôt à la mue, felo’n que les parties de l’un cuide l’au-

tre auront dominé dans vfa génération:

la naillànce deces animaux mixtes 5
qui portent toujours lesicaraéieres des
différentes efpeces dont, ilsrfont nés.

Un grand Phyficien :propofe dans

. un ouvrage utile et curieux (a) des
expériences à faire fur cette matiere.
Dans le genre des poules il n’efl pas

rare de voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’efl: guere

davantage d’en voir qui maillent fans

croupion. M. de Réaumur propofe
d’apparier’ une poule a cinq doigts

avec un coq à quatre doigts 5 une
poule. à quatre doigts avec un coq à
cinq-5 la même expérience à faire fur

les coqs et les poules (ans croupion :
à: regarde ces expériences comme pou-

vant décider fi le fœtus en: leproduit
’ (a) L’art de faire échus des «furax damfliquu,

permit W5 r. Il. mima. ’
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du pore, ’feul 5 de la mere feule. 5’ ou
de l’unrôc de l’autre enfemble.

Je fuis furpr’is que cet habile Natu.
raliil-e5 qui a fans doute fait ces expé4

riences 5 ne naus en apprenne pas le
réfultat. ’ ’ ’
Mais une expérience plus fûre Se
plus cdécifive fe trouve toute faite.
Cette fmgularité de doigts furnuméé
raires fe’ trouve dans l’efpece humaine.
s’étend a des races émieres 5 8c l’on
voit qu’elle- y cil également tra’nfmife

par les peres et par les meres. - ’ Jacob Ruhr, Chirurgien à Berlin 5
cil: d’une de ces races. «Né avec fur;

doigts à chaque main 85 à chaque ’
pied 5’ il tient cette ’fingul-arité de fa

more Eltfiôetlz Ruiner; 5- qui la tenoit.l
de fa mere Elifæbetfr LHorjlmann . de

Roflock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfants de huit qu’elle eut.
de Jean Chril’èian Robe? 5’ qui n’avait

rien d’extraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacob Riche 5 l’un de ces enfants fexdigitaires 5 époufa à Dantzic

en 173 3. Sophie-Louife de Thiingen5
qui n’avait rien: d’extraordinaire : il

S ij
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en a eu fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux 5 Jacob

Emejl 5 a fix doigts au pied gauche
8C cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doigt 5 qu’on lui a
coupé; à la. gauche il n’a à la place

du .fixieme doigt qu’une verrue. 5
On voit par cette généalogie 5 que
j’ai fuivie avec exaéltitude 5 que le fex-

figizifme fe tranfmet également par le
pere 8cv par la mare : on voit qu’il
s’altere par l’alliance desquindigitaires. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre 5 8; fe pet-l

pétuer par des alliances où il feroit
commun aux deux. lèxes.

a Je ne crois pas que performe prenne
la continuation du fexdigitifme pourun effet du pur hazard : mais fi on la
regardoit ainfi dans les hommes 5 on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux 5 ô: les expériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-

roient pas lus décifives . que celles

dont je pari. Je veux bien croire

que ces doigts furnuméraires dans leur

premiere origine ne font que des va:-
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riétés accidentelles 5 dont j’ai elfayé de

donner la produéiion dans la Vénus
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombreifuflifant de
générations où les deux ’fexes les ont
eues.5 fondent des efpeces 5 si c’eût peut-

être ainfi que toutes les efpeces le font

multipliées. .

Mais fi l’on vouloit regarder la con:

tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur hazard 5 il faut voir quelle
efl: la probabilité que cette variété ac-,

cidentelle dans un. premier parent ne
fe répétera pas dans fes defcendants.
Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui a cent mille habitants 5 j’ai trouvé deux hommes qui
avoient. cette fingularité. Suppofons .5

ce ui efl difficile 5 que trois autres
me foient échappés 5 8c que fur 20000

hommes on puiffe compter r fexdigitaire: la probabilité que fan fils ou fa
fille ne naîtra point avec le fexdigitif-

me cil: de 1.0000 à r :I 8c celle que
fan fils 8c fan petit-fils ne feront point
fexdigitaires eft de 1.05000 fois 20000 5

ou de 400000000 à .1 : enfin la
S iij
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probabilité que cette fingularité ne

le continueroit pas pendant- trois
générations confécutives feroit de

8000000000000 à 1 5 nombres li

grands que la certitude des chofes les

mieux démontrées en Phylique n’ap-

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avais trouvé dans Ber-a

lin deux fexdigitaires 5 se j’ai donné la
généalogie de hm. Je n’ai pas pu fui«
vre avec alliez d’exaétitude la généalo-

gie de l’autre 5,. qui eli étranger -5 et
qui me l’a cachée : mais il a des enfants fcxdigitaites 5 8c l’on m’a affuré.

que ce fexdigitifme étoit depuis longtemps héréditaire dans la famille. Un

Savant illullre en Allemagne 5 8: Minil-lre du Duc de Wurtemberg 5 M. de
Bulfinger étoit d’une telle famille 5 a:

né avec un fixieme doigt 5 que fes
parents lui avoient fait couper comme
une monl’truofité.

Le hazard-me fit rencontrer une
chienne fort finguliere 5 de cette efpecequ’on appelle à Berlin chiens d’Iflander

elle avoit tout le corps couleur d’ardoife 5 a: la tête entiérement jaune 5
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fingularité que ceux qui obferveront

la maniere dont les couleurs fout di.
liribuées fur ce genre d’animaux trou.

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer 5 «St après trois portées de

chiens de différents peres 5 qui n’en

tenoient rien 5 à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La more

mourut 5 a: de ce chien 5 après plufieurs
accouplements avec différentes chiens
nés 5 en naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable. J’ai aétuellcf

ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à qui les

doigts furnuméraires paroilfent plus
fréquents qu’aux chiens. C’ell: une
chofe remarquable qu’ils ont d’ordinaiq

re un doigt de moins aux pieds de I
derriere qu’à ceux de devant 5 où ils

en ont cinq. Cependant il n’efl pas

rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derric-

.rc , quoique le plus fouvent détaché de
l’os 5 8C fans articulation. Ce cinquie-.

me doigt des pieds de derriere cil-il
alors un doigt futnumé-raire 5 ou n’eû-
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il , dans l’ordre ordinaire , qu’un doi

perdu de race en race dans toute l’elï-

pece , 8c qui tend de temps en temps
reparaître 2 Car les mutilations peuvent être devenues héréditaires Comme
les (upcrfluités.

Pour revenir à ces petits corps animés qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroilrent végéter ,

la promptitude avec laquelle ils changent de figure 8c de groEeur , le compofent 8L le décompofent , enfin la diverfité des matieres dans lefquelles on

les rencontre , toutes ces circonflances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux ; 8c les lui

ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des aKemblages déjà commen-

cés
de ces parties. Dans la femence d’un. certain poiflbn ( du calmar) on voit des corps
d’une flrué’ture plus finguliere, 8c plus

finguliere peut-être feulement parce
qu’on la Voir mieux. "Ce fontldes ef-
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peces de pompes animées , qui après
s’être remplies du fluide dans lequel
elles nagent , le .vuîdent par une prom«

pre éjaculation (a ). Ces corps ne reflemblent ni aux molécules de M. de
Bufibn , ni à l’animal dans lequel ils
le trouvent. Mais. merveille plus grande
encore z Dans la farine délayée on
trouve auffi-tôt des anguilles allez grau.
des pour être apperçues à la vue limple : ces anguilles font remplies d’autres

petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de bled niellé le
[épater dans l’eau par filets , dont chacunaa-ufli-tôt s’anime , 8c préfente aux

yeux un petit poilions qui laifléà (ce
8c fans vie pendant des années entieres,
eli toujours prêt à le ranimer dès qu’on

lui rend [on élément (b ). Où en fom-

mes-nous a Tout ceci ne replonge-t-il ’
pas le myflrere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoit voulu tirer?
. ( a) Nmmllu obfc’r’vniom mitrofupîqnu du M.

Nudham. a «

(b) Hiflain un. de M. de Enfin, rom. Il. du .

1X. a obfcryatiom micrafr. de M. Nunavut». .
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Si ces «corps animés (ont les parties

qui doivent former le corps de quele
que animal futur , dira-bon que des
parties animées chacune d’une vie pro:

pre viennent s’unir» pour ne. former
qu’urx [en] corps anime d’une feule vie P

La vie , divifible comme. la matiere ,
- fera-t-elle réunifiâble comme elle? Mais

cette union comment le fera-belle? Des

forces 86 des attractions , telles que

celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , les planetes 8c les
Cometes 5 celles même qui agifiimt dans
ces admirables produëtions que la Chy-.

mie nous fait voir [affilent-elles a ou
,ne faudra-t-il pas encore quelque chole de plus à

f? fi! L r :5
L E T T R E X-V.
Sur la Médecine.

E grand intérêt dont efl: une Scien-

ce pour le genre humain fait

qu’un grand nombre d’hommes s’y ap-

plique 5 8: devroit y faire efperer de

L E TT’R a aux: la;
grands progrès; Ce ’ ndant la Méde-

cine n’en fait pre que aucun depuis
deux mille ans s tandis que,,d’autrea
Sciences , dont l’objet nous intérellë
peu , ont été en: moins d’un fiecle

poulrées au pinaillant point de perfection. Ce n’efi pas qué dans le m
bre de ceux qui s’appliquent à la Méa

decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents : &c’efl une
remarque judicieulèïdu Chancelier Bac
con , qu’on trouve parmi les Médecins
beaucoup plus d’hommes qui exCellents
dans les autres Sciehces , qu’on n’en

trouve qui excellent dans la leur. lifta
ce la fante de ceux qui s’y appliquent,

ou la faute de la Science?

L’objet de la Médecine en; la cana

fervation 8c la réparation du corps humain. Lamant à part l’influence que
dans quelques occafions rares l’aine
fer’nble avoir [in l’économie animale ,

on peut bien dire que notre corps du
une pure machine , dans laquelle tout:
le palle felon les loix de la médaani.» l

que ordinaire : mais quelle merveilleuv
e machine a quel nombre , quelle com-r

tain-LETTRE 2m
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plication de parties a quelle diverfité

dans les matieres dont elles [ont formées , dans les liqueurs qui y circu-

lent , ou qui les baignent s . «

-ï Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à conno’itre toutes les par-

ties de cette machinequi peuvent être
apperçues par les feus 5 je vais plus
loin , qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuvent. découvrir : l’effet de ces microfcopes efl: limité , 8c celle à.un certain
degré de petitelTe 5 au delà de ce point

il y a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

. Quelques connoifl’ancesl qu’il peut

acquerir fur les qualités des liqueurs
mirent peut-être encore plutôt 5 8c voilà

où le termine toute (a lcience pofIibIe.
Cette réflexion devroit fuflire pour
faire . défefpérer à tout bon efprit de

parvenir à lavoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle

machine. Ils viendront le plus (cuvent
de quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir , ou de ces liqueurs

dont il ne connaît point la nature.
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* Les remettes. dont il le fer: , quoi.
qu’en apparence plus fimples .8: plus
expofés à fesfens , ne lui (ont guere

mieux connus: 8c c’ell: de reflet de

Ces matiereslinconnues, fur unerna-e
rchine plus inconnue encore , que le
Médecin attend la guérifon d’unemav

ladie dont il ignore la nature 8c la cau-

le. Un flottentot feroit aufli capable
de raccommçdçr une montre de Graè

ham , que le ;Médecinl le. plus habile
de; guérir par la théorie un malade. j
p. Il cit uneméthode. plus’raifonnable
êc-plus négligée a: tombée dans ces der,

niers temps; dans un fi grand mépris ,
que le mot, d’empiriqup. cil devenu-une
injure. po’urgle’ petit nombre de Méde.

cins qui lafilivent. Il elle vrai, que la
plupart ne. le font que, parce qu’ils
n’ont pas ;la fublimité de leurs-poutre;

res pour redonner [tu les maladies .8;
les remedesr (mariste défaut feroit un
bonheur pourL eux ,r 8c plus encore pour:
ceux, qu’ilswtraitent , s’ils. pratiquoient

bien cette’rnét ode. ’ v - . 4 l - ..
C’en: peuteêtre un paradoxe de dire
que le progrès qu’ont fait les Sciences
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dans ces derniers ficèles a été préjudi-

ciable à quelques-unes : mais la chofe
n’en. cil-pans moins vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques ,

on a voulu les porter jufques dans

Cellesqui n’en étoient pas fulceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encore [ulcep-

t’iblegÏ .I, ’. l;;;). . M . ,
0n- avoit appliqué Forfheureufement
les calculs «de; laFGéo’rhé’trië aux plus

grands phénomenes de 1 la ’lNat’ure.
Lorfqu’on’ a" voulu defcendre à une
Phylique - plus particuliere 7,; on n’a. pas
en le même Fuccès :’ mais: dans la Mé;

decine son anémone moins réufli.
L .J’ai’ït’o’nnu’ un» Médecin Fameux qui

avoit calcule-mathématiquement- tous
les effetsë’des: diflénentes fortes de [ail

l guées ’33 les nouvellesldiflcributions du
fang’qnife’l’olvëntï-fi: faire; 8C les diffé-

sans degrésde idéelle-qu’il acquiert
ou perd élansaehaquverearteié ïôt dans

chaque’v’veihë... nue: alloit être
donné; èLl’Imprimeur ’3’ lorfque ,- fur

quelque petit fcrupule , l’A’uteIir me
pria de ’l’exafnincr E fontis bientôt

mon infufifanee i, 8c remis, la .cholè à
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’un’grand Géomctre qui venoit de publier un orivr’a’g’eeitcellent fur le mou-

vement des fluides. Il lut -le-flivre (un
la (alignée: illy trouva réfolfusaine infinité ’de’pnobl’émes infolub’les A, dont

l’Auteure n’avoit «pas [bapçonné’ la diffi-

Culté 5 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une proportionnai pût’fublill’erï Le
Médecin jeta «(on livre au: feu-5 8c n’en

continua pas moins de faire faigflèrlfet
malades [aussi fagthéoriësv sa: a.
il (Tell une erreùï’prefque’imivcrflalle
ne; croire que lei’pltis’ habile Anatomiè

ne dl le meilleur Médecin. Hippoerîate
’penfoit pas airifi’; Iorlèru’il ’a nagea

l’lAnatomie’éŒOît moins zmrMedez

tin qu’au-Peintre. Et lfila eholëuâvdil

befoin d’une autre autorité, 1513W

"(faire
ïd’e mafieux-sur, en â
porté le manœvjugmmgx-èzy; i ’» »
’ J’ai parlé ,iciiîd’es’ incoiWénients qui

remuent de" croire qu’en paille appli.
quer le calcul «mathéxnatiqu’eEâ dama;

ahi-ne du corps humain :V-l’a confioi-

(rance amplifiantes «calma-cintré
peut plus’i’ouvent égaiercle’ Médecin
(Â) Sydmbnm.’ "1&1. de Izj’driapv;le"!l " .
K-

l
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que le conduire,- Une autre four-ce
d’erreur -;vient de ce qui lui manque
dans la cognoiflànce des remedes. Lier
les [ivres qui en traitent, , vous ne croirez pas qu’aucune maladie puifl’e échapf
pet â;leurs vertus sobfèrve’zfl l’effet de

chacun, , vous verrez, qu’à l’exception

du quinquina, de: l’opium 6c du mer?

cure ,. toutes ces vertus (ont imagig

paires. A. A . . , . à,

, Je ne voudrois pas qu’onlcrût par

tout,çeque je viensde, dire que, fi

j’étais ma ade ,jemépriiallie abfolumenç
le fémurs, üçsMédecinqu’ai déjà, in.
diqué’ ceux dont je préférerois la mé-

thode :;en effet lit-j’en trouvois un. qui

opposât un filence madéfie aux. dif;
cours de les confreres 5: qui oblèrvât
tout; 1&5 nicxpliquât rien a qui . mon?
nût bien Ionignorançe 3.je le croirois

lopins habile, de tous; j; g I ’ ’
.- Pour revenir amena-nies du peu de
progrès jqu’a fait la. Médecine , je crois

que nous trouverons la, principale dans

le but, quels: propofent ceux qui la
pratiquent, 8c-dansrla maniéré dont

ils parviennent à ce but. v Dans tous

4 I i les
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les autres arts les bons fuccès (ont [culs
réCOmpenféss le Peintre qui a fait un

mauvais tableau, le Poëte qui fait une
mauvaife comédie ,I ont perdu leur eine 8c leur temps: ici les mauvais flue:
cès Comme les bons (ont également
payés 5 la fortune’du Médecinjne dé-

A nd que du nombre de vifites qu’il
- a faites , 8c de la quantité de remedes

qu’il a ordonnés. ’
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Surld

UELQUÈS Auteurs , par un goût
peu feulé du paradoxe , ou pour
faire briller, malià-proposïleur efprit ,
le (ont avifés de faire l’éloge de la.

goutte , de la fievre 86 de la pierre:
je ne les imiterai point ici. Je n’entreprendrai point de faire. l’éloge d’un

état que tout le monde regarde, com-F
me très-malheureux 3 je veux feule-ment examiner s’il n’y- a pas dans la.
maladie des avantages réels Capables’

OHM. de Mayen. Tome Il. T
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici
d’après. ma propre expérience , je rap-

rte quelques réflexions qu’une maadie de poitrine longue 8c défefpérée
m’a fait faire.

’ Le véritable mal indépendant des

eirconliances , des troubles , de la crainte , des inquiétudes , a: de’l’efpérance ,.

c’efl: la douleur. Il n’y a point de ma-

ladie ui ne la faire ralentir: vouloir
donc flaire l’éloge de la fievre ou de la

goutte tell nelque chofe d’aufli ridicu.

le que de outenir avec quelques Stoïciens que la douleur n’eû pas un mal.
qA la vérité il cil des maux qu’on

rapporte avec joie , 8c qui deviennent.
des efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les’fuit. La douleur d’une opé-

ration qui nous délivre des douleurs,
de la pierre ou” du dégoût d’un ulcere

si! de ce genre; 8c l’on y peut rapporœrîtoutes les (nifes qu’on éprouve dans

le Cours d’une maladie un redouble;

ment qui doit Confirmer la mariera

d’une fièvre , un mouvement (loulou.
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifible; ces accidents
doivent être regardés par le malade

comme de vrais biens.
* Ce n’elt pas de ces cas trop évidents,
ou l’augmentation du mal cil: ’un-e ef-

pece de remede , que je parle; c’efi
des maladies mêmes»: 8: je dis que
quelquefois on y peut trouver de véritables avantages. Jein’en eXCepte que
celles qui ca’ulènt de grandes douleurs :

mais celles-là ne (ont pas de longue
durée; 8c même , pendant qu’elles du-

rent ,l quelque petit changement qui
- arrive ,- une ’fituation nouvelle ; ’une

boiflbn rafraîchilrarite, peuvent faire
des moments délicieux.- Il en en: de
Ces plaints comme de: plufieur’s autres;
dont on n’a point l’idée fi on ne les
p ’a goûtés: il n’y a que les malades qui

connoilTent
ceux-ci. . L Ï
7 Dans les longues maladies on [ouïra
peu , ou même quelquefois on ne fout,
Hic point du tout: et c’efl: de cet état

que je dis qu’il y a des avantages à
retirer pour quelqu’un qui n’apprélien-

de pas la mort.
T ij . "
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Si le malade le trouve dans l’ailan-

ce , avec un nombre fuflifant de Domeliiques , entouré d’amis qui ne foient

i ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à [on état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il eli rareflque les
gens en fauté ne foient pas a ujettis;
pour peu. de plailirs qu’il aura perdus, ’

I il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient (on.
ame ne l’eflleureront plus 5 tous les de-

firs le réduiront â un petit nombre de

befoins, qu’il ut chaque jour lads.

faire. Il lui fa loir des alais , des jardins , a: des arcs : i borne bientôt (es domaines il la chambre 5 8c quelques petits arrangements qu’il fait lui

catirent autant de plaifir que de grands
bâtiments que dans d’autres temps il
auroit fait élever. J’ai connu. un homme refpeétable qu’une maladie fembla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit

une vafie maifon , trop petite auparavant pour lui , réduit dans la plus

petite de les chambres , le faire une
occupation agréable de l’arrangement
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de quelques eliampes 5 86 cet efprit:
auparaVant rempli des plus grands objets qui occupaflènt l’Europe , trouver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui
reportent bien. ’
Tels [ont les premiers avantages : il
en ell- d’autres plus grands , qu’une

longue maladie procure. Elle fait P613
dre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop
vigoureufe 5 elle tient toutes les palî
fions dans le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le
mouvement le rallentit. La haine cil:
détruite lorfque les bras ont perdu
leur force. L’amour propre , la plus difli-

cile à fatisfaire de toutes nus pallions;
s’éteint , ou le contente de l’efpérance
d’une épitaphe.

’ Dans cette difpofition le Ciel ont:
les biens au malade 5 il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avoit point encore con-i

nus: les forces diminuent , l’ame le reti-

re peu à peu de tout ce qui lui devient
inutile 5 8C la mort vient Paire cellér
toutes les illulions a: toutes les peines.

l T iij

294

LETTRE XVII. Ï
Sur la Religion.

V Orcr la chofe de toutes la plus
” importante , 8c celle pour laquelle
les foins qu’on le donne (ont le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle de la Religion . dont les uns
le moquent fans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir examinée;

8C dont un fi petit nombre oblèrve les

véritables
préceptes. f
i Il paroîtra peut-être fuperflu de relever un préjugé qui le préfente ici:

mais j’en ai vu faire tant de parade ,

que je ne crois pas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns penfent
que l’efprit confillze à (ecouer le joug
de la Religion, 8c qu’il n’y a que les
lots qui n’aient s’en affranchir: les au-

tres croient que tous ceux dont le fufi’rage mérite d’être compté font per-

fuadés de la vérité de les dogmes.
Si l’on vouloit faire fur cela quelque
calcul , il’ faudroit d’une part 1’6an
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cher tout leepeu-ple, de l’autre tous les
Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en eonfidération l’intéa

rêt de ceux qui écrivent. ou qui par-w

lent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il n?! a que des étourdis qui, s’ils l

en peu eut délavantageufement , ofent

le briller voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile i la Religion ne tient
point aux autres parties de nos con.
noillances s elle n’eli ap uyée , ni fut

les principes des Mathématiques , ni
fur ceux de la Philofophie: (es dogmes
[ont d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre ordre de nos idées ,
8C forment dans notre efprit une Sciena
a ce entièrement à part , .qu’on ne fana.
toit dire qui s’accorde ni qui répugne

avec nos autres Sciences.

La queliion , li le nombre des Philofophes qui rejettent la Religion cit.
plus grand ou plus petit que le nom-bre de ceux qui l’admettent , efl: dona
indiflè’renre pour décider s’il faut l’ada

mettre ou la rejeter. Il y’a eu (and
doute. de grands génies qui, n’en ont
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pas eu une opinion airez favorable z
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes le trouve-’

roit dans le parti religieux: mais en:
core un coup Je ne crors pas que ce
parti puifle en tirer un grand avantage;
Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut

avouer que fi le libertinage fait tenir
à quelques gens des .difcours injurieux
contre la Religion 5 ce n’eli que par
hypocrifie , ou par une folle préfomé
prion , que d’autres le vantent de la
démontrer rigoureufement : l’homme
fage fe tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’inégaleé

ment dangereufes , font également éloie

guées du vrai. t
Il n’eli pas nécelÎaite que la vérité

de la Religion (oit démontrée pour
condamner l’impie , il fuflît qu’elle fait

pollible 5 le moindre degré de poflibili»
té rend infenfé tout ce qu’on dit con-

tre. Or quels font les efprits airez bora
nés ou allez faux pour croire l’impofiibilité de la Religion démontrée?

Ses dogmes nous révoltent amis la
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Nature n’ofi-i’e-t-elle pas à notre rai.(on des chofes révoltantes.) Les vérités

mathématiques même nenous m’en;

réent-elles pas des faces par lellcjuelles

elles nous fcandalifent , 8c fous lefquelles elles paraîtroient faufilas a, tous
ceux qui ne font pas airez Géomctres?
Quel en: l’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités telles que , divifées en parties
fi petites qu’on voudra , jamais les parties de l’une ne pourront mefurer l’au-

tre exaétement s qu’il y a des lignes

qui , s’approchant toujours , ne parJ
viendront jamais à le rencontrer; qu’il

y a des fuites infinies de nombres dont
tous les termes ajoutés enfemble ne
font qu’une lemme finie e Cependant

ces merveilles ne (ont que les fuites
nécellaires de la nature de l’étendue.
dont l’idée efl: la plus ,fimple 8c la plus

claire de toutes celles qui appartiennent à l’efprit humain. Que devonsnous penfer des phénomenes qui dé»
pendront d’un Erre dont nous fommes
fi éloignés d’avoir l’idée complette a
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C’efl n’être pas Philofophe que de nier
ce ui n’eft pas impoflible; c’eli n’être

pas omme que de braver un fi grand
péril.

LETTRE XVIII.
V Sur la divination.
L’HOMME jeté dans le fleuve du
temps . entraîné par le courant

comme tout le relie , contemple ce
qui flotte autour de lui dans le petit
elpace où s’étend la vue 5 ce qui cil:

trop éloigné , tant au Mous de lui
qu’au deKus, lui échappe.

Cependant les deux parties du fieu?
ve ne lui échappent pas de la même
maniere : par la chaîne de les perce.
prions il lie avec le. préfent quelque
partie du paflë , qui par là le repréq

fente à lui ; il ne paroit avoir aucun

droit fur l’avenir. . ’

, Si l’homme n’avoir que ce moyen
de [a repréfenter le pallié , fes cannoit

faire: [a réduiroient à. bien. peu de
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chofe. Mais chez les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque chofe

de plus que la fuite des évencments
vus par le même homme : toutes ont

une efpece de tradition par laquelle
chaque homme voit une partie du a4
[Té par les yeux de ceux qui ont VcCll

avant
lui. eli
r .une efpece d’in.
Cette tradition
limaient parle moyen duquel l’homme

aggrandit (on être : mais un infini-v
ment bien plus parfait le trouve dans
les lignes durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palÏCIS.

Cet infiniment lui rappelle les fiecIes
les plus reculés avec plus de lûteté

ne ne pourroit faire la mémoire le

plus heureufc . ni la tradition la plus

fuivie.
i
temps ne lui appartient point en praoMais au fond la cmnoifiânœ de ces

pres il n’y cl! parvenu que par indu»

Paie. Ce qui proprement lui appartient
cl! ce qu’il auroit quand il feroit [cul

fur la Terre: 8c alors toute la: fcieucc
des événements le réduiroit à la petit: v

partie qu’il voit , ô: à. la partie plu
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petite encore qui cil: reliée dans fa

mémoire. i L’aéte par lequel la mémoire non

rappelle le palré cit peut-être le phé-

nomene le plus merveilleux de notre
ame, eut-être même plus incompré-

henfib e encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en avions
pas l’expérience , 8c qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui le repréfeno

lent le pafié , nous ne croirions peut-

être pas la chofe plus pollible que fi
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient

l’avenir. ’ .

Ce n’efl: pas que tout étant lié dans

la Nature , un efprit allez vafle ne
pût , par la petite rpartié qu’il apper-

çoit de. l’état pré ent de l’Univers ,
découvrir tous les états qui l’ont pré-

cédé , 8: tous ceux qui doivent le fui-

vre : mais nos efprits (ont bien éloià
gnés de ce degré d’étendue; La mé-

moire ne nous repréfente point le pallé
ar la vue de la connexion qu’il a avec

le tout: elle ne nous le rappelle ne
par des rapports particuliers qu’il a
avec. notre perception préfente. .
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Des liaifons arbitraires fout ce qu’on
appelle la mémoire artificielle ; les récits

des autres hommes forment la tradition :
l’écriture efi de tous les moyens d’in-

flruéiion le plus univerfel 8c le plus
(lit. Cependant , comme je l’ai déjà

dit , tous ces moyens ne font que des
inflruments en quelque forte étran ers
à l’homme. Des peuples entiers Ênt

privés du plus utile: 8c tous les hommes diH’erent extrêmement par les di:
fémurs degrés de perfeétion où ils les

ont poullés. On peut dire que la fcience
du pallié cit un art né de l’indulirie
humaine, et qui auroit pu n’être jamais

connu.
i on a cherché l’art
De tout temps
oppofé, celui de prévoir l’avenir. Le

premier moyen qui le préfente cit de
tirer de l’état pr leur les conféquences

les plus probables pour l’état futur:

mais ceci ne va pas loin , 8g ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons

de voir combien nous fommes peu en
état de parvenir par cette voie à une
fciencc allurée.
Quint à cet art , qu’on peut appelles

3m L E un a 2mm;
divination , comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui puifle nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tans côtés les principes, 8c

k louvent dans les rapports les plus fantafques-. Des nations d’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oifeaux,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherthé dans les Cieux

ce qui ClCVOit arriver fur la Terre: ils
ont cru pouvoir découvrir des rapports
entre les événements , 8c les configura-

tions des allres; ils en ont formé une
fcience, chimérique , long-temps cultii
vée en Europe, 8c qui cil. encore dans
l’Afio’ la premiere de toutes. Tandis
que les Amériquains manquent de l’art

de le rappeller le pallié, les peuples de
l’Afie le flattent de poflëder celui de
découvrir l’avenir; "Les Européens ont
été long-temps prel’qne aufli ignorants

que les uns , sa suffi préfomptueux

que
autres.
i’
Je fuisles
bien éloigné
de croire qu’on
facheprévoîx les armements futurs par
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les différents afpeéts des corps célelles.

ni par aucun des moyens que les De»
vins mettent en ufage: cependant j’a--

voue que la. plupart des objeûions de

ceux qui ont attaqué cet art ne me
paroilïent guere plus fortes queales
raifons de ceux qui le fondement. De
ce qu’on ne voit point l’influence que

les corps céleftes auroient fur les chofes

de la Terre on veut décider hardiment
qu’il cil: impollible qu’ils en aient: jan

mais on ne le prouvera. .Mais accordons que ce ne [oit point une vêtira-ble influence: il cil du moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mu»
tue! sa nécèllàire entre toutes les parties
de l’Univers, dont les événements ne ’

inné que les fuites. Et fi l’on avoit
vu un: certain nombre de fois qu’un
homtne né fourrant certaine (souligna
ration des planeras a toujours- éprouvé

quelque grandmalheur, je crois qu’il
y a peu de Philofophes qui , le trouvant:
dans de telles ’circonllances , n’en re-

doutaflènt lfaugure. Je le répete , cc
n’efl pas que je croie qu’il y aitjamais
en allez d’qbfervntions faites pour qu’on
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y pût fonder les regles de l’Afh-ologie:

mais on emploie contre elle les raifonnements d’une Philolbphie qui n’ell’

guere
plus affurée. ’ Je reviens à l’efpece d’égalité où le
pafÎé 8c l’avenir [ont pour nous: il n’y

a proprqment que le préfent qui nous

appartienne. Cependant un art fans
lequel on a fi long -temps vécu , 85
dont la découverte ne paroit que Pellet
du hazard, la trace de certains caraéie-

res , nous met à portée de voir tous
les événements arrivés dans les temps
les plus éloignés de .nousà pourroit-on

affûter qu’aucun art ne [oit pollible
qui nous déVOilât les événements qui

arriveront r .
- Ces événements (ont contenus dans

chaque étataétuel de l’Univers: pour

les en tirer il ne faudroit qu’alÎez de

lumieres; mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne (ont pas à efpérer pour

l’humanité.
.vparoit
- plus
- La voie de l’expérience
à notre portée; 86 c’ell: à cette mé-.

thode ne les Afirologues prétendentdevoir (leurs régies. .Mais quand il y.
aurort

par T512: a A XVIII- une:
auroit certains rapports toujours les mèmes entre les événementsêc les confia
gurations célefles , quel nombre d’ex-

périences. faudroit-il , quelle fuite de
-fiecles faudroit-il y employer. pour dé-

couvrir
cesétend
reglesr
.
L’art par lequelonla . mémoire, les (ecours par lefquels enfonrtifie l’imagination , les moyens par . lei:-

. quels on la détruit ou on. la fufpendj
tous ces phénomenes , fill’on y réflé-

chit avec allez d’attention ,. pourront

faire douter fi , par quelque art femblable , on ne. pourroit pas porter l’i.magination jufqu’â des repréfentatious

’ anticipées. Si notre indullrie ne le
peut, n’y a-t-il pas en, des hommes
V privilégiés à qui la connoiflance. de
, l’avenir a été accordée? I 4

-. Il femble que les. perceptions du
- paillé , du préfent. 86 de l’avenir 5 ne
different que par le degré d’aétivité

où le trouve l’ange: appefantie par la

fuite de lès perceptions , elle voit le
pallé 5 (on état oroinaire lui montre le
préfent 5 un état ’p-lus exalté lui feroit

eut-être découvrir l’avenir. Et cela

051w. de Maupm. Tom Il. V
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rie-fixoit peut-être pas li merveilleux
que de la voir le repréfenter des chofes
qui n’ont exifté, qui n’exiflent point,

8: qui n’exiflzeront jamais: nous avons

befoin de toute notre expérience pour-

ne pas ajouter de foi à nos Ion es.
Si l’on examine philofophiquement

les fyflêmes auxquels il faut avoir re-

cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets , peut-être tout
ce que nous Venons de dire ne paroiïtra-t-il plus aulii étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets 8C cette
fubliance fpirituelle qui les a-pperçoit’;

- fi nos perceptions ont dans l’ame leur

"propre caufe , 8c ne le rapportent aux
objets que par .concomitance , ou par
une harmonie préétablie; ou fi les ob-

jets ne (ont que les taules occafionnellcs de la manifeflation que Dieu
veut bien faire à l’aine d’une fubllance
où s’en trouvent’tous les archétypes;

la perception du pallié ni celle de l’a-

venir ne fieront guere plus difficiles à
comprendre que Celle du préfent.

j un-.- .. -.. n--..-.---.- -.. .-. ..
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Sur l’art de prolonger la vies

PLUSIEURS fameux problèmes flat-

. œnt à: tourmentent bien des sel;
prits.- Pour les ranger [clou leur importance plus que dans l’ordre de leur
pollibilité , on doit citer : r °.lc-jècrèt

de prolonger la vie , ou même (15W:nirdl’irnmonalit’e’ ; 2°. la picn’epltilofo-

pliait , on kficret defairerle l’or,- 3°. la

découverte des r ; 4.9. le matt1’072an perpétuel; 5°. enfin la quadræ

faute alu cercle.

Comme des gemma toute trempe le
font appliqués à ces recherches. mille
erreurs. le tout accumulées; on a rempli de mauvais livres d’hilloires fabu-

- cules. Les uns croient tous ces problêmes également fliblcs , les autres
également défefpéres. Tout le monde

en parle , prefque performe ne fait en

quoi
ils confident. . -- I
Le peu dontles plus. longues vies
V ij
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’different chez tous les habitants de la

Terre doit faire croire qu’il cil pour
la vie humaine un terme qu’il ell: inu-

tile de chercher à reculer. Cependant,
fans remonter à ces temps où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf fies
des , nous trouvons des exemples ré;
cents qui peuvent faire penfer qu’il y
a dans l’homme quelque fource de vie

plus longue que la vie ordinaire.
Des Médecins , des Philofophes mê-

me ont travaillé à la découvrir; 8: le

grand Defcartes , 86 le grand Bacon ,
’n’ont cru la chofe . ni impollible ni
vtrop forte pour leurs recherches. Il n’y

a guere d’apparence que ce (oit par
une certaine nourriture. qu’on y pui

parvenir: depuis que la multitude im- ’menle des hommes ell: répandue fur
51a Terre ,5 8c a ellayé tant de différen-

tes fortes d’aliments que produifent
- les dilférentes régions , il ne. feroit
iguere pollible que quelqu’un. n’eût
’trouvé celui qui prolongeroit nos jours;
8C li quelqu’un l’avoir trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non

plus qu’on punie efpérer grand’chofe
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d’un certain régime: tout l’art de nos

cuifiniers , ni tant de divers fyflzêmes
de nourriture , que la religion ou la.’
fuperllition ont inVentés ,i ne produig
fent pas une différence bien fenfible

dans la durée de la vie. I

Chercher le feeret de la prolonger.

dans-les, minéraux 8: les métaux , paf

roît une injure faite à la Nature. Elle,
auroit renfermé dans les entrailles de
la Terre un ’tréfor fi utile! Elle, qui
veut que tout’vive , auroit caché dans

des matieres fi peu, propres à être nos

aliments ce qui doit prolonger la vie 1.
Et Ce ne feroit que,pa-r les opérations
les plus ,fubtile- de la Chymie qu’on
parvjendroit- à fuivre le deflèin de la

Nature
le plus marqué: 1
C’elt’ , ’e crois, encore plus l’intérêt
que lïignoranqe. qui a fait fuppofer
dans l’or le remarie univerjèl s inventer
l’or potable , a: toutes (es quinteflènceq

dont on raconte tant Ide merveilles,
Outre une certaine ’illufion que l’or;

peut avoir faite à l’efprit des Chy.

milles 5 en tirant leurs remedes de
la matiere la plus précieufe A, I ils [e

V iij
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font mis en droit de les mieux vendre;
" D’autres confidérant le fanglcommo

la" fource de la vie , ont cru- pouvoir
rajeunir le vieillard en faifan’t’couler

dans les veines le Gang d’un homme
jeuneôc vigobreux. On a (ptmfl’é la

chofe jufqu’à en faire des c ais , qui
ont-démentie combien elle étoit ex;

travagante.
lÜv
1 La premiere idée quîife préfente ,
fief: ne le corps humain étant une
véritaïl’e machine ,ç hélion Pure bien;

fiblement , à! une certaine quantitévde

mouvement la détruit. Cependant fi
l’on réfléchit farde que les défor’dres

qui lui arrivent le réparent "d’euxmêmes , ou tendent à fer réparer , on

ne peut plus la comparer aux machio
fies ordinaires. C’eft une machine végérante, c’cflc-à-dire , idont les parties

font fufceptibles de développement 8:
d’augmentation s-Bciqui , dès qu’elle a

été une fois mua en mouvement , tend

continuellement à un certain point de
maturité. Cette maturité n’en point
l’âge de la force , n’efl point l’âge vi-

ril , c’eft la mort. Le dernier accroître.
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ment ferme le paflage aux fluides (ml).

fils qui devoient couler dans les plus
petits vaiireaux , durcit les parties dont.
la. fouplelle entretenoit la vie s; la vé-,
gétation en: accomplie : le dernier effet
de la végétation 86 dela vie, ell: la’

mort. ,

m Le. [cul moyen donc par lequel on

pourroit peut-être prolonger nos jours,

feroit de ufpendre ou de ral ntir cette
végétation. Et ce qui le pa e dans les

plantes 86 dans quelques animaux paf
[oit confirmer l cette idée.
yl » Le .rallentiŒement ou l’accélération

du mouvement de la feve rolonge ou.
abrege fenfiblement la duree des plantes. Des oignons , dans des caves dont
le froid empêche leur développement ,

fe confèrvent bien . plus long- temps
qu’ils ne feront fi la chaleur ou les

fucs de la terre mettent leurs; parties
en aétivité. Au contraire , d’autres plan.

tes , ou des arbres accoutumés au repos

de l’hiver , durent peu fi la chaleur
des ferres les force à végéter dans tous-

tCS les (airons.

œufs des oifèaux a 86 de (me:
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rentes fortes d’infeétes . (ont ces ani-I
maux mêmes renfermés n dans lai coa-

quille. Ils y ont déjà une efpeœidev
vie: 8c l’on peut la prolonger long-r
temps , en’leur. faifant éviter la cha-.

leur , quinfeule conduit cette. vie à fa”

maturité. K - h
I Plufieurs infeétes’ ont leur vie par-

tagée-en différentes périodes. Sans paru;
.ler de celle qu’ils ont dans l’œuf, 8e-

de celle qu’ilsvont peut-être eue auparavant 5 fortis de l’oeuf ,« ils végétent

8: croiiiènt jufqu’â un certaine terme,

où erdant tout-a-coup le mouvement,

iis e retrouvent dans une autre efpece d’œuf , fous les enveloppes de la”

chryfalide 5 qu’au bout de quelque
temps ils brifent pour recommencer à

vivre de nouveau. Or non feulement
on peut prolonger ou’retarder la vie
de ces infeéles pendant qu’ils font dans

le premier œuf , en empêchant cet œuf
d’éclorre; mais on peut encore la pro-i

longer ou la retarder lorfqu’ils font

Ions la ferme de chryfalide , en les
tenant feulement dans un lieu froid;
’e’ell-â-dire en diminuant ou [ufpendant
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l’aétivité du mouvement de leurs par;

tics. Et n’allez pas croire. que cette
prolongation ou ce délai qu’on. peut.
murer à- la. vie-de ces infeétes [oit peu
confidérable , elle peut aller . jufqu’à-

des années: 8c fur une vie dont la.
durée Ordinaire ’n’eft’ que de. quelques

jours , desæannékesgfont plusque ne fe«

roient pour nous plufieurs fiecles.
Si donc un trouvoit’l’artde rallen-

tir la végétation de nos corps , peutê’tre parviendroit ; un * a augmenter dé

beaucoup la Ï durée» de notre vie. Ou
fi l’on] pouvoit les tenir. dans une fui:
peu fionj pluS-parfiaite- de leurs fondions l,»

peut-être parviendroit son Hà. remettre
différentes périodes de anetre vie à. des

temps fort éloignés. ’ f é
r Je fêtois au’fli chimériquc’que ceux

qui cherchent le fecret de ’l’immortaliaj

té , fi je» donnois ceci comme des moaens aétuellement applicables pour pro-n;

longer la vie humaine: maisrje ne fuis.
pas non plus (i timide que jeln’ofe

croire poilible uelque chofeqde plus
ne ce qui s’ob erve dans le:cours ora

dinaire. La Nature donne mon. un»
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monœcies preuves qu’elle. obierve dans

toutes les opérations une grande ana-I
logie a» «Se-qu’elle a traité l’efpece bu.

mairie 8c. celle des animaux avec allez

d’égalité. . -* l V
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" sur r a pierre PÂWPW.
L’ON traite de fous, ceux qui cher-

. client la pierre philofophale 5 8c
l’on a miton. ,Il de trop probable
u’on la trouver," 86 il l’ait trop qu’on

e ruinera 31:13. chercher. On racontes

il cil: mi .mille Moires merveilleufes
fur cette matiere a &c même des-pet.
bancs qui n’ont aucun intérêt’à trom-

per , les raconteurs Unî Prince d’Allc:
magne , homme; d’efprit , ysm’aflluroit un

jour quïayantf reçu chez lui Un Adepte
à qui il :nëavoit- donné quela nourri-

tureôe’le charbon. vit. cethomme
r au bout derquelques ŒQÎSsVÇnirPl’ÇndÎÇ

congé:rde- hip, -finu’ll:li fluant préfets;

de quinze; mais. d’or. Le .fecrct- du

L’E’T T a "E du; 5re
remede univerfel marche d’ordinairq
aveczcelui-ci,,. comme fi l’un . fans. l’au-

tre n’était pas allez précieux. .Prefqiic

tous ceux qui lavent flaire l’or faveur:
aulIi prolonger la vie jufqu’în piulieurs

ficelés. ’Quand ils ont me leur "au:
quelques centaines d’années en Europe;

ils le retirent allez- leMogol ,’ parcouru

tantôt cmichiifarnrfous desï haillons
toutes les régionsile’la Terre. ’ r ’

Je ne m’amuferai pas à ratâmes»

toutes les biliaires de cette efpece; ni
nous les procédés merveilleux dent le":

livrés deàAlt-hymiflrs font mais
je remarquerai que parmi les plushaa
biles Chymiilzes,’ pendanthne-Lles uns

allient leur dans cette recherche;
in: autres s’enmotjuent, 8’: crénerait)

choie impoHibEe; il cil: d’un» M1064
En d’examiner la poflibilieé de migro, lême , fans;beauiconp s’emhàrŒHendc

v

La Phyfiqunrle rrédluiià incuit 0m 4’
’19; mute la mien: cil: .homogcne "z
8c «alors. les différents corps de da AN»

(une ne diEerenr que par les ,Hifia
rentes figures 8: lues-difïéœn’ta air-ana

3-16 mir-r n a ’xx:
v

gements des parties de cette.cmatiere.:
Ou 2°. toutes les partiesrde la matiere (e réduifent un certain nembre’
de genres -, qui font les éléments de
tous les corps ,i tels à peu prés que les
Chymifies les fuppolent , quoiqu’ils ne
foient pas. d’accord , ni fur le nombre x,

ni fur la nature de leurs éléments. :
8c alérs les corps ne rimèrent, que par
les différentes dofes’ôc coinbinaifons de

ces ingrédients. . ’ ’ .
’ Ou, 39. toutes les parties de la mas
tiere [ont aufli variées, elles - mêmes
que tous les diflérents corps de la Naë

turc: 8c alors chacun de ces corps fera
compofé-de parties primitivement km4
blables-Ïâ lui 5 l’or ne fera formé que

de parties d’or , le fer que de parties de

fer , le bois que de parties de bois, 8Ce.
Dans la premiere fuppofition ’, il feroit. téméraire; dédire qu’il fût ima

poilible de donner dans quelques corps
aux parties de laÏz-matiere une autre
figure &- un v. autre "arrangements que
ceux qu’elles ont; sa il n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb

ou la. laine en or. . - a l z
J

k LETTRE XX. i317
. Dans la féconde , on ne peut pas
i dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les dofès 8c les combinaifons des in«
grédients élémentaires néceilaires pour
a produétion de l’or.

Dans la troifieme , on feroit en-

core moins fondé à afiùrer qu’aucun

corps de la. Nature , excepté l’or ,

ne contient des parties orifiques 5 8:
qu’il fût .impoflible de les en tirer. .
Sous quelque afpeét- donc qu’on

confidere la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impoflibilité. Il cil:

ailé de voir la folie de. ceux qui. emploient leur temps ôc leurs biens à la
Ïchercher :. c’efi que [on prix n’efl pas

encore afiez grand pour contrebalancer le peu de probabilité qu’il y a qu’on

la trouve. I
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. I sa. a longitude. ’
LA découverte des lougirudes fur
l mer peut. être mile immédiatement après celles dont . nous venom

dePourparler.
vous donner ’
une. jufle idée
date problème , il faut veus rappel-

le: quelques principes de la (pliera
La Terre cil . comme tout le monde
fait , un globe , ou un fphéro’ide fi peu

applati qu’on peut la confidérer ici

connin: un Sa révolution fur

En axe fait paroître à .fes habitants
que tous les’corps célefies avec le Ciel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heures. Le cercle également éloigné des deux poles , qui par-

tage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’équateur : 8c tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont fe
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rendre aux poles [ont les méridiem’.

Celui de ces derniers cercles qui palle
ar le lieu où (e trouve chaque habitant de la Terre cit (on méridien : c’eii

dans (on plan que le Soleil fe trouve
tous les jours lorfqu’il eii midi pour
lui. C’efi: dans le même plan. que fie

trouve fucceflivement chaque Étoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Chaque peuple placé fous le même
méridien voit le même afire’y arriver

au même inftant : mais tous ne l’y
voient pas de la même hauteur.
Un alite placé au pole , par exemple , paroit perpendiculairement élevé

fur la tête de celui qui feroit placéà
l’extrémité du méridien qui répond au

pole; 8c paroit dans l’horizon à celui

qui feroit au point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous les peuples qui

Te trouvent entre ces deux points du
Zméridien verront l’ailzre à différentes

hauteurs; à: par la hauteur où chacun

le verra , il connoitra la diflance où
il cil: de l’équateur , au la hauteur du
pole , qu’on appelle la latitude. Il (auna

qu’il cit dans un cercle par-allele à

au: t en a a sur].
l’équateur, qui en cil: éloigné d’une

difiance connue: mais il ne fait point
encore dans quel points de: ce cercle
til cit 5 fous quel méridien il le trouve.
Le mouvement uniforme de la r. ré-

ivolution de la Terre en vingt-quatre
heures fait que fi l’on fuppofe [es méridiens’tracés à égales dil’cances , 360 I

par exemple à un degré de diiiance
l’un de l’autre , chacun «de ces méri-

diens [e préfentera [ucceflivement au
-Soleil , ou à quelque aître fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’in-

l tervalle l’un de l’autre. Si donc on
connoît le temps écoulé entre les deux
’ midis fous deux méridiens diEérents ,

’ par ce temps écoulé entre les deux
’ midis l’on connaîtra la diitance dont
ces deux méridiens [ont éloignés s, ce
qui s’appelle la àflê’renceen longitude.

h Si , par exemple , il y a une heure de
différence entre les deux midis , il y aura
quinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure cil la vingt-qua-

.trieme partie du temps de la révolution
de la Terre ,’ comme quinze degrés [ont

" la vingt-quatrieme partiede 360.

e
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Le termcd’où Pou compte la- l’aci-

tudc cit fixe , 8C donné fur le globe
lpar». la-pcIfit-iou d’un cercle unique ,
qui .cft l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui (oit l’origine de la
longitude : chaqueméridicn a le me,
me droit d’être" pris pour Co termes

Cependant prchuc toutes les nations
fantconvénuçs de faire pafièt lc- retint:
de la -:longitud;c , ou lc’prcmic; mé-

ridien; par l’iflc de Fer aux Canaries.
(D’aide là qu’on trouvc’la longitude:

comptée,fur profitioïxoutcs les cartes. ’
.. Si donc .5 en pattantd’un certain lieu,
l’on emportoit une. hdrlo’gc-régléc, [un

1c;midi. de ce lieu mirât; dont le inoutrament, malgrétl’agiraion du. vaifïeau,

fc confervât aufli uniforme qpçlorfqyé

l’horlo le demeure. fixe; obfcrvantle
midi ut la met ,Ionw connoîtroit , par;
la différence des temps du midida’ns
chaque lieu qu’on patcourroit’; laîdi-

Ec’rcnce en longitude de (ce. lieu 8C du

lieu du départ] Voilà donc un. des"
moyens , 8c celui qui (c préfentc le

premier , pour trouver. la longitude;
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge;

. OHM. d: Maupert. Tome Il. X "
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qui conferve (me: mer-Ion mouvement
Min uniforme; r 1 ’ï. ’ ’
v l Si l’on pouvoîtflobfèrvcr fur mer

Certains phémmenes quilarrivent pour

tous les [patineurs in. même inflam,
i (on: les immcrfions se: les. émerfion’s des (mellites de Jupiter , lorfqu’ils

difparoiflènt en entrant dans l’ombre
de cette planete, êt krfqu’ilsrreparok

Kent en en fartant; comme. par la

on connaît pour chaque lieu

le moulent de ces a purifions 81 difpa-

ritions , ar la idiflgrenoeïdes temps
où ces p ’ Ï ne) :feroientvsapperçus

on connoîtroitî la Malice des lieux

en longitude: Mais pourjoblèrver ces
phénotnenes , il fàuæ de .longtJesrlunetces1 ’5 85 le ’mbuvement du vailïeau ,

qui» fait perdre à chaque imitant de
tels objets , enarendrl’ufagé imputi-

eable.
r-’-»
t- Il citait Ciel :un autre genre de
phénomenes , qui s’àppercevroit avec

des lunettes airez Courtes , ou même à
la fmple vue :ï doit l’exaltation de:

Étoiles du 2;»de , lorfque la Lune
134mm! étiras , nous les caches 85
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leur émetfion , lorl’qu’elle les ÂlailTe ro-

aroître. L’on pourroit fe fcrvir de ces
phénomènes pour trouver la différence

des lieux en longitude : mais il faudroit connaître afiëz: exaâement le
mouvement de la Lune pour déterminer les moments aulnes :phénomenes

doivent -être a t ne); et Ï If ’iei
aucune théorie 125315 Lune n’a; 1131m

exac’te pour en pouvoir faire cet tirage.
.Voici. donc ’ quoi Iimtrlaidécou-

verte des longitudes fut; mon. car fig!
latent: on lesï a àvoo airez» de précis

fion. 1°. A une horloge-jrdont. le moulvement’. ne". feroit point altéré par le
tranfport’ :lil fufliroit que l’uniformité

de fou mouvement fur mer approchât

«le celle ne coulemelle à frette des
«horloges a ez communes; 1 ’ ’ r r
. 2.9. A une lunette qui grofsîtvafle’z

des objets pour appeteevoit los (incuitu; de Jupiter , 6c qui déclamât un

une: nd chant r ne ’a itation

du rag-E3311 ne la? fini: furtif de ce
. champ pendant l’obfervatidn. :
3°. A une théorie du mouvement

de la Lune airez parfaite pour que par

X1]
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le calcul - on fût sûtde fou lieu au;

Ciel., v , r i a
On cit "parvenu en Angleterre à

conflruire des horloges’fort au deiÏus

des horloges ordinaires , pour confervet l’égalité de leur mouvement mal» ’

gré l’agitation de la mer : 8c. un nou- -

Veau degré e de petfeétion dans ces
:horlogcs acheveroit la. folutiOn du pros.»

blême. . .

- Newton aï fait faire» de fi grands
progrès-à. l’Optique s il a tellementaun.gmenté’. la force des lunettes; qu’on
.pcut croire qu’un faut moins confidé-

fable que feroit; cet art nous mettroit
:à’portée d’obferver commodément à.

la merles phénomenes des fâtellites. .

; ’Le même homme , [admirable en
tout, nous a donné une théorie dola
L’une , qui. répond fi bien à [es mouv’ements,’ que le navigateur habile 8:
:cxacïl; en: peut déjà profiter pour ne pas

commettre fur [a longitude d’erreurs
- "qui furpaflènt un degré. Et en combinant la- théorie avec de bonnes ob,fer«vations , on fiera vraifemblablement
«bientôt en état d’approcher encore plus

;L E ’T cr! R- E «sur; je;
près de la connoiflanceide la longitu-ï
de, c’elbà’fdire , de réfoudre entière;
ment le. problème ’: Car bn’pou’rrasle’

tenir pour .réfolu dès qu’on taura la:

n longitude. fur mer aufli exaétement ’
qu’on y-a la latitude; c’efl-âdire ,- à un

quart ou un fixieme de degré rès. - r- Peut-être encore y ia-t-il d’autres
rnoyens pour parvenir-à! la folution de
ce problème ’:* mais ceux .-.ci fuflifent’

pour faire voir que , quoiqu’on n’y
foitwpas encore parvenu , en n’en doit
pas défelpérer, 5 à: combien (e trompent

ceux qui regardent laïdécouverte de

la longitude comme une chimere, ou
qui la: mettent au rang des problèmes

précédents. r » I
Le T3, T1 R E xxn;
» . Sur le l mouvement -- peqte’tuel.

. premiere machinedont les hommes le fervirent: fut très - fimple.
Ils fentirent qu’en augmentant la longueur. d’un piquetée leqnel ils roue:

i X iij
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loient remuer quelque fardeau . l’effet
de la] force qu’ils y appliquoient don
venoit pluslgrand : ce fut»,lâ l’erigine
du levier; Le temps 8c l’expérience en
.tranfportant le principe à d’armes nia.

fies , firent tramer le cabe’fldn, la pour
’e , le coin 8c la vis 9 longtemps avant
qu’on en fût calculerles dînera l’on

appliqua. fansd’oute bientôt-à; ces me.

chines la: forceavdes boeufsôt des che.
vaux pour épargner- cellegdosE hommes.
; On vit enfuitequ’il y avoit dans’la
Nature d’autresagents qu’on pouvoit
fubl’tituer: aux hommes rôt- aux ànimaux:

on (a .(crvit- des’forccsr de les» a: du

vent, pour traîner,- ou lever des? far:

deaux , pour moudre le bled 4.... our
fcier le bois , &c. Enfin ajoutant a ces
farces celles du miroitât de la pelan-

tout , on rvint à ces maehines qui
fupplé’ent’ 1 utilement à. la mémoire

des hommes 5 à ces, merveilleux. inûruments qui mefurent le temps de

leur ne , et mentionnent compte de
tons leurrfmom’ems.’ " - ï ”Î ’ ’ .

Toutes ces. machinesn n’ont qu’un
certain tutrice limité ’, dépendant de

133.117 TITRE; ’XXII. je;

12’.fonocrrqui :mouvoir. Tout ce.
que..-.peutzfiite le pluthabile :Àlîiücrq
c’eli d’employer le plusiutilemeutxcetto

fonce; ôtvd’en prolær le, pluSældiig-

d’effet; quiz: enfin plutôt ou:
plus midi ;- lorfque” laîforoe. :efb épuifée 5

ou-scnflèc-d’être.appliquée.z-; ’. a . a

: 21433332115 raifonnablcsfe contenteront,
de cela , 8cavoiênelbiemde quoi s’en,

contenter en les autres: chercherait des
machines dans: lflqueHeSuun mouve-l
ment .unenfois imprimé de (moufterait:
toujours tillScÂc’efi et, qu’ils appellcrsnn

mouvement . [qui

z w L’eau’kal’ait nefliremitpas- desagenti

airez râlent»; gré , fui me: ’œntinuetnenii

5 durablestpourîdpnner. d’une machine

un tel mouvement; allât]! qui la; chers
citent "excluent des fiances qui-la doi-

vent faire» mouvoit 5: opulemment
l’air et? lÏeau , maki-encoure Quelques
autres agentsnamndi qu’on y ponteroit

employerru» - o :r’v "hi J71 . a

-: Unz-mnurr’emene

patrieszolmgemennsîderpoids de l’âth-î i
nmfphcmsaonpnr’lès mecourciflèrmmn ’

aillenliongemenmgue enflent le EUH I

par; LIE 1’ T;.R”.E:- une
Selle: chaud, ne feroitïpasï pour ces cil
pecee’de Philofophes le véritable’mou-

Wmenr: étùelu "- En: il;

;,Iil ’e dans la Nature (leur: forces

univérfelles .8t. s confiantes 5 qui apparë
tiennent- à toutes les partiesî dé la; ma:
tiere , à: dont.ies-eflëts, dans’iesmêmes

circonflances ,Tont toujours les-mêmes :

c’efl:
Pefameurg’: , - .
7 L’une refltttdette’rforce qu’ont.;tous
les corps pour’perfév’ércr danslîétat de

repos-ou de mouvement outils [ont
une’nfois’lsl l’autre où 31a force qui les

tire ou les poulie-continuellement vers
la terre ’:Ï ces-font: feulement: ces: deux
forces que Iceux’lqui inner’chent :lelmouvement- perpétueh ’om(prilèsr.;pour- prin-

cipes du? mouvementww rr Ë r ’ ’
- Ï Je ne fait. même fis lesRig’orifl-es fe-

roient contents. d’un.» mouvement perpétuel. dontalatpefa’nteur feroit le prin-

cipes-yen une force agillàn’t. continuellement fur les corps qu’elle-fait
I mouvoir Laon-Tom pourrois Y’confidérer
l’effet ’ à chaque?» irritant room’mciî une

nouvelle addition de ’mouvementi-"è :8:

«un qui. croienttque la; miam; ca;
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l’effet de quelque matiere poulie
les ’corps vers. la. terre pourroient fur!

tout la rejeter, . ô: la mettre -dans,.la.
dalle des forces: du vent 8c de-l’eau.-.

Quoi qu’il en foit ,1 le refireignant
aux forCes dola pelanteur 8: de l’iner-v

de . on peut affiner que toutes les machines qui auront ces’forces pourprin-v
cipes ,s" dans la confiruâion la plus mm.
rageufe qu’onleur puiiÎe donner 0,1 le

réduiront , ou; à conferver", par; des
tranfmillions d’un corps à lïautre , le;
»mouvcment qui leur a été imprimé ,

and prolon r la durée de ce mouve-v
ment en faiâîit remonter. des..eorps,parÏ

la I defcente d’autres corps. Toutes les.

roues , toutes les poulies yuans; "le;
viers , tout ce-qui compliquera la machine spire fera. que: ’déguifer, la. chofe à.

8C Leu égarant .lîimagination - . du Mat
chinifie’ , la :luitlàirecroirepoflibletparg r
éclà ’ même, qui; en: diminue; 5916913: la:

tangibilité :. cahplus-rles machines.lbnti
comparées ,.plus le A flottemcnfivde’. zieutai
païies» enddémîît ï le .çmouvqmcjlt- in

z». ’ a mon ufimouvement»:
tuai thallium douci. fanoit; film pfut;
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prolongera l’infini; lardurée du mou-4

vement par l’alternative de defcente se
d’afcenfion’des; corps , ton par leïchoc
de.cor’ps; qui en rencontrent d’autres p
par [lav»pe[anteur,., nupar. l’inertie. - ù
r rSi. c”eflz par la pefanœur qu’on veut

obtenir un mouvementzperpétuel , il:
elle démontré que la famine Édes moi-po

multipliés chacun par la hauteur. dune
la. pelâmeur le pouffait-e defcendre ,;
oit, toujours égale. ab la . fourme des
mêmes corps multipliés ’chacun par la;
hautu’uf’où il pourra îre’monter. 0mn:

4 uniroit donc par, bette voie parvenir:
mouvement perpétuel, qu’autant
que les corps quivtornhen’t a: s’élever):
confervetoient PGIJTï’IFUÉ tout le matu.

veulent :querla profanent leur (peut
donner par tremper-riroient rien par.

le r flottement des parties Ide . la maclai-a
ne 5,3l1îile’nï communiquant a l’air: au.»

cane î partie ’ de ce moduçmenu :zAinfi
le mouvants: pdrpétue’l’ ’ptœhàîk. par

liliPdÏalËitéflfi’ïcfihim le, w . . . ,.
. Si e’e’ibtpar! lîin ieïqu’dn tu veuille

parvenant démontré? que fi. les
corps faire: PËIÎW ont; écu-à.
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dire que leurs parties aplat rencontre
les un: des autres: foient abfolumen’tinflexibles à ileflfldémontté a) dis - je ,’
que , danssles difi’érenteàlcomblnaifone’

douleur mouvement , fomentant: par»
tîej de ce, mouvement périt , 8c jamais;

une sur; mente: fine-peut «lancineras

«par de immune; une reteindre à;

la
fin toueàzfaitrç’ - i
» ’81 les Tcorps tout parfaitement élu
fliquer: 5 t’en-«Mire qu’après que I leur:

parties entêté- pliées par: lem-choc g

elles fa resserrent, et reprennent, pré-a
anémone: leur) premiers: figurera: il (si!
démontré qu’à leur rencontre la quand

tiré. "du manœuvrent " peut A bien quelquefois s’accroître r,.( quoiqp’elle puilfir
aulli quelquefois diminuer : )’ mals’iquïib
y’u une certaine’quantitéltdqmsic mon.

veinent dépendw ’ qui nous; moniteurs
haltèrablmîga’lmêmekkvî’eâ Utile

de ce troua le; onüiivre rhumb” ’
que t ’ à"? la;I wmflinâlon biles 1’ Métal!!!

mouvemxits découlas qui rechangeant";

on punie faire que la uantité du mouvement foitiaugment e; l’effet réel 8:

abfolu de ce mouvement ne fera je:

3-3: par T’R a" min.
mais que prbpbrtionné âla force vive,

ac nelpourra jamais devenir plus grand .
puifque cette -force’.elt confiante. -.S’il.

paroitddnc ici d’abord qu’on pût de
cette maniéré Iefpérer un mouvement.

perpétuel. . il; faudroit pour cela; 1°.
queles corps employés dans la maclai-L.
ne-fuflèut parfaitement .élaitiques- 5 86
où trouver des corps ’pareilse 2°. Il;

faudroit de, plus que. tous . ces mouvemeurs s’exécutafl’ent « dans un vuide par-1

- fait ,,- mute. la force. communiquée à
a l’air par,les.parties de la madame qui:
Il]: frappmnétant autant de. perdu :pOtm

ele.. i v . ,1

I

- On ne fautoit donc efpérer un moue

vement Îperpétuel fondé: fui-.719. ’ fume.

dîner-tien;. . , pour
. En jouai airez , ceniefemble
délabufer dola poflîbilité du mouve;
ment perpétuel ceux ïqui -on,tïquelqueî

teintune; delPhilofophie. Leslautres alpe,

pareMEreîlc. chercheront toujours ,
a: il n’y-aura Epas grand mal à cela.
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«L ET tu E XXIII.
Sur "lahguadrdture du Cercle.

; -R E s ou a tous ceux qui cherchent

. " la quadrature du cercle croient

une l la découverte des. longitudes en
dépend : :8: qu’il y a de grandes ré.»

compenfes. promifes pour celui qui la.
trouvera. Cependant l’un de ces pro,blêmes n’aîaucun rapport à l’autre s le

:derniereferoit de la plus grande utilité,
l’autre feroit tant-.â-fait inutile: mais

voici.
en quai il confifie. e
; y Les-premiers ’Géometres trouveront
fans grande peine la mefurei des efpa;
ces renfermés par des lignes droites.
Ils connurent. peu d’autres lignes. courbes que le cercle rôt lorfqu’ils voulu;
rent mefurer l’efpace circulaire , ils vi-

rent facilement qu’il ferait égal au
produit de la circonférence multipliée
par le quart du ,diametre. Il n’était
donc queilion que d’avoir cette circon-

férence: on pouvoit bien renvelopper
d’ un filou de quelqu’autre ligne flexible -,
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puis l’étendre , 8C ’c’étoit fa longueur;-

on pouvoit faire rouler un .çcyçle fur

une ligne droite , 8c mcfurer la partie
de cette ligne. parcourue par la circonférence , à laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne fi: "tentante pas
de ces moyens méchaniques ; il falloit,
Par la næureldu cercle , déduireâpflori

de la longueur de fou diametre celle
de fa circonférence. DEfiërençes tenter
tivcs firent voir qu’on ne pouvoit qu’en

ap rocher c 6c par de: nifdnncmcnœ
a cz fubtils on parvint à. voirlquc le
diametre étant 7 , la circônfércnce 1b-

roit à peu près u , ce qui donneroit
Pour l’efpa’ccl circulaire n M â on

On jugea l patène alors la quadra»
turc exaéte de tout efpace curviligne

impoflible: car je ne du: pas ici comme une véritable quadrature, celle que
découvrit Hïpocrate de» Chic d’un

efpece tentai * par des; aves de cercler,
qui retranchent d’un côté d’un efpece

reêliligne ce qu’ils y avoient ajouté de
l’autre; cette quadrature , 8c d’autres
femblables qu’on a données depuis , ne
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(ont que des efpeces de tours de palle-

palle.
I - r trouva
. p ’un efpace
. Mais Archimède
curviligne véritable quarrable. C’étoit
l’efpace parabolique , dont il détermina

eimïtement la-niefure. On avoir déjà
paire du cercle à la cénfidératiOn d’au-

tres courbes, qui reforment par les
différentes feŒOnS du cône 318c ce
fur une de ces 1- [celions qu’Archiruede

usai-ra. -- î-

. Il y a dans chaque courbe deux

problèmes à refondre , qu’il Jamble
jufqu’ici ’ que-nouez ans confondus ,

mais qui cependant ont fort différents
l’un de l’autre, C’cfi’ la quadrature a:

la refiificaziona- Lei premier- caramel à
déterminer l’efpace que la courbe ren- .
ferme; le («and à-déterminer la lon-

gueur de la courbeewDansle cercle ces
deux problèmes le réduifent aumôme.
Si l’on avoit la longueur dalla circ0n«

ürche , on auroit la (grandeur de

Paf ace: fi l’on avait la grandeur de

raguer: , on auroit la longueur de la
circonférence; Mais ceci où une pré-

rogative particuliere de cette courbe.
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qui vient de fa grande uniformité: dans.
toutes les autres , la mefure de l’efpace n’efl: point liée avec la mefure de la

longueur.
1 .dans
.- »un
Si l’on infcrit unxquarré
cercle , on déterminera fans peine lagrandeur de l’aire de ce quarré: mais

l’on voit encore plus facilement que

cetteaire fera plus petite que celle

du cercle; Si au liçukd’un quarré l’on

infcrit un octogone , l’on aura l’aire de.

l’oélogone plus grande que icelle du

r quarré, mais plus petite que celle du
cercle ,7 dont efle.diEéœra moins que.
ne faifoitcelle duzquàrré. Si l’on infcrit un polygone degfeize côtés , l’on.
aura, fou aire’plus.-grandcçque celle de
l’oëtogonev, plus petite encore que celle

du cercle, mais dont elle approchera
davantage; Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés, du polygone , il
cil: évident queafon taire approchera.

toujours plus de celle du cercle 5 8c
qu’elle lui fêtoit enfin, égalez, . fi l’on

pouvoit poulier cette augmentation juil
qu’à l’infini. Ce fut par un tel artifice

que les anciens Géomctres parvinrent

a
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à leursapproxima’tions de la quadrature

duîcercle.
’--»»
Newron vint, 8c la Géométrie charrgea de face. Au lieu deces opérations
lentes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

.va , par une feule opération ,, des nom-

bres qui exprimoient la jufle grandeur
de l’aire du cercle. Mais ces. nombres
ne. (ont point des nombres finis. : ce’font

des fuites infinies de termes. décroiflànts , dont la fomme donne l’aire du
cercle , d’autant plus exaélzement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit , 84 d’autres qui (ont
-venus après lui ont encore erfectionné

(a découverte , il apprit ,- rendre ces
fuites fi convergentes , à faire que leurs
termes diminuent fi fort , qu’il n’en
faille ajouter qu’un petit» nombre pour

approcher extrêmement de ce qu’on

cherche: car ce font ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui-empêchent que l’on n’ait exactement la
quadrature. On a (pouH’é fi loin l’ap-

proximation , que ut desnombres de
100 chiEres , qui pour un diametre
0Mo. de Mauptrr. Tom: Il. Y
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donné doivent exprimer la circonféren.

I ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 8c qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà qu’on

-vou a . . . . .

- Découverte merveilleufe, fi fort au
delà de tous nos befoins , la derniere
peut-être qui fait permife l’efprit humain a Carde croire déterminer la Cirr-

ronférence du cercle , en difant que
c’en: un certain terme qui occupe une
place i’nallignable , ou inallignable’ lui-

même entre deux termes d’une faire ’

connue; établir, comme ont fait quelques, Géomctres , un ’caraôzere pour

repréfenter ce terme inconnu 8: inconmoillables découvrir , comme a décou-

:vert le fubtil Bernoulli , que la circonférence du cercle eft à (on diametre
tomme une quantité imaginaire (a)
en: à une autrequantité imaginaire :
(à) ce" ne font que des jeux d’efprit;

qui nous rejettent dans .des Iabymes
1plus profonds que ceux dont nous voulions forrir. Car l’homme: le moins
: l(h)’l’..de’lrg’arirhms dl main: Mu I h

t: . (b ). La, ruine gnard: de mon)» un.
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Géomctre a plus d’idée du rap de

la circonférence du cercle à on diamétre , que le 660mm: le plushabllfl

ne: peut avoir de ces foucade quem
’tit s.

’ Defcartes , à qui la Géométrie «don

tant -,r fut qu’il y ailoit chu courbes
dont on déterminoit lm aires: mais il
crut qu’il n’y en avoit aucune. dont

on pût déterminer la longueur t .86
affura l’impoflibilité de tout: reflificaa
tien -( à ). Cependant un Gréement: «g
qui n’était pas à lui comparer; mairie.

une courbe qui poncencure’ (on nom 5
(à ’) a; bientôt après une infinité
d’autres courbes furent reétifiées. Fâa

Ucheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité efl: expofée: puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’efl:

trompé dans la fcicnce de toutes la
plus fûre.

Revenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil , le Géomctre ne
fe trompera pas de l’épaifiëur d’un
( a) Géom. liai. Il.

(b) La parabole rabique de N017.

Yij
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cheveu : 8: fi cette erreur lui paroit
trop grande , il peut facilement la di-.
minuer mille 8: mille fois. De. uelle
utilité fieroit une mefure plus pt cille 2’

Mais le problème eft- il réfoluble 2*
cil-il pollible de déterminer la longueur
exaâe d’un cercle dont on a le diamatree Puifque NeWton n’a pu qu’en»

approcher , je ferois: tenté d’allure:
qu’on n’ fautoit. avenir : mais puill.
ne Dé cartes s’e trompé dans une
emblable décifion , je n’ofèrois m’y
bazarder. J’ai connu d’habiles Géome-I

tres qui cherchoient la uadrature du
cercle; j’en cannois de ages qui l’ont;
abandonnée.

FIN.
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LE PROGRÈS DES-(SCIENCES:
ESÆQÊJGV’O-Uv a AGI: le plusconfidéra-l

:ble [du Chancelier Bacon cible

traité
de Scientiarrany
qu’il dédia:à:fon Roi:,-. comme au Prin;
ce de" ce,œmps-là le plus capable d’en-

faire ufageL - Je n’ai garde de vouloir:

comparer ce petit nombre de pagesd:
ce qu’a fait ce grand, homme, auquel; ,
dansvles ouvrages’rlesl plus longs s on.»

ne peut pas reprocher": la; prolixité,Ce que me propofe: elbbien difI’éL)
rcnt de coquin ’s’énoit’propoféa 11L

confidéra. toute la connoiflânce. humai-z
ne comme un édifiee’dont leLs’Sciencex

devoient former les diEérentes partita;

il rangea . chaque partie. dans. m1991
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dre , 86 fit voir indépendance avec les
autres 8c avec -»le.tout. Examinant en:

fuite-ce qui pouvoit manquer à chai
cune , il le fit avec touteulaflprofondeut
de (on efprit; mais danswtoute la géé
néralité qui convenoit -à la; grandeur
de fon*’plan.*.le ne veux ici. que fixer

vos regards fur .quelques recherches
utiles pour le genre humain , curieufes
Dur des ’ Savants”; de dans, lefq’uelles

q’état où [ont actuellement les Sciences
femble nouanmett’re’ à portée de ré’ullir.’ v

LÂCommererfonne ne fait mieux que:
nous jufqu’oùss’étendent» nos c0nnoi-i

fiances , aperfianneraulli’fine.’ jugeroit

mieux degce y’ manques,” 3&2 des
moyens peurîrempli’r ce imide, (ides.
flairas encore :plùswim ortants permet-

toient avorte me cl (en tourner; de
ne) côtédà a ’htaisrlpuifqu’un! efprit ttel

21e arôme fadoit; à: touttr, 8c ne le
doit à chaque: qu’à.” proportion
dû degré dfudlité’dont elle en: 9 pet-arietteznmoi :deî m’envoyer" ces réfle.

aimas. fur les:progrès dont il me femble.
qu’aâuellement’ les erficiencesi auroient

leplus debcfoinëyafip quel?! rompra-te:
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fiat les chofes que jerprOpofe le même

jugement que moi , vous puifliez en
mettre quelques- unes en exécution.

Quel temps pour cela feroit le 4 plus
propre que celui où le. plus grand
Monarque , après tant de viétoires rem’ portées fur fes. ennemis , fait jouir [es
peuples du repos-8c de l’abondance de:

la paix , 8: les a comblés de tant de;
fortes de bonheur , que déformais rien
nepeutêtre. ajouté a fa gloire que par:
des moyens: dont. la nature en: d’être.

inépuiiàbless .2 " a ’- - I

; Il y a des Sciencesfur -lcfip1elles la-

volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate z- elle n’y peut; procurer:
d’avancement qu’autant que.les avan-n
rages qu’elle attache à leur étude peu-;
vent multiplier ile nombre iôc’les efforts
de ceux. qui s’yzappliquent. ÎMais il cil:
d’autres, Sciences qui pourÏleur’ progrès,

ont? un befbin néceflairendu pouvoirî

des Souverains ;v ce (ont toutes-celles
qui exigent de plus grandes dépérîtes
que .n’en peuvent faire les particuliers ,

ou des expériences qui dans l’ordre

ordinaire ne feroient pas praticables.;
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C’en: ce que je crois» qu’on pourroit

faire pour le progrès de ces Sciences g.
que je prends la libertéde vous pro-.

pofer.5 1..’Terres
i ’ àuflrales.
1
Toux le: monde fait que dans l’hé-’

mifphere méridional. il y a un efpace
inconnu où pourroit être: placée une

. nouvelle partie du Mondeplus grande.
qu’aucunedes quatre autres: 8c aucun:
Prince n’a la, .curiofité: de faire décou-

vrir fi ce font des terres ou des mersî
qui rempliaient; cet efpace ,’ dans . un
fiecle où la navi anion .ïefi portée" à:
un (litant. point En pei’ferPtion. Voici.
quelquestréflexions êta-faire fur cette:

mattere. .. . . .
Comme dans. tout ce qui en connu

du globe il n’y a aucun efpace d’une.

gaufli vade étendue quercette age.

inconnue , fait tout occupe par-

la mer , il yl a beaucoup plus de pro-r
habilité Îqu’on y trouqerà. des terres ,qu’une mer continue. ’Acette réflexions

générale on pourroit ajouter les tek-J

tians de tous ceux qui mitigeant dans
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l’hémifphere a’ùfiral ont apperçu des

pointes , des caps , 8c des figues certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

en font mention efl: trop grand pour.
les citer ici 5 quelques-uns de ces caps
les plus avancés font marqués fur.

lèsentcs.
l Indesïde
in 4France
La Compagnie des
envoya il y a quelques annèleschercpher
des terres auiiralesv entre l’A’mérique a;

l’Afrique. Le Capitaine Luzien Bouvet ,1
qui étoit chargé de cette expédition ,
mvigeant vers l’en: entre ces (leux par.

tîcs du Monde l, trouva pendant une
route de quarante-huit degrés des fic.
gnes continuels de terres voifincs (a) 5*
8c appçrçut enfin Vers le. cinquante-l
deuxîeme de ré de latitude un cap oit .
les glaces l’empêcherent de-de’barquer.
, ( e)Nau: Àwhlfijtoluim du W49 d’api; enfui»

emmi". de Hobflmfilqui en nos. lynx: été prie
[a un "rupin "un le en? de Bonde prlm’nu , fg:

.im’fw un www il P44 fit niois) il me;

au; à» nm fenil: , Ida- pmpln civilifi: , a fournie
à un Roi dans il embrun» en Fume un fils "ami

Ifimm’ck. Cette relation , uni. ou fqbnjenfi , tu cmnilnu pas pou èfqirq entreprendre au Capitaine Lait!

feu volage. I i * t
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Si l’on ne cherchoitdes terres auiiraa.
les que dans la vue d’y trouver un port

pour la navigation des Indes orienta-1
les , comme c’étoit l’objet de. la Coma.

pagaie , on pourroit faire voir qu’on
n’avait pas pris les, mefures les plus
julies pour cette, entreprife 5 qu’on l’a
trop tot abandonnée 5 8c l’on pourroit

aufli donner quelques confei s pour.
mieux,,réuflir : mais Comme on ne doit
pas borner la. découverte des. terres au-.
fil-ales à l’utilité d’un tel ort. , 8: que

je . crois même que ce listoit un des
moindrcs’objets qui devroit la faire’enReprendre , les terres fituées à l’eli du

cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être cherchées que
celles- qui v [ont entre l’Amérique 8c

; L f: " .. . ’.

,;En,cfi’et,on voit , par les; caps qui
ont été apperçus , queles terres aufirales ’â’ l”eflfde l’Afrique S’approchentq

beaucoup plus de l’équateur , 8C qu’elles
s’étendent juf u’â ces climats où l’ont

trouve les pro uétions leslplus précieufes de’la Nature; f” ï 11’ p ’ A

" Il feroit difficile de Il faire des con.-a

mosans pas SCIENCES. 34,Jeétures un eu fondées fur les produ-

ctions 8: fur les habitants de ces terres:
mais il y a une remarque bien Capable

de piquer la curiofite , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
chofes fort différentes de celles qu’on

trouve dans les natte autres parties
du Monde. On e alluré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique, 8c l’A-

fie , ne forment qu’un feul continent.
L’Am’érique y cil: peut-être jointe : mais

fi elle en cit [épatée , 8c que ce ne foit

que par quelque détroit , il aura tpu-

Jours pu y avorr une communication
entre ces quatre parties du Monde 5 les
mêmes plantes , les mêmes animaux ,
les mêmes hommes auront dû s’y éten-

dre de proche en proche , autant que
la différence des climats leur aura per-

mis de vivre 8c de le multiplier , 8:
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette différence aura pu leur cauÏer. Mais il n’en cit as de même des
efpeces qui peuvent (à) trouver dans les

terres auflrales , elles n’ont pu fortir

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tour du globe , 8c l’on a toujours
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lamé ces terres du même côté: il cil:
certain u’elles [ont abfolument ifolées ,
66 qu’el es forment pour .ain’fi dire un

Monde à part , dans lequel on ne peut
prévoir ce qui fe trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroit donc offrir de grandes utilités pour le Commerce,
8c de merveilleux fpeétacles pour la
Phyfique.

Au relie les terres, aufirales ne (a
bornent pas à ce grand Continent limé
dans l’hémifphere auflral : il y a vraifemblablement entre le Japon à: l’Amé-

rique un grand nombre trilles dont la
découverte pourroit être bien importante. Croi’ra-t-o’n que ces précieulès

épices , devenues néeeliàires à toute
PEurope , ne c’roîfiëdt que dans nei-

quæ-unes de ces mes dont une cule
nation ses "emparée? Ellemême peutêtte en cannoit bien d’autres qui les
produifdnt également A, mais qu’elle a
grand intérêt de ne pas’âi’re cannoître.

C’c’ft dans les files de cette me: que

les voyageurs même affilient avoir vu

des hommes lainages , des hommes
velus I, pértantdesqueuesg une efpece
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mitoyenne entre les linges 8: nous.
J’aimerois mieux une heure de conver-

fition avec eux quavec le plus bel

efprit de l’Europe.

Mais fila Compagnie des Indes s’at-

tachoit- à chercher pour fa navigation

quelque port dans les terres mitrales,
entre l’Amérique 8c l’Afrique 5 je ne
crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de (accès de la premiere entreprife : il me femble au contraire que la relation du voyage du Capitaine Lozier pourroit engager laCompa:gnie à la pourfuivre. Car il s’efl: alluré Î

(de l’exilien’ce de ces terres , il les a
vues; s’il n’en a pu approcher de plus
t Près , ç’a été par des obPracles qui pou-

voient être évités. ou. vaincus.

Ce furent-lesglaces qui l’empêche.
refit d’atterrir. Il furfurpris d’en trou-

Aver au cinquanticme degré de latitude
Pendant le fdlfiice d’été. Il devoit fa-

voir que , toutes choies d’ailleurs
égales , dans l’hémîfpher’e amiral le p

froid cil: .plusrgrand en hiver que dans l
J’hemifphere- feptentrional 5. parce que
’ quoique fous une mêmelatitude , pour
I
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l’un 8c l’autre hémifphere , la pofition

de la fphere loir la même , les dilian.

ces de la. Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les faifons correfpondantes. Dans nette hémilphere , l’hiver

arrive lorfque la Terre cil alfa plus petite dillance du Soleils 8: cette circonfiance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere auliral au contraire , on a.

l’hiver lorfque la Terre efl à [on plus
grand éloignement du Soleils 8c cette
lcirconliance augmente la force du froid;
ajoutez- y que i dans l’hémif here auItral , l’hiver ell- plus long de uit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus nécefiaire

de enfer que , dans tous les lieux où
la (ghere cit oblique , les temps les lus
chauds n’arrivent qu’après le lbl ice
d’été; 8c u’ils arrivent d’autant plus

tard que es climats font plus froids.
Cela en: connu de tous les Phyficiens,

8: de tous ceux ui ont vo agé vers
les pales. Dans l’hemifphere léptemrio-

nal , on voit fouvent en plein folftice
la glace couvrir encore . des mers ou
un mois après on n’en trouveroit pas

un
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un atome 5 on y relient même de
grandes chaleurs; 86 c’eli dans ce tempæ
la , c’eflz-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé,’ qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter:
me voifines des pales. Dans ces climats,

dengue,» les glaceslcommencent une
fois à fondre , elles fondent très-vite 5
&n-en-peu; de;jours.’.laÎmer en cit dé-’

livrée.,-- Si;,donc au lieu d’arriver. au.
temps dua’folltice aux latitudes où’M.g

lanier cherchoit fCSthlTCSa il fût arrivé,

un, mais plus tard, il yl a toute appas
tence-qu’iljn’eût trouvé aucune glace;

’ -Au relie, en abordantunc terre ,les,

glaces rue-font. pointues obliacles in;
Vinciblesau débarquement. Si(elles.font,
flottantes ,7 les pêcheurSg de, baleines, 8c

tous. ceux! qui. 9m fait (in: navigations.
dans ’ le nord ,,’ fautent qu’elles trempée

chent pas de. naviguerg; ée; quant aux,

glaces qui tiennent aux terres , les ha:
itants des bords.d’es*goifes de Finlan-

dev 8c ide- Borniecast nant. thésardes
routes-,îfurglesglaçes me: y pratiquene
(Owen; des chemins Pat. préférence. à»

musiquas. pourroient; a. faire fur la».
0mm. de Mauperr. Trine Il. - Z l’
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terre. Les peuples du nord; ont encore
une pratique allez fimple 8c allez sûre
lorfiu’ils [ont obligés de (éjourner fur

des glaces qui commencent a febrifer;
c’eli d’y tranfporter des bateaux légers,

qu’ils traînent partout où ils vont, æ

dans lefquels ils peuvent aller-d’une

glace à l’autre: . g

’ Toutes ces chofes font fortconnues

dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés
chercher les (terres’aullrales enlient euplus’de connoiflàfice- du ’ hyfique des

climats froids , 8e des te ources qu’on
y emploie , il en: à croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auraient point trouvé.
de glaces ’,; -où"q’üe*l’es glaces qu’ils

trouverent- vne les auroient pas empêchés d’abord’er- une terre qui ,’ félon

leurrelation ,l frétoit éloignéeï d’eux

que dûment! d’eux; lieues. ’ à W v

81H139598W45- ’ -. .
ï n’elh poilât dénuer. dansfle’së vi-A

fions -. ni , dans l’une? annalité: "ridicule
iule de dire cette terre«’.’de’sîPata-gons’lituée. a l’extrémité; aulnaie de

.-n [tu
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l’Amérique mériteroit d’être examinée;

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants , qu’on ne fautoit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes

dont la taille cil: fort différente de la
nôtre. Les tranlàétions philofophiques
de la Société Royale de Londres par»
lent d’un crâne qui devoit avoir apa
partenu à un de ces Géants ’,, dont. la
taille , par une comparaifon très-exaéte

de (on crâne avec les nôtres , devoit

être de dix ou douze pieds ( a). A
examiner philofophiquement la chofe ,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous l’es hommes que nous connouions la même variété de grandeur
qu’on obferve dans plufieurs autres cl:’cces : pour ne s’écarter’que le moins I

qu’il cil pollible de la nôtre , d’un

lapajou à un gros fmge il y a plus de
diférence que du plus petit Lappon au

"plus grand de Ces Géants dont les
Voyagems nous ont parlé.
- Ces hemmes-irnériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leurs
ira) Trunf18.p’hilojl n. 168 6’ 169. Î

Z
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à obferver: leurs idées , leurs connoi-

fiances , leurs hilloires , feroient bien
encore. d’une autre curiofité. r

5 3lPaflàge par. le nord.

I Après la découverte des terresaufinales , il en efl: une autre touttoppofée qui feroit à. faire, dans les mers
dunord 5p c’efi celle de quelque panage qui rendroit lechemin des! Indes

beaucoup plus. court que celui que
tiennent les vailléaux , . quid-ont jurqu’ici obligés de doubler les r pointes
meridionales de l’Afrique ou de. l’Amé-

tique. Les [Anglois , les Hollandois ,
les Danois -, ont: louvent, tenté de découvrir ce. pallage, dont l’utilité n’en:

pas douçeufe, mais, dont la pofiibilité
cil: encore indécife. On l’a cherché au

nordrcll: aunord-ouell: fins l’avoir
pu trouver :g cependant. ces tentatives.
infruétueules pour Ï ceux, qui les ont

faites , ne le font pas pour ceux qui
youdroient L. pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il;y a un pallâge,
par l’un ou. l’autre deces côtés où on
g.
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l’a cherché , il doit’être extrêmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
i détroits, qui dans ces mers feptentrionales font prefque toujours bouchés

par les glaces. »

L’opinion à laquelle (ont revenus
ceux qui ont cherché. ce pafiage , en:
que ce lèroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. Dans la crainte
d’un trop grand froid fiql’on s’élevoit

trop vers le pole, on ne s’efi: pas allez
éloigné des terres 3 8c l’on a trouvé

les mers fermées par les glaces: [oit
que les lieux par oit-l’on vouloit palier

ne fullènt en effet que des golfes, [oit
- que ce fuirent de véritables détroits;
’ C’elt une efpece de paradoxe de dire

que plus près du-pole on eût trouvé
moins de glaces 8c un climat plus doux:

mais outre quelques relations qui allurent que les Hollandais s’étant fort

approchés du pole r, avoient en eEet
trouvé une mer. ouverte &tranquill’e;

8c un air tempéré , , la Phyfique 8;:
l’Afironornie le cuvent faire croire.
Si ce (ont de ailés mers. qui occupent
les régions . du polei, anthrouvefâ.
iij
l
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers les
t’ont relierrées par les terres : 8c la
prélencç continuelle du Soleil fur l’ho-

rizon pendant fix mois peut caulèr plus .
de chaleur , que fou peu d’élévation
n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le
le même qu’il faudroit tenter ce
paliège. Et dans le même temps qu’on

pourroit efpérer de faire une décan.
verte d’une grande utilité pour le Cam.-

merce , c’en feroit une cuticule pour

la connoiflance du globe , que de fa,
voir fi ce point autour duquel il tourne cil fur la terre ou fur la mer; d’y
oblèrver les phénomenes de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir;
d’y décider fi les aurores boréales (ont

caufées par une mancie lumineufe qui
s’échappe du. polo , ou du moins fi le

pale en toujours inondé de la maticre

de ces aurores.
r ’ Je ne parle point ici de certaines
difficultés attachées arcette navigation.

Plus on approche, du’ pale , plus les
issants qu’offre .la [dense du Pilote
l.
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diminuent 5 8c au pole même plufieurs

calent tout-â-fait. On pourroit donc
éviter ce point fatal: mais li l’on Br

étoit arrive , il faudroit commencer a

route en quelque forte. au hazard juil
qu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une

dil’tance qui permît de reprendre l’ufaa

go des réglés de la navigation. le ne
m’étends pas fur cela 5 je ne me fuis

propolé que de vous parler des aussi
vertes qui m’ont paru les plus imper-v
tantes : c’eil: après le choix que vous

. en ferez qu’on pourroit difcuter les
moyens qu’on croiroit. les plus couve:
nables pour l’exécution. Mais fi un

grand Prince deliinoit tous les ans
deux ou trois vailleaux à ces entre ri:
les , la dépenfe feroit peu confid ra:
ble; indépendamment du (accès , elle

feroit utile pour former les Capitaines
8C les Pilotes à tous les événements de

la navigation : 8c il ne feroit guerfl
poflible qu’entre tant. de chofes qui

relient inconnues fur notre globc,on
ne parvînt à quelque grande décan:

verte. v

l
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l 5 4. Oôjèryazions fur les variations

de l’aimant. . I
Quand on confidere l’image qu’on

fait de la direâzion de l’aimant vers
le pole , on ne peut guere s’empêcher

de croire que cette merveilleufe proriété lui a été donnée pour conduire

le navigateur. Mais puifque cette propriété, qui n’eft encore connue qu’im-

rfaitement , nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence
qu’elle nous en. procureroit encore da. vantage li elle étoit entièrement conLa direétion
nue..
. de.. "l’aimant
’ en général

vers le polo (et: à diriger nos routes:
mais les écarts de cette direâzion ’, fou-

mis fans doute à quelque loi encore
peu connue , feront vraifemblablement

de nouveaux moyens que la Nature
réferve au navigateur pour lui faire
connoître le point du globe, où il fe

trouve.
i -donna autrefois à M.
L’Angleterre
Halley le commandement d’un vaiflëau

defiiné aux progrès des Sciences ma-
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ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres, ce grand Afironome ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées fedirigeoient exaeÎtement au
nord , 8c en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons. Une

telle ligne bien confinée pourroit en
quelque forte fuppléer à ce qui. nous
manque pour la connoillànce des lon-

gitudes ur mer : par. la déclinaifon
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu,

l’an jugeroit de la. pofition orientale
ou occidentale-tale ce lieu.
.- D’autres Géographes ontucru que la
ligne de M. Hal ey n’était, pas unique
fur le globe 5 qu’il s’en trouvoit encore

quelqu’autre qui avoit le même avan-

tage. 4 , 5’ . .

Comme la déclinaifon de l’aimant

varie dans; un même lieu,;ces., lignes
l fans déclinaifon nejdoivent pas demeu-

rer dans une pofition confiante, Mais
fi , commelil cil ’vraifemblable ,. leur

mouvement; cil .régulier , a: fi rnous
parvenons à le;connoître , leurutilité

feraw toujours lamente. Il (faut avouer...
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que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la chofe à (a perfeâion : mais
pennon efpe’rer que de fi grandes entreprifcs s’achevent dans une premiere

tentative e Et pour une découverte
d’une telle importance peut-on répara

guet les moyens?
On ne fautoit donc trop recomman-

der aux navigateurs de faire partout
où ils pourront les oblèrvations les plus
exaëtes fur la déclinaifon Ide l’aiguille

aimantée. Ces obfervations leur [ont
déjà néœEaires pour connaître la vraie

direétion de leur route5 8c ils les font:

mais ils ne les font pas avec le foin
nécedane , ni avec d’allèz bons inltru-

meurs. w I .

Les différentes inclinaifons de l’aiguille aimantée en différents lieux ont
fait penfer à d’habiles Hydrographes

qu’on en pourroit encore tirer. quell-

que nouveau moyen pour connaître
ur mer les lieux où l’on cil. Ces obiervations, qui ont donné- lieu à de fa-

vantes recherches, font encore plus
difficiles a exécuter-que celles de la
déclinaifon , et ne peuvent guere le
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faire en mer avec une certaine exa-

étitude : mais .il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les diHércntes ré-

gions. Car autre chofe eft de faire des
obiervations pour découvrir une théorie , ou d’en faire pour le fervir d’une
théorie déjà connue.

5 5. Continent de 1’ Afiigue.

Telles (ont les principales découverJ
tes à tenter par mer. Il en efl d’autres

dans les terres qui mériteroient avili
qu’on les entreprît. Ce continent im.
meule de l’Afrique limé dans les plus

be x climats du Monde g autrefois
l; ire par les nations les plus nom’breufes 8c les plus puifiantes , rempli

des plus fuperbes villes; tout ce vafle
continent nous en; prchu’aufli peu
connu que les terres auflrales : nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on confidere fa fition,

dans les mêmes climats que il; lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or à:

en argent 5 fi l’on peule aux grandes
richelïès de l’ancien Monde qui, en
a
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étoient tirées , à l’or même que quelques

Sauvages fans indulirie en tirent encore,
on pourra croire que les découvertes qui
fe feroient dans le continent de l’Afri4

que ne feroient pas infruûueufes pour

le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hifioires nous rapportent des
Sciences 8c des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere les mer-

veilleux monuments qu’on en voit encore dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curiofité.
5 6. Pyramides 6’ cavités.

’ Ce n’ell: pas fans raifon qu’on a

Compte parmi les merveilles du Monde ces maires prodigieufes de terre 8:
de pierre , dont l’ufàge pourtant paraît

fi frivole ; ou du moins nous cit relié
’ fi inconnu. Les Égyptiens; au lieu de

vouloir ’inltruire les autres peuples ,
femblent n’avoir jamais penfe’ qu’à les

étonner. Il n’efl: cependant guere vrai-

femblable que ces pyramides énormes
n’aient " été defiinées qu’à" renfermer

un cadavre si elles cachent peut-être les
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monuments les plus finguliers de Phi:
fioire 8: des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir. une 3 qu’on parvint à y dé-

couvrir une’petite route qui conduit
à une falle , dans laquelle on voit en-

core un coffre de marbre ou une eG
pece de cercueil. Mais quelle partie ce
u’on a découvert oceupeat-il d’un tel

edifice a N’eli-il pas fort probable que
bien d’autres chofes y font renfermées a

L’ulage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement total
d’une de-ces pyramides: .8: le GrandSeigneur les abandonneroit. (anspeine à
la moindre curiofité d’un Roi de fiance.
J’aimerpisvï cependant bien r mieux.
que les Rois d’Egypte enflent employé
ces millionsqd’hommes qui ont élevéS

les pyramides dans les airs , à éteules
dans la terre des cavités dont la prœ
fondeur répandît à ce que les ouvras

ges de. ces Princes avoient de. gigan-;
tefque. Nous ne. connoiflionls rien de,
la Terre intérieure : nos, prof-011:;
. la) Aimant-w; I: 1.18a fuis A, f" (Q Ï - il
’À
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des mines entament à peine (a premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il cil à croire qu’on trouveroit
des matieres fort différentes de celles
que nous connoifrons , 8c des phénomé-

nes bien finguliers. Cette force tant difï
purée , qui répandue dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’en:
encore connue que par des expériences

faites à la fuperficie de la Terre : il
feroit à fouhaiter qu’on pfit’en exami-

ner les phénomenes dansices profondes

cavités; ï ’ I i
5 7. ; College des Sciences étrarigeres.

Nous ne pouvons guere douter que
lufieurs nations des lus éloignées
n’aient bien des connoi ances qui nous

fieroient utiles. Quand on confidere
cette longue fuite de ficelés pendant
lefqueis les Chinois , les Indiens ,. les
Égyptiens ont cultivé les sciences , 8:

Tes ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de regretter-qu’il n’y ait pas pins de com-

municatiOn entrelu: 8c nous: Un Coi4 lege’ où l’on trouveroit taÉemblés des
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hommes de ces nations , bien inflruits
dans les Sciences de leur pa s, u’on

infiruiroit dans la Langue dyu n tre .
feroit fans doute un bel établiflément,

8c ne (croit pas fort difficile. Peut-être
n’en Faudrait-il pas exclure’les nations

les plus fauvages.

l I 5.8. Ville latine.
Toutes les nations de l’Europe conviennent de la néceflité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis

’ long-temps , le trouve encore aujourd’huila Langue de toutes la plus univerfeile; mais qu’il faut aller chercher

le? plmfouvent chez Prêtne ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit ,

il lui feroit Enfilade la Eaire.revivre.
Il: mexfaudroili que :confinet -, dans une

ville tourie: de: fou pays i

ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on n’y
plaidât z, qu’on’n’ywjouâtïla comédie

qu’ennlarîn. Je crois bien que -le,la--’

finlquîon vy parieroit- ne feroit pas. celui
de- la. cour’d’Auguflx’: , mais-puni ce

ne: v feroit: pas celui des Polonais: Et la;
jcùncfiërquirviüsthnit delbien pays,
b3..’.’;-J’v"”
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de l’EuropeÇdans cette ville , y appren-Â

droit dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou fix ans dans

les Colleges. ’

q .5 9. Aflmnomie.

Il femble qu’on neltire point’aflëz
d’avantages de ces. magnifiques câblèr-

vatoires , de ces excellents inflruments,
de ce and nombre ’d’obfervateùrs
habiles qu’on La dans différents lieux
de l’Eurepe.. Onvçüroit que plupart

des Afiranomes croientzleur Art fini a
82: ne font plus. quebrépétcr par’une

cf ece de routineles obfervation’sfdes

hauteurs du Soleil, de la Lune ,À 86
de. quelque Étoile: ,. avec leutspafiâges

par le: méridienl Ces:,abfervations ont
bien leur. utilité ’: il" feroit â’Iou-Î
Imiter que: les ’Afirbnémes fortifient de:

ceslimitps.z I 1’ 15?: 12.5 " r a ’ a
; i On croyoit. queyjiesrrEtoiles squ’onfi

appelle figes rétoierittoujdurs vues dans
les ’mêmesï’points’l suerai: ides obier;

varions plus feigneufes’sôc plus enfles,

faire? dans ces derniers temps; nous
ont :1 apprisï qu’outre.- .ïappàrçnce . . du;

mouvement

J
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mouvement qui réfulte de la précemondes équinoxes , les Etoiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Alironome précipité en con:
clut une parallaxe pour l’orbe annuel:
- un plus habile, celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir qu’il

étoit indépendant de la parallaxe ,7 8c

en trouva la véritable caufe dans la
combinaifbn du mouvement de la lu-.
miere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a’ découvert encore, l’apparence d’un nouveau mouve-

ment à peine; fenfible , qu’il attribue
avec beaucou de probabilité à l’ac’tion

de la Lune (iir le fphéroide ’terrefire.

Mais n’yr a-t-il point un mouvement
réel dans quelques-Étoiles e Quelques
Aitronornes’ en ont déjà découvert ou.

foupçonné un .518: il cil: à croire que
fi l’on s’appliquoit- davantage à cette

recherche ., on découvriroit quelque
chofe de. plus : [oit que ces Étoiles
foient allèz déplacées par les planetes
ou les ’Cometes qui peuvent faire leurs

révblutions autour d’elles , (oit que

quelques - unes de, ces Etoiles foient
0m21. de MaupertJiamtiIÏ. A85
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elles-mêmes des l planètes lumineufès

qui font leur révolution autour de
quelque corps central opaque ou invi-

fible
pour nous. , f . . ,
’ Enfin n’y auroit-il point quelque
Etoile réellement fixe , dont le mouvement apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel a La trop
grande dil’tanee où. les Étoiles. (ont de

la Terre cache cette arallaxexdans
celles-que Pour a: enfermes-è mais ait-te
une preuve ’aucune desautres ne’la

pourroit ’la’ en appercevoir [On s’en:
attaché aux Étoiles les plus Alumineu’fes

comme à celles qui-étant les-plus pro-

ches de laTerre , feroient les plus
propres à-cette découverte : mais pour-

quoi les. a-t-on cru: les plus proches.a
ceIn’eft que parce qu’on les! a toutes fuppofées de, la même grandeur 8C de
la mémorisations: :.’ mais qui nous a

dit: que: leur matiere 86 leur grandeur
fuirent les mêmes pour. toutes a; L’Etoile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui cil la plus pro-

che de nousr i p

dans ces pays oùil y a un nombre
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fuflifant d’obfervateurs ,t on difiribuoit

à chacun un certain Vefpace du Ciel,
une zone de deux’ouvtrois degrés ,:
paralleles à. l’équateur; dans laquelle
chacun examinât bien. toutes les EI’Oia
les qui s’y trouventlx’ymifemblablemenc

on déçouvriroit bien des phénomenes

inattendus-’11
.1ri
Rapprochons; nous .desnotre Soleil:
Nous voyons Saturnevaveç- cinq ratel-À

lites , Jupiter avec quatre ; la, Terre
avec un : il en allëz probable que fur
fix planetes , trois ayant - des r (mellites ,
les trois autres n’en (ont pas Eabfolument
dépourvues; On a ’dé’arc’mï en apper.

cevoir quel u’un fan oud de Vénus. :’
ces oblerva’tioris n’ontipointgeu de fui-r

te ,grnaisgonr’ne devroit pas les abats;

donneroit ” -J
Rien In’avanCeroit plastes découverd
tes que-la perfection .des’téielcopes. Je

ne crois pas qu’onf pût promettre de
trop grandes récompenfes à ceux qui
parviendroient à en faire de’fu-pétieurs
à ceux que l’on a déjà. Ona fi louvent

fait voir que la connoiflànce de la Ion»
gitude fur, mer dépendroit d’un. tel

A a ij
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télefcope , ou d’une horloge qui confineroit l’égalité de [on mouvement
malgré l’agitation du vaifiëau , ou d’une

théorie exacte de-la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encore : mais
je. ne [aurois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trop encourager ceux qui leroient en état de perfectionner quelqu’un de ces différents mayens.
5 Io. Parallaxe’ 215 le L’me’, êjbn ujîzgc

n pour connaître la figure de la Terre. 1

V La France a exécuté la plus grande
i chofe qui ’ait jamais été faite pour les
Sciences , lorfqu’e’lle a envoyé à l’équa-

teur 8c au pole des troupes de Mathématiciens urvde’couvrir la figure de

la Terre. a derniere entreprife pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des oblèrvation’s faites en même
’ temps à l’extrémité méridionale de l’A,

frique 8: dans les: parties lèptentrionales de l’Europe , peut être. comparée a

la premicrc’, Mais il cit à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion

de lier enfemble les folutions de ces
deux grands problèmes , qui en g eflèt
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ont entre eux un rapport très-immé-

diat. ’ .

Les mefures des degrés du méridien ,’

priles en France à de trop. petites diflançes les unes des autres , n’avaient
pu faire connoître la figure de la Terre ,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient

donner que les courbures du méridien
aux lieux obfervés , les différences qui
s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y pût compter.
Les mefures qu’on a prifes des degrés
du méridien [épatés par de grandes

difiances , comme de la France au Pérou ou en Lapponie, n’ont pas à la
vérité ce dernier défaut : mais elles

ont une partie de la même infuffifanr
ce. Elles n’ont donné avec certitude
que les différentes courbures du mé-

ridien dans ces lieux; 8c ne [auroient
nous affiner que , dans les intervalles
qui les féparent , cette courbure fuive
aucune des loix qu’on a fuppofées.

Enfin on ne filmoit par les obferva;
tions pratiquées jufqu’îci connoître les
cordes des arcs aux extrémités defquels’

elles ont été faites z ce qui. pourtant

Aa iij
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elbnécelraire , ,fi’ l’on veut être alluré

de la figure de la. Terre. Car le méri-

dien pourroit lavoir telle figure , que
uoiqu’à des latitudes données les courbures fulTent telles qu’on les a trouvées,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fulient pourtant fort différentes de ce qu’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites-au’Pérou,

en France 8c en Lapponie , il le pourroit faire que la corde de l’arc compris
entre Quito 86 Paris , 85 celle de l’arc
entre Paris 8c Pello , enfilant un rapport
fi différent de celui qu’on a [u pofé

d’après les courbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a.

V Il y a plus: c’eft qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere au-

flral , on pourroit douter que cet hémifphere fût [emblable à l’autre 5 8c fi

la Terre ne feroit point formée de
deux demi-(phéroïdes inégaux appuyés

fur une même baie. A * i
Les oblèrvations de la parallaxe de
’la Lune peuvent lever mus ces doutes,
en’déterminant le rapport des cordes
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des différents arcs» du méridien : car

ces cordes étant les baies des triangles
formés par les deux lignes tirées de

deux points de la Terre à la Lune ,
des obiervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien donneront immédiatement le rapport de
ces . cordes. Un obfervateur étant au
cap de Bonne Erpérance , 8C l’autre à

Pello , il en faudroit un troifierne en
Afrique vers Tripoli ou plus au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas man-

.quAet cette circonflance , qui, dans le
meme temps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la parallaxe de la Lune ,
’ferviroit à faire connoître la figure de

la Terre mieux qu’on ne l’a encore

connue. -

.5 1 r. Utilités du fitpplice «à: criminels.
C’eli une chok qu’on a déjà louvent

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques-souverains, 86 qui cependant n’a .prefque jamais en d’exécu-

tion 5 que dans le châtiment des criminels , dont l’objet julîqu’ici n’ait que

de rendre les hommes meilleurs , ou

Q
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wut-être feulement plus fournis aux
faix , on le proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne [croit que remplir
plus complétement l’objet de ces châtiments , qui el’t en général le bien de

la fociéte’. l

On pourroit par la, s’infiruire fur la.

pollibilité ou l’impoflibilité de plufieurs
Opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre : 8c de quelle utilité n’eli pas la
découverte d’une opération qui fauve

toute une efpece d’hommes abandonnés fans cf étance à de longues dou-

leurs
8c à l; mort? t
Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience au genre de mort qu’il
auroit mérité. Il paroîtroit jufle d’ac-

corder la grace à celuiqui furvivroit ,
[on crime étant en quel)que maniere ex ié r l’utilité u’il auroit ro-

curéei)
Pa r q r P ’
Il y a peu d’hommes condamnés à
la mort qui ne lui préféraflent l’opé-

ration la plus douloureufe , 8: celle
même où il y auroit le moins d’efpérance. Cependant le fuccès de l’opé-
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ration 8c l’humanité. exigeant qu’on

diminuât les douleurs 8c le péril le
plus qu’il feroit poilible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux , fur-tout:

fur ceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme 5

enfin
fur le criminel. *
Je ne prefcris point ici les opéra-tions par lefquelles on devroit commencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jamais , 8C pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a. point de remede. Un rein pierreux , par exemple , caufe les douleurs

les plus cruelles , que la Nature ni
l’Art ne peuvent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait fouliiir aux femmes
des maux affreux, 8c jufqu’à ce jour

incurables. Que ne feroit-il pas alors
permis de tenter e ne pourroitvon pasI
même ellàyer d’ôter ces parties e On

délivreroit ces infortunes de leurs

maux , ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pire que la mon , en leur
laillànt jufqu’à la fin l’efpérance . qui

en: le plus grand bien de la vie.
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Je fais quelles oppofitions trouventtoutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfeélionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-

poliibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vur décrites dans. leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; ôtils pourront fe
’ trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient: la Nature par des moyens qu’ils ignorent

travaillera toujours de concert avec
eux.
. Je ferai moins étonné de leur du
nudité que je ne le fuis de l’audace
de celui qui le premier ouvrit la velfie

pour y aller chercher la pierre; de
celui qui fit le premier un trou au
crâne; de celui qui ofa percer l’œil.

Je verrois volontiers la vie des criminels fervit à ces opérations ,quelque
peu qu’il y eût d’efpérance d’y réuflir;

mais je croirois meme qu’on pourroit
fans fcrupule l’expofer pour des connoiliances d’une utilité plus éloignée.

Pénuêtre feroit-on bien des découver-
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ces fur cette merveilleufe union de
.l’ame 8c du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne le lailfe point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici: un homme
n’efi rien 5 comparé à l’efpece-humai-

ne; un criminel efi encore moins que

rien
(a ). v
Il y a dans le royaume deschrpions,
des araignées , des falamandres , des
crapauds 5 8c plufieurs efpeces de ferpents. On redoute également ces animaux. Cependant il efl: très-vrailemblable qu’ils ne font pas tous également

à craindre: mais il efl: vrai aufli qu’on
n’a point allez d’expériences fur lef-

quelles on puiH’e compter pour diliin-

guet ceux qui font. nuifibles de ceux
ni ne le font pas. Il en en: ainli des
plantes: plufieurs mirent pour des poifons, qui ne feroient peut-être que des
, (a) lactique biliaire parla , mais fans afin la di"il , d’un: opération que Louis XI. fit sont" fur un

nimiml; On n dit qu’un Angleterre on on amitfnit
.nntn un: un: fur l’oreille d’un. homme condamné
à mon. Tout cala n’efi ni affre tonne , ni pratiqué

comme il damoit l’élu. - . i 4
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aliments ou des remedes 5 mais fur le;
quelles on demeure dans l’incertitude.

On ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dole , fait mourir ou dormir. On ignore li cette plante
qu’on voit croître dans nos champs

ous le nom de ciguë eft ce poifon
doux 8: favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété fans qu’ils méq

finirent d’être punis. Rien. ne caufe
plus de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes

qu’on y emploie , 8c dont on croit
avoir éprouvé le fuccès , peuvent très-

raifonnablement faire douter de la

réalité de ce poifon , dont la frayeur
ut-être a caufé les effets les plus fu-

neflzes. La vie des criminels ne feroitelle pas bien employée à des expérien-

ces qui fervilient , dans tous ces cas ,
à rafurer ou préferver ou guérir?

Nous nous moquons , avec raifon ,
de quelques nations qu’un refpeét mal
entendu pour l’humanité a privées des

connoiflànces qu’elles pouvoient tirer

de la diiïeétion des cadavres : nous
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Emmes peut-être encore moins raifimnables , de ne pas mettre à profit. une»

peine dont le Public pourroit retirer
une. grande utilité , 8c qui pourroit
devenir avantagoufe même à celui qui

la foufiiiroit. À i
.5 I z. Olifèrvations fiir le Médecine.
On reproche louvent aux - Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer «de hardielfe.
Ils ne fartent point allez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent 5 8c n’en
éprouvent”jamais’ d’autres: qui :BGIJt-

être les auroient. C’eli au---hazard 8;:
aux nations v.A.-r,fanvag.c.sr n’on doit les

fculs fpécifiqucs tqui. oient. renoms
nous n’en devenu-passeur feula la

faïence deere’decinSp-u; , -

-. .Quelques momeries ’fmgulie s 5 qui

parodient avorr ou quelquefois de bons
fuccès , ne femblent oint avoir été

oJo

alièz pratiqués. On r tend avoir-guéa

ri des malades-en. es merdant: d’eau
glacées on en guériroit peutèêtre en

gag encrant argus. grand dcgré dg
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chaleur. On cherche ici à les faire
tranfpirer 5 en Égypte on les couvre
de poix pour empêcher la tranfpiration.’ *. Tout cela: mériteroit d’être

éprouvé.
.”,Li
Un Géomctre propofoit une fois
que pour-dégager quelque» partie ou

le fang [je trouveroit! en ptrop grande
abondance ,* ou pour U le faire cou?
1er dans d’autres parties , on fe 1èrvît de la force centrifuge :1 le pirouettementfât’ lai machine qu’il falloit pour

cela firent rire une r’ grave aliëmbléc;

et literont les Médecins qui s’y trou4

voient 5 il auroit mieux Vain en faire
l’expérience. h n ’ ’
a Lès-Japonais outras genre "de Médecine’iforït digérente de lalnôtre.’ Au

lieu-de cesfépoudïes’ræ de ces pilules
dont nos .M decine fumigeât leürs’mas
laides, filés gMédccinsi-ïaponois tantôt

les perdent cramoisir I e aiguille, un:
rôt daubâmes: ’di 4 entes parties du
cor-pse’atunflrèmme d’ouvrir,» bon obfervateür ,’ se qui s’entendéif à la’Méè

i ’r Voyez. Mémoirrs pour rif tintin; des une",
par Mouflon drklaumnoù tr; 1.-mémoirc. ’ ’
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’

des opérer des cures merveilleufes. On

a fait en Europe quelques. cirais du
moxa , ou de la brûlure: mais ces expériences ne me paroiffent pas avoir
été afiéz fuivies; 8c , dans l’état où cil:

la Médecine , crois que Celle du Japon mériteroit: laurant d’être expéri-

men’tee que la. nôtre. ’

. J’avouerai que les cas font rares où

le ’Médecin’ devroit éprouverefurtun

malade des moyens de guérir nouveaux
8c dangereux «murs il cf: des cas pour;

tans-où il. le, faudroit. Dans ces malai

dies: qui attaquent route une provint
ce .4, [ou toute une nation, qu’eli-ce que
le jMéïdecirr Thé pourroit pas entrepreng

dre 2 Il. faudroit-Qu’il! tentât les reme(lestât les traitemenltsïlEs" plus Î finguliers

lesplus hasardeux ’: mais’il faudroit
que ce ne flic qu’avec la permiflion d’un

Magilirat éclairé”, qui auroit égard a
l’état ph fique &"i’rior’al. du’màlade fur

lequel (é feroit l’exPérience- ’ ’

Je croirois fort’avantageux que chaque efpece de maladie fût afiignée à
I 5 1 Étmpfrr. i
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certains Médecins , qui ne s’occupaflènt

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grofliers a un certain
nombre d’ouvriers, qui ne travaillent

que pour elle : la confervation 8c le
rétablilrement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8c plus compli-

qué que ne le [ont enfemblc tous les

autres Arts; Gemmes , les parties en
(ont confiées à un. feula ’

Dilïérents -Médecins qui traitent la
Petite vérole tout différemment , ont à

peu près le même nombre de bons 8:
de mauvais fuccès 5,85 ’ce nombre dia

encore airez le même lorfque la maladie cit abandonnée à la Nature : n’eût

çeupas une preuve certaine que none
je émeut-on n’a’point de remede fpé-

çifique pour cette-maladie, mais qu’on
n’a, pas encore trouvé de traitement.

qui y faitcertainement. utile? N’eli-ce

as la. preuve que gares que le

glédeçin, croit obtenir de fou Art ne
font dues [qu’à la Nature, qui a guéri le malade de quelque maniéré qu’il

air été traité? I I 1.;
I Je fàis que les Médecins diront que
les

les maladies recevant des variétés dm
tempérament 8; de plufieurs circonflan-,

ces particulieres du malade , la même
ne doit pas, toujours être traitée de. la;

même maniere. Cela peut être vrai
dans quelquescas rares g mais en. gé-,
néral ce n’efl: qu’une Iexcufe pour cacher l’incCrtitude de l’Art. Quelles font.
les variétés. du tempérament qui chan-L

gent les effets du quinquinalfur la fie...
me, 8c qui rendent lunjaflutre remede
préférable? La Médecine cil: bien éloinée d’être au. point où l’on pourroit.

lduire le traitement des: maladies de,7
la connoiflançc des cailles. 8c des effets :1
jufqu’ici le meilleur Médecin cil: celui

qui raifonne le moins a: qui obfervq,
le plus.
s ’13;Expériencesfierjçspnimaux. .--’

Après ces expériences, ui intéreHèntl

immédiatement, l’efpece umaine , en,

voici d’autresl qui peuvent: encore y:
avoir quelque rapport-1, qu’on pourroit,

faire fur les animaux. On ne-regarde-r I
ra, pas fans doute cette partiel de l’Hi-,

flaire naturelle comme indigne de Pat:
904:0. de Mupert. me Il." p ’B b. i
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tendon d’un Prince , ni’îde’s recherches

d’un Philofophes; lorfqu’on penfera au

goût qu’Alcxandre eût pour elle, 8:
à * 1*hOmme-rqu’il’ chargea ’ de la cr.

feétionner. Nous avons encore le r ” ultat
de’îce irravailé mais on peut dire qu’il
nie-répond furète à’Î la grandeur Prin-

ce ni a ce le du sPhiloi’ophe’. Q1elques
Naturalifl’es modernes ont mieux réu--

îls nousjonu donnés des defcriptionspins ’cxaëtesyüçont rangé dans un.
meilicur :ordre rliais-aclafifles- Ides. animaux.
Ce n’efildôflc: lis-ria ceÎ’qui manque

aujourd’hui a l* eilioirç naturelle : 8c

quand cela y: manqueroit ne feroit
pas ce querfqnliaiterois le qu’on hyt Ifupp eâr.LTous*cesttraités des ami-t

maux que nous avons , les plus”mé-"
thodiques mêmes; ne. forment. culs: des
tableaux a réables à la vue :’ pour faire
- de i’I-IifioërèV i lhàtiifcllch une Avéritable.
Science , il zl’âudiiiiiz qu’en-’35: pliquât

arides recherches qui nousvfi’ eut Con-I

nüîltre , non la: particulière de
tèÏfôu telL anhnai [mais les I rbcédés
génératif déilàÎNarure’ datif; i3"?ràdtbi

mon confervation. ’ I" i ’ ’
z
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r Ce travail à la vérité n’efl: pas ab«

(clament de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteétion 8C les bien-

faits du Souverain. Plufieurs de ces expériences ne feroient pas au delÎus de
la portée des limples particuliers; ô: nous

avons quelques ouvrages qui l’ont bien

fait voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes
dé enfes; 8c tantes peut-être auroient»
’ beloin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas laitier les Phyliciens dans un
vague qui en: le plus grand obflacle
aux découvertes.

Les ménageries des Princes , dans
lefquclles fe trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces , (ont déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direétion
à d’habiles Naturaliftes , 8: leur préf-

crire des expériences.
On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on. raconte des troupes
de diliércnts animaux , qui ralTemblés

par la (oif fur les bords des fleuves de
-. l’Afrique , y font , dit-on. cesb alliant

’ B ij
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ces bizarres d’où réfulrent fréquemment

des monflres. Rien ne feroit" plus curieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela cil: fi grande ,
qu’il el’c encore douteux fi le taureau.
s’efl: jamais joint avec une âneËe, malgré tout ce qu’on dit des jumars.

Les foins d’un Naturalifie laborieux
8c éclairé feroient naître bien des curio-

fités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux, par l’éducation, l’habitude

8c le befoin , la répugnance que les
efpeces. différentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poilibles des générations forcées, qui feroient voir bien
des merveilles. On pourroit d’abord ten-

ter fur une même efpece ces unions
artificielles; 8c peut-être des le premier

pas rendroit-ont en quelque forte la
fécondité à des individus qui ar les
moyens ordinaires paroiflènt ériles.

Mais on pourroit encore pouiller plus
loin les expériences ,- 8c jufques fur les

efpeces que la Nature porte le moins
à. s’unir. .On verroit peut-être de la

Sam: bien des alouates , des animau;
A.
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nouveaux, peut-être même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore
produites.

l Ily a des monfires de deux fortes :L
l’une cil: le réfultat de femenCes de di-

fiérentes efpeces qui (e font mêlées;
l’autre de parties toutes formées qui
le font unies aux parties d’un individu

d’une efpece diEerente. Les monlires

de la premiere forte fe trouvent parmi
les animaux; les moniires de la fecon.de ne (e trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanifies préten-

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monfires de la premierc

forte: feroit-il impoflible de parvenir à.

faire (ut les animaux des monflres d

’laOnfecondc?
. des- attes
connoît la re roduâion
de l’écreviŒe , de a ucue du lezard,

de toutes les parties au polype : cil-il
Probable que cette merveilleule propriété n’appartienne qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on la con-

noît? On ne fautoit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne.
dépend-il que de la maniere de [épata
B b iij
z
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rer les parties de plufieurs autres animaux pour les voir le reproduire.
5 14.. Oôjèryations microfiopigues. -

Les obfervations microfcopiques de
M. de Bqun 8: de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature ;
8C femblent nous mettre en droit d’elï

érer bien de nouvelles merveilles. El-

.iês font fi cuticules 8c fi importantes,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au delTus de la

portée des particuliers, elles mériteroient cependant d’être encouragées

par le Gouvernement; qu’on y appliuât plufieurs oblèrvateurs 5 qu’on leur

difiribuât les différentes matieres à ob-.
ferver; 8c qu’on propofât un, prix pour

:l’Opticien qui leur auroit fourni le

meilleur microfcope. ’
5 15. Miroirs brûlants.

Avec nos bois , nos charbons, toutes
’ nos matieres les plus combuflribles , nous

ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’â un certain degré; qui n’efi:

au; peu de chofe ., fi on le com-
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pare aux degrés’de chaleur que la Terre
’ femble avoir éprouvés, ou à celui que

quelques Cometesi éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-

lents de nos Chymifies ne (ont peutêtre que de trop faibles agents pour former ât pour décompofer les corps. Et

de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition poflible , ce

qui ne feroit que des mélanges imv
parfaits , ou des féparations grollieres
de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire
M. de Bulïon nous fait voir qu’on
pourroit confiruire des tours brûlantes,
ou des amphithéatres chargés de mi.-

roirs , qui produiroient un feu dont la
violence n’auroit pour ainfi dire d’au.

tres limites que celles qu’a le Soleil

mêmC. , i
5 16. Eleâ’ricite’.

Que dirons-nous de cet autre feu,

caché dans tous les corps, qu’on aeu
dans ces derniers temps l’adrefle d’y
découvrir, d’en tirer , et de raflemblet
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our ainfi dire la où l’on veut , pour
fui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleétrici-

té? Ces expériences font fi merveilleufes , les événements ont fi peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne favons quelle route propofer pour les fui-

vre , ni que prefcrire fur une matiere
aufli délicate 8c aufli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant , c’eli
d’accumuler le plus qu’on pourra. d’ex-

périences. FuEent-elles faites au hazard , elles pourront répandre du jour

fur cette Phyfique.
Parmi tous les phénomenes de l’éleâricité il fera difficile d’en trouver

un aulli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il efi vrai que
ce nouveau Prométhée ait appris à tirer

le feu du Ciel, a faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperceptibles.
A peine les premiers miracles de l’éleétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation

des plantes , faire palier les vertus d’un
médicament dans nos corps,- guérir les

PROGRÈS ’DES SCIENCES. 39; ’

paralytiques: quelques-uns crurent’y être

parvenus. Il ne paroit pas que les effets
aient répondu ce qu’on avoit annoncé. L’admiration à: le tranfport

que caufent des chofes aufli furpreà
nantes, ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intérelfe le plus , peuvent excu(fier cette précipitation: mais n’el’t-ce

pas nous procurer dallez grandes utilités , que d’augmenter nos connaiflânce’s , ë: d’humilier notre efprit?

Il en: encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8c plus rare dans
ces contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au’rore boréale. Nous ne femmes pas peut-

être placés avantageufement pour faire
des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’allèz peu
élevée fur l’horizon: mais on en pOur-

roit tenter dans ces régions u’il femble qu’elle inOnde, dans ces (lieux voi-

fins du pole où elle paroit au zénith,
8c ou on la voit embrallèr tout l’hé-

mifphere. On pourroit elfayer d’exercer fur cette matiere le- même pouvoit:
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qu’on exerce fur la foudre , avec la.
quelle elle a peut-être allèz d’affinité.

Je recommanderois ces expériences aux

habitants de ces contrées que vues ,,

aux habitants de Torneo 86 de Pello
qui jouiifent du fpeétacle de ce merveilleux phénomene toutes les nuits où
la férénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

5 x7. Expériences métaphyjîques.

Les expériences précédentes ne re-

ardent ue les corps: il en CR d’autres

a faire Fur les efprits , plus curieufes
’cncore 8c plus intérelfantes.

Le fommeil eii une partie de notre
être , le plus fouvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
forages rendent cet état aulli vif que

la veille. Ne pourroit-on point trouyer l’art de procurer de ces fouges a
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables; on raconte de

plus grandes merveilles encore de certains breuvages des Indes: ne pourroiton pas faire fur cela des expériences?
N’y , auroit Ï il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’ame , foit dans
les temps où elle ePt abfolument privée

du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les ’inliants où ce commerce

eii affoin fans être entierement inter-

rompu?
- iqui n’appartienDans ces moments
nent ni à la veille ni au fommeil ,
où la plus légere circonliance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 8:

ne raifonné plus, ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions qui répandroient

peut-être du jour fur la maniere dont
elle cil: unie au corps?
Nos expériences ordinaires commencent par les feus , c’eft-â-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui

portent leurs impreflions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’o«-

rigine de ces filets , faites fur le cero
veau même , feroient vraifemblable.
ment plus infiruétives. Des bieffures

fingulieres en ont fourni quelquesunes 5 mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occalions rares :
8c l’on auroit plus de moyens de pou.
fer les expériences , fi l’on y faifoig
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 86 certaine , pour qui

elles feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par la le moyen ,
s’il en eli quelqu’un , de guérir les

fous.

On verroit peut-être des confiraétions de cerveau bien différentes des
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque

commerce avec ces Géants des terres

amirales , ou avec ces hommes velus A
portant des queues , dont nous avons
parlé.

On voit affez en général comment
les Langues ife font formées. Des be-

foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit

des figues communs pour fe les faire
comprendre. Mais les différences extrêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-

elles des altérations que chaque pere
de famille a introduites dans une Langue d’abord commune a rom? ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été

originairement différentes 2 Deux ou
trois enfants élevés enfemble dès le
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plus bas âge , fans aucun commerce

avec les autres hommes, fe feroient
alfurément une Langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la quellion précédente , que d’on.

ferver fi cette nouvelle Langue tellembleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui 5 8C de voir avec la.

quelle elle paraîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

’ complette , il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , 8c les former d’en-

fants de différentes nations , à: dont.r

les parents parlallèut les Lau ues les
lus différentes , car la nai ance efi
déjà une efpece d’éducation; voir li
les Langues de ces différentes fociétés

auroient quelque chofe de commun ,
8c à quel point elles fe relièmbleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits

peuples apprilfent aucune autre Lan-1

gue; 8c faire en forte que ceux qui
s’appliqueroient à cette recherche ap-

prifient la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas
z à nous infimité fur l’origine des Lan;
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gues; elle pourroit nous apprendre
bien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes , 8c fur les notions fondamentales de l’efpritrhumaiu. Il y a

airez long-temps que nous écoutons
des Philofophes , dont la fcience n’efi:

qu’une habitude 86 un certain pli de
l’efprit, fans que nous en foyons de-

venus plus habiles: des Philofophes
naturels nous inPtruiroient peut - être
mieux; ils nous donneroient du moins
4 leurs connoilfauces fans les avoir fo-

phifiiquées.
r
Après tant de fiecles écoulés , pendant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes , nos connoiffances métaphyfiqùes n’ont pas fait le

moindre pro res , il cil à croire que
s’il efi dans a Nature qu’elles en pui-

ffent faire quelqu’un , ce ne (auroit
être que par des moyens nouveaux 8c
aulli extraordinaires que ceux-ci.
5 I8. Recherches à interdire.
Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroit faire. pour le progrès des Scien-

ces, je dirai un mot de ce qu’il feroit
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peut-être aufli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deiiitués
des connoiffances uécellaires pour juger
des moyens 8c du but de ce qu’ils entreprennent , mais flattés par des ré-

compenfes imaginaires , pallém leur

vie ur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philofbplzale , de la quadrature du
cercle , 8c du mouvement perpétuel. Les
Académies faveur le temps qu’elles per-

dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’efl rien au rix de celui qu’ils
perdent eux-mémés, de la dépenli:
qu’ils font , ë: des peines qu’ils fe

donnent. On pourroit leur défendre

la recherche de la pierre philofo-

l phale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle pouffé:
au delà de ce qu’on a [croit inutile .
8: qu’il n’y a aucune récompenlè pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8c les
affurer que le mouvement perpétuel

cil: impoflible. Env ou TOME il.
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