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- a i [urnes de ce recueil (le
mes Ouvrages fe font tous dëflin-s
gués par des fuccèg éclatants :
fait que portant leurs râleurs dans
, les régions les plus éloignées, ils

y aient trouvé la rie’c’ompenfi
Œuv. de Maupert. Tome II. à » il? la?

.yl.

un EPITRE
leur courage 8’ de leurs tra-

yaux : fait gue par une étude
aflia’ue dans leur cabinet , ils l
aient enrichi les Sciences 6’ les
Lettres (1’ excellents ouvrages.

ç. Il ell un autre genre de gloifnije plus re’elle 5’ plus tranquilu

le , que mon expérience aujourti’ltui , fi j’avais le choix , me
feroit préférer à toutes. C’efi
celle Il ’ un citoyen guijouzflant

(fans [a ville de la plus gran-’
de confidération , n’a point citercfie’ de confide’ration étrangere ;

qui ,ne’ avec toute-s les V fortes
l d’ejprit , 5’.capaôle de. parve-

nir à tout , a vu tout de l’œil
du juge ,- n’a donné pue [a jufle

yaleur à cette ellirne gu°on ac-

" ’Ï’Î’à’î’ôïis fifi

ÈPITRE a
corde aux talents E? gu’on re-o

fitfe quelquefins à la perfonne,
8’ n’a voulu d’autres emplois

Que ceux que l’amour de la pa-

trie ne lui permettoient point
de rtfitfer. ’ , ç -,
Il n’efi pas pqlfiôle de vous
méconnaître. à cette peinture.
S i c’était ici une E pitre de-

dicatoire ,VI è. pue vous fitfliez gu’ un de ceuxf à qui on
les adrgflë, j’irais dans une fan.
mille aufli ancienne,*’,gzte. notre

ville cfierclzer des noms gui-lui
ont fait fionnezir dans. Muscles
temps. Je parlerois de cet [tomme illuflre guinprês nous avoir
frayé dans des mers inconnues i
la. route ’ par . laquelle légalité-

iv. E P’I TRÈE.’
fors du P e’rou apportés en En» -

rope foutinrent 1’ État , page)

, le relie de fa. vie a. rendre la;
jufiice à [es concitoyens ; de
ce [zéros dont la France me
grettera fi long-temps la per-n, ,.
te , 8’ dont, la mémoire .m’tfi

fi cfiere : mais ces grands ËW
mes , guelgue proches qu’ils vous

fitflênt ., ne fieraient pour vous;
gu’unegloire (imagera , 5* vous

i n’en avez ’
Je"- ne lesflzçafiàèillerai donc.

point ici : jë ne parlerai pas
Même des Qualifiés perfannelles
qui m’attacltent à mais depuis.

fi langt8mps. Mais je ne
rois taire le plaifirê 1’ [tanneur v
pue je reÆnsII-jd’avoir un ami. j

tel gue vous. i
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REMIERE PARTIE,
SUR

L’ORIGINE DESÂNIMAUÏ.

CHAPITRE PREMIER.
I Expofizion de cette. oumge.

A OUS n’avdns reçu iquc depuis

a de temps une vie que nous

allons perdre. Placés entre demi
inllants , dont .. l’un nous a vus naître ,

l’autre nous «va voir mourir 5 nom

Aij

4. VENUS

tâchons en vain d’étendre notre être

alu-delà de ces deux termes : nous ferions plus fages , fi nous ne nous appliquionsqu’â en bien remplir l’intervalle.

Ne peuvant rendre plus long le

vjtemps de notre vie , l’amour propre
ê: la curiofité veulent y fuppléer , en

nous appropriant les temps qui viendront. lorfque nous ne ferons plus ,
ô; ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel

le joint une nouvelle illufion : nous.
nous imaginons que l’un de ces temps

nous appartient plus que l’autre. .-fl
il sa
curieux fur le palle, nous interrogeons,
sa
avec avidité ceux qui nous, promettent v

de nous apprendre quelque. choie de
l’avenir.

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

voient comparoître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur naill’ance’ ils auroient

com battu Contre Ménélas au Afiege de

Troye (a). a
’ ( a.) Pjthagore f: "florentines? de: difi’érenr: état: par

fichai: il avoit "il nant que d’im Pjtbdgm. Il

W "mur-W r ’7’

. .anf "q

PHYSIQUIE. v5

Cependant’l’obfcurité en: la même"
fur l’avenir 8: fur le pallé: 8: fiel’on re-

arde les choies avec une tranquillitéphilofophique , l’intérêt devroit être

le même auHî : nil et): aufli peu raie;
fonnable d’être fâché de mourir trop

tôt , qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être né trop tard. ï

Sans les lumieres de la Religion ,
par rapport à notre être , ce temps
où nous n’avons pas vécu , 8: celui

où nous ne vivrons plus , (ont deux
abymesaimpénétrables , 8C dont les plus

grands Philofophes n’ont pas plus pet:
cé les .ténebres que le peuple le plus

greffier... c l
Ce n’ell: donc point en Métaphyficien’

que je ’veux toucher à ces queltions ,k
ce. n’efl: qu’en Naturalille. Je laide à;

des efprits plus fublimes à vous dire ,’
s’ils peuvent t, ce que c’en: que votre

ame , quand 8c comment elle cit venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire .connoître l’origine de votre
mai: été d’abord Enfile , puis Euphorbe bleflîe’ par ML:

héla: au fiegc de Troy, Hormotinn ,1: Pêcheur Pyrrhus.

8’ enfin Pythagore. - v v .’

A Il)
t.
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gorps , 8c lesdifférents états par. lefquels

vous avez paire avant que d’être dans;
l’état ou: vous êtes. Ne vous. tâchez

pas fi je vous dis que vous avez été
un ver- ou; un. œuf ’. ou une efpece de:

boue : mais ne croyez pas non. plus.
tout perdu , lbrfque vous perdrez. cette;

forme que vous avez maintenant; 8C
que ce corps, qui charme tout le mon-

de , fera réduit en pouillere. p
Neuf mois après qu’une femme s’en:

livrée au plaifir qui perpétue le genre.

humain , elle, met au jour une petite.
créature qui ne diŒere de l’homme
âne par la différente proportion 8c la

oiblefe de les parties. Dans les fem-.
mes mortes avant ce terme on trouve

l’enfant enveloppé, d’une double mem-.

brame, , attaché par un cordon au

ventre
de
lal’enfant
mere.
Plus. le temps
auquel
devoit. naître cil: éloigné , plus fa grandeur

8c la. figure s’écartent de celle de

Rhommex Sept ou huit mois avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-

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

PHY’SthUE’. H7.
’ Auparavant ce, n’ait. qu’une matiere .

informe. La jeune épaule y, fait troue,

ver à un vieux mari des marques de
la tendrede: , 8: découvrir un héritier
dont un accident. fatal l’a privé : les
parents d’une fille n’y voient qu’un?

amas de (auget: de lymphe; qui eau-n
fait l’état de langueur ou elle étoit.-

depuis
quelque temps. l.
Bila-ce là le premier renne de notre.
origine 2. Comment; cet enfant qui le
trouve dans le feint de la mere, s’y, cil:il formé 2 D’où elbil venu 2 Bit-ce la.

un myllere impénétrable, ou les ob-

fervations des Phyficiens y peuventelles répandre quelque lumiere a
Je vais vous expliquer les différents»

fyfiêmes qui ont partagé les Philolo-

phes; fur la maniere dont le. fait la
génération. Je ne dirai, rien» qui; daim

allarmer votre pudeur: mais il ne fait:
pas. que des préj ’ s ridicules réparas

dent un air d’indecence: in: un Enjeu
qui n’en comporte. aucune: par lui.-.
même. La Œduc’tion , le: parjure ,. la»

jaloufie , ou la. fuptrfiinion ,. ne doivent,
pas deshonnrer. l’aâion la phtsrimpnrg

s 7,12st

tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précedent ou la fuivent.
L’homme cil: dans une mélanéolie
qui lui rend tout infipide jul’qu’au’

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

air plus doux 8c plus pur; la folitude
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé 5.

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de (on
choix 5 toute la Nature [en ce qu’il
aime: il leur une nouvelle ardeur pour.

tout ce qu’il entre rend 5 tout lui
liiecès. Celle qui

. promet d’heureux
’

a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûle : elle le rend , elle a:
livre à lès tranfports; ôt’l’amant heu-

reux parcourt avec rapidité toutes les
beautés qui l’ont ébloui : il ell- déjà
parvenu à l’endroit le Plus délicieux. ...

Ah malheureux, qu’un couteau mon

tel a privé de la connoillance de cet
état! le cileau qui eût tranché le fil
de vos jours vous eût été moins fune-

lte. En vain virus habitez de valles
palais , vous vous promenez dans Ides

.-. .v’ n I v

PHYSIQUE. i9

jardins délicieux , vous polfédez tous
les tréfors de l’Afie; le dernier de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
cit plus heureux que vous; Mais vous
que la cruelle avarice de vos parents
a facrifiés au luxe des Rois , trillesombres qui n’êtes plus que des voix ,
gémillèz , pleurez vos malheurs , mais

ne chantez jamais l’amour.. .
C’elt cet infiant marqué par tant
de délices qui donne l’être à une nou-

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

les mêmes plaifirs.

Mais comment expliquerai-je cette
formation ? COmment décrirai-je ces

lieux qui font la premiere demeure
de l’homme 2 Comment ce féjour
enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée par un embryon

informe 8c infenfible 2 Commencla

caufe de tant de plaifir , comment

l’origine d’un être fi parfait n’elt-elle"

que de la chair 8: du fang (la) a.
(a )’ Miferet arque etiam pudct æltimantetn quant lit

ftivola animalium [apetbillimi origo: C. Pli». NM. kif. . .1 c

l. ru. c. 7. - 1,44, - a ’
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Ne tcrnifl’ons pas ces objets par des
images. dégoûtantes : qu’ils demeurent.

couverts du voile qui les cache. Qu’ilne fait 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 foient défor-

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

entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myllere 5 8c s’il cit néicelIÎaire , parcourons jufqu’aux oifeaux,

aux poilfons 8c aux infeétes.

C H A P I T R E Il.
Syfle’me des Anciens jur- la génération.

U fond d’un canal que les Ana-.
ramilles appellent vagin , du mot

latin qui lignifie gaine , on trouve la.
matrice z Ic’eli une efpece de bourfe
fermée. au fond , mais. qui . prélente: ’

au vagin un petit orifice qui peut
s’ouvrir et le fermer , a: qui relfemble-

PHYSIQUE. u
allez. au bec d’une tanche, dont quel-

ques Anatomiltes lui ont donné le
nom. Le fond de la bourfe cit tapilfé.
d’une membrane qui forme plufieurs’
rides qui lui . permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 86-

ui cil: parfemée de petits trous , par
lêfquels vraifemblablement fort cette

liqueur que la feincfle répand dans
l’accouplement.

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

que chacun des lèxes répand. La
liqueur lëmiualev du mâle , dardée
jufques dans, la matricer , s’y. mêloit
avec la liqueurféminale de la femelle z,
ê: après. ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus. de. difficulté à com-u

prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une fez-z

calté
génératrice. . l
Ariliote., comme on le peut croire,
ne fut pas plus embarrallé que les au.
tres fur la génération z il diEém d’eux

feulement en ce qu’il crut que le
principe de la génération ne réfidoit

que dans la liqueur que le male-ré-

n. VENUS’
pand , 8c que celle que répand la fer
ruelle ne fervoit qu’à la nutrition 8: à.
l’accroilfement du fœtus. La dernierc

de ces liqueurs , pour s’expliquer en

fes termes , fournidoit la matiere , 86 q
l’autre la forme (a).

’CHA’ PITRE 111..
Syjle’me des æufi contenant le fœtus.

ENDANT une IOngue fuite de
P ficelés ce fyftême’ fatisfit les Phi-

lofophes 5 car, malgré que] ne diverfité farce que les uns prétendoient
qu’unetfeule des deux liqueurs étoit
la véritable matiere prolifique , 8c que
l’autre. ne fervoit que pour la nourriturc du fœtus , tous s’arrêtoient à ces

deux liqueurs , 8c attribuoient à leur
mélange le’grand ouvrage de la géné-

ration. - ’

De nouvelles. recherches dans l’Ana«

tomie firent découvrir autour de la
ï ( a) firman du (ancras. animal. lib. H. up. tr.

PHYSIQUE. 13.
matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , remplies
d’une liqueur femblable à du blanc
d’œuf. L’analogie suffi-tôt s’en empara: l

on regarda ces corps comme.faifi1nt
ici le même ofiîce que les ovaires
dans les oifeauX5 8: les véficules qu’ils

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

dehors de la matrice i, comment les
œufs , quand . même ils a en feroient
détachés, pouvoient-ils être portés dans

fa cavité 5 dans laquelle, ,fi l’on ne

veut pas que le fœtus fe forme ,il en;
du moins certain qu’il prend fon acn-

croulement a" Fanon appcrâut deux.
tuyaùx , dont les extrémités , ottantes

dans le ventre , le terminent par des
’ efpeces de franges qui peuvent s’approcher de l’ovaire , l’embraffer , recevoir

l’œuf , 8c le conduire dans la matrice

où ces tuyaux ou ces trompes ont leur

embouchure.
. vrenaî.
Dans ce temps la Phyfique
Eoit , ou plutôt prenoit un nouveau
tout. On vouloit tout comprendre, 8:
l’on croyoit le pouvait. La. formation

n.
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du fœtus par le mélange de deux lin
queurs ne fatisfaifoit plus les Phyfidans. 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
8: que ce qu’on prenoit pour une nous"
velle produélion n’étoit que le dévo-

loppement de leurs parties , rendues
fenfibles par l’accroilÎement. Toute la

fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs delline’s à produire des mâles

ne contenoient chacun qu’un feu] mâle.
L’œuf d’où devoit fortir une femelle

contenoit non feulement cette femelle,

mais la contenoit avec fes ovaires ,
dans llefquels d’autres femelles conte.nucs, 8c déjà tOutcs formées , étoient
I la fource des générations à l’infini.

Car toutes les femelles contenues ainlî

I les unes dans les autres, 84 de grandeurs toujours diminuantes dans le
appert de la première à fon œuf,
n’allarment que l’imagination. La matîere , divifible à l’infini , forme auflî

«(immanent dans fan œuf le fœtus

PHYSIQUE. ,.z;
qui doit naître dans mille ans , que
celui. qui doit naître dans neuf mois.
Sa petitelle , qui le cache à nos yeux,
ne le dérobe point aux loix fuivant lei:uelles le chen’e , qu’on voit dans le
gland , fe développe , 8c couvre la. terre

de les branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déjà formés dans les œufs

de mere en mere, ils y font làns vie :
ce ne font que de petites flatues ren-

fermées ies unes dans les autres ,
comme ces ouvrages du tour , où.
l’ouvrier s’en: plu à faire admirer

l’admire de (on cifeau , en formant
cent boîtes ui le contenant les unes
les autres , faim: toutes contenues dans
la derniere. Il faut , pour faire de ces
petites Rames des hommes , quelque
mati’ere nouvelle ,Iquelqu’efprit fubtil ,

qui s’infinuant dans leurs membres s
leur donne le mouvement , la végétation la: la vie. Cet efprit féminal dl

fourni par le mâle , se effectuent:
dans cette liqueur qu’il répand avec
étant de plaifir. N’ell-ce pas ce feu que

les Poètes ont feint que Promethéc.
a

16 VENUS

avoit volé du Ciel pour donner l’ame
à des hommes , qui n’étoient aupara-

vant que des automates? Et les Dieux .
ne. devoient-ils pas être jaloux de ces

larcin? l ,. : .

- Pour expliquer maintenant 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 ma.
trice , 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 , cil portée juf;
qu’aux. ovaires , que chaque trompe
embralfe alors , 8c pénetre’l’œuf qu’elle

doit
. Î vrai.
Cette féconder.
opinion , quoiqu’alfez
femblable , ell: cependant fujette à
plufieurs diflîcultés.. 7 .
La liqueur verfé v dans ,le vagin ,
loin de pardître deflinée à pénétrer

plus avant , en retombe arum-tôt,
comme tout le monde fait.

On raconte plufieurs hifloires de
filles devenues enceintes fans l’intro-.

t duélion

PHYSIQUE. r7
duâion même de ce qui doit verfer.
la femence du mâle dans le vagin ,.
pour avoir feulement lailfé répandre

cette liqueur fur lès bords. On peut
révoq et en doute ces faits, que la.
vue d Phyficien ne peut guere’con-à

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

res
cetqu’ilarticle.
,
Maisfur
il femble
y ait des preu-s
vos plus fortes qu’il n’el’r pas nécelfaire

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

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

plement , on n’a point trouvé de cette

liqueur. ,. ,
On ne. fautoit cependant nier qu’elle

n’y entre quelquefois. rUn fameux
Anatomille (a) en a :tnouvé en abondance dans la matrice d’une gouille
qui venoit de’reeevoir le taureau. Et
(quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,
un feul Cas l’on a trouvé la femence
dans la matrice prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des Cas où

(a)
Fermier].
- v I Il.l .B
Œuv.
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 femencc
n’entre pas dans la matrice , croient
que variée dans le vagin , ou feïement

répandue fur fes bords , elles nfinue
dans les vailfeaux , dont les petites bouehesla reçoivent 8C la répandent dans

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

elle y excite tous lestavages qui tout.
mentent les femmes nouvellement enceintes :mais. enfin la circulation du
fang la pOrte j’ufqu’àl’dvaire , 8c l’œuf

n’eût rendu fécond qu’après que tout

le fangÏde lat-femelle a été ,r pour ainli

dire , fécondé. l . ’ .

" De quelque .maniereÎque l’œuf foi:
fécondé 5 fait que la; femence du mâle;
portée immédiatement jufqu’â: lui, le
énetre 5 fait que, délayée dans la maire

du fiang, elle n’y parvienne que par
les routes adeéla circulation: cette feà
me’nce , ouest efpritsfémimal mettant

en mouvement"? les parties- "du: petit
fœtus qui finit déjà toutes formées dans

l’œuf , les difpofe à fe développer.
k.

pHYslIQUEa :9,
L’œuf jufques-là fiXCment attaché à
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans
la cavité de la trompe , dont l’extrég
’ mité , appellée le pavillon , embraflë
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

parcourt, foitlpar- fa ïlèule pefanteur g
foit plusï-vraifemblablement par ’queli

qùe mouvement périflaltique de la
trompe g’ toute la longueur du canal-’ui le Conduit enfin dans la matrice.

Semblable aux graines des plantes ou
des arbres 5’ lorfqu’elles. (ont reçues

dans une terre propre à les faire végéter , l’œuf pouffe des racines , qui

pénétrant jufques dans la fubllancc

de «la matrice , forment une malle
qui lui ell: intimement attachée, appelle’e le ’ placenta. Au-deffus elles ne

forment plus qu’un long cordon , qui

allant aboutir au nombril du fœtus ,*
lui porte les fucs dellinés à fou accroi-q

ilement. Il vit ainfi du fang de la
merew, jufqu’à ce que n’ayant plus

befoin de cette communication , les
vaiffeaux qui attachent le placenta a
la matrice ’fe deflœhent , 8c s’en fé-

Patent. ’ Bij

20L’enfant
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alors plus fort , 8: prêt a
paroître au jour , déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé , comme on voit le poulet parvenu au terme de fa naiflance brifer la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. Qu’une efpece de dureté qui cil:

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

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

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

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

vivipares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femglles ,
en même temps, des œufs incontellables, à: des petits déjà débarraflés de

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

de la femelle : les œufs de plufieurs
(a) Mini. de l’ait. du 5:50pm a». 171.7. p. sa.
2.,

fi’gme

PHYSIQUE. u

autres éclolent auparavant. La Nature

ne [omble-belle pas annoncer par-là
qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt

qu’en fortant de la more 5 mais que
toutes ces générations reviennent au
même e
Q

-

A:-

C H A P I T R E I V.
Syfié’me desvanimaiux fiermatiques.

LES Phyficiens 8c les Anatomilles ,
qui en fait de fyllême fout toujours faciles à contenter , étoient con-

tents de celui-ci: ils croyoient , comme
’ s’ils l’avoient vu , le petit fœtus formé

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

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

crofcope cette liqueur , qui n’eli pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 86

tranquilles. Mais quel fpeétacle mer.
veilleux , lorfqu’il y découvrit des ani(a)HartfoiIm.

En
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maux vivants a Une goutte étoit un
océan où nageoit une multitude innombrable de petits poilions dans mille
direétions diEérenœs.

Il. mit au même microfcope des li-.
queurs femblables [orties de différents
animaux, 8: toujours même merveille :
foule d’animaux vivants , de figures feu-

lement différentes. On chercha dans le

fang, 86 dans toutes les autres liqueurs

du corps , quelque choie de femblable : mais on n’y découvrit rien , quelle

qup fût la force du microfcope; toujours des mers défenes , dans lefquelles
on n’appercevoit pas le moindre ligne

de vie. On ne put guere s’empêcher de
penfer que ces animaux découverts
dans la liqueur féminale du mâle étoient

ceux qui devoient un jour le reproduire : car malgré leur petiteffe infinie ,

8: leur forme de poilions , le changea
ment de grandeur 8c de figure coûte
peu à concevoir au Phyficien, 8c ne
coûte pas plus à- exécuterâ la Nature.
Mille exemples de l’unôç de l’autre font

fous nos yeux, d’animauxdont le der-

P H’Y’S’TI Q1! E. a;

nier aécroiliement ne [omble avoir au,
curie proportion avecgleur. état au. temps
de leur. naiflàrice ,’ &Îrdont les .figures’

fe perdent totalement; dans des figures
nouvelles. (lui pourroit. reconnaître le
même animal , fi l’onn’avoit fuivi bien

attentivement le petit ver, 8c le hanneton, Tous. la fOrme’vduquel il paroit

enfaîtez Et.qui moiroit que la plupart
de ces’ mouches parées des ,v plus (upéri-

bes couleurs euEentrété- auparavant de
petits infec’tes rampants dans la. boue. .

ou nageants dans les-eaux 2 : .- -

. Voilà donc toute «la fécondité. qui
avoit été attribuée aux femellesrendue

aux mâles. Ce petit-verfqui nage dans
la liqueur ’féminale contient une .in’fiê
nité de générations de pers en parer. a vil

a fa liqueurféminale , dans.w laquelle na,

gourdes animaux d’autant plus petits
quelui; qu’il cil: plus petit "que le par:
dont il elbforti. 2&2 il en .efi ainfr’de
chacun de ceux-là àzl’infini;. Mais quel
prodige, fi, l’on confidere le nombre ’81.

la petitelïe de ces animaux! Un hmm
qui a. ébauché fur -cela.un calcul. moulu:
dans la liqueur féminale d’un broche; a

sa VENUS

dès la premiere génération , plus debrom
chets qu’il n’y auroit d’hommes fur la

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

«w»! fuivantes, quel abyme de nombre 86
de petiteEez D’une génération à l’autre

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

leur nombre augmente dans la proportion de l’unité au nombre prodigieux
d’animaux répandus danscette li ueur.

Richelfe immenfe , fécondite fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité e 8: ne peut-on pas.
vous . reprocher trop d’appareil 8c de

dépenfe 2 De cette multitude prodi-

gieufe de petits animaux qui nagent
dans la liqueur féminale un feul par-vient à l’humanité : rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfants au
jour , prefque jamais trois. Et quoique
les femelles des autres animaux en por- ’

tout un plus grand nombre, ce nombre
r (a) Rwanda -.

r*’ 1 J? 7*

PHYSIQUE, a;
n’efl: pref ne rien en comparaifon de
la multitude des animaux qui nageoient
dans la li ueur- que le mâle a répand
- due. (belle deliruâîon, quelle inutilité paroit ici s

Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la Nature, d’une économie pré-

cife , ou d’une profufion fuperflue 5
. queliion qui demanderoit qu’on connût

mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne gnous avons fous
nos dyeux des exemples d’une pareille
con uite , dans la produétion des arbres.

86 des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne , fe défle-

chent ou pourrident , pour un trèspetit nombre qui germera , 8c produira

un arbre: Mais ne voit-on pas par-lit
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas inutile , puifque fi celui qui
a germé n’y eût pas été, il n’y auroit

eu aucune produétion nouvelle , au:
cune génération P

C’efi fur cette multitude d’animaux

fuperflus qu’un Phyficien chafte 8: re-

ligieux (a) a fait un grand nombre I
(a) hmm A
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous affure , n’a jamais été faire aux
dépens de fa poll-étiré. Ces animaux

ont une queue, 8c font d’une figure
allez femblable à celle qu’a la grenouille
en nailÎant , lotfqu’elle cil encore fous
la forme de ce petit paillon noir appellt’:

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

grand mouvement: mais il le tallentit
bientôt 5 «St la liqueur dans laquelle ils
nagent fe refroidilÎant, ou s’évaporant ,

ils périment. Il en périt bien d’autres

dans leslieux mêmes ou ils font dépofés: ils,fe perdent» dans ces labyrinthes. Mais celui qui CR dominé. à des

venir un homme , quelle route prendil ? [comment (a métamorphofe-t-il en

fœtusal
’
.
membrane intérieure de la matrice

Q1elques lieux imperceptibles. de la

litron: des. :feu’ls propres. à recevoir le

petit animal, 8C à lui. procurer les (ne:
nécelfaire’s pour ibn :aeeroillement. Ces

lieux", dans la matrice .de’ la femme;
fêtent; plus rares. que, dans les matrices
des animaux qui portent plufieurs petits.

PHYSIQUE n
Le feul animal , ou les feuls animaux
fpermatiques qui rencontreront quelqu’un de ces lieux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placenta , 8C qui l’unifiànt au corps

de la mere , lui portent la nourriture
dont il a befoin: les autres périront
comme les grains femés dans une terre
aride. Car la matrice eli d’une étendue

immenfe pour ces animalcules: plufieurs
milliers périment fans pouvoir trouver

aucun de ces lieux ., ou de ces petites
folies dellinées à les recevoir. ’
La membrane dans la uelle le fœtus

fe treuve fera femblable a une de ces
enveloppes qui tiennent différentes for-tes d’infeétes fous la forme’de chtyfa-

[ides , dans le paflage d’une forme à

une
autre.les’changements
l
Pour comprendre
qui peuvent arriver au petit animal
renfermé dans la matrice , nous pouvons le comparer a d’autres animaux
qui éprouvent d’aufli grands change-

ments , a: dont ces changements fe
purent fous nos yeux. Si ces métamor-

phofes méritent enta: notre admira-
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tion , elles ne doivent plus du moins
nous caufer de furprife.

Le papillon , 8c plufieurs efpeces
d’animaux pareils , font d’abord une

efpece de ver: l’un vit des feuilles
des plantes; l’autre caché fous terre ,
en. ronge les racines. Après qu’il cil:

parvenu à un certain accroiliement
fous cette forme , il en prend une nouvelle; il paroit fous une enveloppe qui
reflèrrant 8c cachant les difiérentes par-

ties de fou corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal,
que ceux qui élevent des vers à foie l’ap-

pellent fève ,- les Naturaliftes l’appellent

dvy alidc , à caufe de quelques taches
dorées dont il cil quelquefois parfemé.

Il cit alors dans une immobilité parfaite , dans une léthargie profonde ui
tient toutes les fonétions de la vie au:
pendues. Mais dès que le terme où il

doit revivre en: venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé; il
étend fes membres , déploie les ailes ,

8c fait voir un apillon, ou quelqu’au-

ne animal fem lable.
QIelques-uns de ces animaux , ceux

PHYSIQUE. a,
qui font fi redoutables aux jeunes beau’ tés qui fe promenent dans les bois , 85

ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruiflèaux avec de longues ailes, ont
été auparavant de petits poilions; ils
ont paEé la premiere partie de leurvie
dans les eaux , 8c ils n’en [ont fortis que
lorfqu’ils font parvenus à leur derniere

forme.
’ . , que uelques
Toutes ces formes
Phyliciens mal-habiles ont pri es pour
de véritables métamorphofes , ne font

cependant que des changements de

peau. Le papillon étoit tout formé, 8c
tel qu’on le voit voler dans nos jardins,
fous le déguifement de la chenille.

Peut-on comparer le petit animal ui
na e dans la liqueur féminale a la c enil , ou au ver a Le fœtus dans le voue
tre de la mere, enveloppé de fa double

membrane, cil-il une efpece de chryfalide 2 8c en fort-il , comme l’infeéte ,
pour paroître fous fa derniere’forme?

I Depuis la chenille jufqu’au papillon ,
depuis le ver fpermatique jufqu’à l’hom-

me , il (omble qu’il y ait quelqu’anafi

logie. Mais le premier état du papillon

se VENUS"

n’était pas celui de chenille: la chenille
étoit déjà fortie d’un œuf, &cet œuf
n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une

efpec’e de chryfalide. Si l’on vouloit

donc poulie; cette analogie en remon-

tant , il faudroit que le petit animal
fpermatique fût déjà forti d’un œuf:

mais quel œuf ! de quelle petitefle
devroit-il être a (aloi qu’il en foit ,

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

CHAPITRE v.
Syflëme mixte des œufi , é? des animaux
’ ’ ’ . jpermatigues.
A plupart des ’Anatomil’res ont em-

Lbralfé un autre fyllême , qui tient
des deux fyliêmes précédents , 8c qui

allie les animaux fpermariques avec les
œufs. Voici comment ils expliquent la

choie. j , . »

’ ’ Tout le principé de vie réfidant dans

le petit animal, l’homme-entier y étant
écriteau, l’oeuf au enture néceflaire :-

PHYSIQUE n
c’eli une malle vde matiere propre a

lui fournir fa nourriture 8: fou accroilIement. " Dans cette foulé "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, rampantjdans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées; par;vient à l’embouchure de la trempe,- qui
le conduit jufqu’â l’ovaire: 153110115

vant un œufvpropre à le recevoir, 8: a
le nourrir , il le perce, il s’y-loge, ô: y
reçoit les premiers degrésl’de fan accroiifièment. C’efl: ainfi qu’en veit différentes fortesd’infeéte’s s’infinuer dans les

fruits dont, ils j Te nom-tillent. L’œuf
piqué fe détache" de l’ovaire, tombe

par la trompe dans la matricer, où le
petit animal s’attache par iles val-idéaux

qui forment le, placenta. l ’
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CHAPITRE vr.
Objèrvationsfàvorables 6’ contraires aux
. œufs.

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

(a) des obiervations qui paroillènt
très-favorables au fyliême des œufs s
foit qu’on les confidere comme con.
tenants le fœtus , avant même la fécondation 5 fait comme deflinés à fervir
d’aliment 8c de premier afyle au fœtus.

La défeription que M. Littré nous
donne d’un ovaire qu’il diliéqua mé-

rite beaucoup d’attention. Il trouva

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

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

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

Si cette obfervation étoit bien sûre,
(a) Armée 1701.

elle

P H Y 3’ I Q U E. ’ 3 3

I elle prouveroit beaucoup pour. les
œufs. Mais l’hiftoire même de l’Aca-

demie de la même année la rend full
peéte , 8c lui oppofe avec équité des

obfervatîons de M. Mery qui lui font

perdre beaucoup de fa. force. ’
Celui-ci , pour une cicatrice que
M. Lime avoit trouvée fur la furfacc
de l’ovaire. , en treuva un fi grand
nombre fur l’ovaire. d’une femme ,

que fi on les avoit regardées comme
caufées par la fortie des oeufs , elles
auroient (uppofé une fécondité» inouïe.

Mais , cequi eût bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans lîépaiflEur

même de. la matrice une véficule
toute pareille à. celles qu’on prend

out des œufs. 1 l, ’ r-

q Quelques obfervations de M. Littre
86 d’autres Anatomifies,’ qui ont trou-

vé V quelquefois des fœtus dans les

trompes , ne prouvent rien pour les
œufs : le fœtus ,- de quelque maniere
qu’il foi: formé , doit (e trouver dans

la cavité de la matrice s 8: les trompes. ue [ont qu’une partie de cette
cav1te.

Guru. de Maupert. Tome Il. C
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M. Mery n’eü pas le feul Anatomi-

fie qui ait eu des doutes fur les œufs
de la femme , 8c des autres animaux
vivipares : plufieurs Phyficiens les reo
gardent comme’une chimere. Ils ne
veulent point reconnoître pour de véritables œufs ces ve’ficulcs dont cil:

formée la malle que les autres prennent pour un ovaire: ces œufs qu’on

a trouves quelquefois dans les trompes , à: même dans la matrice , ne
(ont , à ce qu’ils prétendent , que

des efpeces d’hydatides. -

e Des expériences devroient avoir

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

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

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

long , avoir trouvé les œufs plus altérés 5 quelque temps après , des œufs

dans la trompe 5 dans les femelles

PHYSIQUE g
dilTéquées un peu plus tard , des œufs
dans la matrice. Enfin il prétend qu’il

a toujours trouvé aux ovaires les vefliges d’autant d’œufs détachés qu’il

en trouvoit dans les trompes ou dans
la matrice (a).
Mais un autre Anatomilie auflî
exaêlcé , 8c tout au moins aufli fidele’,

quoique prévenu du fyfiême des œufs,

8c meme des œufs prolifiques , contenants déjà le fœtus avant la féconda»

tien 5 VERHEYEN a voulu faire les
mêmes expériences , 8c ne leur a
point trouvé le même fumes". Il a vu

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

a veulu juger. par elles du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.
t (a) Rentre: Je Gruf. densifierai: urgeais.

ml
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CHAPITRE VII.

H!

Expériences de Harvey.

Ous ces fyfiêmes fi brillants , 86
i même fi vraifemblables , que nous
venons d’ex ofer , paroilTent détruits
par des ob ervations , qui avoient été

faites auparavant , 8C auxquelles il
- femble qu’on ne. fautoit donner trop

de poids: ce font 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 fou Anatomifte à portée de
découvrir le myltere de la génération,

lui abandonna mutes les biches 8:,
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un malÎacre [avant : mais fes expé-

riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fut la génération ? ou n’ont-

elles pas plutôt répandu fur cette ma-

tiere des ténebtes plus épaiffes a .
HARVEY immolant tous les jours

p HYS 12111; 3-,
au progrès de la Phyfique quelque
biche , dans le temps où elles regorvent le mâle 3 dilTéquant leurs matrices,

8: examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui.
reEemblât à ce que GRAAF prétend
avoir obfervé , ni avec quoi les lyliê-

mes dont nous venons de parler paroiflènt pouvoir s’accorder. l
Jamais il ne trouva dans la matrice
de liqueur féminale du mâle 5 jamais
d’œuf dans les trompes 5 jamais d’al-

tération au prétendu ovaire , qu’il

appelle , comme plufieurs autres Anatommes , le rejlicule de la femelle.
Les premiers changements qu”iâ
apperçut dans les organes de la géné-

ration , furent à la matrice?il trouva
cette partie enflée 8c plus molle qu’à

l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité, [on fond forme comme
deux réduits , que les Anatomifies
appellent les cames ,À dans lequelles le

trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les
plus altérés. HAIWEY obferva plulieurs

ù . C iij
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excroidances fpongieufes , qu’il com--

pare aux bouts des terrons des femmes.

Il en coupa quelqucs- unes , qu’il

trouva parfcmces de petits points
blancs enduits d’une mariereovilqueuq

(e. Le fond dela matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé ô; tuméfié

comme les levres des enfants , lori:
qu’elles ont été piquées par des abei-

lles , 8: tellement mollarde , qu’il panifioit d’une confrltance femblable à

celle du cerveau. Pendant les deux
mois de Septembre a: d’Oétobre , temps

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , 8c par des expériences

de plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais
appereevoh’ dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale :
car il prétend s’être affuré qu’une

matiere purulente qu’il trouva dans la
matrice de quelque biche , (épatée du

cerf depuis vingt jours , n’en étoit
point.

Ceux à qui il fit part de fes obfcts
varions prétendirent , 8c peut-être la

gaignit-il lui-même . que les biche-a

PHYSIQUE. 39

qu’il dilléquoit n’avoient pas. été cou-

vertes. Pour les convaincre , ou l s’en

afl’urer , il en fit renfermer douze
après le rut dans un parc particulier 3
il en, dilréqua quelques-unes , dans lei:-

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

ravant 5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de plufieurs autres faites fur des femelles de
lapins, de chiens , 8c autres animaux g
HARYEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice. I ,
. Au’mois de No’Vembre la tumeur

de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieulès devenues flaf-

ques. Mais , ce qui fut un nouveau
fpeç’tacle , des filets déliés étendus

d’une Corne à l’autre de la. matrice ,

.formoient une efpece de réfeau femblable aux toiles d’araignée; 8C s’infi-

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

autour des caroncules: -. à peu près

comme on voit la pie-mare fuivre 8;
embraflèr les contours du cerveau.)
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’ Ce réfeau forma bientôt une po-

che , dont les dehors étoientnenduits
d’une matiere fétide : le dedans , liffe

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

nageoit une autre enveloppe fphérique rem lie d’une liqueur plus claire
8c cryltal inc. Ce fut dans 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
(à) avant qu’aucune des autres parties

fuliènt formées. On le voit dans la
liqueur cryllzalline fauter 8C battre , tirant fon accroificment d’une veine qui

fe erd dans la liqueur où il nage :
il attoit encore lorfqu’expofé aux
rayons du Soleil, HARVEY le fit voir

au Roi.

Les parties du corps viennent bien-

tôt s’y jolndre; mais en diEérent ordre , 8c en diEérents temps. Ce n’en:
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites mallès , dont l’une forme la
(a) Pantin»; juliens.

PHYSIQUE. p
tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cil: formé; 8c tout
cet admirable ouvrage , lorfqu’il paroit une fois commencé ., s’acheve
fort promptement. Huit jours après la

premiere apparence du point vivant
l’animal cit tellement avancé, qu’on

peut difiinguer fon fexe..Mais encore

un coup cet ouvrage ne fe fait fque

par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors ; les
vifceres 86 les intefiins font formés
avant que d’être couverts du thorax
8: de l’abdomen; 8c ces dernieres parties , defiinées à mettre les autres à;
couvert , ne paroifiènt ajoutées que
comme un toît à l’édifice.

Jufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps. de la

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

queur que contient le chorion , qui cit
cette poche que nous avons vue fe for-mer d’abord ; 8c le tout en: dans. la
matrice fans aucune adhérence.-.
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I Au commencement de Décembre
on découvre l’ufage des caroncules

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

la matrice , 8: que nous avons comparées aux bouts des mamelles des
femelles. - Ces caroncules ne font et»,
core collées contre l’enveloppe du fœtus

que par le mucilage dont elles font
remplies : mais elles s’y unifient bientôt

plus intimement en recevant les vaifleaux que le fœtus poulie , 86 fervent

de baie au placenta. .

"Tout le relie n’efl: plus que différents degrés d’accroiffemcnt que le

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

rompt les membranes dans lefquelles
il étoitenveloppé; le placenta fe dé;
tache de la matrice; 8c l’animal fortant

du corps de la mere , paroit au jour.
Les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le cordon des vaiffeaux
qui attachoient le fœtus au placenta ,
détruifent une communication devenue

inutile; les Sages-femmes font une lir

gature. a ce cordon , a: le coupent..
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- Voilà quelles furent les obièrvations p

de HARVEY. Elles aroiEent fi peu
compatibles avec le yflême des œufs,

a: avec celui des animaux [permangques , que fi je les avois rapportées
avant que a d’expofer ces fyfiêmes -,
j’aurais craint qu’elles. ne prévMent
trop contr’eux ,’ a: n’empêchaflènt de

les écouter. - *
Au lieu de voir croître l’animal. par

l’intus-fizjèeption d’une nouvelle matie.-

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

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

mal qui fe forme par la juxta-pqfizion
de nouvelles; parties. HARVEY voit
d’abord fe former le fac qui le doit
contenir : 8c ce fac , au lieu d’être .
la membrane d’un œuf qui fe dilate.

toit , fe fait fous [es yeux comme une
toile dont il obferve les, progrès. Cc
ne font d’abord que des filets tendus
d’un bout à l’autre de la matrice;

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

brane. La formation de ce. lac cil

H
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une merveille qui doit accoutumer
HARVEY
ne parle point
aux
autres.
I de"lalformation du fac intérieur , dont , fans
doute , il n’a pas été témoin : mais il

a vu l’animal qui y nage fe former.
Ce n’efi d’abord qu’un point ; mais

v un point qui a la vie , 8c autour duquel
toutes les autres parties venant s’arran-

ger forment bientôt un animal (a).

l:

CHAPITRE VIH.

Sentiment de. Harvey fizr la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofées
aux fyflzêmes des œufs 8c des ani. maux fpermatiques, parurent à HARVEY
détruire même le fy’l’tême du mêlan e

des deux femences , parce que ces liqueurs ne "fe trouvoient point dans la
matrice. Ce grand homme défefpérant

de donner une explication claire 86
p difiinéte de la génération , efi réduit
Î ( a) GUlLLELM. HAnvrv, de «martins 6’ tiramisu

j un coïta. Exercit.LXVI.
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à s’en tirer par des comparaifons : il
dit que la femelle cil: rendue féconde
ar lermâle , comme le fer , après qu’il
a été touché par l’aimant, acquiert la

vertu magnétique : il fait fur cette
imprégnation une dilfertation plus
fcholafiique que pbyfique; 8c finit par
comparer la matrice fécondée au cer- p

veau , dont elle imite alors la fubllance. L’une conçoit le œtus , comme l’autre

les idées qui 3’)” arment ; explication

étrange , qui doit bien humilier ceux
qui veulent pénétrer les fecretsde la

Nature a .
C’eft prefque toujours à de pareils

réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. On fe fait un
fyfiême latisfaifant , pendant qu’on
ignore. les fymptomes du phénomene
qu’on veut expliquer : dès qu’on les

découvre , on voit l’infuffifance des
raifons qu’on donnoit , 8c le fyflzême
s’évanouit. Si nous croyons lavoir quel-

que chofe , ce n’eût que parce. que
nous fommes fort ignorants.
Notre efprit’ne paroit deliiné qu’a

raifonn’er fur les chofes que nos feus
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découvrent. Les microfcopes 8c les lu-

nettes nous ont , pour ainfi dire , donné des fens au-delfus de notre portée.
tels qu’ils a partiendroient à des intelligences Æpérieures , 8c qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1x.
Tentatives pour accorder ces objèrvations
avec le [yflérne des œufs.

M A1 s feroit-il permis d’altérer

un peu les obiervations de

HARVEY 2 Pourroit-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du
fyliême des œufs , ou des vers fperà
matiques a Pourrait-on fuppofer’ que
quelque fait eût échappé a ce grand

homme ? Ce feroit , par exemple ,
qu’un œuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps

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

enveloppe ne fût que la membrane
propre de cet œuf, dans lequel feroit I
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renfermé le petit fœtus , foit que l’œuf.
le contînt avant même la fécondation ,

comme le prétendent ceux qui croient

les œufs rolifiques ; fait que le petit
fœtus y t entré fous la forme de ver.
Pourroit-on’croire enfin que HARVBY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du fœtus 5*
que des membres déjà teut formés lui
enlient échappé , à caufe de leur mol-

lelfe 8c de leur tranfparence , 8c qu’il

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

que devenir plus feniibles par leur
accroiffement 2" La premiere enveloppe,
cette poche que HARVEY vit fe former

de la maniere u’il le raconte , feroit

encore fort cm arraifante. Son organifition primitive auroit-elle échappé
à l’Anatomilie , ou fe feroit-elle for-

mée de la feule marier: vifqueufe qui

fort des mamelons de la matrice ,

comme les peaux qui le forment tu:

le laite
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nage-g
CHAPITRE X.

Tentatives pour accorder ces objèrvations

avec le flfléme des animaux flemm-

, ’ agites. I
I l’on vouloit rapprocher les obfer-

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

de s’y être introduit , puifque fou
orifice s’ouvre dans le vagin. Pourroit-

on maintenant propofer une conjeéture qui pourra paroître trop hardie

aux Anatomifles ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les procédés des infe-

étes , qui font. ceux qui font les plus

applicables ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’aurait-il point tilfu

la membrane qui forme la premierc
enveloppe 2 foit qu’il eût tire de lui-

même les fils que HARVEY obferva
d’abord ,

PHYSIQUE. 4,
d’abord , 8c 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 font fur le point de fe mé-

tamorphofer , commencent par filerou
former de quelque matiere étrangere
une enveloppe dans laquelle ils fe renferment. C’eft ainfi que le ver à foie

forme fa coque : il quitte bientôt fa.
peau de ver; à: celle qui lui fuccede.
cil: celle de fève , ou de chryfalide ,
fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillottés , 8c dont il ne
fort que pour paroître fous la forme

deNotre
papillon.
q, après
, avoir
ver fpermatique
tilfu fa premiere enveloppe , qui ré- ’
pond à la coque de foie , s’y renfermeroit , s’y dépouilleroit , 8C feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’eflr-

â-dire , fous une feconde enveloppe ,
qui ne feroit qu’une de fes peaux.
Cette liqueur cryfialline renfermée

dans cette feconde enveloppe , dans
Oran. de Maupert. Tome Il. D
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laquelle paraît le point animé , feroit .
le corps même de ’animal; mais tranf-

parent comme le crylial , 8c mou
jufqu’â la fluidité , 8c dans lequel
HARVEY auroit méconnu l’organifa-

tien. La mer jette fouvent fur fes bords
des matieres glaireufes 8c tranfparentes ,

qui ne paroilfent (pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , &lqui font cependant de vrais

animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion, feroit fou ouvrage 5
la. féconde , l’amnios , feroit fa peau.

Mais cit-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
aufli authenti ues , 8c de les facrifier
ainfi a des ana ogies 8c à des fyliêmeSè

Mais aufii , dans des chofès qui font v
fi. difficiles à obferver , ne peut- on
pas fuppofer que quelques circonlian-.
ces foient échappées au meilleur 0b:
fervateur a
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.CHAPITRE XI.
Variétés dans les animaux.
in

’ANALocm nous délivre de la

L peine d’imaginer des choies non.
velles 5 ê: d’une peine encore plus

rande , qui efl de demeurer dans

l’incertitude. Elle plait. à notre efprit a
mais plait-elle à la Nature? ’
Il y a fans doute quelqu’analogîe

dans les moyens que les différentes
efpeces d’animaux emploient pour [a
perpétuer : car, malgré la variété in-

finie qui efl dans la Nature ,- les chatta
gements n’y (ont jamais fubits. Mais,
dans l’ignorance où nous femmes ,

nous courons toujours rifque de prendre pour des efpeces voifines des cipaceslfi éloignées, que cette analogie;
qui d’une efpece à l’autre ne cban a

que par des nuances infènfibles , (e
perd , ou du moins efl méconnoiiïablo

dans les cfgeces que nous voulons

comparer.Dij-
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En effet , quelles variétés n’obtene-

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

L’impétueux taureau , fier de [a
force , ne s’amufe point aux carellès:
il s’élance à l’inflant fur la genilE ,
il ’pénetre profondément dans fies en-

trailles , 8c y verfe à grands flots la
liqueur qui doit la rendre féconde.
La tourterelle , par de tendres gémiflèments ’, annonce [on amour :
mille bailers , mille plaifirs précedent
le dernier plaifir.
Un infeélze à longues ailes ( a) pourfuit (a femelle dans les airs : il l’attrape;
ils s’embrafiènt , ils s’attachent l’un à

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

volent enfemble , 8c le lament emporter aux vents.
Des animaux(b) qu’on a long-temps
méconnus, qu’on a pris pour des galles ,

[ont bien éloignés de promener ainfi

leurs amours. La femelle , fous cette:
forme fi peu reflèmblante à celle d’un
(a) La damoifalle , perla en Inti».
(b ) 11:71. de: infcâe: do MJ: Rtnmur , tu»: 1V.
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animal, palle la plus grande partie de
fa vie immobile 8c fixée contre l’écorce

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

ble cil: pour cet animal la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette étrange
créature ne lui reflemble en rien : c’ell:

un moucheron, dont elle ne [auroit
voir les infidélités , 8: dont elle attend

patiemment les carellës. Après que
l’infeEte ailé a introduit (on aiguillon
dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il fèmblc que fou

écaille 8: la peau ne foient plus qu’un

fac rempli d’une multitude innombra-

ble de petits. U
La galle-infeàe n’efl: pas la feule
efpece d’animaux dont le mâle vole

dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8c de figure toute différente ,

rampe fur la terre. Ces diamants dont

brillent les buiffons ndant les nuits
d’automne , les vers fififants , font les
femelles d’infe&es ailés , qui les erdroient vraifemblablement dans ’obfeutité de la nuit , s’ils n’étoient con: r

D
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent
(a ). dont
w la’figure
e Parlerai-je d’animaux
infpire le mépris 8c l’horreur? Oui :13
Nature n’en a traité aucun en marâ-

tre. Le crapaud tient fa femelle en).
ballé: pendant des mois entiers.
Pendant que plufieurs animaux font
fi empreHés dans leurs amours , le ti-

mide poiIIon en ufe avec une retenue
extrême : fans ofer rien entreprendre

fur fa femelle , ni fe rmettre le

moindre attouchement,i a: morfond

à la fuivre dans les eaux sa: fe trouve
trop heurCUX d’y féconder iles-œufs ,
après qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillentvils à la
nération d’une maniere (i défintérelTee?

ou la délicatellè de leurs fèntiments
fupplée-t-elle à ce qui paroit leur man--

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

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

pétuer toutes les efpeces : elle aura
’infpiré a chacune le même motif 5 6c
l (a) 313143: 1’44. de: spin". au. 1’713.
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ce motif , dans toutes , cil le plailir.
C’efi lui ui , dans l’efpece humaine ,

fait tout ifparoître devant lui 5 ni,
malgré mille obliacles 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’efl
propofé (a).

Si les poilions fèmblent mettre tant
de délicatefl’e dans leur amour , d’autres

animaux pondent le leurjufqu’à la débauche la plus effrénée. LatReine abeille

a un ferrail d’amants , 6c 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 illuftre
Obfervateur (b) s’ell convaincu par
fes- yeuxï de fes prollitutions. Sa fécondité ell: proportionnée à fou in-

tempérance ; elle devient mere de 3o

et 4o mille enfants.

, (a)Illecebrifque
..... Ira mis
capta
lepore ,
omnis natura animantum .
Te faquitur cupidè , quo quamque inducete pergito

un». lib. I.

f

( b ) rififi. du infra. la M. Je hmm , nm. V. p. 504-
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Mais la multitude de ce peuple n’efi
pas’ce qu’il y a de plus merveilleux;
c’efi 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 , dellinées

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

de neutres , de mouches [lins aucun
fèxe , efclaves malheureux qui ne font
dellinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits des qu’ils font éclos , 8c 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 allôuvi la paflion de la Reine, il
femble qu’elle ordonne leur mort , 8:
qu’elle les abandonne à la fureur des

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

Voilà une efpece d’animaux bien di-
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Eérents de tous ceuxdont nous avons
jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux in-

dividus formoient la famille , s’occupoient 8c fuflifoient à perpétuer l’efpece:

ici .la famille n’a qu’une feule femelle;

mais le fèxe du mâle paroit parta é

entre des milliers d’individus; es
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’at.
tachent 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

[es œufs. - r

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 crufiacée ( a). Q1elque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après

(a) Enfin de tablais. I
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel cil:
cet ufage, quel cil l’office de cet or me

paflager? Peut-être cet animal fi oid
8c fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces piquurese Des gens glacés par l’âge , ou

dont les fens étoient émondés , ont

eu quelquefois recours à des moyens
aufli violents , pour réveiller en eux
l’amour. Malheureux: qui tâchez par
la douleur d’exciter des fentiments qui
ne doivent naître que de la volupté ,

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

profiter dans le temps des moyens que
a 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

(il

.........lsfanguinenaun
I: Venerem. 8: rapido (entiat cllè mari.
Tibnll. lib. l. 151:3. Il.
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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 maîtrefle, pour lui

donner des preuves des tourments qifi
peut lbuŒrir pour elle , St 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 palliois

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 effets 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 8c des regards.
’ Mal ré ce privilege qu’a le limaçon

de poflâder tout à la fois les deux fexes,
la Nature n’a pas voulu qu’ils pudeur

le pailèr les uns des autres; deux (ont
nécellaires pour perpétuer l’efpece ( a).

Mais voici un hermaphrodite bien
(a) Mutuis animis amant, amantur. (hardiment.

nm: V
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plus parfait. C’eli un petit infecte trop

commun dans nos jardins, que les Na:
turaliftes appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit fon femblable.
tronche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoir été vu par les Naturalil’ces les plus fideles , 8c s’il n’était con-

fiaté par M. de Reaumur , à qui rien
n’échappe de ce qui cit dans la Nature,

mais qui n’y voit jamais que ce qui

y cit.

On a pris un puceron fartant du
ventre de fa mere Ou de [on pere; on
l’a foigneufement féparé de tout com-

merce avec aucun autre, 8c on l’a nourri

dans un vafe de verre bien fermé: on
l’a vu accoucher d’un, grand nombre

de pucerons. Un de ceux-ci a été pris

fortant du ventre du premier , 8c renfermé 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 aulli
grande que celle-ci, c’eft que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans
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accouplement s’accouplent ’aufii 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 lorll
qu’un puceron en s’accouplant en fé-

conde un autre, féconderoit - il à’la
fois plufieurs générations .3 Quelque

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

violée.
ç - ,ïappellé [même ,
Un ver aquatique
a des moyens encore plus furprenants

pour fe multiplier. Comme un arbre
poulie des branches, un polype pouife
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 pouflé eux-mêmes

de nouveaux; 86 tous ces delcendants
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) Rift. du infifl. de M. du Runmr. son. 71.
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à cela . 8C s’ils ne s’étaient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en amurer , les moyens les plus ingénieux ô: les plus affidus: il s’efl: pré-.
cautionné contre toutes les rufes d’ -

mour , que les animaux les plus (lapides
faveur quelquefois mettre en ufage suffi

bien 8: 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’ac-

couplement. Mais cela pourroit- il furprendre ,

lorfqu’on (aura quelle en: l’autre me.

niere dont les polypes le multiplient!
Parlerai- je de ce prodiges 8L le croi-

ra-t- on ? Oui , il cil: confiant par
des expériences 8: des témoignages
qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal pour fe multiplier n’a. befoin que d’etre coupé par morceaux:

le tronçon auquel tient la tète repro-

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

81 les tronçons fans tète 8L fans queue
reproduilent l’un 8: l’autre. Hydre

plus merveilleufe que celle de la fa:

PHYSIQUE. a,
ble; on peut. le fendre dans fa long-

gucur , le mutiler de toutes les fa-

çons 3 tout efl: bientôt réparé ; 8c

chaque partie cit un animal nouveau.

(a)

Que peut-on penfer de cette étrange
efpece de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal 2 Ces animaux ne feroient-ils
que des amas d’embryons tout prêts à fe
développer dès qu’on leur feroit joura

ou des moyens inconnus reproduifent-

ils tout ce qui manque aux parties
mutilées? La Nature , qui dans tous
les autres animaux a’attaché le plaifir à
l’aéte qui les multiplie , feroit-elle lèntir

à ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceaux à
( a) Phibfiph. "enfui. N°. 567. Pouding: «un
puoit" , dans laque! M. TREMBLET donna au Public
tout" [et découverts: fur tu animaux.
et!»
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CHAPITRE XII.,
Réflexions fizr les [yflëmcs de dévelop-

peinent.
A plupart des Phyficiens modernes,
L conduits par l’analogie de ce qui le
palle dans les plantes , où la produétion
apparente des parties n’eft que le dé-

veloppement de ces parties, déjà formées dans la graine ou dans l’oignon;

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

rations à de fimples développements. Ils

croient plus (impie de fuppoler que tous,
les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un (cul

pere, ou une feule mere, que d’admet-p

tre aucune production nouvelle.
Ce n’ell: point la ,petitelIe extrême

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

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

PHYSIQUE. a;
million d’approfondir un peu plusieur
fentiment, 8c d’examiner , 1°. fi ce qu’on

voit dans la produétion apparente
plantes cil: applicable à la génération

des animaux ; 2°. fi le fylliême du
développement rend la Phyfique plus
claire qu’elle ne feroit en admettant
des produélzions nouvelles.

Quant à la premiere quellion ; il cil:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de

la tulipe les feuilles 86 la fleur déjà tou-

tes formées , 8c que fa production apparente n’efl: qu’un véritable dévelop-

ement de ces parties: mais à quoi cela ’

cil-il applicable, fi l’on veut comparer

les animaux aux plantes a Ce ne fera
n’a l’animal déjà formé. L’oignon ne

era que la tulipe même ; 8c comment
pourroit-on prouver que toutes les tu-

lipes qui doivent naitre de celle-ci y
font contenues 2 Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyficiens comp-

tent tant, ne prouve autre choie fi ce
n’ell: qu’il y a un. état pour la plante
ou fa forme n’efl: pas encore fenfible à.

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

0mn de Mauperr. Tome 11. i E.
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de lès parties pour paraître. Les ami-.-

maux ont bien un etat pareil : mais.
c’efl: avant cet état qu’il faudroit lavoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude-

a.t.on ici de l’analogie entre les plantes.

ée les animaux .3. ..
Quant à la féconde queflion , fi le
f llême du développement rend la Phy-,
lique plus lumineufe qu’elle ne feroit

en admettant de nouvelles productions ;il cil: vrai qu’on ne comprend point
comment , a chaque génération , un
corps organifé, un animal fe peut for-

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

formée tout à la fois a Il me femble
u’on fe fait ici une illufion, 8c qu’on.
croit réfoudre la difficulté en l’éloi-

gnkant. la difliculté demeure la
meme , a mains qu’on n’en trouve une

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

les uns dans les autres , 8C tous dans
un fèul , qu’à croire qu’ils ne (ont for-.

tués que fucceflivement.
- DESCARTES a cru comme les Anciens
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que l’homme étoit formé dutmêlange

des liqueurs que répandent les deux
fexes. Ce grand Phi ofophe , dans fou h
traité de l’homme , a cru pouvoir ex-v

pliquer comment , par les (cules loix
du mouvement 8c de la fermentation,
il fe formoit un cœur, un cerveau ,-

un nez, des yeux , &c. (a) Le fentiment de Defcartes fur la

formation du fœtus par le mélange de
ces deux femences’a quelque choie de
remarquable , 8c qui préviendroit en fa
faveur ,i fi les raifons morales pouvoient

entrer ici pour quelque choie: car on
ne croira pas qu’il l’ait embraIÎé par ’

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

fyllêmes. .
Mais li l’on croit que l’Auteur de

la Nature n’abandonne pas aux feules

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

y mette immédiatement la main , 8c
qu’il ait créé d’abord tous ces animaux

contenus les uns dans les autres: que
f (a) L’homme dl DESÇARTES , 5’ la formation du

m’. V - . h l . L vE ij
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gagnera-bon à croire qu’il les a tous
formés en même tempse Et que perdra
la Phyfique , fi l’on penfe que les ani-

maux ne font formes que fucceflivement? Y a-t-il même pour Dieu quelque diflérenœ entre le temps que nous

regardons comme le même , 8c celui
qui fe fuccede 2’

CHAPITRE XIII.
Rayons qui prouvent que le fœtus par-r
ticipe également du pere 6’ de la mere.’

I l’on ne voit aucun avantage, auS cune fimplicité plus grande a 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; fi le fond
de la chofe , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexplicable: des tairons très-fortes’font voir
V que chaque fixe y contribue également.
L’enfant naît tantôt avec les traits du

PHYSIQUE. 6,
pore , tantôt avec ceux de la more ; il
naît avec leurs défauts 8c leurs habitudes , 8c "paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations 8: aux ualités de l’efprit.
Quoique ces reflem lances ne s’obfer-

vent pas toujours , elles s’obfetvent
trop. fouvent pour qu’on puilfe les
attribuer à un effet du hazard: 8C fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on

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

homme noir époufe une femme blan-

che , il femble que les deux couleurs
foient mêlées ; l’enfant naît olivâtre ,

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

encore plus grande. L’âne 8c la jument

forment-un animal qui n’eli ni cheval

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

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles pour la génération.
Des expériences plus poulfées , 8C I
fur.des efpeces plus différentes , feroient w

E
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voir encore vraifemblablernent de nouveaux monftres. Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît cit un

compofé des deux femences. .
Si tous les animaux d’une efpece

étoient déjà formés 8c contenus dans

un feul pere ou une feule mere , fait
fous la . forme de vers , foit fous la
forme d’œufs , obferveroit- on ces alternatives de reflèmblances 9 Si le fœtus

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

que l’œuf de la mere , que fa figure

auroit-elle de commun aveccelle du
te? Le petit cheval déjà tout formé

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

auroit mis les parties de l’œuf en

mouvement?
j
’ Croira-t-on , pourra-non imaginer
que le ver fpermatique , parce - qu’il
aura été nourri chez la mere , prendra

fa rdÎemblance 8: des traits? Cela feroit-iltbeaucoup- plus ridicule qu’il ne

le feroit de crOire que les animaux
dallent reflèmbler aux aliments dont
l

PHYSIQUE. 7g
ils [a (ont nourris , on aux. lieux qu’ils
ont habités e

COH A P I T R. E XIV.
Syflëbæ fizr les monflres.

N trouve dans les Mémoires d:
r I’Académic des Sciences de Paris

une longue difputc entre deux hommes célcbrcs , qui, à la maniera dont
ils. combattoient , n’auroit jamais été
terminée fans la mort d’un des coma-

battants. La queflion étoit fur les
mouflas. Dans toutes les cfpeccs on
«voit fouvent naître des animaux con-

trefaits; des animaux à qui il manquc
quelques parties , au qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomiftcs
convenoient du fyfbêmc des œufs: mais
l’un vouloit que les .nîonfires. ne fuflèm jamais qua l’effet de quelqu’accîa-

dentarrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originairement ’inonftrucux A, qui. contenoient
des mqnflrçs au-fïvbicn formés quelles
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L

autres œufs. contenoient des animath

parfaits. h

L’un expliquoit affez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs .faifolent naître des menâtes:

il fuflîfoit que quelques parties , dans
le temps de leur moudre , enflent été
détruites dans l’œuf par quelque accident , pour qu’il naquît un monjlrepar
défila, un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , ou de
deux ermes d’un même œuf , produifoit les mondres par excès , les en-

fants qui naiflènt avec des parties
fuperflues. Le premier degré de monfires feroit deux gémeaux fimplement
adhérents l’un à l’autre , comme on

f! en a vu quelquefois. Dans ceux- là.

aucune partie principale des œufs

n’auroit été détruite : quelques parties

fuperficielles des fœtus déchirées dans

uelque endroit , 8c re rifes l’une avec
autre , auroient caufe l’adhérence des

deux corps. Les monflres à deux têtes

fur un (cul corps , ou à deux corps
fous une feuleitête , ne différeroient

des premiers que parce que plus . de

V PHYSIQUE. 7,
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 unidoi t
de trop ell: un monflre compofé à:
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties ,p exœpté ce doigt , ont été

détruites. . f I . ’ - ’ r a.

L’adverfaire’, plus Anatomiflçe que
mitonnent , fans (à lainier éblouir d’une

cfpece de lumiere que ce fyflême répand , n’objeétoit à cela que des mon-

Iires dont il avoit lui-même difléqué

la plupart ,. 8c dans. lefquels il avoit
trouvé des monflruofités , qui lui paroilfoient inexplicables par aucun dé-

fordre
accidentel.
hI
Les raifonnements
de l’un tenterent.
d’expliquer ces défordres: les monflres
de [l’autre le multiplierent 5 à chaque-

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

lire à combattre que lui produifoit M.
Winfslow.
’Enfin on en vint aux raifons métaphyfiques.’L’u,n trouvoit du [caudale
l

’74. V E N U S r r
à pcnfer que Dieu eût créé des gcr.
mes originairement monfirueux: l’autre
croyoit que c’étoit limiter la panifian-

ce de Dieu , que de la reflreindre à
une régularité a: une uniformité trop

grande.

Ceux qui voudroient voir ce qui a
été dit fur cette difpute le trouveroient
dans les Mémoires de l’Acade’mie (a).

’ Un fameux Auteur danois a en une

autre opinion fur les menâtes: il en
attribuoit la production aux Cometes.
C’eli une chofe curieufe , mais bien
honteufe pour l’efprit humain , que
de voir ce grand Médecin traiter les
Comctcs comme des abcès du Ciel, 8c
prefcrirc un régime pour fe préferve

de leur contagion (à). «
(a) Mimi: Palud. 119d: du Sahara, min I724.

1733. 1734. 1738. 0’ 1740. . .

j (b) Il”. mnbdim’ de 0mm: conflua» podium, «au

Mana in Mie IINIIIM’ Infini!»

p HYSIQU a. :7,
CHAPITREXV.
Des accidents. caujês par Imagination.

’ mores. A r .
’ N :phe’nomtme plus difficile en-

U cure. , ce me femble , à expliquer
que les moufleras dont nous venons de

parler, ce feroit cette efpece de mons
(ires caufés; par l’imagination des mores.

ces enfants auxquels 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
fe pré ente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en

cet état defire de manger quel ne
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appïtit

qu’elle ne pas fatisfaire. On raconte mille hifioires d’enfants qui por-

tent les marques de tels accidents.
’ lime femble que ceux qui ont raifortné . fur ces; plxénotnenes en ont (carafon-g
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du deux fortes abfolument différentes.
qune femme troublée par quelque

pallion violente , qui fe trouve dans
un grand péril, ui 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 fa meré

tine communication alièz intime ont
qu’une violente agitation dans les cf) rits

ou dans le fang de la mere fe tran mette dans le fœtus , 86 y caufe des défordres auxquels les parties de la mere pouvoient réfuter , mais auxquels les parties

trop délicates du fœtus fuccombent.
Tousiles jours nous voyons ou éprou-vons de ces mouvements involontaires
qui le communiquent de bien plus loin
que de la mere a l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi

faille un faux pas 5 mon corps prend
naturellement l’attitude que devroit
prendre cet homme pour s’empêcher

de tomber. Nous. ne fautions guere
voir foui-frir les autres fans relientir

une partie de leurs douleurs , fans

éprouver: des révolutions quelquefois

l
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plus violentes que n’éprôuve celui fur

lequel le fer 8c le feu agiliënt. C’efl:

un lien par lequel la Nature a attaché

les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatiflants;
qu’en leur faifant fentir les mêmes

maux. Le plaifir 8c la douleur font
les deux maîtres du Monde. Sans l’un g

peu de gens s’embarrallèroient de perpétuer l’efpece des hommes : fi ’on
ne craignoit l’autre , plufieurs ne VOIX,"

ciroient
vivre.
Si donc ce faitpas
tant rapporté
ell: vrai , qu’une femme foit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient
rompus aux mêmes endroits où elle les
avoit vu rompre a. 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 confondreces
faits avec ceux où l’on prétend que .
l’imagination de la mere imprime au
fœtus la figure de l’objet qui l’a épouvantée , ou du: fruit qu’elle a déliré»

de manger. La frayeur peut caufer de. grands déforclres’; dans les parties moues .
x
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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 puifle naîtremou-

cheté , ou avec des grilfes , à moins

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

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

preinte de la cerife qu’auroit voulu
manger fa met-e 5 parce que le fentia
ment qu’une femme éprouve par. le

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

fend-ment. . a l - .

Cependant rien n’efl: fi fréquent que
de rencontrer de ces figues qu’on pré-

tend formés par les envies des merest
tantôt c’efl: une cerife , tantôt c’eflr un
raifin , tantôt c’efl: un poilfon. J’en ai.

obfervé un grand nombre: mais j’avoue .

que je n’en ai jamais vu ui ne pût
être facilement réduit à q qu’excroi-
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:Ifance ou, quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fontis fur le cou

d’une Demoifelle. dont la men: avoit
été épouvantée par cet animal 5 une

autre portoit au bras un poiŒon que
fa mere avoit. eu envie. de. manger.
Ces animaux paroilf ’ nt à quelques-

uns parfaitement de és :t mais pour
moi l’un fe réduifit à une tache noire
8: velue , de l’ef’pece de plufieurs au-,
tres qu’on voit quelquefois placées fur

la joue , 8c auxquelles on ne donne
aucun nom ,ifaute de trouver à, quoi
elles reflèmblentz le poilion ne fut
qu’une tache grife. Le .rapp0rt - des
meres , le fouvenirqu’elles ont d’avoir:

eu telle crainte ou tel defir , ne doit .
pas beaucoup embarrallèr : elles ne f:
fouviennent d’avoir eu ces defirs ou;
ces craintes qu’après qu’elles font
accouchées d’un enfant marqué s leur

mémoire alors leur .v fournit tout ce
qu’elles veulent : 86 en effet il cil:

diflicile quedans un efpaoe de neuf
mais une femme n’ait eu peut
d’aucun animal, ni envie .de manger ,

d’aucun fruit. .. 4 -- a » -
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CHAPITRE XVI.

Déflirulze’s fia lesfyflëmes des œufs , a»

. des animaux flemmes.

L, eli temps (Ë revenir à la maniere
Idont le fait la génération. Tout ce:
que nous venons de dire , loin d’éclaircir cette matiere , n’a peut ’- être fait
qu’y répandre plus de doutes. Les faits

merveilleux de toutes parts fe font dé.
couverts , les fyliêmes le font multi-1
pliés: 8c il n’en cit que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets. de
. reconnoître l’objet qu’on cherche.

Je connois trop les défauts de tous
les fyliêmes que j’ai propofe’s , pour.

en adopter aucun : je trouve trop
d’obfcurité répandue fur cette matiere ,r

pour olér former ’ aucun fyfiême. Je
n’ai que quelques penfées vagues , que.

je propofe plutôt comme des quefiions
à examiner , que comme des opinions

à recevoir. : je ne feraini furpris 5 ni.
ne croirai avoir lieu de me plaindre ,0
û
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fi on les rejette. Et comme il eût beau-

coup plus difiicile de découvrir la

maniere dont un effet en: produit,
ue de faire voir qu’il n’en: produit ,

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

fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyl’tême des œufs , ni celui des ani-l .

maux
fpermatiques. ,
Il me femble donc que ces deux
fyfiêmes font également incompatibles

avec la maniere dont HARVEY a vu le

fœtus
lel’autre
former.
Mais l’un 8:
de ces deux f fiâmes me parodient encore plus
urement détruits par la reffemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la

mere; 8c par les animaux mi-partis qui
naiflènt des deux efpeccs différentes.

On ne fautoit peut - être expliquer
comment un enfant, de quelque manie-

re que le pere 8c la mere contribuent
à fa génération, peut leur relfembler:

mais de ce que l’enfant tellemble à
l’un 8: à l’autre , je crois .qu’on peut.

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

cette. de Maupm. Tom: Il. F
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Nous ne rappellerons plus ici le

lentiment de Hnavn , qui réduifoit
la conce tien de l’enfant dans la matrice à l’a comparaifon de la conce-

ption des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervir qu’à faire voir combien il
trouvoit de diŒculté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemm
ment toutes les idées qu’on eut propofer , quelque étranges qu’ellies foient.

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

la femence du cerf dans la matrice de

la biche. Il a conclu de- la que la

.femence n’y entroit point. Mais étoit-

il en droit’de le conclure? Les inter.

valles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de ces animaux a: leur
dilièétion 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
refluait , ou. de s’y imbiber 2
’ . L’expérience de VERHEYEN , qui

- prouve que la femence du mâle entre

.v-*"*m

M PHYSIQUE. si
quelquefois dans la matrice , cil: prof.
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

mais qu’elle y demeure rarement en
allez grande quantité pour qu’on puilfe

l’y
appercevoir.
.
H A avar
n’auroit pu obferver qu’une
quantité fenfible de femence : se de
ce qu’il n’a pas trouvédans la matrice

de femence en telle quantité , il n’efl:
pas fondé à affurer qu’il n’y en eût

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

dité. (gland la plus grande partie de la.
femence relfortiroit auHi-tôt de la matrice; quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand ell- peutêt’re beaucoup plus qu’il n’en faut pour

donner l’origine au fœtus. s
Je demande donc pardon aux Phy-à
ficiens modernes fi je ne puis admettre
les fyflêmes qu’ils ont filingénieufement

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

quelque phénomene qui lui cil: évi-

dominent incompatible 5 8c qui, ayant

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

ceEail’ement la ruine de l’édifice ,

achevent cependant de le bâtir , 8c
l’habitent avec autant d’alfurance que
s’il étoit le plus folide.
Malgré les prétendus œufs , malgré

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

faut abandonner le fentiment des An-

ciens fur la maniere dont le fait la
génération; fontiment auquel les expériences de HARVEY font allez con-

formes. Lorfque nous croyons que les
Anciens ne font demeurés dans telle

ou telle opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aufli loin que nous ,

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

loin , 8: que des expériences d’un

rem s plus reculé leur avoient fait
fentir l’infufiïfance des fyliêmes dont

nous nous contentons. ’

Il cit vrai ue lorfqu’on dit que le

fœtus cil: forme du mélange des deux
femences , on cit bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation: mais l’ob-

fcurité , qui relie , ne doit] pas être

, PHYSIQUE in

imputée à la maniere dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , a: qui ne ledécouvre que confufément , réulIit mieux

que celui qui voit (plus difiinétement

des objets qui ne ont pas celui-là.
Quoique je refpeëte infiniment DES-

CARTES , 8c 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 intelligible comment un animal el’t formé

du mélange de deux liqueurs. Mais

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

CHAPITRE XVII.
Conjeâ’ures [in la fbmuztion du fœtus.

ANS cette obfcurité fur la maniere
dont le fœtus cit formé du mê-

lange des deux liqueurs, nous trouvons

.F
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des faits qui font peut-être plus com-Î
parables à celui-là que ce qui. fe paire
dans le cerveau. Lorfque l’on mêle de
l’argent 8c de l’efprit de nitre avec dur

mercure 8c de l’eau , les parties de
ces matieres viennent d’elles- mêmes
s’arranger pour former une végétation
fi femblable 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 en:
a bafe , imite fi bien un arbre , qu’on

voit non feulement un tronc , des
branches 86 des racines , mais jufqu’â

des feuilles 8c des fruits (la). Quel
miracle t fi une telle végétation le
formoit hors de la portée de notre vue r

La Ëule habitude diminue le merveillCUX de la plupart des phénomenes de

la Nature (c) : on croit que l’efprit
les comprend , lorfque les yeux y [ont
accoutumés. Mais pour le Philofophe,

,(( b ja)
Arbre
de Diane.
g de
Voyez
Mir», de luirai.
Royal: de: Science:
Paris», en». I706.

(c) Quid non in miraculo cit , cùm primùm in
notifiant venir? C. Pli». NM. fifi. lib. V11. cap. 1.
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la difficulté relie : 8c tout ce qu’il doit
conclure , c’elt qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fautoit connoître les

caufes s 8c que (es leus (ne lui font
donnés que pour humilier fou efprit.
On ne fautoit guere douter qu’on
ne trouve encore .plufieurs autres produirions pareilles , li on. les cherche ,
ou peut-être lorlqwon les cherchera le
moins. Et quoique celles-ci paroillènt
moins organifées que les corps de la

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

chanique , 8c de quelques loix pareijlles 2 Les loix ordinaires du mouvement
y fufliroientaelles , ou faudroit-il appel-

let au fecours des forces nouvellesa ;
Ces forces , tout incompréhenfibles
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 illullres Membres de cette
Compagnie, dont nos fciences regret-

teront long-temps la perte ( a); un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant

(3)-.M.Gufrq.. . . . l
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dans les fecrets de la Nature , avoit

fend la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux loix communes du. mouvement , 8c avoit été obligé d’avoir
recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports 5 mais rapports qui
font que toutes les fois que Jeux fuéflances qui ont guelque dzfivofition à je
joindre l’ une avec l’autre , je trouvent.

unies enjèméle ,- s’il en filment une

rmifieme qui ait plus de rapport avec
l’une des Jeux, elle si)! unit en frayant
lâcher pnfi à l’autre (a).
Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

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

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

qui croyoient pouvoir expliquer fans
lui tous les phénomenes de la Nature.

Les Alironomes furent ceux qui. fentirent les premiers le befoin d’un nou-

veau principe pour les mouvements ’
des corps célelles , 8c qui crurentl’avoir A
(a). Mir». 4:11:44. de: scieur. de Paris. en». r71 I.

PHYSIQUE. s9.
sa
découvert dans ces mouvements me:
mes. La AChymie en a depuis reconnu
la nécellité; 86 les Chymiflses les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attra&ion , 8: l’étendent plus loin que n’ont

fait
les fiAllronomes.
Pourquoi
cette force exifle dans,
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

la formation du corps des animaux ë
Qu’il y ait dans chacune des fomences des parties deliinées à former. le
cœur ,- la tête, les entrailles , les bras ,

les jambes 3.86 que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union

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

toute autre; le fœtus fe formera : et
fût-il encore mille fois plus organifé
qu’il n’efl: ,’ il fe formeroit.

«On ne doit pas croire qu’il n’y ait

dans les deux femences que précifé-

, ment les parties 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’efi: uécellàire. Mais les deux

parties qui doivent le toucher étant

9Q.- VENUS
une fois unies , une troifieme , qui
aurait pu faire la même union , ne
tr. vé plus fa place , 8c demeure inutile. C’ell; ainfi, c’en: par ces opérations
répétées , que l’enfant cil: formé des

parties du pere 8c de la mere , 8c porte
fouVent des marques vifibles qu’il par-

ticipe de l’un 8c de l’autre. ’
Si chaque’partie cit unie à celles qui

doivent être fes voifines , 8c ne l’ell
qu’à celles.lâ , l’enfant naît dans fa

perfeétion. Si quelques parties fe trou.vent 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 de sur. Mais s’il

arrive que des parties fuperflues trou.vent encore leur place , 8c s’unilfent
aux parties-dont l’union. étoit déjà fu-

flifante , voilà un monjlre par excès.

Une remarque fur cette dernier:

efpece de moulues eltvfi favorable à
notre’fyflême , qu’il rifembl’e qu’elle en-

foit une démonllration : C’Cfi! que les

parties fuperflues le trouvent toujours
aux mines endroits que îles parties

PHYSIQUE. 9:
néaelfaires. Si un monllre a deux têtes;
elles font l’une 86 l’autre placées fur un

même cou , ou fur l’union de deux
vertebres 5 s’il a deux corps, ils font
joints de la même maniere. Il y a plufieurs exemples d’hommes qui nailfene

avec des doigts furnuméraires : mais
’c’efi toujours a la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que
ces monfires foient 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 arties de,
l’un des deux qui le coanervcnt fe
trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a fouffert aucune deliruélcion ?’

J’ai vu une merveille plus décifive

encore fur cette matiere : c’elt le
fquelette d’une efpece de géant , qui
n’a d’autre difformité qu’une vertébré

de trop , placée dans la fuite des autres

vertebres , 8c formant avec elles une
’même épine (a). Croira-t-on , pour?(a) Ce fquelette fingulier en ha Berlin dans la alla
anatomique de l’Acadérnie Royale deeSdeuctsôc Belles-.-
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t-on penfer que cette vertebre (oit. le
relie d’un fœtus a

Si l’on veut que les monfires naiflènt

de germes originairement monllrueux ,
la difficulté fera-t-elle moindre? Pourquoi les germes monl’rrueux obferve-

tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs parties 2 pourquoi des oreilles ne
le trouveront-elles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête 2
Quant aux monllres humains à tête

de chat , de chien , de cheval , ôte.
j’attendrai à en avoir vu pour expliLettres. En voici la. defcription que M. Buddzus ProfeflEur d’Anatomie m’a envoyée.

En conformât! de vos ordre: , qucj’nj "tu; hier , j’ai
l’honneur de vous mander "Br-humblement qu’il] a afi61mm»: dans notre nmphr’thc’arrc un [quinte ni le

une vendue de trop. Il :1? d’une grandeur de 7 preds ,
(9’ S. M. le en Roi l’a envoyé ici pour legardcr à conf:
de [a rareté. Je l’ai examiné avec foin , 6’ ilfe trouve

que la trench" farnumc’raire dolce": rangée à celles

de: lombes. La: warrcbns du cou ont leur: marque: particuliers; , dont on le: calmoit n23-aifi’mmt .- ainfi elle
n’nppurtient [virement par à elles ; moins encore à celles

du du , puifque les côtes le: cahâe’rifmt. La premier:
annelure de: lombes a [a conformité naturelle . par rapport à [on union avec la douzicme du do: ; (9’ là damier:
de: lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

fanant. Ainfi il faut chercher la [surnuméraire en":
le refis des trench": des lombes , c’efl-à-dirc, ont" la

premiers et la derniers lombaire.
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quer comment ils peuvent être produitst
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

tels; mais tout fe réduifoita quelques
traits diEormes : je n’ai jamais trouvé

dans aucun individu , de artie qui

appartînt inconteflablement 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 odieufes que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous pro-

pofons fur la formation du fœtus (atisferoit 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 naiflënt des deux efpeces différen-

tes 5 aux monflres , tant par excès que
par défaut : enfin cette idée paroit la
&ule qui puilTe fubfil’cer avec les obfer-

vations de HARVEY.

J59.

me,
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CHAPITRE XVIII.
Conjeâ’ures fia 1’ ufizge des animaux

fècrmaugues.

MAIS ces petits animaux qu’on
découvre au microfcope dans
la femence du mâle ,. que deviendront-

ilse A que] rufage la Nature les aura-.
t-elle defiinés .3 Nous n’imiterons point

uelques Anatomifies qui en ont nié
.l’exifience : il faudroit être trop mal-

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

ur la produrlion de l’animal 5 fans
âge l’animal même’? Peutvêtre ne fer-

vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-

lifiques en mouvement 5 à rapprocher
par-là des parties trop éloignées; 86 à

faciliter l’union de celles ni doivent
fe joindre , en les fa-ifant e préfenter

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

PHYSIQUE w
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 alI’urer. pour cela qu’il n’y

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

fort petite quantité ,5 86 qui peut-être

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

peut fe tromper 5 86 mille circonflane
ces rendront toujours cette expérien--

ce douteufe. Mais uand il y auroit
des animaux dans cla femencev de la

femme , ils n’y feroient que le
même oflice qu’ils font dans celle de
l’homme. S’il n’y en a pas , ceux de

l’homme fufiîlcnt apparemment pour

agiter 8: pour mêler les deux li-

queurs. ’

Que cet ufage , auquel nous imaginons que les animaux fpermatiques
outroient être deltinés , ne vous

retonne point : la Nature , outre les
agents principaux pour la production
de les ouvrages ,’ emploie quelque-
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fois des miniflrres fubalternes. Dam
les illes de l’Archipel on éleve avec

grand foin une efpece de moucherons qui travaillent à la fécondation Ï

des figues (a).
(a) Vojcz le coing: du L"). in Toarmfiært.
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SECONDE PARTIE. .
V .4 R 1 E T E se
’ DANS L’ESPECE HUMAINE...

CHAPITRE PREMIER.
Dijlriôution des difl’è’rentes races d’hommes

filon les diflè’renzes parties de la Terre. . ’

I les premierstommes blancs qui

en virent de noirs les avoienq

’ 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 fages Reines (a) , ,
qui faifoient fleurir , les v Arts 86 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. - n
(a) mon" de SicileJifu. 3. . p 1
(Env. de Maupcrtt-Iorhe Il. G ’

si.
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’ Depuis le tropique du Cancer juil:
qu’au tropique du Capricorne l’Afri ne

n’a que des habitants noirs. Non Peu-

lement leur couleur les difiingue ,
mais ils dlfierent des autres hommes
ar tous les traits de leur vilage: des.
nez la! es 86 plats , de groliès levres,

8C de a laine au lieu de cheveux ,

pat-raillent confituer une nouvelle cfece d’hommes (a).
’ Si l’on s’éloigne de l’équateur vers.

le pale marâique , le noir s’éclaircit,

mais la laideur demeure: on trouve
ce viiain peuple qui habite lakpointq
méridionale de l’Afrique (à). .

- i QÏOII mate vers. l’orient , on

verra des peuples dont les traits fe
radouciliènt Ba deviennent plus régu-

Bers , mais dont la couleur cit aumnoire ne celle qu’on trouve en Afrique;

* Apis ceux-là , un grand peuple bafanné en: diflinguné des saut-res peuples

par des yeux longs , étroits . 8c places
obliquement.
(a)Æthiopes mafiamorbem , tenebrifiue figurant,
Per fartas hominum gentes. V ’
Mil. lib. 1V. on]. 72.3.

(brun Horrruggnzn x
Ï 2.1l. 12H,

un.
.n n -,P
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Si l’on palle dans cette vaflze partie
tin-Monde qui paraît (épatée de PEU.rope » de l’Afrique (à: de l’Afic , on

trouve , comme 931.9.6.9; croire , bien
de nouvelles variétés. Il n’y a poix);
d’hommes blancs a cette terre peuplée
de nations rougeâtres 5C mâtinées de

mille nuances , fe termine vers le pale

antarâiquc par un cap à: des me;
habitées , dît-on , par des Géants. Si

l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs , on trouve à cette cxtgé.
mité de l’Amérique une race d’item.

mes dont la hauteur; efi prchuc. don?
ble de la nôtre.
Avant que de fouir de notre cou-v
tintant , nous aurions pu parler d’une
autre efpece d’hommes bien différents
râteaux-ci. Les habitants de l’extré-

mité feptentrionale de l’Europc [ont

les plus petits de I095, aux qui nous
[ont connus des Lappons du côté du
nord , les Patagons du côté du midi .

parement les termes extrêmes. de la

race des hommes, -

Je ne finirois point fi je parlois des
habitants des ifles o .o rencontredani

il G ij "
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la mer des Indes , 8c de celles ui font
dans ce vafle océan qui remplit l’intervalle entre l’Afie 8C l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa

forme. .

Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,
on trouveroit-peutétre dans quelques-

unes des habitants bien plus embarraiiants 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 Borneo
dont parlent quelques voyageurs , fi
femblables d’ailleurs aux hommes , en

penfent-ils moins pour avoir des queuesde finge’se Et ce qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendrat’il du nombre des vertebrese

vDans cet iflhme qui fépare la mer

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

blancs que tous ceux que nous con-r
nouions : leurs cheveux fieroient pris
pour la laine la plus blanche : leurs
yeux, trop foibles pour la lumiere du
(a) Voyage de Wafer , defrription de rythme de

tuméfiant. ,..J’.’W.
l
& "sa ..

.3 w ’
i Ï subtil.
C.
t. 0 .g.
ù
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î
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jour , ne,s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit 5 ils (ont dans le genre des
hommes ce que [ont parmi les oifeaux
les chauve-fonds 86 les hiboux. Quand
l’afiredu jour a difparu , 8c lauré la

Nature dans le deuil 8c dans le filence; quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux,ou.
fatigués de leurs plaifirs , le livrent au.
fommeil; le Darien s’éveille, loue (es
Dieux , fe réjouit de l’abfence d’une

lumiere infupportable , 8L vient remplir

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

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier s elle fèmble aller chercher

dans la nue le jour qui n’elt pas encore

fur. la Terre : elle marque par le
battement de fies ailes la cadence de

fias ramages : elle s’éleve 8c fe perd.
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : fes- fons , qui n’ont.
plus rien de dillinét , infpirent la ten-Â

drelTe sala rêverie: ce moment réunit.
la tranquillité de la nuit avec les plaifirs

G

rez A V’ENÜS il

M fia:

du jour. Le Soleil paraît ç il vitraup-

poner fur la Terre le mouvement et
la vie , marquer les heures, 8l ale-muet
les différents travaux des hommes; Les
Dariens n’ont pas attendu cannaient;
ils (ont déjà tous retirés Peut-être en

trouve-bon encore stable quelquesùns- qui, après avoir farci leur venue
de ragoûts, épuifent leur efprit-en traits-

et en pointes. Mais le féal hm raifonnable qui veille, cl! celui qui attend
midi peur un rendez-vous z c’eût à cène

heure , c’ell à la faveur de la plus vive
huniers qu’il doit tromper la vigilance
d’une mene ,- 8c s’introduire chai fa

timide amante. i

’ Le phénomene le plus remarquable;
82 la loi l’a plus confiante fur la Couleur

des habitants de la Terre , t’ait que

toute cette large bande qui ceint le

globe d’orient en occident; qu’on 3p»

pelle la Zone torride; n’eft habitée que

par des peuples noirs , ou fort balancés;
Malgré les interruptions que la mer
Came , qu’on la I fuive à travers l’Afrique , l’Afie et l’Amérique , (oit dans les

files; fait dans les continents,- on n’y

P H’Y SÉI EU E. Io;
trouve que des natitms noires: car ces
hommes nocturnes dont nous venons
de parler, t 86 quelques Blancs qui nais
liant quelquefois, ne méritent pas qu’on

feule
ici d’exception. En s’éloignant de l’équateur , la cou13m des peuples s’éclaircit par nuances:

Elle cil encore fort brune au-delâ du.
tropique s. 8: l’on ne la trouve toutà-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la zone tempérée. C’ell: aux extrémités de cette Zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Dax-mile
aux cheveux blonds éblouit ar (a blancheur le voyageur étonné: i ne (auroit
croire que l’objet, qu’il voit, a: l’Afri-

quaine. qu’il vientde Voir, foient deux

’ l Plus loin encore vers
femmes:
- levnordl.V.wà:
jufques dans la zone glacée . dans ce
pays que le Soleil ne-daigflclPas éclairer

zen hiver; ou la terre. plus dans que le

foc, ne portent-zani: des 4433
autres pays 5 dans ces affreux climats
on trouve des teints de lis .86 de rofcsRiches utontrées du midis terres du
Pérou 8è duli’mofi, abîmez. la dans
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vos mines a je n’irai point l’en tirer :

Golconde , filtrez le fuc précieux qui

forme les diamants 8: les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 8C font

inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous lestans le poids 8C
la valeur d’un Monarque (a) imbécille , qui pendant qu’il cil dans cette

ridicule balance perd fes Etats 8c a
liberté.

* -Mais dans ces contrées extrêmes, où

tout cil: blanc 8: ou tout cit noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité .9 8: le mê-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles 2 C’el’t fur es 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.
’ Une brune aux yeux noirs brille de

tout le feu des beautés du midi; des
yeux bleus adoucillent les traits d’une
( a) Le Grand Mage! fr fait pefer n’a: le: J)": 0’

le: poids qu’on mg: du: la halant: font de: diamant:
(9’ des rubis. Il vient d’être déthrône’ par Kouli-Can , 0’

ridait Nm vnfld du Rois de Psi-fi. - - ’ « -

tv, -,----r-A
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autre: ces yeux portent par-tout où ils

font les charmes de la. blonde. Des
cheveux châtains paroiilènt 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
laite. (Luel 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’elle a un peu
outré la couleur de fies cheveux. Elle 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 foit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre 5 laiflèz s’étendre les rofes

de votre teints laiilèz-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
yeux verds dans cette foule de beautés,

.8: je les reconnoiEois de loin: ils ne
reflembloient , ni à ceux des nations

du midi, ni à ceux des nations du

nord. ’ h

w Dans ces jardins délicieux le nombre

des beautés furpaffe celui des fleurs:
6c il n’en cil: , point qui aux yeux de
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quelqu’un ne l’emporte fur toutes les

autres. Cueillez de ces fleurs , mais
n’en faites pas des bouquets a voltiget,
amants , ’parcourezsles toutes; mais res

venez toujours à la même, fi vous
voulez goûter des plailirs qui remplis

n’en: votre cœur. t
CHAPITRE Il.
Explication du phénomenè des (üfle’rerztes

couleurs, dans les [filants des œufi 6’

des vers.

OUs ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes divers , font-ils fortis d’une même merci?
Il ne nous cil: pas permis d’en douter.
’ Ce qui nous relie à examiner, défi

imminent d’un féal individu il a pu
naître tant d’ellpeces Il différentes. Je

Vais batarder ut cela quelques conje-

âures. . - Si les hommes ont étéd’àbord tous

formés d’oeuf en œuf,- il y auroit en
dans lapremiere more- des œufs de aî-
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Sérums couleurs qui consonoient des
fuites innombrables d’oeufs de la même

efpece , mais z qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain r nombre de généra:

fions y a dans les temps que la Pro-vidence avoit marqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroit pas impomble qu’un jour la

fuite-des-tsufsblanes qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes: .changeaiïent de

couleur: comme il ne feroit pas impolIible auliiqne la. Tourte des œufs .
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitants: blâmes. .C’efl:

ainfi que dans une carriere rofonde,

brique la veine de marbre land et!
épuiféc , l’on ne trouve plus que des

pierres de différentes couleurs qui le

[accourent les unes vaux autres. Oeil
airai-que des races trémelles d’hmnmes
peinent PÂPOîËPCffiIÏ’ la Terre, et: que

les anciennes peuvent s’éteindre.
l 811*011 admettoit le l’yltême des un;
fi tous les hommes avoient d’abord été

menus dans-tes. animaux "qui na-
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eoient dans la femence du premier
gomme, il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des oeufs : le.
ver pere des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitants de l’Ethiopie;

le ver darien, le ver hottentot , ê; le
ver patagon , avec tous leurs defcendams , étoient déjà tous formés , 8;

devoient peupler un jour les parties de
la Terre où l’on trouve ces peuples.

CHAPITRE 111.
ProduEions de nouvelles efpeces.
Es fyflzêmes des œufs 8C des vers

. ne font peut-être que trop com-modes pour expliquer l’origine des
Noirs 86 des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces diEérentes

pourroient être [orties de mêmesindio
vidus.. Mais on a vu dans la dilTertatiodn
précédente quelles difficultés on peut

faire,
contre. t V . . p n
Ce n’efl; pointant, blanc 8c au noix
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que fe réduifent les variétés du genre

humain 5 on en trouve mille autres:
8C celles qui frappent le plus notre vue

ne content peut-être pas. plus à la
’Nature que celles’que nous n’appercevons qu’a peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décifives,

peut-être trouveroit-on aulii rare de
voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs, qu’il l’efl: de voir

naître un enfant blanc de parents
negres.
Les enfants d’ordinaire relÏèmblent à
leurs parents: 8c les variétés-même avec

lefquelles ils naiKent font fouvent des
effets de cette relÏèmblance. Ces variétés , fi on les pouvoit fuivre , auroient

peut-être leur origine dans quelqu’an-

cette 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 efl: peut-être encore plus étonnant .

c’efl- , après une interruption de ces
variétés, de les voir reparoître 5 de voir

l’enfant qui ne relièmble ni à fan perc
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ni à (a mare . naître avec les traits de

(on ayeul. Ces faits , tout mervcillcux
qu’ils (ont , (ont. me? fréquents ppm
qu’on les puifre révoquer en doute. -

La Nature contient le fonds de ton.tes ces variétés : mais le hazard ou l’art

les mettent en œuvre. C’efi ainfi que
ceux dont l’indullrie s’appli ne à (aris-

faire le goût des curieux , . ont , pour
ainfi dire , créateurs d’clpeces nouvel-

les. Nous voyons paroître des races
de chiens , de pigeons , de lerins , qui
n’étoient point auparavant dans la Na:turc. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits; l’art vêt les généra;
fiions répétées en ont fait des efpecesç

Le fameux Lyonnès crée tous les ans
quelqu’efpcce nouvelle v, 8: détruit
celle qui n’efl: plus à la mode; Il corri.

ge les formes , 8c varie les couleurs:
il a inventé les efpeces de l’arleguin a

duPourquoi
mopjè
, 431c. î
cet art fe borne-t-il aux
animauxt omquoi ces Sultans blafe’s,

dans des flétans qui ne. renferment
que des femmzs de toutes les efpeccs
connue-1 ,. ne (e (orteils; pas «faire des
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efpeces nouvelles a Si j’étais réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8c les traits , j’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fuirent les femme;
qu’on leur feroit naître , ils ne con,
naîtront jamais que la plus petite par,
tic des plaifirs de l’amour , tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit a: le cœur

peuvent
faire goûter. 1
Si nous ne voyons pas le forme;
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
fouvent des produétions qui pour le

Phyficien (ont du même genre; des
races de louches ,.de boiteux, de gout-g
teux , de pbthifiques : 86 malbeureufcrg
ment il ne faut pas pour leur établie
flânent une longue fuite de généra,

dans. Mais la [age Nature , par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

fauts , n’a pas voulu qu’ils le perpéa

maillant; chaque pere , chaque mere
fait de [ou mieux pour les éteindre 5
les beautés font plus finement hérédis

mires 5 la taille 8c la jambe , que nous
admirons , [ont l’ouvrage de plufzeurs

tu ÜVENUS

générations , ou l’on s’en: appliqué à les

former. a .
Un Roi du nord ( a) cil parvenu

à élever 8c embellir fa nation. Il avoit

un goût excelfif pour les hommes de

haute taille 8c de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans fou royau-

me 5 la fortune rendoit heureux tous

ceux que la Nature avoit fermés
rands. On voit aujourd’hui un exem-

ple fingulier de la pmfiance des Rois:
cette nation fe diflzingue par les tailles
les plus avantageufes , 8c par les figures les plus régulieres. C’elt ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au deliüs de t 1
tous les bois qui l’environnent, fil’œil’

attentif du maître s’applique à y cul-.

river des arbres droits 8C bien choifis.
Le chêne 8c l’orme , parés des feuillaq

ges les plus verds , pouffent leurs
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en peut atteindre la cime. Le fucceflèur de ce Roi embellit aujourd’hui

la forêt par les lauriers , les myrrhes
8c les fleurs.
Les Chinois fe font avifés de croire
( a.) Enduis Guillaume . Roi ds Pruflë.
qu’une
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qu’une des plus grandes beautés des

femmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne puEent pas fe foutenir.
Cette nation , fi attachée à fuivre- en

tout les opinions 8c le goût de [et
ancêtres , cit parvenue à avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai

vu des mules de Chinoifes où nos
femmes n’auraient pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beau,
té n’elt pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied fi
petit , qu’on les appelloit pieds-d’au-

truches (a). Il efl: vrai qu’il ajoute
que les hommes avoient le pied long
d’une coudée: mais il cit à croire que

la petitelle du pied des femmes a
orté à l’exagération fur la grandeur

de celui des hommes. Cette nation.
n’étoit-elle point celle des Chinois .

peu connue alors a Au telle on ne
doit pas attribuer à la Nature finie
la petitelTe du pied des. Chinoifes s
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés,
(a) C. Pli». Natur. kif. lib. 7. up. a.

(Env. de Maupert. Tome Il. H

n4 A Va: NU s;
pour les empêcher de maître. Mais il

y a grandeuapparence que les Chinois
fes naifi’ènt aVec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
C’eli une remarque Curieufe à faire,
81 quim’érite l’attention des voyageurs.

Beahté fatale , defir de plaire , quels

déferrâtes caniez-vous pas dans le

Monde! Vous ne vous bornez pas à
j tourmenter nos cœurs s vous changez
l’Ordre de toute la Nature. La jeune
Françoil’è , qui fe de la Chi- ’

noife , ne la blâme que de croire
’e’lle en fera plus belle en facrifiant

la grace de la démarche à la petitelTe

du pied 3 Car au fond elle ne trouve
pas que ce ifoit payer trop cher quelque charme , que ide l’acquérir par

la torture 3C la douleur. Elle-même
(les fdn enfance a le corps renfermé
dans une boite de baleine , ou forcé
par une ’erdix de ïfer , qui la gêne

phis que toutes les bandelettes qui
ferrent le pied de la Chinoile. Sa tête
hérifl’éede papillores pendant la nuit,

au lieu de la mollefle de fes cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-

I . P Hjï’S la U’E. li;
ces d’un papier dur: ellezy dort nana»

quillement ’, elle fe repoli: fur les

charmes. . i ’

CHAPITREJV ’
pas Nages-flottes. )
" ’Outhtaots volontiers ici le
J phénOmene que j’ai. entrepris-d’ex,”

pliquer: j’aimerais bien mieux m’oc-a
çuper du réveil d’Iris , ne déparler

du petit ramure dont .1. faut que i;
vous falÎe l’hifioire. i * J ’

. C’eflc un taïaut. de 4.-..011 ratissai

a tous les traits des Negres , p85 dont
une peau très-blanchi: .8; blafarde. ne
fait qu’augmenter la laideur (a). sa
tête cil couverte d’une laine. blan-

che tirant [fur le roux : .fes yeux
bien clair Paroifïçnt fieffés de l’éclat.

du jour: l’es mains gtofiÎcs à: mal faites

reKemblçnt plutôt aux pattes d’un
animal qüïaux mains.dîut1’..h0mmc. Il

(a) Il fut attarda misa» un.

r H 1j
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efl né , à ce qu’on affure , de pere
6c mere afriquains , 8c très-noirs.
L’Académie des Sciences de Paris

fait mention (a) d’un monllre pareil
qui étoit né à Surinam ,1 de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire , 8c affuroit que le pere l’étoit aufli. L’Hillorien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt

paroit perfuadé que le pere étoit un

Negre- blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût nécellàire : il fuffiloit

que cet enfant eût quelque Negreblanc parmi fes ayeux , ou peut-être
étoit-il le premier Negre-blanc de fa

race.
. j Çla’ComteEe de Ver1
Feu Madame
tillac , qui avoit un cabinet rempli

de curiofités les plus merveilleufes de
i la Nature , mais dont l’efprit s’éten-

doit bien. au-delâ , avoit le portrait
d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il re réfente, qui cir actuel-

lement en Epagne , 8c que Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , (oit bien
plus âgé que celui qui cit à Paris, on
(a) Hiji. deum. Rajah du 8:. 1734.
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfiùnomie.
On m’a affuré qu’on trouvoit au

Senegàl des familles entieres de cette
efpece : 8c que dans les familles noi-,
1 res , il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare, de voir naître des Negresg
blancs.
: L’Amérique- 8c l’Afrique ne font pas

les feules..parties du. Monde où l’on
trouve de ces fortes de monitres; l’Alie

en produit aulIi. Un homme aulli di-.
flingué par fonv mérite, que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-

les , mais, fun-tout refpeétable par fon
amour pour. la vérité , M. du Mas, a
Nu parmi les Noirs , des Blancs dont la

blancheur le tranfmettoit de pere en
fils. Il a bien voulu fatisfaire fur cela
ma curiofité. Il regarde cette blancheur,

comme une. maladie de la peau ( a );
.,c’efl: , félon lui , un accident , mais un

accident qui le perpétue, 8C qui fub-,
fille pendant plufieurs générations.
J’ai été charmé de trouver les idées
(à) Ou plus: a. la membrane réticulaire , qui a]; la.
panic de la peau de»: la teinte fait la couleur du Nairt.
’Hiij’

3"," m-HLÎÎAË NÜ’S fi.
d’un homme aufli éclairé conformes d

celles que j’avais fur ces efpeccs de
motilités. Car qu’on prenne cette blan-

cheur pentane maladie , ou pour tel
accident qu’on voudra , ce ne fera jaa
mais qu’une variété héréditaire , qui

("e confirme ou s’efface par une faire
de générations.

Ces changements de couleur (ont
plus fréquents dans les animaux qué

dans les hommes; La couleur noire
cil aum inhérente aux corbeaux 86 aux

merles , qu’elle l’eli aux Negres : j’ai

cependant vu planeurs fois des merles
St des Coi-beaux blancs. Et ces variétés

fermeroient vraifemblablement des e11
pètes; fi 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 peules aux
autres; de de génération en génération
on ell- parvenu à n’en voir plus éclore

que de blanches.
’ Au relie il cil: fort probable que la
différence du blanc au noir , fi fenfible à nos yeux , eli fort peu de chofe

au
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our la Nature. Une légete altération

a lapeau du cheval le lus noiry fait
croître du poil blanc . feins aucun Pav

, .ge ar les couleurs intermédiairesu
Si l’on avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les, plantes pour
confirmer ce queje dis içi. ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
ces cfpeccs de. plantes ô: d’arbriïcauî

pennatules qu’on admire dans nos jandins , (ont dues à des variétés devenues
héréditaires a qui s’effacent li l’on né-

gligcd’cn prendre foin (4.).

C H A P I T R E j V. .
Eflài a" explication des phénomenes’
précédents.

OUI; expliquer maintenant tous
P ces phénomenes 5 la production
des variétés accidentelles . la (44cmifion de ces variétés d’une énétëtîon

à l’autre , 86 enfin l’établ’ entent ou

(a) Vieil leâa dia . et nuilto fumera Jabot: ,
Degenerate tamen , ni vis humaua que: apnip
Maxima quæque manu legeret.

’ Erg. Gong. lib. p.
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la dellruétion des efpeces a 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 elfort ue j’ai fait pour
vous fatisfaire.’ Je n’efpére point vous ’

donner des explications complettes de
phénomenes fi difficiles: ce fera beau-

coup pour moi fi je conduis ceux - ci
jufqu’â 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 ,

1°. Que la liqueur féminale de chaque ejpece d’animaux contient une mul-

titude innombrable de punies propres à
former par leurs twjêmblages des animaux
de la même çfiæCC :

- 2°. Que dans la ligueurjè’minale de

chaque individu , les pantes propres à
former des traits jèmôlables à ceux’ de

cet individu font celles qui d’ ordinaire
font en plus gnard nombre ,-G’ gui ont
le plus d’ afin’ite’ ,° quoiqu’il y en ait
éeaucoup d’ autres pourdes traits dzflè’rerzts.

3°. .Quant à la matiere dont fi for-
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luteront dans lajèmence. de chaque animal

des parties jèmblables à cet animal, ce
jèroit une conjeêîure bien hardie , mais
qui ne [émit peut-être pas deflizuée de
toute vrayèmôlance , que de penjèr que
chaguepaniefbumit fis gemes. L’expé-

riencespourtoit peut-être éclaircir ce
«point , fi l’on eflayoit pendant long-

temps de mutiler guelques animaux
de génération en gén ration : peut-être

verroit-on .les Parties retranchées diminuer peu à peu 5 peut-être les vetroit-on a la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroiEent néceflaires: &étant une fois admifes , il femble qu’on pourroit expli:

quer tous les phénomenes que nous
avons vus ci-defrus.
Les parties analogues à celles du
pete 8c de la mere étant les plus nom-

breufes , 8c celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles qui s’unirent

le plus ordinairement: 86 elles forme-A
tout d’ordinaireides animaux fembla-.

bles à ceux dont ils feront fouis.

Le hazard , ou la difette des traits
de famille, feront quelquefoisd’autres
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affemblagçs : 8c l’on verra naître de

arents noirs un enfant blanc, ou peut.
erre même un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomene [oit
beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces naiflànces
fingulieres où l’enfant né d’un pere 6c

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :
car dès 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
i ne [ont 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
fige qui fe contente d’en admirer le
Ipeélzacle.

Ces produôtions ne font. d’abord
qu’accidentelles: les parties originaires

des ancêtres le retrouvent encore les
plus abondantes dans les flamencos r
après quelques générations, ou dèsla,
génération fuivante , I’efpece origi-

naire reprendra le demis; ô: l’enfant.
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aulieu de reflèmbler à lès pereï 6c mere ,
reflèt’nblera à des ancêtres plus éloignés.

(a) Pour Faire des erpeces des races qui
le perpétuent , il faur vraifemblable»
ment que ces générations foient répé-

tées plufzeurs fois 5 il faut que les parties l

propres à faire les traits originaires ç,
moins nombreufes à chaque généra-

tian, le dimpcnt , ou, relient en fi
petit nombre qu’il faudroit un non»
Veau hazard pour reproduire l’efpece

originaire. -

Au relie quoique je fitppofè ici que

le Fonds. de tontes ces variétés le trouve
dans les liqueurs féminale’s mêmes , je
n’exclLIS pas l’influence que le climat

8c les aliments peuvent y avoir. Il femble que la’chaleur de la zone torride
fait plus propre à fomenter les parties

qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent blanche: 8C je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du

climat ou des aliments , après de longues fuites de ficelés.
( a) de]! ce qui arrive tous le: jours dans les familler.
Un enfant qui ne reflëmblc ni à [on par: ni à [a me" ,
reflèmblom à [on 51ml.
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i Ce fêtoit allumaient quelque chofe
qui mériteroit bien l’attention des Philofophes , que d’éprouver fi certaines

fingularités artificielles des animaux ne
pailleroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux’là; fi des ueues ou des oreilles coupées de génération en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.
Ce qu’il y a de sûr, c’eft que toutes
les variétés qui pourroient caraétérifer

des efpeces nouvelles d’animaux à: de
plantes , tendent à s’éteindre : ce [ont

des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par
le régime. qSes ouvragés tendent toujours â reprendre le delÎus.
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CHAPITRE v1.
Qu’il ejl beaucoup plus rare gu’il naiflè

des enfants noirs de parents blancs ,
que de voir naître des enfants blancs

de parents noirs. Que les premiers
parents du enre humain étoient blancs.
Difliculte’ [a l’ origine des Noirs levée.

E ces maillâmes fubites d’enfants

blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclure que le
blanc cil: la couleur primitive des hommes , 8c que le noir n’efl: qu’une variété devenue héréditaire Édepuis plu-

lieurs fiecles , mais qui n’a point entièrement effacé la couleur blanche ,
’ qui tend toujours à reparoître :vcar on

ne voit point arriver le phénomene
oppofé; l’on ne voit point-naître d’an-

cêtres blancs des enfants noirs.
- Je fais qu’on a; prétendu que ce
prodige étoit arrivé en France: mais
il cil li defiitué de preuves fufH-fantes,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.

12.6 . VENUS
Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours rendre fufpeâs les prodiges, lorfqu’ils ne font
pas invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque difformité , les fem...

mes qui le reçoivent en font aufliaôt
un moralité affreux: fa peau eft plus
brune qu’à l’ordinaire , c’ell: un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres faveur qu’ils ne maillent

point noirs , 8c que dans les premiers
temps de leur vie l’en auroit peine à
les diflinguer des autres enfants. Quand
donc dans une famille blanche il mai-Ï

trait un enfant negre , il demeureroit
quem temps incertain qu’il le fût :
on ne penfcmit point d’abord à ,le. cacher s fic l’on ne pourroit dérober , du

moine les premiers mais de fou exiRenne. à la notoriété publique, ni
cadrer enfaîte ce qu’il feroit devenu,

fureteur il l’enfant appartenoit à des
parents .coafidérables. Mais le Negre
qui naîtroit parmi le peuple , lorfqu’il

auroit une fois pris grouse fa. noirceur ,

les paume ne pourroient Hi me voutiroient le carbets se (croit un :prodigc

P Hi’YS IQUE. "7
e la curiofité du Public leur rendroit

utile: 8C la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que

blanc. ’ .

Or fi ces prodiges arrivoient quels

quefois , la probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfants du peu:
ple que parmi les enfants des grands ,
cit immenfe: ôtdans le rapport de la.

multitude du peuple , pour un enfant
noir d’un grand Seigneur , il faudroit
qu’il naquît mille enfants noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pourroient-ils être ignorés? comment pourroient-ils être douteux 9
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 8c
de l’Amérique , combien plus fouvent.
ne devroitail pas naître des N oirsparmi
les peuples innombrables de l’Europe,

fi la Nature amenoit aufli facilement
l’un 8c l’autre de ces hazards 2 Et fi
nous avons la Iconnoiffance de ces phé-

nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés ,’ commentfe pourroit-

m8 VENUS

il faire qu’on en ignorât de femblables
s’ils arrivoient parmi nous?

Il me paroit donc démontré que
s’il naît des Noirs de parents blancs ,

ces naiflances font incomparablement
plus rares que les naiEances d’enfants

lancs de parents noirs.
’ Cela full-iroit peut-être pour faire

penfer que le blanc cit la couleur des
premiers hommes , 8c que ce n’eii que

par quelque accident que le noir cil
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi lefquelles cependant la
couleur rimitive n’efi pas fi parfaitement eEîcée qu’elle ne reparoiffe quel-

quefois. a
Noirs tant rebattue , 8c que quelques
Cette difficulté donc fur l’origine des

gens voudroient faire valoir contre l’hi-

floire de la Genefe , qui nous apprend
que tous les peuples de la Terre font
fortis d’un feul pere 8c d’une feulemere;
cette difficulté cil: levée fi l’on admet un

fyllême qui eft au moins aulli vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération.

CHAPITRE

purs roua. sa,

M J-

’ CHAPITRE vu.

, Configure pourquoi les Noirs ne je trou. vent que dans la zone torride ; 6’ les
Nains 6’ les Géants vers les pales.
’ i ’ N voit encore naître , 8: même.
parmi nous, d’autres monfires nî-

vraifemblablement ne font que es
combinaifons’ fortuites des parties des
femenccs; ou des effets d’affinités trop

. paillâmes ou trop foibles entre ces parties. Des hommes d’une grandeur ex-: l
cellive , 8c d’autres d’une petiteffe .ex-Î

même; [ont des efpeces de monflres 5
mais qui feroient des peuples , fi l’on
s’appliquoit à les multiplier.

- Si ce que nous rapportent les voyaurs , des terres magellani ues , 8c des
extrémités feptentrîonales du Monde a
x

cil: vrai 5 ces races de "Géants 8c de
Nains 3’); fèrôie’nt établies , ou par la

convenance des climats , ou plutôt
parce que, dans les" temps où elles com:
mençoient a paraître , elles auroient été

0cm. de Mayen. Toni: I]. l I -

x’3o" l! il! E. N U s
chinées dans ces régions par les autres

hommes , qui auroient craint des Cou
lofiës, ou méprif’é des Pigmées.

,. (lue des Géants , que des Nains,
que desNoirs, foient nés parmi les autres hommes, l’orgueil ou la crainte
auront armé contre eux la plus grande
partie dugenre humain; 85 l’efpcce la
plus nombreufe aura relégué ces races

élimines dans les climats de la Terre

les moins habitables- Les Nains a:

feront retiré: .vers le 01e mélique :
lesGéantçauront été biter les terres

deMagellan-t la Noirs. auront peuplé
la’ZGnc ÊQICidÇs., ,

CHAPITRE DERNIER.
carafon a a: ouvrage;- Joutes. en
i”. l ’ - ’quejlions. ’
n’efpere pas que l’ébauche de f’ya

fi lierne lue nous avons propofé pour
expliquer e’fo’rmation des animaux,
plaîfe à toutr’levvmonde : je n’en fui;
pas fort ’fatisfait moidnême. 5.. a: n’y

PHYSIQUE. x3:
donne que, le degré d’allèntiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-j

pofet des, cloutes 8c des conjeétures,
Pour découvrir quelque chofe fur une

matiere aulli obfcure , voici quelques
pacifions qu’il faudroit auparavant ré-

oudre , 8; que vrailemblablement on
ne rélbudra jamais.

I.

Cet inflim? des animaux , qui leur
fait recherclzer ce gui leur-convient ,
fuir ce qui leur nuit , n’appartient-il
point aux lus petites parties dont l’ani.
mal yl armé .r’ Cet infinfl , quoique
Jijperfi’ dans les parties des finances ,
ë moins fin dans chacune v u’il ne l’ejl

dans tout l’animal , ne fit -iI pas cependant pour faire les unions néceflàires
entre ces parties 1’ puifque nous payons

que , dans les animaux tout formés, il
fait mouvoir leurs menthes. Car quand
on diroit que c’efl parulie mécanique
intelligiâle - que ces mouvements s’exécu-

tent ,- quarul on les auroit tous expliqués
par les tentions Ô les relâchements que
ll’aflluence ou l’abjènce des efprits ou du

I ij

333; , 1’5st
fang caujènt mufiles , il faudroit
toujours en revenir au mouvement même .
des elprits 6’ du jang qui oléit là la
volonté. Et fi s-la volonté n’ejl pas la

vraie caujè de ces mouvements , mais
fimplernent une candi occajionrzelle , ne
pourroit-on pas penjèr que l’inflind jèroit une caujè jèrnllalle des mouvements

6’ des unions des petites parties de la
matiere 2 ou qu’en vertu de quelqu’lrarmanie préétablie , ces mouvements feroient
toujours d’accent! avec les volontés? V

"il.

Cet inflind , comme l’ejprit d’une
République, efl-il répandu dans toutes’

les parties qui doivent former le corps 1’

ou, comme dans-un État monarchique,
n’a puaient-il qu’à quelque partie india-

Ivi tôle.” A ’ ’ ’

- Dans ce cas , cette partie ne [imita

elle pas ce qui conflitue proprement l’eflèni

ce de l’animal ,t pendant que les autres ne
4 [émient que des enveloppes , ondes efpeces ’

de vêtements f ’ r ’ i-
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A la mort cette partie ne fitrvivroito
elle pas 2 6’ dégagée de toutes les autres,

ne con erreroit-elle pas inaltérablement

fin finet f toujours prête à produire
un animal , ou , pour mieux dire ,
reparaître revêtue d’ un nouveau corps ;
après avoir été dtfiipe’e dans l’air, ou

dans l’eau , cachée dans les feuilles des

plantes , ou dans la .cbair des animaux,
je retrouveroit-elle dans la jèmence de
l’ animal qu’elle devroit reproduire?

’Cette
I V.
partie ne pourroit-elle jamais
re roduire qu’un animal de la méme
ejjëece 2 ou ne pourroit-elle poi a pro«luire toutes les ejpeces ofibles , par la
feule diverfité des com tnatfins des parties auxquelles elle s’unirvit (a ) f
( a Non omnis marier; multaque pars meî

Vitabit Libiduam. 5h11". 0mn. lib. HI.
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AVERTISSEMENT.
,L’ÛUIVRAGE fitivant avoit déjà

j parafons la forme d’une thejêjàutenue à Erlangent par. un Dodeur’alleqmand. J’avais cru que ouvrage d’ un
inconnu 5’ étranger jéroit’ moins

en objedions , ou ’du moins
que): ne’jervis point obligé d’y répondre. I

La chofia toutautrem-ent;
:gré le. peu d’ exemplaires qui ont and:
à Paris l, j’ai été bientôt reconnu,
l’ ouvrage a été attaqué de la martien qui pouvoit m’obliger à répondre.

Comme on pourroit donc , fi je me taijôis aujourd’ hui , attribuer le déguijèrnent ’

ê le [denté à des motifs fin àfiérents

de. ceux que j’ai ,Ije me latfiè cannoitre volontiers pour l’ Auteur d’un ou- j

mg: gueje ne vois aucun péril à avouera

113.8 AVERTISSEMENT.»
ê je fils céder l’amourque j’ai pour-"le

repos à Î l’ utilité dont peut être dé.

fi’îfive- . . . " T

I On a trois éditions cet ouvrage :

une toute latine, parie E

lieu l’impreflion , 6’ 175’1,’pour

l’année : autre-avec la iradudioit
fianpoijè. qui n’indique I l’année’î’ni le

lieu; la ’troifieme cillement en fianpois’,

avec un aveniflêment des configurés

affameur , porté au... a; 175549

mais: a a; fane ana L cette pana
garantie; efl confirmé tu para;

"ne une Min-.6; fins au:
...,.,-..wneg.’ . p l huit...o,s.. «.3:

"a F

, .. ( . ..x-.u :s a

-. tu»
. W sa ”
.1.4Yrt...(-Isi: V

,r vtu
au . a r

r
un
L.
o
a
k - nui w’ l
s

,.

a ,4, que 51; «I». 4! ,Ëuï C

. . .. . . , , . 1 . .I

.fluoient"!
soues-«saÀa;Èl4.
adossera.
Ë.A
noyautes.
«estoques v3; ms
fi?
«canaque
orangerez.
7.
a tatouoit
r’
fr
.
a:
Vit
’4’
l "a;
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DE LA NATURE.
’ , .sz’SLSIAFI- fi
son L.a.’vF0R.M;4T10N
on-ç’oars’aotormns;

a.

Uranium
Philofopires ont au
n’a-gage qu’avec la. muera telle-mouvement ils’pouvioient expliquér’ronte la

Nature: à: pour rendre la thaïe plus
fimple encore, ils ont av’erti’qtie- par
la matiere ils n’entendoient que l’étendue. D’autres (entant l’ihfuffilance”’de
cette fil’nPlÎCités ont cru qu’il e falloit

140 SYSTÈME.
ajouter à l’étendue l’impénétrabilité , la!-

mobilité , l’inertie ; 8c enfin en (ont
venus jufqu’à l’attraâion , une force

par laquelle routes les ’ parties de la.
matiere tendent ou pcfent les unes vers
les autres , en raifon limple direâe deleur malle , 8c en raifon réciproque de

leur diflance.
ay
I I.
Cette nouvelle ropriété a dépluvaux

premiers PhiloTopïies (qui. ont reproché à ceux-ci d’avoir rappelle les gua’li.te’s Occultes de l’ancienne- Philofophie,

&"qui on; cru avoir fur eux un grand
avantage par [la [implicite k de leurs
Pnncxpes.

I IÙI; W d
Cependant fi l’on examine blendes

,chofes, on verra que quoiÎue ceux
qui ont incroduir ces proprietés dans
la marier-7e, aient expliqué, airez lhjeureuv

fement plulieurs phénomenes , ellesne
[ont pas encore [affilâmes pour l’ex-1

.plication de plufieurs ’aurres,,Plus on.

approfondir la Nature ,r plus on voit .
flue hl’irnpc’néçrabililté; ,1 la mobilité ,

DE L)! NATURE. i4!
l’inertie; l’artràétibn même , [ont en

défaut pour un nombre infini de (es
phénomenes. Les opérations les plus
fimples de la-Chymie ne [auroient s’ekï

pliquer par cette attraction qui rend fi
bien raifon des mouvements des f heres
celeltes. Il. faut dès- là fuppo et des
attractions qui fuivent d’autres loix;

IV.
-Mais avec ces attractions mêmes, à
moins qu’ont n’en fuppofe autant; pour
ainfi dire, qu’il y a de différentes par-l

ties dans la matiere ,: on cil: encore
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante ou d’un animal.

. v. . . .

Cette impuiflànce a jeté les Philofophes dans quelques (yitêrnes délefpé.

tés, dont nous allons dire un mot avant
que de propofer le nôtre.

’ v I.
Les uns ont imaginé des Natures
plafligues, qui fans intelligence &Ifans ’
manier: exécutent dans l’Univers tout

:4: . SYSTÈME
ce que la matiere 8c l’intelligence ponte

roient exécuter. Les. autres ont intrœ

duit des fubflances intelligentes , des
Génies , ou des Démons) pour mon,

voir les alites, 8c pourvoir à la pro.
duction des animaux , des plantes . 86
de tous les corps organifés..

VII.
Je n’entreprendrai point de faire
voir le ,foible de ces deux fyflzêmes .
qui n’ont été inventés que pour foulager la Divinité dans, l’empire de l’Unie

vers , 8c pour la difculper d’ouvrages
êu’on treuvoit trop petitskou trop dé.

cétueux; comme fi lÎEtre infiniment
puiflànt 8c infiniment Cage pouvoit être

furchargé de cet empire 3 8: comme
fi; fuppofé’ qu’il y eût dans l’Univers

quelque chofe de défectueux, on en
difculperoit l’Etre fuprême ,. en l’attri-

buant à des. Minifires qu’il auroit.
employés.

I p.4v’111.pî q.
L’expérienCc nous appipnd , quai.

que nous. ne purifiions [avancement

DE LA NATURE. r43
î:

la choie s’exécute , que des êtres dans

lefquels le trouvent l’intelligence 8c la.

matiere peuvent agir fur les corps :
mais l’expérience ne nous apprend

point , i8: l’on ne concevra jamais,
comment des fubftances immatérielles ,fàns le concours immédiat de l’Etre
tout-puifiànt, le pourroient’faire: La
choie fera encoretplus incompréhenfible fi l’on entend que ces ’fubftances
immatérielles foient de plus privéesp d’intelligence :1 car alors non feulementnous n’avons plus d’idée. qui pui-

flè nous fervir à expliquer leurs opé«
rations , mais nousn’avons. plus même
d’idée qui. paille nous faire concevoir.
leur ’exiflzence.

a p I X.
Les Philofophes qui n’ont. voulu adÂ

- mettre ni les Natures plafiiques, ni les
Natures intelligentes , pour expliquer
la formation des corps organife’s , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,.

toutes les plantes , tous les animaux ,
comme auflî anciens que le Monde :
c’eit-à-dire que tout ce que nous pre.
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nous dans ce genre pour des. produétions nouvelles , n’était que des déve-

loppements 8: des accroiŒements de
parties que leur petiteflè avoit jufqucs-

là tenu cachées: car je ne cite plus
les efibrts de Defcartes , 86 de quelques-

uns de fes difcipler, pour expliquer
par la feule étendue 8c le (cul mou-

vement la formation des animaux 8:
de l’homme.

X.
Par ce fyllêmel d’une formation fia

multanée qui ne demandoit plus que:
le développement fucceflif 8c l’accroi-t

fiement des parties d’individus tout:
formés 8c contenus les uns dans les:
autres , on crut s’être mis en état de:
réfoudre toutes les dilficultés : on ne
fut plus en peine que pour favoir où ’
placer ces magafins inépuifables d’indi-

- vidus. Les uns les placerent dans unfexe , lesautrcs dans l’autre; 8c chacun.
pendant long-temps fut»contentîde (es;

«idées. » v

’ Cependant
X Iofi l’on examine avec plus.
i d’àttentiOn’

DEMI: NAIUÆE- est
d’attention. ce fyftême , on. voit qu’au
fond.,.il I n’v l lique rien :p que [uppo’fër
tous les a)" rvidus formés par la’volbnté

du Créateur dahsiuh Îmême jour de la.
création. , b cil: plutôt I racoptwer un pi-

racle"qüe,donner une Explication phyhfiqueç-quu’on ne gugdefm’êmerien par
cette finiultanéité ; ’puifq’uevce quinoas

paroit .fucççmf cil: toujours pour
fim’ultanÎéÂ;AEnfin’lesjexpériences les plus

:35 les ph’én’omenes les”

,3 font voit 1 ne peut l ’

pgfsiq glette fuite, nie d’individus
de! use, un, .fexeÎ nîfrdans: ’l’autre t,’ sorcezmtrçièzrxfiêmeïsans
cotable.
2.- 351) s 13;? x ’XÎÆLIH :I A. .753!)

i.
5’115
L ” * n:
,3.chaque corps
81à’nous
dlfions
que
organifé, chaque prame, chaque animalwauçmomentfloù il paroit à,.nos
lÎOuvragé immédiat du qLCIi-éa.

mirez??? sartassent au: ne

-Fssru3ârv443âme: et; mes a laïka,
matiroient aupc’ungavgantage fur nous;
et auroient; de plus. l’embarras de (son.Acevoirh’çeno’mbre innombrable de’lriorps -

:érganiïés ’contehüsi’ les uns. dans les

004302 de IMauper’r. Tom: If. Ks 1".- ".r

sais ’ s I..’Si.E ME? ,
Mails, comme nous; r nous de le
.dir’e’,ee ne font pas la dcsgplications,
-’-xl’ëù’t-Ëtrefl’ëipbïfiîeù.iqïûeindus se?

nous
de faire
auxquels
on
- ,I, A V4..,.r a,» -.
.. n j
a :A;
drissesasiaas’szcz
«ressassnm; ..,J,ç..; v un’
ag
sïsæc retersasse.- PësF. semasse

- aimer tu gomme roüve ni tomme
une de jioüæsjôbyeîaüdae pans une

ij Tigre audit Îéjin’éb’reüfiaà nôs-strasse

.caasçiztë;.’13 se je nous www et
ujet a moins e difiic’ultés,bu moins
éloigné de la vraiïëmblance . que ce

[airant propoféf les autres. .

s, X 1 V,

;.;::.ïl;lfne attrâêiîon iùfiifôtrüc a; magie,

552*336: sur ’fèètè’s les sans: ’49)?

Je
ne retirat- [ses assisse
(somment. réarmâtes; ’s.arrfàhgcn.tjpmïr
former le musclé?! l’orgàp’lfàtièh 9*

élavplgs (impie. Sit’outes ourla même
.zçcngance a là même force Hpour js’unit
les unes aux autres, .pmuq’uqi ’cellesàëî
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vont-elles Former l’oeil , pourquoi celles-

là l’oreille ?7pourquoi ce merveilleux

arrangement? 8c pourquoi ne s’unilfenrellcs’ as toutes pèle-mêlez Si l’on

veut dire ut cela quelque choie qu’on, ’
Conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

çoive que fur quelque analogie , il,
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence, à quelque choie" de fem;

blable à ce que nous appellons dejîr- ,aver zon , 71280201113. ’ V ’

I , p X. V. ,-

’ ’Qu’bn ne saumure pas par les mon

que viens de prononcer: qu’on’ne
"craie pas que je veuille établir ici une
opinion dag-agendes J’entends déjà
murmurer tous être: qui prennent pour
un pieu-miels -l’epîniâtteté dans leur
assument I;- èu la difficulté qu’ils. and

recevoit de nouvelles idées. Ils
dire que tout, perdu fi l’on admet

la dans la mariera Mais je les

prie de tti’éèo’utè’rg et de me répondre.

,2.avL,-.A
k Croicntils de bonne foi que les

q K tu.
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foient de pures machines? Si même ils

le seroient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , &Edéfende d’ad-

mettre dans les bêtes quelque degré de
penfée? Car je ne cherche point iciâ
diflîmuler la chofe par les termes d’ame

’ finfitive , ou autres femblables: tous
ceux ui -railbnnént s’accordent agré-

duire cle (entiment à la perception ,â

lapenl’e’ey lg- . ;,. ,.

XVIR e

Les Théologiens lesplus orthodoxes ,
8c mêmettous les Théologicns des premiers temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et fi quelques-uns le [ont
fervis du terme d’ame fenfitive ., ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient.

entendoient , deliroient , craignoient,
fe fouvenoient. Ils crurent même, loril
que le. a fyfiême du méchanifme des
bêtesparut ,v; que c’étoit une opinion

fort contraire, à la Religion: 8c Defcar:
ces eEuya pour, ce fyftème les mêmes
oppofitîons’ que les leétateurs aujour3

d’hui voudroientefaire -elTuyer aux ana.
tres palu:- le, fyflzême Oppofé.,
à
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Or fi, dans de gros amas de. matiere,

tels que font 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 difiïég ren’ce , conçoit-on que l’organifation ,
v qui n’ell qu’un arrangement de parties ,

puillè jamais faire naître une penfée?

Mais encore ce n’elt pas de quoi il
s’agit ici; il n’ell: quellion que d’exa-

miner s’il y a du peril à (uppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
4 Le péril , s’il exilioit, feroit aulli grand
à l’admettre dans le corps d’un éléphant ou d’un linge , qu’à «l’admettre

dans un grain de fable; f

’’’”
Or non feulement on ne. voitau,cun péril à accordera la matiere quelque degré d’intelligence , de defir ,’
d’averfion , de mémoire; non feulement

les premiers Doéteurs de notre-Religion

K t". iij
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n’ont point refuié l’intelligence aux

bêtes; mais ils ont cru même maté-

riellc cette intelligence, qui leur rend

l’homme fi fupérieur. .

XX.
Nous femmes donc à notre aile du
côté des Théologiens 5 a: nous n’avons

plus à faire qu’aux Philofophes , avec
efquels nous n’avons plus a employer
les armes de l’autorité; mais avec lei?âpels aufli nous n’avons plus à les grain.

pe.
- X’ X I.

’ . Les premiers qui (e préfixaient l’ont

ceux qui veulent qu’il fait impolfible
que la penfée appartienneâ la matiere.

Ceux - ci regardent la penlée comme
l’ellence ro re de l’aine , a: l’étendue

comme l”eHËnce propre du cor s: 8c.
ne trouvant dans l’idée qu’ils c font
de l’amer-aucune des propriétés qui
appartiennent au corps , ni dans l’idée

qu’ils le font du corps , aucune des
propriétés qui puiflènt convenir à l’arme,

’ ils (e croisa: fondés à me: non (env

I

7
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En: la engraissasses; dèüï’fubs
fiances s mais une l’imèsîiîbilîté

qu’elle site: arène; minière ses:

mm . , w n a
X I I.

Tout ceci Psurerèï sa” qu’un. il? v

gement précipité, apérté
’ fur! des

choies dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit - rai qu; l’çll’encc

de l’aine ne "(arque sape-niée, ’qug
lîeflence du corps-ne fut que l’étern-

due. le raifopnjetneq’t de ces (in;

plies feroit juifs: par n’y a au;
qu’on mais plus clabaudeurs?” 14 d’1”
mireuse entre l’é’t’sëclsc 8; la renflés:

Mais, li Pli??? à; une Pô (011?” 995°

des proprietes ,À elles peuvent appartenir toutes deux. a unÏujet dont l’e-

lrence propre. nous ichnp ç; tout

- le raifqtrnemsnt’ ès est; la. orné? ram-

be, sa a; me. sa sa? B 98. "in-9&1???
lité de la sacs, au: le a 869. sa si???
l’amnistie, qu’il à marnât sa?
«fît; imqufihlc’, se 1.35.99;qu tressas

jointe la ne in, sa; si: sa in:

sur sans anima! Blllê. 518 5898151313?
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à concevoir dans un même fujet l’étendue 86 la penfée’ , qu’à concevoir
l’étendue &- la V mobilité , ’cela ne vient

que de ce ne l’expérience montre
l’un continue lement à nos yeux, a:
ne. nous fait connoître l’autre que par
des raifonneme’nts 8c des inductions.

’ i X XI II. .
Tout ce qui réfulte donc de’ceci , c’ell:

que la penlée 8C l’étendue [ont deux
propriétés fort diliinéles l’une de l’au-

tre. Mais envent-elles, ou ne peuventp’elles pas fg trouver’enfemble dans un
même fujet? C’elt à l’examen des phé-

homenes de la Nature à nous appren-

dre ce que nous devons en penfer.
X X 1V.
-Dans l’explicati’onde Ces phénomeines , nous n’aVOns plus qu’une. regle- à

Îobferver : c’efi que nous y employions

le moins de principes 8; les principes
les plus fimples qu’il fait pollible. Mais,

Lidira-t-on peut-être , cit - ce employer
des principesfimples, que d’admettre
îde la penfée’ dans. la marierez Si l’on
l
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-

mettre: fi en ne (appelant que l’étendue & le mouvement dans la mariere’,

on pouvoit. donner des explications fufiîlantes , Defcartes feroit le plus grand

de, tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre, on pouvoit. le- (au

tisfaire , on ne devroit point encore recourir â des propriétésnouvelles: mais

fi", avec toutes ces propriétés , la Nature relie inexplicable; ce- n’efl point
déroger à la regle» que nous avons étæ

blie, que d’admettre de nouvelles. propriétés. Une Philolophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne [auroit
jamais pallér pour fimple : 8c celle qui
admet des pro Ariétés que l’expérience
fait voir néceflgires’, n’eli’ jamais trop

compofée. . ’ . o- ’r
’X x v. Ï l p A
Les phénomenes les plus’ univerfels

8: les plus fimples de la Nature , les
.ieuls phénomenes du choc :des corps,
ne purent le déduire des principes que

in ’sYerMÆ
Defcartes- croit. Les autres Philofœ

phes ne tent pas beaucoup plus

heureux, jufqu’à ce qu’on introduilit

l’attraâion.’ On put alors expliquer tous

les phénomenCS ailettes a 5.6 Plufieurs

de ceux qui foulement fur 1;! Terre!
Plus on a en de phénomenes à expli-

quer , plus il a fallu charger la matie
te de propriétés. r .

’ H xva
Mais fi , avec mutes celles qu’pny
a admires , il n’eii pas polliblç d’ex-

pliquer la formatipn des curst orgar

nifés si] faudra bien en admettre eng
core de nouvelles, au plutôt MQQQOîf .
tre les propriétés qui y (gant.

, .1 1- V

- La Religion mus défend dl: croire
que les corps que nous voyons doivent
leur premiere origine aux feules loix
de la Nature ’, aux ’ prOpriétés (de la

matierle. Les divines Écritures nous

apprennent nutriment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant s filifor-

tués : panaris femmes bien éloignés

DE.’IÆÂ’NATURE. in"

d’avoir le moindre doute fur aucune

des circonllances de ce récit- Nous
n’ufèrons point de la Hameau; 14v
fleurs Philofophes aujourd’hui le on?
nent d’interpréter felon les fyftêmeç

qu’ils ont emballés, les expreflions du
texte facré; dont l’auteür , félon eux ,
s’en: plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire . quasis 49ml?! des
chofes un récit 91535:9 Mais se Mende

une. fois formé, par quellçs loix f9
confèrve-t-il 3 quels (ont les moyens
que le Créateur a deliinç’g . r. repro-

duite les individu qui rament? ici
nous avons le. champ une, ô; nous

pouvons propofer sans idées, .

xxvnt;
- Nous avens m1 qu’en pausait (au;

danger: admettre dans. la mariste des
propriétés d’un mât? (MIKE quem
qu’on appelle phyfiqllçfi HEM! pouvois ,

lui accorder Quelque «été. dignifie
gente a de défi; , d’averfion , de nié,
moire. Je crois en voir la néçeflité, la,
mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps. organifé par les feules pro:

tss -’hsyns;r’n’M"E
priétés’ï phyfiques de la matiere : 8a
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

être perfuadé. ’ ’ in
XXIX.
Si l’Univers entier cil une fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné sa y préfide, on peut dire que
chaque corps o’rganifé nous préfentep
une preuve proportionnée d’une intel-

ligence nécel’faire pour. le produire.
Et ceux qui glpour cacher l’impuillàn-

ce où ils [ont d’expliquer cette produc’tion , ont recours à dire . ne tous
les corps organifésl formés dans un
même. temps ne font plus que le développer à l’infini s, quoiqu’ils admet-r

tent une premiere formation , imitent
’ cependant dans leur-maniei-e de rai-

fonner ceux qui, ne voulant point
admettre pour la formation de l’Univers une» Intelligence ’fuprême , difent

qu’il eft éterne . ’ ’ I "
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Les uns ,8: les autres font obligés de

remonter a une caufe intelligente.
premiere produétion , dans tous les
fyllêmesd eût un miracle. Dans le
fyllême’ des développements, les pro;

(imitions Jdç ,cha, ueainjdividufont au.
tant de miracles cée plusn Et quoi ne

tous. ces miracles , qui ne paroi n;
ne dans des temps fuccellîfs , mirent
été faits dans un même temps 5 tous
les temps; étantpour Dieu également

préfents ,il y auroit autant employé
d’opérations A mi’raculeufes 4 que .s’il . ne

les avoit réellement faits que l’un après p

l’autre dans les temps qui nons paroig

(liant .fucceflîfs.
.jXXX I.’ g

a Mais s’il a doué chacune des pluspetim
tes parties de la ,matiere, chaque élément,

(a) de quelque propriété femblableà

ce que nous appellons en.nous. defir,
( a) rappelle ici éléments la: plu; patireyipartiu de

Il marier: dans lefqueller la dimfian lzfl poflibl: , fait;
entrer dans la ’queflion fi [Il matin-c effiüvijibl; à l’âne

fini, on juliens l’ai. pas. ; »

538 Ë YÀS’ TEUM
avcrfion , mémoire; la formation des
ramiersindividus ayant été miraculeuIè , ceux qui" lotiront [accédé ne font plus

ou: les efiètà de œs Propriétés. Les

cléments propres pour thàqàc corps
Te tfbüîant dad’s les Quantités fuflîfana

tes , 8è dans les (liftâmes d’où ils o
vent exercer léni- à’étion 3 ovin! tout

à’ünit les uns aux autres féparer
Continucllefiwnt les 9&ch de l’Univers.

, , Jxx x IL .

’ TOüfèè fliai o âiflîèlfltëë iîàfiïfmonæ

tablèk üànè lek àuïrèS Yyflënâès dîfparoi;
En]: daük telüît’ci: la reflèâiblàb’c’e aux

parents ’, la; pfbüuâion dès ,
naiflànce des àùîîhaüi médis 5* tout sa.

plique facilement. - ’ o
XoX X i I î.

Les èlëmèfits âxïfbfmer le
foetus nagent . dans lek remontes dei
ànîmaux pété 8’: finit : mais Chacun
cxtfa’it- fifi ili’pàrflè Tëmblablb à cella
qwil ’doîtïf’orm’cr , ’confcfv’e-unc efpccc

"de. foch’nîr de Ion ancienne fituation 5’

8c l’ira "reprendre muscs «le: foi: qu’il

. LÀ ËÂTÏUR E. r59
le p’oorra; former dans le fœtus
la même finie.

Ç,

ben -, ains me ordînàirc », la
enflamma dés èfi’aecês , 78:» la refléta-l

mame aux fiaient-sa. ’

. X. Kim

Si Jqùdfidè’sÏ ëlêffiè’ùts manquent

dénis les :Emeùeeaa,,bu qu’ils ne puîflèrft ’s’unîr, illbaîtk 3e ocês’ mailla-es

«mafias 1H maque ïqüëlque (pàttle.-»

[XXXVL ’ .;
si lès éiëùféhfsîfé " car-en trop

gratifie 5m 3 bu dlù’après leur
aman "’o" halât , maque - pâme reflë’c ’Æèëoùvëfiê stêifhçüè enÇoœ à

if: s’y à" "titrer, *il naît

’ùjn’mdnüfè’â ouais gemma.

, . h v ixxa’cïim. .
-Smapnæantés , fait par
*eàtèès,’ïdî: flûtât, F: perpétuent
nife]: °ôkdiiiâxfêfiièht aïno: ègêhératio’ntà
[8c APêrxiiîzhiti’1’nîtilie’tirs-gé.nc’:zrag

l
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rions. On cannoit une famille de Ber.
lin, où communément les enfants naiHènt avec fix doigts !, tant du côté dés

percs que de celui des mores. ! Ce
phénomenc , dont on trouvera pluficurs
’cxcmplcs Lfi on les cherche , cit inexplicable dans l’un &Al’autre des (yftêmes fut la génération aujourd’hui les

plus univerfcllcment- reçus; ou plutôt
renvcrfe :abfolumcnç l’un 8c l’autre de
ces fyfiémes , celui gquiggfuppofc l’enfant

l tout formé chez le peut, 8c celui qui
le..fuppofe,, tout formé dans l’œuf de la

more airant la c0pulàtion des deux fexes : car fi l’un’ou l’autre des fyftêmcs

avoit lieu, .uanduon auroit admis de
nombrcufcs générations d’individusfex-V

digitqirçs , .èontenués unes dans les
mut-cg, Cette; monflruofité ne défioit
être héréditaire. que du côté du pote
dans lcgprçmiCt cas ,7. oulnd’u côtégdçgla

more dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucunes difficulté: la premicre
monfiruolîté ayant étérl’cfi’ct- acciden-

tel de quelqu’un: d’espaufes du paragraphe précédent ,, l’habitude de la fi-

.-tuation des parties dans le. Premier in-

g ’ V * - i dividu
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dividu les fait fe replacer de la même
- maniéré dans le recoud, dans le troi-

fieme , &c. tant que cette habitude
n’efl: point détruite par quelqu’autre

plus puiflànte , [oit de la part du pere,

foit de la part de la mere , ou par

quelqu’accident. XXXVIII.

Si les éléments partent d’animaux

de difirérentes efpeces , mais dans lef-

quelles il reFte 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 ani-

maux métis. a
XXXIX.
’ Enfin fi les éléments fortent d’ani-

maux qui n’aient plus entre eux l’analogie fuffifante, les éléments ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la. généra:

rion devient impoflible.

XL. ’
Au contraire , il en: des éléments fi
’Om’z. de Mauperr. Tome Il. K 2m62
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fufceptiblcs d’arrangement , ou dans
lefquels le fouvcnir cit fi confus , qu’ils
s’arrangeront avec la plus grande facilité : 8c l’on verra peut-être des ani-

maux fe produire par des moyens différents des générations ordinaires 5

comme ces merveilleufes anguilles
qu’on prétend qui (e forment avec de
la farine détrempée; 8c peut-être tant

d’autres animalcules dont la plupart

des liqueurs fourmillent.

XLI.
On peut encore expliquer par ce

fyftême quelques phénomenes particu-

liers de la génération qui paroiffent
inexplicables dans les autres. C’efi une

chofe airez ordinaire de voir un enfant
reHèmbler plus à quelqu’un de le:
ayeux qu’à (es plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques-

uns de (es traits peuvent avoir mieux
confervé l’habitude de leur fituation

dans l’ayeul que dans le pere: [oit
parce qu’ils auront été dans l’un
lus long-temps unis qu’ils ne l’auront

té dans l’autre , fait par quelques
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degrés de force de plus pour s’unir 5

8c alors ils le feront placés dans le
fœtus comme ils étoient dans l’ayeul.

XLII.
Un oubli total de la premiere lituation fera naître ces moulinas dont tuntes les parties font bouleverfées.
.XLII’I-

Un phénomeue des plus finguliers.
8: des plus difficiles à. expliquer, c’en:
la fiérilité des métis. L’expérience a
appris qu’aucun animal né de l’accou-

plement de différenteseipeces ne re;

produit. Ne pourroit- on pas dire que

dans les parties du mulet 8c de la.
mule , les éléments ayant pris un arrangement particulier ,4qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans l’âne. ni ce,

lui qu’ils avoient danslajument 5 lori;
que ces éléments pet-Hem dans les femences du mulet 8c de la mule , l’ha-

bitude de ceÏdernier arrangement
étant plus récente , à: l’habitude de
l’arrangement x qu’elles avoient chez

la ayeux étant; plus forte , comme

K 2.me.
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contraétée par un plus grand nombre
de générations , les éléments refirent

dans un certain équilibre , 8c ne. s’uniflènt ni de maniéré ni d’autre 2

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des ar-

rangements, fi tenaces , que des la
premier-C generation llS l’emportent fur

tous les arrangements précedents , 86
en effacent l’habitude. ’

XLV.
Ne pourroitèon’ pas expliquer par

la comment dedeux (culs individus
la multiplication des efpeces les plus
ditTemblables auroit pu s’enfuivre 3
Elles n’auroientsdû leur premiere origine qu’à quelques productions fortuites , dans lefquelles les parties élémentaires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux peres 8c meres z chaque degré d’erreur

auroit fait une nouvelle efpece: 8c à
force d’écarts répétés feroit venue la

diverfité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui 5* qui s’accroîtra
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peur-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des fiecles
n’apporte que des accroiflèments imperceptibles.

XLVI. ’
Des moyens différents des moyens .

ordinaires que la Nature emploie pour
la produétion des animaux , loin d’être v

des objeétions contre ce fyftême , lui
font indifférents , ou lui feroient plutôt
favorables. On conno’it des infeétes

dont chaque individu fufiit pour (a reproduâion: on en a découvert qui (e
reproduifent par la feâion des parties
de leurs corps. ,Ni l’un ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre (y-

fiême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il cit vrai, comme quelques-uns des
plus fameux obfervateurs le prétendent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mere naiffent de matieres dans
lefquelles on ’ne foupçonnoit aucune

de leurs femences , le fait ne fera pas
plus difficile à expliquer: car les véritables femences d’un animal [ont les
éléments propres à s’unir d’une CCD,

i K zme- iij
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taine maniere: 8c ces éléments , quoia

que , pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité fuflEi,

faute, ou dans les circonflances propres à leur union, que dans le mê-Â
lange des liqueurs que les deux lèxes
répandent, peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces , (e trou-

ver dans un feul individu 5 enfin ailleurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

XLVII.
Mais le fyfiême que nous propofons le borneroit-il aux animaux.) 86
pourquoi s’y borneroit-il e Les végétaux ,
les minéraux, les métaux mêmes , n’ont-

ils pas de femblables origines a Leur
produétion ne nous conduit-elle pas à
la produétion des autres corps les plus
organifés r Ne voyons -nous pas fous

nos yeux quelque choie de femblable
â ce qui le palle dans les germes des
plantes , 8c dans les matrices des animaux; lorfque les parties les plus [ubtiles d’un (cl , répandues dans quelque

fluide qui leur permette de fe mou-
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voir 8c de s’unir. s’uniHent en efiiet,

8c forment ces corps réguliers , cubiques, pyramidaux,»8cc. qui appartien-

nent à la nature de chaque fel 2 Broyez ces corps , reduifizzdes en poudre,
rompez le lien qui cil entre leurs parties; ces parties divifé’es nageant dans

le même fluide auront bientôt repris
leur premier arrangement , ces corps ’
réguliers feront bientôt reproduits;

Mais fi la figure trop, fimple de ces
corps vousempêche d’appercevoir l’a-s

nalogie qui le trouve entre leur production 8c celle des plantes 8c des
animaux; mêlez enfemble des parties d’argent, de nitre, et de mercure , 8; vous verrez naître cette plante
merveilleufe que les Chymilies appels

lent attire de Diane; dont la produétion ne difÏere peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle [e

fait plus à découvert. Cette efpece
d’arbre femble être aux autres arbres

ce que (ont aux autres animaux ceux
qui (en produifent hors des générations

ordinaires , comme les polypes, comme peut-être les tænias, les afiarides t
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les anguilles de farine délayée; s’il cit

vrai que ces derniers animaux ne

foient que des aflèmblages de parties
qui n’ont point encore appartenu à
des animaux de la même efpece. (a)

XLVHL
Ce n’efl: point ici le lieu de racon-

ter les changements qui parement être
arrivés à notre globe , ni les caulès

qui ont pu les produire. Il a. u (e
trouver fubmergé’ dans l’athmo phere

de quelque corps célefle: il a pu fe
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’eft aujour-

d’hui , fondu. ou vitrifié par les ra-

yons de cet afire. On voit airez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres , tous ces accidents font poilibles.

X L I X.

Mais on peut partir du fait: tout
’ (a) Hifi. nanar. de M. de Bufanfime Il. drap. 8

(9’ 9. page 503 0’ 31.2. édition du Louvre.
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nous fait connoître que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur la fuperficie de notre Terre ont été fluides ,
foit 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 matieres de notre globe
ont été , elles (e font trouvées dans le

même cas que ces liqueurs dans lei:
quelles nagent les éléments qui doivent produire les animaux : 8c les métaux , les minéraux , les pierres précieufes , ont été bien plus faciles à.
former que l’infecte le moins organifé.

Les parties les moins aé’tives de la
matiere auront formé les métaux! 86
les marbres 5 les plus aétives les animaux 86 l’homme. Toute la diŒérenCe

qui en: entres ces produétions, cit que

les unes fe continuent par la fluiditédes matieres où le trouvent leurs élé-

ments , ac que l’endurciïement des
matieres .xoù le trouvent les éléments

des autres ne leur permet plus de

produétions nouvelles. v

a: 154’SYSTEIME
L.

Mais il ne feroit pas impoflible que
fi notre Terre (e retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé 5 XLvur. après un tel déluge,

ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes , ou plutôt des
chofes toutes nouvelles , fe reprodui.
filent.

V L Io ,1
C’efl: ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produétions auxquelles nous ne fautions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité où étoit la matiere , chaque
élément aura été le placer de la ma-

niere convenable pour former ces corps
dans lefquels on ne reconnoît plus de
veftige de leur formation. C’eii ainfi
qu’une armée , vue d’une certaine di-

iiance , pourroit ne paroître à nos yeux

que comme un grand animal: c’eûainfi qu’un elÎaim d’abeilles, lorfqu’elles

fe font aflemblées se unies autour de
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la branche de quelqu’arbre, n’offre
plus â nos yeux qu’un corps qui n’a

aucune refl’emblanCe avec les indivi-

dus qui l’ont formé. LII.
Mais chaque élément , en dépofant

fa forme 8C s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoferoit-il aufli fa

perceptionè perdroit-il , affoibliroit-il
le petit degré de fentiment qu’il avoit ;
ou l’augmenteroit-il par [on union avec?

les autres , pour le profit du tout?

LIII.
La perception étant une propriété
eflèntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’elle puifle périr , diminuer , ni
s’accroître. Elle .peut bien recevoir différentes modifications par les différen-

tes combinaifons des éléments; mais
elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même fomme , quoique nous

ne puiflions ni la fuivre ni la reconnoître.
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L L 1 v.
Il ne nous cit pas pofiible de lavoir
par l’expérience ce qui fe paflè fur cela

dans les efpeces différentes de la nôtre,

nous n’en pourrons tout au lus juger
que par l’analogie : 8C l’expérience de

ce qui fe paire en nous-mêmes , qui
feroit néceflàire pour cette analogie,
ne nous infiruit pas encore fuflîiam-

ment. Mais chez nous , 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, 8c qui cil:

peut-êtreàchacune de ces perceptions
dans le même rapport que le’corps organifé cil: à l’élément. Chaque élé-

ment , dans [on union avec les autres.
ayant confondu fa perception avec les

leurs, 8: perdu le fentiment particulier du jôi , le fouvenir de l’état primitif 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’aflëmblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8c uniformément à cette perception : l’expérience nous fait voir ici des diffé-

rences extrêmes , foit que les éléments foient originairement doués de
perceptions de différents genres , foit
que leur différente difpofition , dans
leurs différents affemblages , produife
ces différences. Quelque partie de notre corps femble contenir l’aflemblage
des éléments dont les perceptions font

la penfée; les autres parties ne aroi-

fient renfermer que des affem lages
d’éléments defiinésâ la fenfation; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réuniôn de perceptions élémentaires qui

puifle former pour nous aucun genre
de perception. C’eit d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la difpofition des éléments de certai-

nes parties caufent de fi étranges altérations fur la faculté intelleétive, tan-

dis que la perte d’un bras ou d’une
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jambe’n’a pas fur elle plus d’influence

que le retranchement des cheveux ou
des ongles.

LV.
Dans les animaux dont les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre , il
en: vraifemblable qu’il fe paire quelque

choie , je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Cette analogie , en diminuant toujours, peut s’étendre jufqu’aux

Zoophytes , aux plantes, jufqu’aux minéraux , aux métaux; 8c je ne fais pas
où elle doit s’arrêter. (luantâ la manie-

re dont fe fait cette réunion de perceptions , c’efl: vraifemblablement un my.
âcre, que nous ne pénétrerons jamais.

LV1.
Par la réunion des perceptions élé.

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyfiême: pourquoi les pallions 8; les talents deviennent héréditaires dans les

hommes 8: dans les animaux. Comment les qualités de l’ame du pere
f: retrouvent - elles dans l’ame du fils 2
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Pourquoi ces. familles de Géometres ,
de Muficiens , 8Ce. a Comment le chien
tranfmet-il à fa race fou habileté pour
la chafle ? Ces phénomenes inconceva;
bles , mais ordinaires , 8: qui peut-être
feroient encore plus confiantsfi les généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyflême. D’une même quantité,
d’un même affemblage 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 trament de ceux qui
les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation , comme il

n’arrive que tr0p fouvent,on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on deliinât pendant plufieurs géné-

rations les enfants au métier de leur
pere, on verroit peut-être les talents
s’élever a un point de perfeétion au-

quel ils ne font point encore parvenus,
L V I I.

Julqwici , parlant en .Phyficicnsl,
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nous n’avons confidéré que ces intelli.

gences néceffaires pour la formation
des corps ; 8c c’eit ce que l’homme a

de commun avec les bêtes, les plantes ,
8C en quelque forte avec tous les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux

un rincipe qui rend fa condition bien
différente de la leur , qui lui fait connoître Dieu, 8c dans lequel il trouve
les idées morales de fes devoirs. Les
perceptions particulieres des éléments
n’ayant pour objet que la figure 8x: le

mouvement des parties de la matiere,
l’intelligence qui en réfulte refl:e dans

le même genre, avec quelque degré
de plus feulement de perfeétion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyfiques,
86 peut-être s’étend jufqu’aux (péculat.

tions de l’Arithmétique 8C de la Géométrie: mais elle ne [auroit s’élever à

ces connoiŒances d’un tout autre ordre,

dont-la fource n’exiflze point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut le trouver entre le
principe moral, 8C l’intelligence qui
refulte des perceptions réunies des élé-

’ I ments:
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ments: il fuflit que nous fachions ue
nous avons une ame indivifible , immortelle , entierement diltinéte du *
corps , 86 capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

LVIIIQI»
p Mais quelqu’autre fyllême qu’on em.
brafle , n’y aura-t-il” pas des difficultés

pour le moins aufli grandess Dans le
fyftême du développement , l’animal-

cule qui doit former l’homme , ou.
lutôt qui cil déjà l’homme tout formé , a-t-il déjà reçu ce don célefle
qui doit Conduire fes aérions lorf u’il
vivra parmi nous P S’il l’a déjà, cha-

que animalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aufli: 8: toutes ces ames conte-

nues , pour ainfi- dire, les unes dans l
les autres listent 4:11.23 plus faciles à
concevoir, que la réunion des perceptions élémentaires e Chaque ame .

Quoique toutes produites au moment
de la création du premier homme ,
aura eu fa création particuliere :Ï 8C
n’aura-ce pas encore été de nouveaux

miracles , que d’avoir fufpendu peut;
Orne. de’Maupert. TMIG’II. L tu:

162. SYSTÈME
danttant de fiecles les opérations de
tant .d’ames , dont la nature cil: de f;
connaître a; de penferz

’ Si,Lcomme
I x.c’eft la commune opinion , mais l’opinion la moins philofophique , l’ame ne commence à exifler,
ô: ne vient animer, l’embryon que lorf-

qu’il cit parvenu à un certain terme
d’accroiKement dans le ventre de la
- lucre, les difficultés ne feront pas moim
l dres. Le fœtus ne fe développe 8c ne
s’accroît que par des degrés infènfibles ,

8c qui, pour ainfi dire , fe touchent
tous: auquel de ces degrés pallèra-t-il
fubitement de l’état de n’avoir point
d’ame à celui d’en avoira

Lxï.

Malgré tout ce que j’ai dit au com-,-

mencement de cet cirai , je crains en:core qu’on ne renouvelle le murmure
contre ce que je propofe. J’ai cependant fait voir d’une maniere qui me
(taroit incontefiable qu’il n’yjavoit pas

plus de péril à admettre dans les partie;
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de la matiere quelque degré d’intellie
gence , qu’à l’accorder aux animaux.

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-non que ce n’efl: qu’un
raffiné? qu’on accorde à ceux-ci a Inflinc’l:

foit; qu’on l’appelle ainfi, li l’on veutzx

cet infiinél: qui rend les animaux capables d’une li nombreufe multitude
se d’une fi grande variété d’opérations,

fulfira bien pour arranger 86 unir les
parties de la matiere. Enfin qu’on appelle cncore , fi l’on veut . les éléments

des animaux . (car je ne fais plus ce qu’il

faut pour faire un animal) 8c,qu’on me

laure. dire que tous ces petits animaux
par leurs infiiné’cs particuliers s’allèm-

bleut 8c s’animent pour former les corps.

Lx 1.
Dans quelle admiration, ê: combien

loin de toute explication ne nous jet.
teroient pas les ouvrages de l’araignée,

de la chenille . de l’abeille , fi nous ne
les voyions pas le former fous nos yeux?
L’on- a pris long-temps pour des plan-

tes, ou pour des pierres , les coraulx ,
les madrépores ,4 86 ’plulieurs COrps’ de

L 1m ij
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cette efpece , qui ne font, que les
ouvrages de quelques infec’tes marins
u’on n’avoir point apperçus. Je me
fuis alliez expliqué pour qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :

elles en different eflèntiellement. Dans

les unes , les ouvriers bâtilfent avec
des matériaux étrangers ; dans les au-

tres, les matériaux font les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’on;

vrages que comme des exemples de ce
dont l’initinc’r de quelques infec’tes cit

capable. J’abandonne , fi l’on veut ,

les termes de défit , d’averfion , de
mémoire , celui d’infiinét même : qu’on-

donne le nom qu’on voudra aux propriétés qui font exécuter à des infeétes

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on
me dife’ s’ileil plus difficile de con-

cevoir que des animaux moins animaux
quhe ceux-là , par quelque propriété du
meme genre , foient capables de le plaa’
cet ôc de s’unir dans un certain ordre.

LXII.
- Au fond toute la répugnance qu’on
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a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence , ne vient que de ce que
l’on croittoujours que ce doit être une
intelligence femblable à la nôtre: mais
.c’ell: desquoi il faut bien fe donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

.humaine , on y découvre une infinité
.de degrés tous différents entre eux,
.dont la totalité forme fa perfection. Le
premier imitant où l’ame s’apperçoit ,

le moment où l’homme fe réveille,
[ont allurément des états où fou intelli-

gence cit très-peu de chofe; le moment
ou il s’endort n’efl: pas plus lumineux;

86 dans fa journée même il le trouve
encore bien des infiants 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 dilférents degrés : cependant li
l’homme étoit toujours dans des états.

.femblables à ceux que je viens de ci-v

ter, je doute que fou intelligencefût
fort préférable à celle des animaux;
8c qu’on pût lui demander de fes aé’tions

’ ce compte qui rend fa condition li
différente de la leur. .

L 1". iij
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LXIII.
Parlerons-nous ici de ce fyltême au
farde , a: cil-ce un fyftême ,. que celui
qu’un Philofophe impie imagina , qu’un

:grand Poëte orna de toutes les richeliès

de (pu art, 86 que les libertins de nos
jours voudroient reproduire? Ce fyllême n’admet pour principes dans l’Uni-

vers que des atomes éternels, (ans fen-

timent 8c fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
choies: une organifation accidentelle
fait l’ame, qui cil détruite dès que l’or»

ganifation celle.

LXIV.
Pour renverfer un tel fyltême , il
fufliroit de demander à ceux qui le fou-

tiennent comment il feroit poflible que
des atomes 1ans intelligence produilifient une intelligence. Ces efprits forts
qui refufent de croire qu’une puilTan-

ce infinie ait pu tirer le Monde du

néant , croient-ils que l’intelligence fe
tire du néant elle-même 9 Car elle naîtroit du néant , li , fans qu’il y eût aucun
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être qui contînt rien de fa nature . elle
le trouvoit tout-à-eoup dans l’Univers.

p IL XyV.
L’intelligence que nous. éprouvons
en nous-mêmes indique néceliàirement
une. fource d’où émane ,dans le degré

qui convient à chacun, l’intelligence
de l’homme J des animaux , à: de tous
’ les êtres, jufqu’aux derniers éléments.

,LXVL,
U Dieu. en créant le. Monde,doua
-ehaque partie de la matiere de cette
propriété, par laquelle il voulut.que
les individus qu’il avoit formés le reproduifilTent. .Et puifque l’intelligence
en: nécelfaireî pour la’formation des

corps organifés .il paroit plus grand 86
plus digne de la Divinitéqu’ils le forment par les propriétéquu’ellea une fois
répandues dans es éléments , que fi ces

corps étoient à chaque fors des produétions immédiates de fa puilÎance.
’L x v1 Iz

Tous les fyllêmes fur la formation.

ses s vs TE Mnémdes corps organifés le réduifent donc à
trois; 8: ne parement pas pouvoir s’é.

tendre à un plus grand nombre.
1. Celui ou les éléments bruts é fait:

intelligente , par le jèul hagard de leur:
rencontres , auroient formé l’Univers.
2. Celui dans lequel l’Etre fiipré’me,
ou des êtres fubonlonne’s à lui, dzflinâs

de la matiere , auroient employé leséléments , comme l’Azelziteëe emploie les
pierres dans la conflruélion des édifices.

3. Enfin celui ou les éléments euxmé’mes doués d’intelligence s’arrangent ê

:s’unzflênt pour remplir les vues du Créa

teu a
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.AUX OBJECTIONS.

h DE M. DIDEROT.

L Orfque je me propofai de lailfer .
pallier 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 fûrement ne vau-

droient pas le repos qu’on perd dans
les difputes.
Les opinions philofophiques intérelfent fi peu le bien public, que ce n’efl:
guere que par amour propre qu’on les
foutient , ou qu’on y veut alfujettir 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’ell: qu’un feul
genre d’objeétions’ auxquelles on [oit

obligé de répondre, a: fur lefquelles

le filence feroit une faute ou contre
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la fociété ou contre foi: ce font celles

qui. pourroient donner des: imprcllions
fâcheules de notre religion ou de nos
mœurs. C’efl: manquer à la fociété,

que laitier penfer que la Philofophie
conduife à l’impiété ou au vice; ce fe-

roit manquer à foi-même, que une:
croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la. nécelIité de juftifier des chofes que j’au-

rois abandonnées : mais une peine plus
grande encore, c’efl: d’avoir à foutenir

une controverfe contre un homme
pour qui je fuis rempli d’allure , contre

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre nation , qui l’a éclairée par tant
d’écrits ou l’efprit a: l’invention bril-

lent de toutes parts. Il cil vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un
tel adverfàire: c’ell qu’il fait dearoî-

«tre à nos yeux , 8c aux yeux du Public
éclairé -, tous les autres que neuspour-

rions avoir 5 8c que lorfque nous lui
aurons répondu, nous nous mettrons
peu en peine de répondre aux autres.
M. Diderot après avoir répandu des

louanges peut - erre prodiguées tu: le

AUX OBJECTIONSM’. 17-:
petit écrit intitulé z Diflèmrio inaugura-

.lis metaphyfica de vuniverfali Nature
[yflemaze , ajoute des réflexions capa-bles de mortifier ou d’allumer l’Au-

tent. Cependant loin de diflimuler les
réflexions de M. Diderot , nous les rap-

porterons dans fes propres termes: nous
y ferons une réponfe qui étoit ap remment pour l’ouvrage un éclairci émeut
nécefiaire , ou qui l’efi devenue.

Voici comment M. Dideror s’explique
dans fou interprétation de la Nature, 5 L.

,, Pour ébranler une hypotheiè, il.

,, ne faut quelquefois que la pouflèr
,, aulli loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’elfai de ce moyen fur
;, celle du Doéteur ’d’Erl’ang, dont
,,’ l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,, à: neuves , donnera bien de la tor,, zture à nos Philofophes. Son objet en
.,, le plus grand que "l’intelligence huw,, mairie piaille fe propofer, c’elt le [y,,* 1ième uniVCrfel de la Nature. L’Au-

’,, teur commence par expofer rapido-

,, ment les lèutiments de ceux qui
,, l’ont précédé , 8c l’infuflifa’nce’ de

",, leurs principes pour le développez;
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9)

I),

a,
a,
3s

,9

i,
,3

3,
a:
a)

ment général des phénomenes.- Les
uns n’ont demande que l’e’zendufgôc

le mouvement : d’autres ont cru devoir ajouter à l’étendue l’im énétrabilize’ , la mobilité , 8C l’inertie. L’ob-

fervation des corps céleftes, ou plus
généralement la Phjlfique de grands
corps, a démontré la nécefiité d’une

force par laquelle toutes les parties
tendiflènt ou pefaEent les unes vers
les autres félon une certaine loi; 86

a:

l’on a admis l’attraâïion en raifon fim-

a:

ple de la malle , 8c en raifon récipro-

3,

que du quarré de la diftance. Les
Opérations les plus fimples de la

:3
a:

taire des petits corps, a fait recou-

,3

’S

Chymie, ou la Phyfique élémenrir à des aurai-fions qui fuivent d’au-

sa tres loix; Se l’impoflibilité d’expli«Ü

a)

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les attraéiions ,

,, l’inertie, la mobilité, l’impénétrabi-

,, lité , le mouvement , la matîere ou
,al’étendue, a conduit le Philofophc
a, Baumann à fuppofer encore d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent
a, des Natures plqfligues , à qui l’on fait
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n exécuter toutes les merveilles de la.

,, Nature , fans maticre 8c fans intelli,, gences des [défiances intelligentes filé--

,,alternes, qui agilÎent fur la matiere-’

,, d’une maniere inintelligible; de la,,fimultanéizéde la création l, 6’ de [afin-z

,, mation des fizbflances qui, contenues
,, les unes dans les autres , (e dévelop-i
,«, peut dans le temps , parla continuation.
,, d’un premier miracle 5 8c de l’extemac
,, pomnéite’ de leur produflion , qui n’efl:
,, qu’un enchaînement de miracles réitéz

,, res a chaque inflant de la durée 5 il a
,, penfé que tous ces fyflêmes peu philoa .

,, fophiques n’auroient point eu lieu ,2
,, fans la crainte mal fondée d’attria,, buer des modifiCations très-connues
’ ,, un» êtreldont l’eflènce nous étant in-

,-, connue , peut être par cette raifort
,, même , 86 malgré notre préjugé, très-

,, compatible avec ces modifications.
,, Mais quel cil cet être? quelles [ont
,, ces modifications ? le dirai Jje? fans
,-, doute, répond le Doiteur Baùmann.
,, L’être corporel eltcet être secs mo,, difications font le zÎefir-, l’averjzbn ,.la.
r, mémoire , 84’. l’intelligence ,- en un mot
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,, toutes les qualités que nous ÎCCÔÜÜOÏf.

,, flous dans les animaux , que les anciens
,, comprenoient Tous le nom d’amejèryî-

,, rive, 8c que le Doâteur Baumann adl ,, met , proportion gardée des formes 8c
,, des maires , dans la particule la plus pe,, rite de matiere comme dans le plus gros
,, animal. S’il y avoit , dit-il , du péril à

,, accorder aux molécules de la matiere
,, quelques de tés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit au 1 grand à les fuppoler dans
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, reconnoître dans un grain de fable. Ici.
sa le Philofophe de l’Acadc’mie d’Erlang

v emploie les’derniers eEorts pour écar-,
,, ter de lui tout foupçon d’Athéifme 5 8:
,, il cil; évident qu’il ne fondent (on hy-

,, pothelè avec quelque chaleur que par» ce qu’elle lui paraît fatisfaire aux phé-.

a: nommes les plus difiiciles , fans que le
,, Marérialifme en fait une conféquence.

,, Il faut lire (on ouvrage pour apprendre
1, à concilier les idées philofophiques les.

,, plus hardms avec le plus profond tell
,, petit pour la Religion. Dieu a créé le
a. Monde. , dit le DoeÏeur Baumann , 8C
. a C’Çfl; à musât trouver , s’il cil poilîblc ,
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,, les loix par lefquelles il aivoulu qu’il
,, (e confervât . 86 les moyens qu’il a de.

,, limés à la reproduétion. des indivi-

,, dus. Nous avons le champ libre de
,, ce côté; nous pouvons propofer nos
,, idées: 8c voici les principales idées

3, du Docteur. . .
,, L’élément féminal extrait d’une

,, partie femblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal; [entant 86 peu.

,,fant , aura quelque mémoire de [a
,,fituation premiere : delà la confer,, vation des efpeces , ô: la reEemblan.

,,,,ce
parents.
Il peutdes
arriver que
le fluide fémi- .
-,, nal furabonde , ou manque de certains
,, éléments , que ces éléments ne pui*,, fient s’unir par oubli , ou qu’il le faire
,, des réunions bizarres d’éléments fur,, numéraires; delà , ou l’impoflibilité
.,, de la génération, ou toutes les génér

,, rations monitrueufes poilibles.
,, Certains éléments auront pris néce-

,, traitement umtrfacilité prodigieufe à.
r,, s’unir confisamment de la mémé ma-

,,, niere: delà, s’ils (ont différents, une
,, formation d’animaux microfcopiques

176 -RE’P0N’SE
,, variée à l’infini: delà, s’ils (ont fem-

,, blables , les polypes , qu’on peut com,, parer à une grappe d’abeilles infini,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,, vive que d’une feule fituation , s’ac-

,, crocheroient 8c demeureroient accro- K
,, chées félon cette fituation qui leur
,, feroit la plus familiere.
,, Quand l’impreflion d’une fituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé,, moire d’une fituation palTée , en forte

,, qu’il y ait indifférence à toute litua,,,tion , il y aura. fiérilité: delà la flé,, rilité des mulets.
g, qui empêchera des parties élémen,, taires intelligentes 8: fenfibles de s’é,, carter à l’infini de l’ordre qui confli,, tue l’efpece? Delà une infinité d’efpe,, ces d’animaux (ortis’d’un premier ani,, mal , une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être; un [cul aéte dans la

,, Nature. * .
3, Mais: chaque élément perdra-t-il ,

.,,en s’accumulant 8: en le combinant ,
,, (on petit degré de fentiment 8c de per-

t,, ception? Nullement, dit le Docteur
,, Baumann : ces qualités lui font dieu?
titilles.
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,, tielles. Qu’arrivera-t-il donc à Le
,, Voici : De ces perceptions d’éléments

,, raffemblés 6C combinés il en réful-

,, tera une perception Unique propor,, tionnée à lamaii’e 8c à la difpofition 5

,, 8c ce fyfiême de perceptions dans le,’, quel chaque élément aura perdu la l
,’, mémoire du foi ,. ôc Cancourra à

5, former la confcien’ce du tout, fera.
,, l’ame de l’animal. Omn’es elementorum

,’, perceptiones confiairëire , 6’ in unam

,, foniorem 6’ magis perfiflam perceptio-

,, nem coalefiere videntnr. Hæc forte ad
,, undmguamque ex aliis perceptionibus
,, je baba in «idem ratione, çuzî’corpus

,, organifiztum ad elementwn. Elementum

,’, quodvis, poll cum aliis copula,; tionem , mon filant perceptionem illa,, mm perceptioniôus confiât , 6’ fizî

,, confiientiam perdidit , primi elemenzo,, mm flattât memoria nulle flperejl, 6’
,, noflm nobis’origo’ omnino dédira ma-

,, net. (a)

,, C’efl: ici que nons fommes furpris
t

(a ) Vogezâ la pofition 54 ce morceau , a: dans les
page: an: icures a: (téneures, des applications trèsfines 8c très-vraifemb ables des mêmes principes à d’au.ttes phénomenes.

0041:. de Muffin Tom: Il. L zinc,
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,, que l’Auteur ou n’ait pas apperçu les

,, terribles conféquences de En hypœ
,, thefe i ou que , s’il a apperçu les
,,’conféquences , il n’ait as abandonné
,s.1’hypoth.efe. C’efl maintenant qu’il.

n faut appliquer notre méthode à l’exa-

,, men de (es ,rincipest Je lui demande,,. rai donc fil’ divers-pu la colleétion gé-

,, néraIe de toutes. les molécules fenfibles

a 8: penfantes , forme un tout , ou non.
3, S’il me répond qu’elle ne forme point

,, un tout 5. ilÏébranlera, d’un feul. mot

,v, l’exilience de Dieu , en introduifant
ale défordre dans la Nature 5 &il dé-U

a, truira la baie de la Philofo .hie,en rom,, pant la chaîne qui lie tous les êtres. S’il
,, convient que c’efi un tout ou les élé-

,, ments ne [ont pas moins ordonnés que
,, les. portions , ou réel-lement diliinétes.

,3 ou fiwlement intelligibles ,, le font
a dans un élément , St les éléments dans

,, un animal 5 il, faudra, qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette c0 ulation

,,.,univerfelle , le Monde, fem lable â

,; un grand animal , a une ame s

,, que le, Monde pouvant être infini ,
,, cette ame du: Monde , je ne dis pas
;, ell: , niais peut être un fyflême, infini

t
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"de perceptions , 8c que le Monde
,, peut être Dieu.- Qz’il protefie tant
,5 qu’il voudra contre ces Conféquences,
,, elles n’en lieront pas moins vraies 9’81:

,, quelque lumiereque (es fublitnes idées

,, puiiTent jeter dans les profondeurs
,gde la Nature , ces idées n’en feront
,, pas moins effrayantes; Il ne s’agiflb’it
,, que de les généralisât pour s’en ap,, percevoir. L’aéte de la généralilàtion

,, eli pour les hypothefes du Métaphy-

,,rficien ce que les obfervations 8c les
,, expériences réitérées âme pour les

,, conjectures du Phyficien. Les con,,je&ures font-elles jufiesa plus on fait
"d’expériences, plus les conjeétures Te

,, vérifient. Les hyporhefes font-elles
a vraies.) plus on étend les conféquen,,. ces, plus elles embrafiènt de vérités ,u

,, plus elles acquierent d’évidence 86

,, de force. Au contraire , fi les conje,,,&ures 8c les hypœhefes font frêlesôc
,, mal fondées 5 ou l’on- découvre un
,, fiait , ou l’on aboutit à une vérité
., contre laquelle elles échouent. L’hyà
.,- pothefe du Doâeur Bâtiment! déveq’

,floppera: , fi l’on veut , le myfïere le

,plus incompréhenfible dela Nature, l

L Inc.
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,, la formation des animaux , ou plus
,, généralement, celle de tous les corps

,,organifés; la colleétion univerfelle,, des phénomenes-Sc l’exiftence de Dieu

,, feront fes écueils. Mais quoique nous
,, rejetions les idées du Doc’teur d’Er-

,,lang, nous aurions bien mal conçu
,, l’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

’ ,, toit ropofé d’expliquer , la fécondité

,, de (En hypothefe, les conféquences
,, furprenantes qu’on en peut tirer ,’le

,, mérite des conjeétures nouvelles fur

,, un fujet dont le font occupés les pre,, miers hommes dans tous les ficelés,
,, 8c la difficulté de combattre les fien,, nes avec fuccès, fi nous ne les regar,, dions pas comme le fruit d’une médita-

,, tion profonde , une entreprife hardie
,, fur. le fyllême univerfel de la Nature ,
,, Gala tentative d’un grand Philofophe.

Avant que de répondre direétement
aux objeétions 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 que que jour ur une matiere où les rayons de la nouvelle Philo-
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fophie’ n’avoient’ pu encore pénétrer.

Nous nous applaudianS fur le cas que
OM. Diderot femble faire de cette hypothefe 5 mais en même temps nous pourrions nous plaindre de la maniere dont:
il prétend la combattre. Nous commen«cerons par examiner a fulfifance ou
l’infuflifance de cette’méthode.

M. Diderot après avoir loué excellivement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles conflquen-

ces, tâche en effet de mettre ces conféquences dans le plus grand jour, 8c
conclut delà contre l’hypothefe.
Si l’on étOit moins perfuadé de la.
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
ue (on delièin n’eli pas tant de détruire l’hypothefe , que d’en tirer ces confé-

quences qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en foit , pour nous prêter à lama-

niere dont il femble argumenter contre
nous , je lui demanderai s’il y a quelqu’hypothefe philofophique 4 dont on ne
nille fi l’on veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citer aucun Au;
teur vivant; 8: ne citer que ceux dont
on refpeéte le plus la mémoire , qu’on

L 2m. iij
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ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie

de quelle maniere il explique la formation du Monde, 8cm qui s’en enfuivroit pour l’hifioire de la Genefe.
qu’on life Malebranche , qu’on examine cette étendue intelligible archétype de tous les êtres, ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame 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 deviennent les
rorps, ce ne devient la Bible: qu’on
lprenne le yflzême qu’on voudra fur la lierté 8L la puilfance de Dieu; qu’on tire
des conféquences , je ne dis pas fort éloi-

gnées , mais les premieres 8C les plus
voilines; 8c l’on verra ou l’on en cit.
Ce n’ell: donc point un moyen ni lé-

gitime ni reçu pour renverfer une hy.

pothefe , que de la combattrepar des
conféquences éloignées qu’on étripent

tirer 5 ou du moins ceux qui l’attaquent
ainfi devroient avouer qu’il n’y a peut»

être pas une hypothelè qui ne pâlie être
attaquée de la forte.

- Mais après nous être défendus en
mettant’les plus grands hommes entre
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nous et notre adverlàire , nous lierons
encore quelques réflexions générales fur

cette. méthode , qu’il regarde cotnme
deliruétive des filtrâmes.
v Notre .efprit, auïll borné ’ u’il cit,

trouvera-nil. jamais aucun fy ème ou
toutes les conféquences s’accordent ?
Un tel. fyltême lei-oit l’explication de

tout: 8c croit-on jamais y parvenir?
. Tous nos .fyftêmes, même les plus étendus , n’embraliènt qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la fuptême Intellis

gence s nous ne troyens ni le rapport
des parties entr’elles , ni leur rapport
avectle tout: 8c fi nous voulons poüllèr
trop loin le fyliême d’une de ces parties;
de jufques dans les confins d’ane autre,

nous nous trouvons arrêtés par des difficultés qui nous paroillënt infurmonta;
blés , et qui le font peut-être en effet 5
mais qui aufli ne font peut-être que des

lacunes , 8L ne (auroient rien prouver
contre la vérité du (yfiême; elles ne

font que nous avertir de ce que nous de:
vions allez (avoir , que nous ne voyions .
pas tout. Dès qu’on a expliqué un plié!

nomene, les uns crient wifi-tôt l ne
tout cit découvert , les autres art é:
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par quelque difiiculté abandonnent l’ex-

plication. Il y a chez les uns à: chez
es autres une égale précipitation, ,86
peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur
les diliérents cfprits. A
1°. Il en cil: que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’al-

larmeront points qui ne croiront point.
que l’impollibilité d’accorder la Philolo-

phie avec la révélation doive faire rejeter une .hypothefe qui d’ailleurs-s’ac-

corde bien avec la Nature. Pour ceux1 la il efi évident que les objeétions de

M. Diderot font fans force.
2°. Il en cil d’autres qui ne regarderont point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe comme des preuves décifives contre. Ils penferont . ou que ces conféquences ne (ont;
pas des fuites néceflaires de l’hypothefe ,

ou qu’elles ne font point en effet contradictoires à ce que nous devons croi-

re : que la Religion 8c la Philofophie
ont des dillzric’is fi difiérents , que nous
ne pouvons palièr de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui
I

EUX OBJECT’IONS. M9 *les unit , mais que cette chaîne cil au,
dellus de notre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement.
ébranlés par les objeétions de M.. Di-

derot 5 & pour les rallbrer, il ne feroit as néceflâire de faire aucune au-

tre repdnfe que ce que nous difonsici.
3 °. Pour le petit’nombre de ceux que
tout allarme , qui dès qu’une propofi-’

tion. philofophique leur cil préfentée ,

vont la porter au temple pour en juger
a la lueur de la lampe a ce font apparemment ceux-là . que l’Auteur de l’inter-h

prétation de la Nature a eu en" vue,
c’elbâ eux que les objeâions paroiflènt
adrellées 5 c’ell pour eux squeÏnous allons

les
estaminet.
f Ïfaitl M.,
La principale
objeélion que
Diderot contre la thefe d’Erlangen cil: la
ConféquenCe qu’il veut tirer de larpo-I,

fition L 1 I , ou plutôt des polirions L I 1,,

LIII, 8c LIV , de cette thefe. Le

Doâeur Baumann après avoir doué.

les plus petites parties de la matiere ,
les éléments , de fentiment ou de perce-

ption, pourfuit ainfi : Lorfque les éléments s’unilÏcnt pour former un corps
organifé, drague élément en dépofant jà
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forme , Ô s’accumulent au c0 s qu’il

va former, dépofiroit-il aufli [Z perce.
ption .r’ perdroit-il , afoibliroit-il le petit
degré defèntimertt qu’il avoit , ou l’au-

gmenteroit-il par [on union avec les autres, pour le profit du tout r’ La perception étant une propriété eflèntielle des élé-

ments,il ne paroit pas qu’elle raflé pé-

rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir diflê’rentes modifications par

les difinms combinailbns des éléments,

mais elle doit toujours dans [Univers
fbrmer une méme firme , quoique nous

ne ni la fuivre ni la reconnai-

tre. Il ne nous efl pas poflible de avoir
par l’expérience ce je paflè ut cela
dans les typeras diflérentes. de la nôtre ,
nous n’en pouvons tout au plus juger que
par l’ analogie : 6’ l’expérience de ce

je aflè en nous-mémés , qui jèroit né-

cefaire pour cette analogie , minous in-

flruit
pas encore Manche;
nous , il femblc quede toutes les perceptions
des éléments raflèmble’s il en réfldte une

perception unique beaucoup plus forte ,beaucoup plus parfaite qu’aucune des perceptions élémentaires , 6’ qui efl peut-

étre à chacune de ces perceptions dans

l
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[amènera on lem sor mufle è

1’ élément. élémga’anffim
avec les autres-ayant .confomlu jà perce.pzion avec le: leur: -, 6’ puât lejèmimen;

particulier du foi ; le fiuwnif de 1’ élu
.primitzfa’zs éléments nous mangue , à

notre origine doit in? allieraient perdu:

pour
nous. . l
’ Par la maniera dont le Doéteur Ban.
manu propolè ceci on ne peut le te.
garder que comme un dame du une
conjeélzurc, qui ne tient point même à

Ton fyftême Aphyfiquc de la formation

des corps: cependant M. Diderot par;
de là comme d’une propofition affirmée

qui contiendroit tout le fyflême 5 pré.
tend que cette propofition ébranleroit
.l’cxiflcnce de Dieu , ou confondroit

Dieu
avec
le Monde.
,, Il demande
au Do&eur
d’Erlangen r
,, fi l’Univers ou la colleétîon géncrale

,, de toutes les molécules (enfibles forme

,, un tout ou non. Si le Doétcur, dit-il .
,, répond qu’elle ne forme pointun tout g,
,, il ébranlera d’un fcul me: l’exillccncc

,, de Dieu , en introduifant le défordre
,, dans la Nature; 8: il détruira la halé
,, de la Philofophie, en rompant la chai.
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,, ne qui lie les êtres. S’il convient que
,,c’efi: un tout , où les éléments ne [ont

,. pas moins ordonnés que les Portions ,
,, ou réellement difiinétes , ou feulement
fiintelligibles, le. (ont dans un élément,
3, à: les éléments dans un animal 5 il (au;
,, dra qu’il avoue qu’en. conféquence de

,, cette copulation univerfelle, le Mon:
,, de, femblable à un grand animal, a
,, une ame s que le Monde pouvant être

,,infini,- cette ame du Monde , je ne
,, dis pas el’t , maispeut être un fyflême

,, infini de perceptions , a: que. le
,, Monde peut être Dieu.
Pour qu’un dilemme [oit julie , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 86 l’autre partie du dilemme , non

’ feulement (oit le même, mais ait pré-

cifément le même feus , 8c que ce feus
[oit clair 86 bien défini : fans cela le dilemme n’efi qu’une furprife , ou ne con-

Clut rien. L’Univers eli-il un tout, oui
ou non 9 Dans la négative , M. Diderot

ne définit point le terme tout L81 le
laide dans le fens le plus vague; dans
l’affirmative, il lui donne un lens détela
miné , 8: le (eus qu’il lui plait pour Con.
duite le Doéteur Bau’mannâ une coma
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clufion fâchcufe.-Le Doâeur pourroit le
plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

air voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y cil pas pris.

Pour cela , il lui» fuflira d’examiner ce

qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendait ce qui ne
[raflé rien-au delà 5 demander fi l’Uniç

vers cit un tout ou non , feroit une queilion indifférente à notre (ujet , ou du
moins qui ne s’adreflieroit pas plus au
Doéteur Baumann qu’à tous les autres

Philofophes: aufli n’eli-ce pas la le feus

que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend un édifice régulier , un aŒemblage départies

proportionnées , 86 toutes chacune à

leur place; lorfque M. Diderot demande fi l’Univers efl: un tout ou non , le

Doâeur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il
répond que non ,’ il ne courra pas plus
de rifque , 8: ne craindra pas plus d’ébranler l’exifience de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété, (a) qui loin de prendre l’Uni-

vers pour un tout réguier, ne le re-g

(a) Mnhbnmrhl, et. A I .
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gardent: que comme un amas de ruines ,-

dans lequelà chaque pas le trouve le
défordm de toute e pece , défordrc’

dans le phyfique ,y dans le métaphyfique , dans le moral. Si le Doâeur veut;
répondre que l’Univers forme un tout 5

il ne s’en fuivr-a point de ce que dans

quelques corps particuliers, tels ue
ceux des animaux , les perceptions lémentaires confpîrent à former une perception unique, il ne s’en fuivra point ,

disje , que cette copulation de perce.
ptions s’étende néceflâirement à l’Uni-

vers entier. Cette maniere de raifort-ner , que M. Diderot appelle l’aâze de
la généralifation , ,84 qu’il regarde-

comme la pierre de touche des fyfiêmes , n’cfl qu’une efpcce d’analogie ,
’on cit en droit d’arrêter où l’on vents:

incapable de prouver ni la fauflèté ni
la vérité d’un fyf’cême. -

Quelques Philofophes modernes ,pour faire valoir un de leurs princi, que la Nature n’agit point par
fonts, font de la totalité de l’a- maniere-

un [cul bloc , une feule piece , un cenu’nu Jans aucune interruption entre fies
parties. Si c’était ce continu que M.
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Diderot entendît par (on tout , on lui
répondroit premierement que la raifon
8C l’expérience prouvent qu’il y a du

amide dans la Nature , a: que les corps
ne font que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on le prêteroit jufqu’è

admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’article précédent, 86 d’appliquer à l’ob-

jeéhion de M. Diderot la même réponfe qu’on y a- déjà faire. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas; les par-

ties de la matiere étant toujours di-’
flincïtes , 85 l’une ne pouvant jamais
I être l’autre, quelque rapprochées qu’el--

les (oient, quelqu’intimement qu’elles

fiaient unies, elles ne feront jamais de
l’Uni-vers- qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu 8C le diflëâ

miné ne codifiera que dans le plus ou.

le moins de diffame entre les parties,
ne fera que l’eflèt de cette dii’tance fur

nos fieras: les parties du diamant ou du
plus pefant des métaux font plus rap-prochées que celles du corps le plus”

rare, mais ne fiant pas plus continues:
les. I microfcopes [ont parvenus ou peuvent parvenirà nous faire appercevoir-
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des diftances entre les parties des corps les
plus compaâes 5 notre vue &notre toucher peuvent s’y méprendre , mais pour

notre efprit , aucune fubfiance matérielle

n’elt continue. Ce que nous pouvons
prendre pour un tout ne peut donc être
q u’un aiÎemblage plus ou moins comparé

de parties formant un édifice plus ou
moins régulier; mais dans lequel il ne
fera jamais nécefiaire que ce qui dépend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
donc néceflairemcnt 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. admet.
toit le développement que M. Diderot
en fait , 8c la définition qu’il en donne

dans la 2m. partie de (on, dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa 5 M. Baumann affurément
niera que l’Univers fait un tout; 86 le
niera fans qu’on puiflè jamais fauteuil:

"que [on fyfiême 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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I animaux entraîne des conféquenceslpé-

filleules , que nous. ne éteindrions point
de l’admettre , ou d’admettre quelque

chofe de femblable, dans des parties
plus confidérables de l’Univers; de
donner à ces grands corps quelque e11
pece d’infiinét ou d’intelligence , fans
qu’il s’en fuiv’it que nous en fillions

des Dieux. Combien de Philofophcs
dans tous les temps , dans toutes les (ca
êtes, 86 dans le fein du Chriliianifme s
combien de Théologiens même "ne ci-

terions-nous pas qui ont admis des
ames dans les étoiles 86 dans les pla-

netesz fans parler de ceux qui en ont
fait de véritables Divinités. ( a)
Telles (ont les réflexions qu’on peut
(a )Les Egypticns en firent des Dieux : a; parmi les

Grecs,lcs Stoïciens leur attribuercnt des urnes dîvincszAmt3753014! fut condamné comme un impie out avoir nié l’a-

me du Soleil. chambrât Platon lurent ut cela plus orthod0xes. Philon donne aux alites , nonfculcment des une: .
mais des aines très-pures. Origan: émit dans le même opinion :il acru que les urnes de test-or une leur’svmcnt pas
houioëits appartenu . 8: qu’elles "en ment un joui-à en tre

st es.

5031...». a donné aux alites une am: intellcé’tuelle a: Ten-

fitivc. simplirms les croit doués de la vue . de l’orne & dus
tuât. Tycho 86 Kepler admettent des amas dans les étoiles a:

dans les planeras. Buan-Zanw , Religieux Barnabitc ,
Afitonomc 86 Théologicn . leur attribue une certaine nmd

mchnne entre l’intelleqéiuclle 8c la brute. A la vérité sa,

nome: . qui dans dnflercnts endroits de les ouvrages leur
avoit acrotdé aflêz libéralementncs amcs intelleâuelles ,

[amble dans (on 7.116 chapitre tout" gram s’être ténacité ,
6: ne vouloir plus leurddnncr que des limes lènfi’trvcs.

Orne. de Muperr. Tom: Il. M
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faire fur la méthode qu’a fuivi M°
Diderot pour réfuter la thefe d’Erlangen. S’il interprete la Nature comme:

il a interprété cette thefe , il y trou-

vera à tout moment de ces conféquences terribles , qui ne [ont terribles
que parce que. nous avons plus de cu-’
riofité que de pénétration. Nous parvenons à découvrir quelques parties du.
fyflzême de l’Univers , nos vues ne (ont

point alièz étendues pour voir le rap.
port qu’ellesont avec le tout 5 nous cro- »

yons meme quelquefois voir entr’elles
des contradiâions : nous ne devrions voir
que notre témérité 8c notre infulfifancm

M. Diderot après avoir attaqué aïoli.

le fyflzême du Doéteur Baumann, lui
fait dans le paragraphe fuivant un repro-

che encore plus injulie. Voici ce paragraphe LI. de l’impulfion (1’ une ergfazion.

l ,, Si le Doéteur Baumann e t renfer,, mé fou fyl’cême dans de jolies bornes ,
,, 8C n’eût appliqué les idées qu’à la for-

,, mation des animaux , (ans les étendre
,, à la nature de l’ame; d’où je crois avoir

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,, porter jufqu’â l’exilience de Dieu ’s il

. ,,- ne fe feroit point précipité dans l’ef- V
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’ ,,peCe de Matérialifme la plus fédui-v

,,lante , en attribuant aux molécules
,, organiques le defir , l’averfion , le
,, fentiment 8c la penfée. Il falloit fe
,, contenter d’y fuppo’fer une fenfibilité

,,’ mille fois moindre que celle que le
,; Tout -,puillànt a atcordée aux ani-

,, maux les plus limpides «Se les plus
,, voifins de la matiere morte. En con,, réquenccdc cette fenfibilité lourde g
,, &de la difiiérence des configurations ,,’,. il n’y auroit eu pour une molécule or:

,,’ ganique quelconque qu’une fituation*
,I,’ la plus commode de toutes , qu’elle

,, auroit fans celle cherchée par une in,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’a’gitet dans le [cm-r
,,-m’eil , lorfque l’ulàge de prefque tou,-, tes leurs facultés cil fufp’endu , ju’fqu’d

,-, ce qu’ils aient trouvé la difpofition la.
,’, plus convenable au. repos. Ce-lleul’

,, principe eût fatisfait d’une maniera
,V, allez fimple , 86 fans aucune coulé»
,, quence dangereufe , aux phénOmenes
,, qu’il le propofoit d’ekpliquer , 8; àces

,, mervei les fans nombre qui tiennent
,, li flupéfaits tous nos obfervateurs d’in-l
,, feétes 5 8c il’eût défini l’animal en généï
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,4 ral , un Ûflëm de déférentes molécules l
,, organzques , qu: par l’impulfion (1’ une

,, femlzlaéleâ un toucher obtus 6’
,,jburd , que celui qui a créé la malien:
,, en générdl leur a donné , fifint combi,, nées jufqu ’à ce que chacune ait rencontré

,, la lace la plus convenable âfiz figure 6’

,, (U511
repos. .
L’Auteur de l’interprétation de la Na-ture reproche ici au Doéizeur Baumann.
comme un principe du Matérialifme d’avoir donné aux parties élémentaires quel-

que degré de perception , 8c confent à y
admettre unejènfiztionjèmlylable à un tou-

cheroltus G jburd. Il ne veut pas que la
perception puilTe appartenirâ la matiere s

8c croit que la fenfation peut lui appartenir : comme fi la perception 86 la lénlation étoient d’un genre dilïérent :

comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfeétion dans la perception en chan-l
geroit la nature. Eliz-ce férieufement que

M. Diderot propofe cette différence à
x Ceux qui refufent la perception à la
matiere le fondent fur la diliinétion de
deux-[ubiiàncea Ils ont défini l’ame une

filb’liance penfante 86 indivifible s ils
prétendent qu’elle n’eft que cela; et le.
C
l

AUX ÔBjEVCÀTIONS. in
croienten droit d’en bannir l’étendue, 8c

toutes leslautres propriétés du corps. Ils
définilfent la matiere une li’mple étendue,

8c croient en avoir une idée allez com-Â

plette pour en rejeter toutes les. propriétés qui n’y paroiHènt pas nécellaires,

ou qu’ils n’y apperçoiVent pas : 8c la pen-

fée en en: une. Mais quelle eli: cette pen-

jëe , que iceux dont nous parlons regardent camme incompatible avec l’étena
due ? N’eft-ce que la, faculté de concev-l

voir les chofes les pluslfublimeîâ Non,
c’eflzla penfée en général, "c’eli la [impie

faculté d’appercevoir Ou deientir 5 c’eli:

le moindre fentirnent du fini , la [enfla
tian la plus oéfiure 6’ la plusfourcle , qui
ne le, trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la matiere , que les méditations de

Locke ou de NCWton. y ’ m .1
Ce ’n’eli pas ici le lieu de faire voit.
le défaut tierce. raifonnement; d’expli--

quer’cprlnment ne connroillant que des,
proprxetes , ë: ne voyant peint le rapport

de quelques-lunes avec les autres , ces
Philofophes ;’ pour ,raflembler celles qui,
leurparpilioient le plus s’acCorder enferra-l
ble, en ont fait deux IcollecÏions’, leur
ont fuppofé deux fujets qu’ils ont appelv

Ip---’---«-w-
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lés fuôflancess 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; 8C combien d’une fubltancc
ainfi forgée nousllommes peu en droit:
d’exclure aucune propriétédont nous
ne voyons pas la contradié’tion manifefle

avec les autres. Mais au. oint où eft au?
jourd’hui la Philofophié , tout. cela le,

toit luperflu. -

’ Je revigns à l’objeétion de l’Auteur de 1

l’interprétation de la N atures 8c je crois
qu’après celq’ue nous venons de dire , on

verra que lorfqu’il propofe de fubl’tituer
aile percçptibn élémentaire dû Doéizeu-r

Baumann une jenjàtion. femblalle à un
toucher obtus ê fourni, c’efl; un vrai-jeu

de mots pour’gagner ou -furprepdre le
Leéteurs une fenfatîon étant une vraie

perception. V ’ v . I - d

"Ceci fufliroit fans doute-pour lèrvir l

de ré onle au paragraphetlr. de l’interprétation de la Nature ,Îëçf’l’on trou-

vera peut-être’que la réponfe. était-facile:

mais on aura lieu de s’étonner, fi en exa-

minant les polirions de la tilde .d’Etlangnan, 8’; les comparant à ce paragraphe ,

AUX. ÂOBJE’CTIONSs H118;
A).

on trouve que M. Baumann n’a pas dît

A autre choie que ce que M. Diderot

vouloit qu’il dît. . l

Le Doâeur Baumann a expliqué en

plus d’un endroit (a) ce qu’il entendoit

par (es perceptions élémentaires, 8c ne

es a jamais confondues avec les perceptions claires 6C dillinéies de notre aunes

En parlant des ouvrages de quelques iris
1 faîtes , voici ( polit-1.x t. de la thefe)
comment il s’exprime fur les facultés qui
les leur font exécuter a voici l’idée qu’il

donne des perceptions élémentaires,qu’il

met encore bien au delïous de ces facul-a
tés. l’abandonne, li l’on veut 1 les termes
de defir , .d’averfion ,’ de méritoire 5 celui
d’inflinë même : qu’on le nom 912’653

vaudra aux pmprlétés exécuter à
des infirme ces ïinrefveilleuaf syringe-s g
marisqu’on’me dzjê s’il Mfaet’le de me:

cevoir que des animaux , moins animaux?
que canula gyms guignais riété (une:
me gemmjàient cdpdlesdé épldëef’ê’ si?

s’unir dans un mais une. - - w
Œ’op compare l’idée des perceptions

élémentaires que emmielle même
"(Il au mamelue liguant! «en a retarder à 1.;matiere un principe d’une ,igeqçeng v’ nt’quç’de ce: l’oucrort ronflants quer: doit être une lpt’xcîlîgcncc fcmlcsllïbl’e î

la notre .- mais c’en de que: li faut bien f: donner de garde.

i refit. LXII.
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Baumann avec celle de lafinfation fun
touclzer obtus 6’ fourd , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 8c qu’on voie fien-

tre les deux il le trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût difiingué 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

jullice à notre ouvrage , mais il a rendu
juflice à nos fentiments , lorfqu’il a dit : Il

au: lire [on ouvrage pour apprendre à concilier les idées philojoplzigues les plus hardies avec le plus profond rejpecï pour laRe-

figion. En effet nous fommes fi remplis
de ce refpec’i: , que nous n’héfiterions ja-

mais à lui la? notre hypothefe,ôc .
mille hypothe -’ en) 4 les, fil’on nous

faifoit voir quwlésîld lient rien qui

fût oppofé de la Foi, ou fi a
cette autorité à laîuelle tout Chrétien

doit être fournis les défapprouvoit. Mais

nous regarderions comme un outrage
faitâ la Religion , fi l’on penfoit que quel.
que conjeéture philofophique, qu’on ne
propofe qu’en chancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre ô: d’une tout autre certitude. I

’LETTREs
Nec mihi, fialiterfentias , molçflum.

fi

Î AVERTISSEMENT v

s Lettres n’étaient pas encore ré-

pondues dans le quélic , que naine
s’était A déchaînée Je la sans la plus

indigne. Sir l’on: a (la ce fizmeux libella
imprimé tout à la fois, en plufïeu’rs en-

droits , on (me qu’il eflléie-n. plus fait
contre moi que contre mon ouvrage ; qu’on
nîy repréjènte qu’qkç’ la plus grande in-

juflice la.pluport, des cire-[ès quijè trouvent dans ces lettres ,’ qu’on. n’a.. rien

du tout compris autres 5 que le refle
n’efl qu’un torrent injures;

Si mon ouvrage été flritaôlement
attaqué, je ne jaisfij’euflè été tenté de

rependre: mais on attaquoit ma perfonne ,
G le Roi le plus jüfle a. pris me defenfè.
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Ce Monarque , qui accorde au bel typât
une pmteélionfi marquée , met avant tout V
ce qu’il doit à l’homme, Tandis que d’ une

main il récompenjbit magnifiquement les
.. ..--.talents , de l’autre ilfignoit la fèntence .
wifi” "31,7 x

î: 3740313" Mus crime! qu’oa’çnfiifiit (a a

g" a:
.D

.. .de1’
a
a
i
A
Berlin. r - .

«a; ’32; à y Le libelle fut brûlé le :4. Décembre 1752; Par

"a la main du Bourreau , dans toutes les places publiques
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LETTRE PREMIE RE.
avitæ-’a’i’Afituation préfente ne me per-

met point d’ouvrage de longue
ËHÎ’ü haleine : je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque-matiere tout ce

que je lais, 8c il y en aura de fort
courtes.
Je m’anranchis d’une gêne à laquelle «

je n’aurois pu me’foumettre: je ne fui-

vrai aucun ordre 5 je parcourrai les

fujets comme ils le préfenteront à mon
efprit: je me permettrai peut-étre’jul:

qu’aux contradiéiions. -

, Lorfqu’on fait un livre , on n’em-.

ploie que ce qui. fert à prouver un
fyliême qu’on s’ePc formé 5 on rejette

rye LETTRE I.
plufieurs penfées qui valoient celles
dont on le lèrt , 8è qui auroient établi
le contraireé c’elt une efpece de man;

vaife foi. Mes Lettres feront le journal
de mes penfées :je dir’ai fur chaque

Injet ce que je penfe augmoment où
j’écris; 8: quelles font les choies fur
’ lefquelles on doive toujours penfer de
I

r..x

la même manieree Elles [ont en bien

etit nombre: se je ne parlerai guere
*- t . h ’de celles-là.

LTg.
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Sur le finvenir prévifz’on. l ’ J

a Or tu; efprit , cet être dont la
principale propriété cit de s’ap-.

percevoir lui - même , 8: d’appercevoir-

ce qui lui ell: préfent , a encore deux
autres facultés, le jouvenir sa la prévifion. L’une clac un retour- fur le pané ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble que c’eli par ces deux facultés
que l’efpritde l’homme dili’ere le plus

de Celui de la bête; Ce n’ell’ pas que

L’ETTREII. l9!
les bêtes en foient entierement dépour-a

vues: mais elles ne paroiflënt point en
’ faire un ulage nili fréquent ni fi étendu

que nous; toute leur vie cl! beaucou
plus remplie du préfent que du Il:
ou de l’avenir. Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent.

Eli - ce une prérogative dont nous
devions nous glorifier 86 remercier la

Nature , ou un malheur dont il faille
nous humilier 8c nous plaindre 2 L’une
a: l’autre de ces facultés: panifient données à l’homme pour régler fa acon-

duite, 8: par la rendre fa condition!
meilleure: cil-ce l’abus qu’il en fait à.

ou la nature des choies , qui la rend.

pire-l? . n q

Si le pallé nous étoit. fidelement re-i
préfenté, il flemme qu’ayant le choix

de nous en .rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par la n’exciter’

dans notre ame que des. lentimentsl
agréables. Mais la chofe n’en; pas ainfi :le paifé ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à notre délavan-
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tag’e. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; Salle fouvenir d’un bien ,

toujours accompagné de regret , cil:
une peine. La mémoire nous fait donc

plus perdre que gagner. ’

Quant à la prévifion , elle eft encore
bien plus éloignée du vrai; 8C le donaroît encore plus funefie. Elle exagere
li: mal qu’on craint , 8c repréfente avec
inquiétude le bien qu’on délire.

C’ell par ces erreurs que des facultés qui femblent données à l’homme

pour le conduire , l’égarent prefque

toujours. Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font,

il ne fautoit proportionner les moyens"
pour les obtenir ou pour les éviter.

Il y a long - temps qu’ona dit que
le préfent en notre feul bienzêc cela
en: 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-

reux. ’ . *
Latran
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L E TIRE un l 1
e s Sur le, bonheur. f
a Es hommes paflënt leur vie àchern

L cher’le bonheur: lesluns le placent dans la volupté ,i les autres dans

les honneurs ou les richeliës; 8c tous
I courent aprèsvces objets; On fait allez
qu’après bien des efi’orts , ilsn’ont jag-

mais trouvé ce qu’ils cherchent: c’efb

que le bonheur n’étOit pas où. ils le

croyoient. Mais tout .le monde peutêtre n’a. pas’fait cette obfervation: que

pour chaque [tomme il y a une certaine
flamme de bonheur peu dé enfile de la
» bonne ni de la mauvaife araine. ’Ceciv paroîtra fans doute-bien P3124»

doxe; 8c je ne fautois guere le prouver que par l’expérience; Mais qu’on:
m’écoute , qu’on s’examine , 8c: «peut-

étre ne le trouvera-bon. plus éloigné

du vrai. s , 1
. Q1’on repaire fur les différents états

de (on ame; qu’on examine fi , dans
les lituations. qu’on a regardées.:CQmmç

Orne. dé .Mmpm. Tome H. N
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les plus heureufes, ou ne s’efi pas fait

l

des peines dîobjets auxquels , dans. d’au-

.tres fituations moins fatisfaifantes , onnc

donnoit pas. la, moindre attention 5 fi,
dans les fituations qu’on a craint comme
les la: Ethnies , on n’a pas trouvé dei

Je pumas, on ne s’eft pas fait des plai-

firs qui dans les temps plus heureux
n’auraient pas touché l’arme. Il y a

pour chaque homme une certaine mec

fine de contentement a: de chagrin ,
que l’imagination remplit. toujours.

r Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la perfonue qu’il
aime, que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il fouhæ’tç n’éprouvent alors des fend

rimeurs fait diliércnts de ceux ou il;
avoient coutume d’être : mais dis
que bientôt après l’événement profpcre

ou fâcheux , ils retomberont dans leur

lm
ordinaire. ’I x
v S’il en permis de comparez une fabflæncefpirituelle avec les corps 5 dirois que comme pour les machines en
Mouvement il, y a un certain en? auelles reviennent toujours , quel
que loir l’effet des mouvements erras»
l

l

J
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gers qu’on peut leur avoir imprimés,

ce que les Mathématiciens up client
arum permanenter): ,- « de même ’amc ,

quelles que foient les [ecouflèa extraordinaires qui l’aient agitée , revient
bientôt à» un certain état de contenu
tement ou de détrelÏe, qui cil: pr0proa

nient fin état permanent. ’ (
J’exeepte ici certains cas extraordinaires , où :l’ame reçoit derfi violentes
feeoullès que l’impreflion en dure quel-

qœfois fort long-temps; Il en clic-même
ui. peuvent altérer pour toujours lès
arrêtions. Ces malheurs dépendent de)
la force du coup ’,- ou de la foiblelre

de celui qui le reçoit. ils font de dia
fêterais genres ; 8c portent des noms
diH’érents. lQuclquefdis la fèœuflë 5
ébranlé rame de telle- maniere- qu’elld
a; mis toutes lès idées dans un défordrc
irréparable; 8c l’homme cil: fou.vDau-I

ires fois il femble qu’elle ait détruis
foutes les idées- pour! en conferves and

fiole dans [a plus grande force y 8l
l’homme cil: mélancolique. Mais» sa

16m ici des accidenta finguliers ’,- à!

pour lefquelë ilyïa «afin pauma

’ N- ij

l
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ante à faire à c’efi que , comme ce;

n’eft jamais le plaifir qui les caufe,

mais la douleur , ils portent toujours
le caraétere de la caule qui les a produits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le (ont encore
davantage.

A. LETTRE 1V.

g

î Sur la manient dont nous appewevom.

I. Os perceptions entrent dans
N notre ame par les fens , l’odorat,

l’ouïe , le goût , le toucher , 86 la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes; 8c tous nous trompent , fi nous n’y prenons garde.
; Une fleur croît dans mon jardin :- il
en exhale des parties fubtiles qui viennent frapper les nerfs de mon nez , En:
j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur. Mais ce fentiment à qui appar-r

tient-il 2 A mon ame fans doute. Le
çhoc de quelques corps peut bien en
I être la caufe ou l’occalion , mais il:
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en: évident que tout le phvfique de :cephénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui

-redemble, ni qui paille lui reflèmbler;
car comment une perception reflèmbleroit-elle à un mouvement? C’en: la.

de quoi tous les Philofophes convien-

nent , .86 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, 8: j’éprouve
le fentiment du fou. Mais qu’eli-ce que
le mouvement de la corde 8c de l’aire

peut avoir de commun avec le [enti-

ment que j’éprouve? *-

Je dirai la même choie du fruit que
je mange: le mouvement de (es parties

contre les nerfs de ma bouche ne reHèmble point affurément au fentiment

du goût. .

Les feus dont nous venons de par;

1er ne nous jettent guere dans l’erreur :h

ils ne trompent ue le vulgaire le moins

attentif , qui, ans examen , dit que
l’odeur cit dans la fleur , le fou dans

N iij

a:
L erras: in
le luth , le goût dans le fruit. Mais
li l’on interroge ceux mêmes qui paru

leur ainfi , on verra que leurs idées-ne
diffèrent pas beaucoup des nôtres; 8e

il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces cette.
lions, appartient aux corps extérieurs ,
ô; ce qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en efl: pas ainfi des deux autres I
leur. :115 caufent des illufions plus difii-

eiles à appercevoir: je veux parler du
toucher ’86 de la vue. Ceux-ci , li nous
n’y prenons garde , Et fi l’exemple des

autres ne nous conduit , peuvent nous

jeter dans de grandes erreurs. r
’ Je touche un corps : le’fentiment de

dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne fautaient les fentiments d’odeur,

defim , 64 de goût, aux objets qui les

excitoient. Je le retouche encore , je
le parcours de la main : j’acquicrs un
fèntiment qui paroit encore plus à lui 3
c’Cflî le fentiment de dijlanœ entre les
extrémités , c’eli l’étendue. Cependant-fi

je réfléchis attentivement fur ce que
c’efl: que la. dureté 8e l’étendue , je n’y.

flouve rien qui me faire croire qu’elles;
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fioient d’unautre genre que l’odeur ,r
lefirt 6c le goût. J’en aèquitrs la pet-l

ception d’une maniere femblable , je
n’en ai pas idée plus diliinéte; æ,
rien ne me porte véritabler’nent à croire I

que ce [butinaient appartienne plus au.
corps quenje- touche qÈi’à moi-même g

ni croire qu’il telle le au corps qué

cinquieme de mes fins
jeLe touche.
P paroit;
-l
cependant confirmer le rapport de celuiæi. Mes yeux me font .appercevoît’

un: corps: à: quoiqu’ils ne me faillent

point juger de fa dureté ,, ils, me font,
diliinguer: difiérentes diftancœ entre

les limites ,- 8c me le remmené
d’étendue.
.vO’’’j
r Voilà toute la prérogative qu’a l’étais;

due [in la dureté , le goût- , le fort;
l’odeur- 5- c’en que la perception que
j’en acquiers m’ell: procurée de deux;

manierais , par dans: différents.
Pour un aveugle, en pour celui quE
manqueroit du (en: du-taæ,*-elle fer-oie v

ptécilëment dans-le casque ce?
autres perceptions, . 4 « * - ’

vaettelpréœgativeLqule rentable avoir:

. , . il.. .
il":
t’y. l La .r 1
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la perception de l’étendue glui. a ce,
pendante donné dansumon efprit und
géante oqu’ellcltranfporte aux corps ex,

tendeurs , bien plus que-nej font toutes
les perçepçions .pre’eédentesu On en a.

fait la bafe âclle fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
ties partiçsdetçndues qui exçiçent les

fendments de l’odeur , du [on , du

goût ,. a: de fla dureté. a

Mais L fi l’on. croit que A dans cette,

prétendue effence des corps , dans l’é-;

tendue ,l il y pic plus de, réalité apparu.-

Qenante aux çorps mêmes. , que dans:
L’odeur , le [on ,, Je. eût; laydurete’ ,.,
ç’efl: unÇILillÀufion. L’etendue , comme.

ces autres , n’ePc qu’une perception de;

mon arme tranfportée à Un objet extérçieur , (ans qu’il .1 ait dans L’objet rien;

qui puifie refletpbler à; ce que mon;
amc apperçogt. o
Les difianccal, qu’on fuppofe diflînv;
uer les difiërentes parties, de ,l’éten-p
âne ,n’ont doué: pas une’autre réalité; .
que les difi’égcnçsl Ions de; Je, ïmufiquc ,

les différences qu’on apperçoit dans,
1?? 9,de 51; dans; .195 ’lfaVÇçrâz’a 255
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dans les différents degrés de dureté;
Ainfi il n’eft pas rfurprenant qu’on’

tombe dans de li grands embarras , 8C;
même dans des contradiélions , ’ lorf-a

qu’on veut .diftinguer Ou confondre.
l’étendue avec l’efpace 5 lorfqu’on veut-Ï

la pouiller à l’infini ,,ou la decompoferl

dans fcs; derniers éléments.. z 2
Réfléchiflîmt. donc fur Ï ce qu’il n’y.

a aucune reflèmblance; aucun ra’ppôrt

entre nos perceptions se les objets. exil
térieurs , on conviendra que tous au
objets ne (ont que de fimplesphe’no»
menés : l’étendue , que nous avons pri-f

le pour la bafe de tous ces. objets ,r
pour ce qui: en! concerne; l’eflènce ,1
l’étendue elle-même nelèra: rien de
plus qu’un phénomœe. , v .’
a Mais. qu’eflacegqui rodait ces; plié-I
nommes; comment ont-ils apperçus 2’
Dire que. c”eflrvpar des parties cbrpo-Î

Elles, n’ell: rien avancer , puifque les;
Corps eux-mêmes ne fontque des plié;

nomenes. Il faut. que nos perceptions
foient .caufées jpar quelques. autres?
(êtres , qui aient une force ou une pui-y

fiance pour les exciter. . A , :. , »

aux L E TIRE? 1V:
. Voilà ou nous-en lombes : nous
vivons dans un Monde où rien de sec.
que nous appereevons ne reEemble à
Ce que nous apperoevons. Des. êtree
inconnus excitent dans notre une tous

les fendments, toutes les perceptions
qu’elle éprouve 3 a: fans reflèmbler à

aucune des: choies que nous apparue.
tous, nous. les repréfèntent toutes.
. Il. Voilà le premier pas que m’ont
fait flaire me: réflexions r je vis envi-nonne d’objets dont aucun n’efi tel
que je me le repréfenee 3 c’efl ainfi que,

pendant un flammeil profond , l’aune

dl le jouet de vains fouges qui lui
repréfentent mille choies qui au réveil
perdent tonne-leur réalité. Il faut cependant , 1°. ou m’en tenir à cela :5
qu’il ya dans la Nature des êtres im-

perceptibles â tommes fait: j qui ont
a puiflànce de me ’reprélënter lelsfiob-

jets uej’a ’ 11°.ou ne ’ tre

[apraxie me les migrante 9
fit en excitant dans mourante son?!
cîpuom° ne "ai ies ut ce

i: en enluminez-muge de (on

e ence , qui contient-touret: qui ont
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appercevable 273°. ou enfin que mon
aime par. fa propre nature contient en

foi toutes les perceptions fucoeflives
qu’elle réprouve inde triment de
tout autre être fu hors d’elle.
Voilà , ce me [omble , à quoi [a
réduilent les trois fyflêmes fur lefquele

on a fait de fi gros livres. Pour vous
direoce quejc peule de chacun, il me
Semble que
1°. Retranclier, les êtres tenables.)
pour leur en fubfiizuer d’autres auna
quels on donne la puiflànce de les rua
préknter , c’efl: plutôt furprendre qu’ine

firuire. Et conçoit- on mieux ne les
être: imperce ribles qu’on A uppefe

ramène agir ur notre ante ,18: lui
porter les repréfentations qu’elle apper.

çoit , qu’on ne conçoit que luettes
faillibles eux-mêmes le pullènt faire a ;

r z°. Dire que toutes nos peut:va

viennent immédiatement de Dieu ï

que tout ce que nous appercevons
n’efi: que fa fubliance même qui con-

tient les modelas éternels. de toute:
choies; el’c une idée plus fimple,.’plue

grande 8c plus philofophique. .L’Auçeur
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de ce fyfiême 5 ou» du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps ,

(a) (car tout ce qu’onvpeut dire fur
ces queflzions avoit été imaginé par les

plus anciens Philolophes) cet Auteur;
dis-je , en craignant. les conféquences ,
y [apporta un tempérament , qu’il crut

necelraire. Quoique cette vue de la
fubflance divine (affile à l’arme pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , &- que ces objets y
deviennent tout-à- fait inutiles , il admit
cependant l’exillence de ces objets à

8c même telle que ces erceptions
nous la repréfentent: mais ifne l’admit

que fur la foi de la révélation; ce ne
fut que parce qu’il liroit la Bible , qu’il’

crut qu’il y avoit des livres. j

3°. Enfin réduire tout aux fimples

. perceptions de mon ame; dire que (on
exillence en: telle , qu’elle éprouve par

elle-même une faire de modifications
par lefquelles elle attribue l’exilience’
à des êtres qui n’exiflentipoint-s reflet
ièul dans l’Univers , c’elt une idée bien

trille.
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I Si l’on regarde comme . une obje&i9n contre ce. dernier fyltême la difficulté d’afligner la caufe de la fucceliion 8: de l’ordre des perceptions ,

on peut répondre que cette caufe cit
dans la nature même de l’ame. 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
eprouvons , ou l’intuition de la (ubflance divine , la caufe de la fuccellion
86 de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit, pas mieux connue. Car. pourquoi

les objets qui les excitent le trouva
roient-ils" prefcrits dansxc’ettc fuite 8;

dans cet ordre? ou pourquoi notre,
aime , en s’appliquant à la fubflance

l divine , recevroit; elle telle ou telle,
perception plutôt que telle ou telle

autre
2.-i’..ï
III. Je ne fàurois quitter cette ma.
tiere fans examiner ce que. c’elt quem
d’avoir une ante 8; de n’en point avoir.

Peut-être même trouverez-vous que je.
devois commencer par là.
t Cam, quclüon Pâle. en général (32-;
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roi: trop vague : refireignons-la (ou
du moins fixons les termes dans lefi
quels nOus l’allons examiner. ’ l

- Nous parlons aux Philofophcs qui
définiIIEnt ’l’ame une fubflance penfante g

fîmple, à indivifiôle ,- le corps une
fiance étendue , impénétrable, ci mobile.

Aucune ide ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des - pre].

mieres n’appartient au corps, ’ ’
’ L’homme en compofé d’un corps
a: d’une ame: mais d’après ces défini;

tions , que lut-on entendre par ce

Comparé i (attelle efpece d’union fè

peut-il trouver entre deux fubflances
qui n’ont aucune propriété commune?

Croira-t-on , comma le vulgaire ,qùe

rame cf! renfermée dans le corps
tomme une cliente ou comme un efâ
prît dans un «le? L’ame ,- fimple ’88

indivifible , n’exifie point à la maniera

des corps; elle ne fautoit occuper au-éun lieu: 81 la placer dans le plus
petit efpace et! une auni- grande ahé
fatalité que la croire répandue dans là

planete
de Saturne. ’ *
"’De- quellelcïpcnr peut dans être
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l’union entre l’aine 8c le corps? Voici

celque peulènt fur cela les deux plus
grandes [bêtes de Philofophes moder.
nés. L’une 8c l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille. cordes terme

dues, a. toutes aboutiflint au cerveau,
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufènt , 8c tranfmettent jufqu’à lui leurs mouvements. i

. Selon l’une de ce: reflues , les mou;vements tranfmis jüfqu’à une certaine

tic du cerveau qu’on peut appeller
fan miam, [ont les œufes , leu ciment
me tonnelles, des perceptions de l’aine;
comme réciproquement les perception:
de l’aine [ont les califes occafionnelles

des ébranlements du Afeniorium , ni

tranfmi: par les nerfs aux partieslles
plus éloignées calendes mouvements

duOn fera
corps.
p i n de«voir
furpris maintenant
l’inconféqucnce ou efi’tombé l’Auteur

de ce fyltême; lui qui a fi exaëtemene
défini les deux fubliances , à: qui en
a. fi rigoureufèrnent. décidé l’incompad

tibilité. DcfianesLobfervant- quota)!
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les nerfs venoientlfe rendre dans le
cerveau , où la mollelre de cet organe
ne permettoit plus de les (uivre; voyant

que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient doubles , une petite

glande de forme conique le trouvoit
fimple 5 il prit cette partie pour le fiege
de l’ame. Ce grandPhilofoph-e oubliant
fes principes parut croire qu’il fufiifoit

de diminuer la malle de la matiere
pour y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-

ties aulli 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 fange ,
L’autre lèâe de Philofophes n’admet

pas même les mouvements du corps
Comme caufes occafionnelles des perceptions de l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme caufes occafionnelles.
des mouvements du corps. Ceux -’ ci-

’ il M veulent
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veulentïquei le corps. ô: l’ame, tans
aucune efpece de rapport. ..dc l’un à: *
l’autre , (oient deux Afubi’tances telle-nient p confiitue’es , que," par. leur .pr’ow

prenaturë, l’une exerce..une certaine:
fuite de perceptions ç liantreuune cep-ï

tainCIuite de mouvements; .86 que la;
figefie du Créateur lbs ait tellement:
caulinaires , que-,pparl une harmdnie’, ’
qu’ils appellent préétablie , les. .mouvef,

monts de l’une le faillant récifément
lorfque les perceptions-de’lautre (cm-Î
blent l’exiger; 86 que les çperceptions
1èmb1en’tï dépendre des mouvements.
Leibnizî a avancée: fyf’têmey 8c préf-

que tous les Rhilofophes d’Allemagne
l’ont adopté. ï (Leur ëpeïffii’afiôn va
loin ,’ qu’un” des. plus) célèbres ’difciples.

de. Leibnitz rs’elt cru (obligé- d’avertir?

que, par un efprit de condelëëndance,î

si vouloit- bien permettre aux efp’rits!
foiblès l de fuivrc un a larme» fyfiême’ le
mais ’pOurvuï, dit-ilg,.’que» celoit- fans

malice”(à). ’ ’wLiÂ
" ni. in : fi
-1 tu).4.51 quisy. 1v.
hcbettorfuerit,
au .2quêteur
q, ;philofopluyl
"ms-1
eam fçientiam capture punit , veliinfirlmior, quartaut à
inofensa picrate, yüeman harmoniæ præfiabiltta; airent

Oeuv. de Mapzrrflîrm: Il. O
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Voilà uelles [ont les idées des deux
randes 226m3 de Philofophes modernes
ut l’union de l’ame avec le corps 5

voilà comme elles expliquent le commerce des deux-fubflances; Les autres,

moins favants "fur cette matiere , 8c
peut-être plus raifonnables, admettent
une influence de l’ame fur. le. corps
a: du corps fur l’amena 8c ne favent ce
que c’efi. À . l ’

L E T R E’ ’
Sùrïl’anze’ des bêtes, V ’

Es erra-rias (omble avoir, cru de
bonne foi 7, que les bêtes .n’ont
point d’armoire; . ce qui cil encore plus

lieutenants ill’a perfuadc àfcs difci-.

pies. Un-principetrop pouilé:& mal,
entendu le’cqnduifit cette idée. illcroyoit Connaître (toute, la nature de
l’ame 5 8c la définiflbit un être pqnjànt,
tiatur; is fyfiema. influxûs phyfici, ampleé’tatur ;p 8c
v ema harmoniz Ipræflabîliræ , fil-vélie", damner,
morio fibi tempera à malitia. Wolfr’rfjfrhol.’ ration?

R: 640. u - . r- Il -
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indivifiéle , 84’. immortel .* admettre une

telle ame dans les bêtes lui’fembloi’t t
les fairel’participer à- l’éternité , aux’

châtiments" dont l’homme’efl: menacé

après la mort , aux récompenfes qui
lui (ont promues. Defcartes effrayé de
telles” conféquences , fe détermina à:
priver d’anse les bêtes , à les réduire’

à être de pures. machines. »Car il-ne;
faut pas’Croire qu’il ne. l’es-ait privées

que des Opérations qu’on appelle in;
telleéiuellesj il leur a ôté-toute per-

ception 8c tout fendmeht. Le fend»
men: ’lerlus grailler ou le plus confuse
ne peut’pas plus appartenir aides and
tomates, que" ïl’idé’ei la: plusi-ifublim’e. ’v I

’- Il .n’établilloit? peut-êtremun filtrâme-

fi paradoxe que ponrïplait’ef aux Thhéol’

logique z": n’arrive tout se contraire: ’-Ils
craigniréfitïïque: fi [l’on admettoit uni

tel m’échafiifme pourf-caùfe de toutes;
les riflions-Ides bêtesybn’neïpfit foutenir I anilifqu’il (militoit pour. celles. desî
hommes; «R que les vBêtes’nv’ayant point
d’ame 3; ’Vlcsj-liornmes me I piaffent .a’ufli’l

s’en palière ou cria (caudale étai
l’imPËC’ÈÉOL. p. c 1.44;

0 ij
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une injuliice: ce n’eli point
par nos aéiious que nous connoillbns
que nous avons une ame 5 de» pures
machines pourroient exécuter tous nos
mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués : c’efi par-ce (entiment

intérieur que nous éprouvons en nous-

mêmes , 8c qui ne fautoit appartenir
au .méchanifme.
- il el’t vrai que n’ayant d’autre preuve

de ’l’cxilience de notre ame que ce
fentiment,,cette preuve n’eli que pour
nous-mêmes 5- nous ne (aurions l’éten-

dre aux autres hommes. Aufli ceux qui
ont adopté 8c pouffé le fyfiême aufli
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’affurer de l’ame

de celui qui leur parle. v ’

1 Pour philolopher à notreî aile fur

cette grande queftion ,. il faut voir fi
elle tient en effet aux dogmes de la
Théologie, ou fi l’on peut l’en (épater.

Les uns regardent l’admillion de l’ame

des bêtes comme contraire a la Religion 5 les autres-croient quervl’automa-

dime efl: capable de la. détruire.- De
deux fentiments aulli oppofés que peut:
i
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on conclure? linon que cette quellrion
lui en: indifférente , 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 allez diliinâe se allez

complette pour être allurés que toute

fa nature confilie dans la penfée 8:
dans l’indivifibilité , comment conclu;

rions-nous delà qu’il faut que toutes
les ames [oient éternelles , 8c dignes du
Paradis ou de l’Enfer? Des êtres qui 5
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpute , ont peu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-It-ilpas même qu’ils duliënt
l’avoir? 8c ne l’auroient- ils pas en

effet, fi Dieu colloit de vouloir leur

’ exilience?
AQuant au mérite des récompenfes
, ou des châtiments , ce n’efl: ni l’indi-

vifibilité, ni la faculté de penfèr qui
l’entraîne; c’en: un certain ordre d’i-

dées , 8: une certaine liaifon entre ces
idées , dont une ame d’ailleurs trèséclairée pourroit manquer. Elle pour-

roit , par exemple,’ contemplez a. de!
.0 111
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés

f

de l’étendue: fi elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de [es alitions aulIi-tôt qu’elles (ont
commifes , elle ne mériteroit. ni les ré-

compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées , ni les châtiments deflinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’efl: qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

eut en rendrel’accomplilTement ou
finfraéiion dignes de récompenfes ou
de châtiments éternels.
1 La quePtion de l’ame des bêtes n’in-

téreflanr en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcuter

philofopbiquement. Mais auparavant
examinons un moment l’opinion de

quelques ,Philofophes qui voudroient

dans cette difpute prendre un parti
mitoyen. Ils voudroient tellement diflinguer la penfée 8c la Enfation , qu’ils

accorderoient aux bêtes une ante fenfi-r
rive, réfervant pour les hommes l’anse
x
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penfanle.I Cette difiinc’iion n’efi fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils te;-

gardent apparemment la fenfition com.me pouvant appartenir au corps , comme
pouvant n’être que l’eŒet«de l’organig-

fation ôcdusmouvement des parties;
pendant;qu’ils conviennent que la peu,
fée ne peut appartenir qu’à une fui):-

fiance fimple 86 indivilible. L’une le,
toit détruite à la féparation des parties
du corps, à la mort: l’autre fubfil’té-

roit
inaltérable. . - . . , .
C’elin’aVOir pas allia, réfléchi furce
qui caraâérife l’ame , que d’admettre

une telle difiinéizion. Tout fentiment,
toute perception cit une penfée: elle
en: néceflairement accompagnée, dufin;

liment du foi, de ce que les ,Philofophes
appellent confiiertce ; ou plutôt n’eli
que ce fendaient même. modifié. diffé-

remment , fuivant; les. dilrérenrs objets
auxquels il eft appliqué.- Or c’eli ce
fentimentduï foi qui. caraâérife la lima
licité 8c l’indivifibilité. de la fubfiançe

a laquelle il appartient; ainfi le fends,
ment le plus léger cule plus confus;
qu’aurait inné. huître , fumoit autan;

gué L’lE’T’TR E V. H

une fubliance fimple 8c indivifible que
«les fpéculations les plus fublimes 8c les

plus compliquées de Newron.

- Les arguments dont fer [ont fervis ,
tant ceux qui veulent priver’d’ame les

bêtes , que ceux qui leurïen accordent,
me femblent donc également-faibles.

Les premiers ne fe fondent que fur le
danger des conféquences,*fur l’immor-

talité de telles ames, 8c fur le fcandale .
de les ailbcier à des récompenfes ou
à des châtiments éternels; Nous avons

vu combien il cit facile de répondre
à ces objeéiions. Les autres , pour prouver que les bêtes ont une ame , étalent

8L exagerent toute leur indu-[hie 5 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 3

l’adrefle des, oifeaux- pour faire leurs
nids , la géométrie des abeillesidans la
confiruétion de leurs alvéoles, la police’
8; l’économie qu’elles obfervent. dans

leur république; la fidélité du. chien ,

la fagacité du fin e, 8re. Mais tout
cela ne prouve ab clament rien. Nous
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’l’avonsldit, 86 il ’efi: allez évident; des

machines peuvent être tellement confiruites , qu’elles feroient toutes ces
scholies fans aucun fentiment intérieur:

.8: qui a vu le Joueur de flûte de Vaucanfon S’étonneroit peut-être que des

automates-formés parla Divinité ne

fifient que ce. que nous voyonsfaire

aux
bêtes;
. qui nous
Les I mitions
des animaux
panifient les plus fpirituelles , les
aéiions des hommes mêmes, ne. prouvent donc. point la préfence d’une
.ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la plus flupidem’en’ prouve l’abfence.

Ce qui conflitue l’amer, c’eli le lenti-

ment du foi ,Ïdont nous. ne pouvons
juger que pour nous. Il nous eli donc
impollible de prouver direéiement que

les bêtes ont une ame, ou de prouver
qu’elles n’en. ont point : nous n’en pou-

’ vous juger qu’obliquement , &par ana-

logie ’, . comme nous jugeons des. habi-

tants des planetes. ’-

’ Notre Terre cil: habitée; nous ju-

eons de la quelesplanetcs a qui font
des efpeces de Terres comme la nôtre ,
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ont aufii comme elle Îleurs habitants.’
Mon corpsefiz animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même 5 je. juge de la que

d’autres corps femblables au mien le
font aulIi..Je ferois ridicule fi. une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle).
fi des trairssun peu difliérents, me fan
(oient refufernue amoraux autres hornmes de mon efpece: des traits plus dit.
Eérents encore , uneïpeau noire, ne
m’autoriferont pas plus à priver d’amc
les habitants de l’Afrique. J’apperçois

encore de plus grandes variétés ;.je.vois
des efpeces Jd’hommés plus. difformes

à: plus velus: leur voix-ne forme plus
des fous articulés comme les miens :
je puis peut» être conclure qu’ils ne
font pas faits pour vivre-en fociété avec
moi semais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas. d’armes s ni qu’il y ait

dans la Nature un faut aufli énorme
que le feroit celui qu’il faudroit luppofer , fi d’un Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit qui s’appcrçoit , à;

qui efi’ capable de bien d’autres con-

noifiances ,. on pallioit! tout-à- coup à
une efpece airez fembla’ble à lui, mais
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brute 6c incapable de fentiment; 8c:
qu’y ayant enfaîte une infinité d’efpefi-

ces telles que celle-ci, il ne s’en trouvât aucune autre telle queQL’homme.

Tour ce que je puis donc penfer, 85
peut-être même fans» grande. raifon ,
c’efi queces efpeces ont moins d’idées

ou moins de facilité: pour les. comparer que’je n’en ai." Je pafie ëdu finge

au chien , aurenard , 8c par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’â l’hui-

tre , 8cv peut-être jufqu’à la plante , qui
n’cfi: qu’une efpece d’animal plus im-

mobile encore. que l’huître , fans. avoir

aucune raifon pour m’arrêter nulle

part.
’’’Uue.’idéOqui. paroîtaflEZ naturelle .
c’efl: que , dans toutes ces efpeces’qui
defcendent par des degrés linfenfibles ’,

les ames aufii fuivent en quelque forte
le même ordre , 8: difl’èrent Eentr’çlles

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? Qui fait

ne LIETTRaE:K
même fi elles ne différent que par le
plus ou le.moins de perfeéiion dansle
même genre? fi certaines. formes d’animaux-qui s’écartent entièrement de la

nôtre , comme celles des coquillages
a: des infeéies , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement. d’une
nature fort différente e

Il y a des animaux dont la vie’
commence 8c finit dans quelques jours :

il en cil vraifemblablement dont la vie

cil: plus longue que la mienne. A.
Si tous éprouvent le même nombre

de perceptions pendant leur vie , combien les uns’doiveut-ils l’emporter fur

moi pour la vivacité de l’efprit: com.
bien les, autres , fixés fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous eli

permis . de nous y arrêter . doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les
rapports 2

émît

Wh)?
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,01; est. fur les la...
’I Paris ce]. que je viens de dire,
des bêtes , on ne me. demandera
pas , je peule], fig je croisïqn’il’ [oit

permis dei-les tourmenter; ; mais on;
I s’étonnera peutîétre de vain tant de

gens les tourmenter fansmnéceflité 8:,

.,.
fans fcrupule

- en? l’Afis haussière des bôpîtaùx,

fondés pour elles. Des nations entieres
ne, vivent gque’ deqfruits. ,; pour ne as
tu??? d’animaux æ snack marcher» ans.

recadre les plus. grandes srécstztiqns
de. crainte dégager le Lrgriojniire -infe-.
flac- .D-ans; rassasierons». ridé-.199 ,. vois-

suc meurtres samariumss’exercent a;
me. 493.1140991??? redevrais-âge Plus.
avance l’on’ crev’e un . chevpl pourrir-let;

tre un cerf auæaëboisr .

: Les bousin. Penser. .ËUËF; les: ami;

Plus renflammerais-Pr. gratteus-

sëærçïïénlcssaclsçsîcn ».r1.91a.re.!.-ëaz;rlaïà
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cette permillion même prouve que
dans l’état. naturel ils ne le devroient
pas faire; 8c la même révélation dans

plufieurs autres endroits impofe certains devoirs - envers les bêtes, qui
’font voir que Dieu ne les a pas abandonnées au caprice .8: à la cruauté des

hommes. Joue parle pas ici des animaux; nüifibl’es’ :l le droit que nous
avons fur eux n’eliupa’s douteux , nous

pouvons les traiter comme des allâmes
8C de’sVoleurs. Maistuet les animaux
de fang froid , fans aucune nécefiité;

8c par. une efpece’ de plaifir, cela
permlszl’ ’ ’ ’" ’r Des Auteurs célébrés , qui’ont écrié

de gros commentaires futile droit na-î
une] 8: fin la morale ,’ ont traité cette
queflion t * I’éfi: une ch’ofe plaifante’ de

voir comment ils Pour, cuvifagéc 5 ’ôc’

l’admire avec laquelle il fenible qu’ils
aient évité-front ce (qu’il y avoit de

raifonnable’a’diœ. - ’
Les Pythalgoüciens’ 85’ quelques Phi:

lofoplies de antiquité , qui paroiflènt
avoir mieux lraifonné’ fùrcet’te matiere ;

ne lénifient” cependant s’être fait un

L E Tir-R a Vu a;
krupule de tuer les bêtes qu’acaufe
de l’opinion où ils étoient fur la mé-’

tempfycofe : l’ame de leur: .pere ou de

leurfils le trouvoit peut-être a&uelle..
ment dans-le corps de’laz’bête.’5qu’ils

auroient égorgée. ’Seneque , cet aboma.

me fi raifonnable’ 8c fi fubtil; nous
apprend. qu’il avoit été:’lon’g2-’:temps

attaché à "cette opinion ,. fans vouloir

le nourrir: déclenchait des animaux.

(a) Il ajoute fur cela un dilemme fin:
gulier. -,-qu’un’grand homme de nos

jours a aranfporiégâ une beau;
coup plus? importante. .. Dans’ie’doutet

dit-il , où Ïkomefl , I le plusifûr cil" tous
jours de S’abflnenir-de cette nourriture:
fi la métempTycofi: a lieu-y’c’efhdevoirj
fifille .ne l’a’apas’; :c’efi: ’ fobriété. "

::’Mai3’il;m.e’femble qu’on a une rail

fun E plus Bécifiwmour ne ï point croire
permis deï,tuer’.rouî de tourmenter les

bêtes : il fufi-it de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables .de*-’fentiment. Faut-il
u’une ame foitTprécifémen’t celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom( a») L. du»?! Sema :pifi. CVIII.

’. l. a. "il
sa;r rr ..’A
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me en général , pour qu’il ne faille
pas l’afBiger d’un fentiment doulou-

reux? Ceux qui raifonneroient de la
forte ne pourroient-ils pas par degrés
allerrjufqu’â- tuer ou tourmenter fans

(crapule tout ce qui ne feroit pas de
leurs parents ou de leurs amisr Î

Si les bêtes étoient de machi-.
nes , les tuer feroit un aéte moralement
indifi’érent , mais ridièule :.ce feroit

brifer une montre. a .

Si elles ont , je ne dis pas une aine

fort raifonnable , capable. d’un grand.
nombre d’idées , .mais le moindre (en-r

riment; leurcaufer. fans néceflité de
la douleur gneft» une cruauté 8c une:
injuliice. C’el’t peut-être l’exemple le

plus fort de’rcc que peuvent’fur nous

l’habitude. &fla cdutume ,. .que ; dans

la plupart des hommesî; elles aient
fur cela étouffé mut. remords;

Hi ,

ont; Vit.

Il;
L E T T a E VII.
Sur lesflfle’mes.

Es fyliêmes font de vrais malheurs pour. le progrès des Scien.
ces: un Auteur fyliématique ne voit
plus la Nature ,’ ne voit que (on ouvrage propre. Tout ce qui n’efl: pas
abfolument contraire à fou fyfiême le
confirme: les phénomenes qui lui font
les plus oppofés ne font que quelques

exceptions. Ceux qui le lifent , charmés d’acquérir tant de feience à fi peu

de frais , joignent leur intérêt au fieu.
Il faut qu’un tel édifice fubfifite, parce
que l’Architeél’e écrous ceux qui l’ha:

bitent (croient enfevelis fous les ruines.
’ Quelquefois , fans faire de fyliêmes ,

des hommes célebres n’ont pas fait

moins de tort aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes, par des Ie&ateurs trop zélés , pour des oracles :

des unes on a fait des principes nouveaux, des. autres des fyfiêmes com.

plets. . l

0mn. de Maper’t’. Tome Il. P
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- Depuis les anciens Philofophes nul
peut-être n’a tant joui de cette for-

- tune que Leibnitz : grand efprit fans
doute , mais idolâtré par [es difciples.
Après une réputation jufiement acquife , il bazarda quelques penfe’es qui
auroient fait tort à un-homme médio-

cre : elles-firent la plus grande finaux ,
préfente’es par un homme- qu’on admiroit déjà.

- Il avoit dit que rien n’était fans MÈ

fin fitfifante. Cela fi nifie qu’il y a
toujours quelque eau e pour laquelle
une chofe efl: telle qu’elle efl: : 8c
ne crois pas que perfonne en ait jamais
douté. On fit de la major: fififinæ une
ï nouvelle découverte s un princi ’
Cond qui conduifbit à mille vérités
jufques-lâ inconnues. Car les Allemands

croient encore Honnemem ne par là
ils ont gagné piufieurs fiec s fur les

François a: fur les Anglais. .
Leibnitz , pour expliquer le commerce entre le corps 6c l’aine , ne
moulant point adopter le fyflême des 1l
caufes occafionnelles- , dit que le corps 1
étant une pure machine , cette machine 1

mr-vvv- W* V
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une fois montée exécutoit une certaine

fuite de mouvements , que l’aine par

(à nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 8c que par une harmonie
qu’il appella réétaôlie , les mouvements

de l’une 8c es perceptions de l’autre

faufiloient ’ toujours a: correlpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-

tre ces (Épiratiom que d’arriver aux
mêmes in . nts. Cela , qui pouvoit être

dit dansquelques lignes , enfanta des
volumes , 8c devinttle fameux fyflême
de 1’ harmonie préétaôlie. , Il échappa à notre Philofophe d
dire , dans quelque’acoès de métaphy-

fique . que toute la Nature étoit remplie d’emeIeclu’es , d’ânes fimples; dont

chacun doué d’une force aâive le te»
préfentoit lui- même , 8: reprélîentoit

tout l’Univers. Ceci fit encore plusdac

fortune. Le fyflême des monades où
aujourd’hui regardé dans. toutes les
Univerfioés d’Allemagne comme la plus

heureufe production de l’ofprit humain.

Je voudrois pouvoir vous donner

tonnoiflànce plus parfaite ale-ce fyfiê-

me : mais comme ceux qui le foution-

. P ij
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nent ne l’ont jamais expofe’ d’une maniere intelligible, 8c qu’ils ne s’accordent

v point entr’eux fur plufieurs points
principaux ,« je n’entreprendrai point

d’expliquer ceux qui ne peuventvpas

s’expliquer eux-mêmes. . A

r Un des plus grands efprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
I parut il y a trois ans ( a) , fit l’expofition la plus équitable de ce fyflzême,
8c en fit voir l’inconfiilence sa les dé-

fauts. Les Philofophes allemands le
- contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris.
Quel que [oit le r
fyfiême des monades , il y a apparence qu’il durera aufli
. long-temps qu’il y aura des Philofophes

en Allemagne. Car comme il cit fondé
fur des êtres invifibles ,- qui ne le ma. nifefient ni ne [ont démentis par vau-

Cuns phénomenes , il fera toujours
impofiible de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtres 5 8c
le refpeét pour Leibnitz perfuadera.

qu’ils y (ont. .

v Jetons maintenant un coup d’œil
- (a) Traité dufjjh’mu de MJ’AbIn’ chondillnc.

flirww-u 7...
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fur ce qui le paroit en France fic en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne

on faifoit de tels progrès.

Malebranche fur les traces de Dell
cartes avoitïmis les idées métaphyfiques dans un ordre fyflématique : tout Al’efprit , toute l’imagination d’un hom-

me qui avoit beaucoup de l’un’8c de
l’antre ,’ produifirent à peine un fyflê-

me, qu’il perfuada à peu de (ès-com
temporains , 8c qui n’eut .flus un fee

&ateur
a la mort.l ï’ Locke paila’ (a vie- à chercherquelques vérités : 8c tout [on travail aboutit

a trouver l’excufe de nos erreurs.
’Quelques penfe’es de Leibniz; ont

produit des volumes immorales , a: des
fyflêmes éternels. Les Anglois dans la
Métaphyfique ne voient que ténebres:

les François ont entrevu quelque lumiere: les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des cholés.

V

Piij.
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LETTRE VIH.
I Surin monades.
N a embaumé les pardiàns du

fyllême des monades en leur
demandant combien il falloit de me.

nades pour faire un corps; Ils ne

fanoient ne ,, ou. ne a: fouvenoient
plus que les corps ne font point com-.pofés de-monades 5 que le fentiment
que nous avons de leur préfence n’efl

que la perception d’une monade , qui
a la force de le les repréfenter.
Peutêtre l’Auteur de ce fyflême au.

il lui-même contribué à jeter dans cet

embarras [es difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de les monades
l’idée qui pouvoit les mettre à l’abri

de ces difficultés 2 Du moins en plu?
fleurs occafions il s’elt expliqué de

maniere à en pouvoir faire douter.
and il difoit ,’- par exemple , que
dans fa talle de catie il y avoit peutêtre une foule de monades qui [croient

LETTRE VIH. au
un jour des ames humaines (a) , ne
Embloit-il pas les re arder comme des
êtres nageante dans go café , ou comme le (ocre lorfqu’il y cit diabase S’il
avoit dit : Mon café n’ait qu’un phé-

nomene dont la perception cit excitée
par quelque être qui n’eût point du
café; (Es difciples n’auraient pas été

en peine pour répondre à la queftion.
combien. faut-il de monades pour faire

un corpsr . a

1 Il y a apparence que quand Leibnitz

forma 8c propofa (es; premieres idées

fur les monades, il n’avoir pas prévu
jufqu’où elles devoient le conduire z.
8è je crois qu’il n’y a guere de fyflême
métaphyfique dont l’Auteur n’ait été

dans le même cas. Un homme célebre
progofe quelques idées 5 [es feé’cateurs

8c ’s adverfaires travaillent également

àen former un fyftême 5 les uns en
l’attaquant , les autres en fuppléant ce
qui peut le mettre à l’abri des attaa»

ques: a: le fyflême à la fin prend

le tout que lui donne le concours
( a) Leibnitz princip. bila . mon rom. daman V.

du". LXXXVIthol. a. P Il . Il:
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fortuit des ’objeéijons &"des défenfes.

Il en cit ainli fur-tout du fyflême
des monades : elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers »
éléments de la matiere , doués de pera

ception 8: de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadiltes à

dire que les monades font des êtres
invifibles , mais repréfenta’tifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers’, qui n’efl plus qu’un affemblage de phé-

nomenes; 8c les ont réduits jufqu’â fe

réfugier eux-mêmes dans leurs mo-’

nades.

aaa
LETTRE 1X.

Sur la nature des corps.

A premiere propriété qui diflingue

j le corps de l’efpace , cil: l’impéné-

trabilité. C’eil ar elle que deux parties
de matiere ne (gui-oient 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 cil: appellée par quelques Philofophes jolidi-ze’ , dureté , 8e cil:

te ardée de tous comme la propriété

fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps cit pouffé vers un autre

qui peut ceder à [on mouvement , il
faut que celui- ci fe meuve *, 8C lui
cede la place. C’elt fur cela que fontfondés tous les phénomenes du mou- r
vement que les corps confidérés com--

me individus fe communiquent les

uns aux autres. ’ ’-

Si les parties mêmes dont les corps

font ’compofés peuvent changer de di-

fiance les unes par rapport aux autres,
fans être entiérement féparées, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui
Ê choquent ne font plus fi fimples:
une partie cil employée ou cachée dans

reflet de la’fiexion de les parties -, 86.

dans le changement de. forme des

corps.
Mais ce changement
de forme , cette
flexion des parties n’auroit jamaislieu,

fi entre ces parties il ne le trouvoit.
des efpaces qu’elles peuvent remplir ,
ou tout-à-fait vuides ou. remplis d’une

fi
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matiere qu’elles en peuvent chauler.
Si un corps étoit parfaitement folide ,
dès qu’il feroit pouffé par quelqu’autre

corps ,i il lui cederoît fa place à l’inc.

fiant , fans aucun changement dans la
fituation de [es parties : .ou s’il ne pouvoit être déplacé , il éteindroit à l’in- j

fiant le mouvement de l’autre. Il cil: l
vrai qu’on a peine à ailigner des corps j
d’une grandeur confidétable entièrement manifs , à caufe du mélange a: de

la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Univers : mais il faut cependant en venir à des parties d’une par:
faite folidité qui les compofent , à ces

parties qui n’admettant aucun pore ,
font d’une dureté parfaite. C’efl: dans
ces corps élémentaires qu’il faut cher-.
cher les propriétés générales de la mæ

tiere s les corps compofés nous les
déguifent. Dans quelques-uns les parties pliées relient pliées s 8: l’on appelle

ceux-là corps mous : dans que ques
autres les parties pliées le reliituent 4;
a: l’on a elle ceux-là ca élaflzque’ s.-

Mais lesPllms a: les aux; ne (ont
néellement que des fyflêmes ou des
x
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airemblages de corps inflexibles , attachés les uns aux autres. L’impénétrabilité , la iblidité , l’infiexibilité , la
dureté , n’efl: qu’une même propriété

attachée aux corps primitifs.
’ Aufli les plus favantes Académies
ont-elles cherché , 8c propofé aux re-o

cherches des (avants , la caufe phyfique
de l’élafticité : k tous ceux qui ont
tenté d’expliquer ce phénomene ont
eu recours à une marier: fubtile placée

dans les interlüces du corps. Si le res
(fort étoit une propriété de la marier: ,
on n’en demanderoit pas l’explication,

a: il feroit ridicule de la demander.
a Malgré cela , quelques Philofophes,
féduits par un principe qu’ils ne POU-o.

voient appliquer aux mouvements. des
corps parfaitement folides , ou parfais
toment durs , le porteront à la fingu.
. liere extrémité de dire que tous les
corps étoient élafiiques , 8: foutinrent
par des fubtilités l’impoflibilité de l’exi-

llence
des corps durs. - .
-’ L’Académie des Sciences de Paris
rayant propofé pour fujet de [on prix

"les 101x de la Communication du
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mouvement des corps durs , le célébrer
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exillence de ces corps ,
ô: vouloir reétifier la propofition que
l’Académie avoit faite , en lui faifant
entendre des corps-élafiziques ce u’elle

avoit dit des corps durs : cela (lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à fa quef’tion ; 8C ’

crut encore moins devoir y déroger ’
elle-même , en admettant l’impollibilité

des corps dont elle avoit demandé les

loix.
’l-z’v
La piece de M. Bernoulli étoit d’ailleurs remplie d’excellentes chofes si 86
l’Académie , qui n’avoir pu la couron- ’

net , fe reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à M. ’

Maclaurin plus docile a le conformer
à fes vues : mais pour offrir à M. Ber-

noulli [a revanche, elle propofa pour

le fujet du prix fuivant les loix du
mouvement des corps élaftiques , avec

une eylication de la caufe phyfique

duM.teBernoulli
ort.’«, plus
m?attaché
e i .à lès
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opinions qu’à l’objet du prix, coucou:

a rut encore , 8c ne voulut rien. changer
à ce qu’il avoit dit; il foutint toujours
que c’étoit des corps élafliques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à [on [yfiême , c’eût qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caule
du teflon que l’Académie demandoit,

a: qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En eEet expliquerla

caufe phyfique du teflon , la tirer de
l’organifation intérieure des. corps, des

Vuides qui fe rencontrent entre leurs
parties , desfluides qui occupent ces
j vuides; c’elt confide’rer les corps élaili-

ques comme des machines , c’eft avouer

que leurs dernieres parties font des
corpsdurs.

en)?
4*

LETTRE X.
Sur les loix du mouvement. I
’ Es corps étant mobiles , il falloit
L qu’ils fe rmœntraKmt dans leur
mouvement : 8: étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils le rencontrent, qu’il

arrivât quelques phénomenes qui concilialient enlemble ces deux propriétés.
Tous les Philofophes s’accorderent il

penfer que ces phénomenes devoient
partir de quelque principe général :
mais après s’être divifés fur ce princi-

pe , ils eurent les uns 8c les autres la
mortification de voir que la Nature
n’ado oit aucun de ceux qu’ils avoient

mais: - . .

Defcartes 8: fa (côte affurerait que ,
dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps , une certaine quantité , qu’ils appellent la çuantize’ de

mouvement , avant et après le choc fe

confervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vitellin On leur
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fit-bientôt voir que fi» cette quantité le

conferve dans quelques cas , elle ana
gmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 8e les difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui fe conicrvoit inalté-

table : mais ils prirent pour cette quantité le produit de chaque corps multilié par le quarré de la vîtelÎe-, 8e

Fappellerent la force vive.
, L’un 8c l’autre de ces principes
avoient quelque choie de fpécieux , 86
de capable de féduire. Les mouvement
66 la force font des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facileé

ment qui paillent être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mon«

de , 8c la perlévérence de (es mouve-

meurs pouvoient faire penier que le.
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa-

bles de conferver ou de reproduire les
mêmes effets.

Newton , plus attentif à obferver la.
Nature qu’à bâtir des fyliêmes , voyant
qu’à la rencontre des différentes parties

.140 LETTRE X.
4 de la mariere, le mouvement le dé.
truifoit plus [cuvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a-

, néantiroir tout-à-fait , fi Dieu n’impri-

moit de temps en temps à la machine
du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peuphilofophique à ceux

qui vouloient fouliraire le Mondeâ
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-tout s’enmoquerent , 8c crurent
mettre les choies à l’abri de ce péril

ar leur force vive , qui devoit le conièrver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
le confervoit que dans le mouvement
des co s élafliques ,- 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 élafiiques , &ç
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un prin-

cipe fi utile. Et pour conferver un fyfiême bazardé , ils tomberent dans une
abfurdité’manifefie. Car loin que tous
les corps foient élaf’tiques , on pour-

roit bien plutôt foutenir que tous les

’ corps
i
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corps font durs z c’elt-à-dire que les

corps primitifs font inflexibles; 86 que
le teflon qu’on obferve dans quelquesuns n’efl: que l’effet de l’arrangement

des parties de ces corps , 8e d’une on.

ganifation
particuliere. .
Mais ayant de la matiere une idée
plus julie, 8c admettant des corps durs
8C des corps élal’tiPues dans la Nature ,

[oit que les uns oient les principes .
foit que les autres [oient les compofés 5 ni la quantité du mouvement, ni

la quantité de la force vive ne le confervent inaltérables. Cette prétendue

iconfervation ne fautoit donc être le
principe fur lequel font fondées les
loix générales du mouvement.

Il cit un principevéritablement univerfel , d’où partent ces loix , qui a
lieu dans le mouvement des Corps durs ,
des corps élaliiques , de la lumiere ,
86 de toutes les fubllances corporelles;
c’eli que, dans tous les changements qui
arrivent dans l’Univers , la jomrne des

produits de chaque corps multiplié par
l’efirace qu’il parcourt , 6’ par la vinifié

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on ap-

(Euv. de Maupert. Tome II. Q
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pelle la quantité d’aétion ), 41 toujours
la plus petite qu’iljàit pofiéle. ,

Malgré la différence qui le trouve

entre notre principe 8c ceux de M.

Defcartes 8: de 7M. de Leibnitz , il cil
allez étonnant qu’un partifisnide M.

de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui. s’ell: paITé

à cette occafion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de Ber-

lin , années 1750. 86 1751.
. L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Defcartes 85 de Leibnitz , la
coulèrvationde la quantité. du mouvement, ou la confervation de la force vive,
attribueroient. l’éternité 8e l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers.

Le dernier , que la Nature avoue, fait
voir que ces mouvements ne font ni
éternels ni indépendants; qu’ils font

lbumis à une puiliànce qui les produit

8e les augmente , les diminue 86 les
détruit , de la maniera la plus écono«

inique sa la plus lège.

il
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LETTRE XI.
Sur ce qui s’qfl Paf? à l’occafion du pin.
cip’e de la momdre. quantité «1’ 431’012. ’

UOIQU’IL ne failleguere entre:

Qtenir le Public de [es affaires ,1

en voici une qui a fait airez de bruit
pour exciter la curiofi-té; ou du moins
qui fervira peut-être d’anecdote pour
l’hifloire de l’efpric humain. On y verra

comment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes , enfuite des ina

veëtives , enfin des horreurs. J
- J’avois donné le principe de la main;
dre- 431’022 dans quelques ouvrages qui

ont paru en différents temps : M.
Kœnig Profellëur à la Haye s’avifa d’in-

férer dans les mîtes de Leipfick une

dillèrtation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , allez contradië-toires
pour un partifa-n aufli zélélqu’il l’efl:

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé le moyen de ’-réunir. Il attaquoit

dans toute cette diffa-ration mon PrinQ 11
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cîpe 5 sa finiffoit par vouloir l’attribue;

à ce grand homme: c’elt que le zele
qu’on a pourceux qu’on révere le

lus n’efi pas fi puilrant que le moindre degré de haine ou d’envie. Je ne

devois pourtant rien foupçonner de
ces deux motifs dans M. Kœnig: la
maniere dont j’en avois tqujours ufé

avec lui devoit me railhrer fur l’un,

8: je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en foit , il attaqua de toutes
lès forces mon principe 5 8c pour ceux

à qui il n’auroit pas pu perfuadct
qu’il étoit faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pouvoit déduite qu’il lui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais
elle n’en fut pas moins la. conduite de
’ M. Kœnig.

Ce fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe;

on pouvoit encore en inférer que Leibnitz avoit 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.
La premiere choie que nous fimes,
futde demander à M. Kœnig où (c

trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde , dont il avoit cité le fragment. Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit fourni une copie de cette lettre ,

8c qui devoit en avoir eu un grand
nombre d’autres du même Lei nitz.

Mais cet homme, qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa- patrie , tous (es papiers
recueillis 8c vife’s avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mar-

quis de Paulmy , alors Ambairadeur de
France en Suiflè , de me procurer une
copie de ce recueil: mais la réponfe
de M. l’Ambafladeur ayant confirmé

nos foupçons, je rendis compte de tout
à l’Académie. Le Roi, comme [on proteéteur , voulut bien s’intéreiÎer dans

cette alfaire; 8c MM. les Magilirats de
Berne , à la tequifition de Sa Majefié,

firent faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exacte de
Q üjla lettre

146 LETTRE. XI.

3

de Leibnitz: elle ne s’y trouva point;
Comme elle devoit avoir été adrefiëe

au Profefleur Hermann de Bafle, le
Roi voulut bien encore prier MM.Vde
Bafle de la faire chercher dans les par.
piers d’Hermann reliés chez (on frere

après fa mort.- Cette recherche n’eut
pas plus de fuccès que l’autre r: 86
’inutilite’ de toutes ces démarches ,

8: les procédés de M. Kœnig avec
l’Acade’mie , dont alors il étoit Mem-

bre , achevetent de rendre fa calife

fufpeéte. -

L’Académie - l’ayant fommé plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu
où il le trouvoit a après de longs’délais ,

a: plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre: 8:
l’Académie ayant examiné toutes les

raifons qui rendoient d’ailleurs ce fragment fufpeéi: , déclara qu’il ne méri-

toit aucune créance. -

M. Kœnig cria comme fi on lui avoit

fait la plus grande injufiice. La coutume de ceux qui perdent leur procès
èfl: de s’en prendre à leurs Juges: mais
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bornes ordinaires de la fenfibilité. En
attendant un .ouvrage qu’il promettoit,

nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après,1’ou-.
vrage annoncé parut fous le nom d’apç

pel au Public , 8C ne fut .guere qu’une
répétition plus méthodi ne de toutes les
inveé’cives qu’il avoit ’abord jetées à

la hâte. V

Nos plus célébrés Académiciens ré-

pondirent à l’appel, 8c firent voit com.
bien l’Académie , à qui M. Kœnig te,

fufoit la compétence dans cette affaire ,
avoit été en droit d’en juger; les raiTons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait1585 la. modération
dont elle’avoit ufe’envers M. Kœnig.
Mais iln’étoit plus quefiion de tairons:
M. Koenig 8C (es partilans n’y répon-

doient que par des injures. Enfin il:
en vinrent aux libelles , 6c toutes les
armes parurent bonnes , dès qu’elles
parurent propres à oflènfer. Ce qu’il y

eut, de plus fingulier, ce fut de voir
paroître comme auxiliaire dans cette
difpute un homme qui. n’avait aucun
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort 8c à travers fur une

matiere qui demandoit beaucoup de
connoiflànces qu’il n’avoit pas , il faifit

cette occafion pour vomir contre moi
les injures les plus groflieres , 8: y mit
bientôt le comble par fa Diarribe. Je
billois précipiter ce torrent de fiel a:
de fange , lorfque je me. vis défendu.
tout à la fois de la même main par la.

plume 8c par le fceptre : tandis que
la plume la plus éloquente foudroyoit
ces libelles (a) , la J ufiice faifoit brûler

fous le gibet 8c dans les places publiques de Berlin l’ouvrage de la calomnie.
Voilà jufqu’où les chofes furent con-

duites par la fureur de gens contre lerquels je n’avois jamais écrit un mot 3
8c avec lefquels je n’avois aucun autre

tort que celui d’avoir découvert un.

principe qui faifoit quelque bruit. Cependant M. Kocnig 8c [es partifans di-.
foient encore que ce principe n’étoit
(a) Voyez. Nuit de .81 Mnjcflc’ le Roi de Prufl’e,

imprimé par fin: ardre fini: le titre de lettre d’un
- 454451:15:11» de Berlin à un Actdémitim la Paris.
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qu’une chimere , 8C qu’on! feroit bien

mieux d’en examiner la valeur, (moyen

ordinaire de tergiverfer 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 poili-«

ble d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence, 8c au pouvoir des loix ,
ce n’étoit plus que l’évidence de la
Géométrie.

. M. Euler Direéteur de l’Académie

entreprit donc l’examen de la valeur
8:. de l’étendue du principe de la moindre quantité d’adien. 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
je ne l’avois fait 5 mais fa vue, plus
étendue 8c plus pénétrante que lamienne, y a découvert des con équeuces que je n’en aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis fur le principe
même, revenant à la difcuilion de ce(a) On peut le voir dans les Mimi": da PAM-

h’mie de Berlin, mm Vil. . ’ - ï
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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 dé-

couverte. .
S’il étoit décent d’ajouter à fes avam

tages le malheur de fes ennemis.je di-o

rois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré aulii que toutes
les propofitions géométriques ou dynamiques que M. Kœnig avoit avancées

comme fort fûtes 86 fort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient des .paralogifmes
86 des erreurs; 86 qu’il n’y avoit pas

plus de folidité dans fes raifonnements
que d’authenticité dans fes anecdotes. s

Cependant , fans vouloir ou fans
pou-voir foutenir de filigrandes difpu-s
tes avec de tels adver aires , j’aurois
volontiers laiffé M. Kœnig 86 fes para

tifans fuppofer que Leibnitz, ou tels
autres qu’ils eulfent voulu , connoiiroient le principe de la moindre quantité d’action: car M. Kœnig en étoit

venu à donner libéralement ce prin-

cipe , non plus feulement à Leibnitz,
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mais à Malebranche, à s’Gravefande ,
à Wolff, a un M.’ Engelhard afièz peu.

connu d’ailleurs, 86 je ne fais plus à.

qui. Si de telles fuppofitions étoient
rifibles, il étoit du moins fût qu’aucun

de ces Auteurs n’avoir trouvé dans la .

moindre aétion un principe des loix
nniverfelles du mouvement qui s’éten-

dit a tous les corps de la Nature,tant
aux corps durs qu’aux corps élajligues g

86 que, faute de ce principe , ils s’étoient jetés dans l’abfurdité de nier les
’corps dont l’exiflence cit la plus affurée.

Je me ferois donc contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; 86
c’et’it été peut-être, comme ’e l’ai déjà

dit ailleurs , quelque choc de plus
flatteur pour mon amour propre , de
m’être fervi plus heureufement que
Leibnitz d’un infirument qu’il avoit en.

comme moi fous la main , 86 d’avoir
vu ce qui avoit échappé la pénétrag

tion d’un fi grand homme.
«rosir»
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L E T T R E X11.
Sur 1’ attraâ’ion.

IL a fallu plus d’un demi-ficelé pour
apprivoifer les Académies du continent avec l’attraétion. Elle demeuroit

renfermée dans fou ifle 5 ou fi elle
paifoit la mer, elle ne paroiffoit que la
te roduétion d’un moudre qui venoit
d’etre profcrit: on s’applaudiflhit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua-

lités occultes, on avoit tant de peut
qu’elles revinffent , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre refièmblance effrayoit : on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de

la Nature une apparence de mécha.
nifme , qu’on rejetoit fans l’écouter

le méchanifme véritable , qui venoit
s’offrir.

Ce n’était pas une grande gloire de

venir préfenter à fes compatriotes une
découverte faite par d’autres depuis

o. ans: ainfi je puis dire que je fus
e premier qui ofaien’France propofer
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l’attraction, du moins comme un prin-

cipe à examiner; ce fut dans le DilÏ

cours fur la figure desafires. On
peut [voir avec quelle circonfpeétion
je prefentois ce principe, la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le comparer a l’impulfion , la crainte où j’é-

tais en failant fentir les raifons qui
avoient porté les Anglais à abandonner

le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;

86 fr 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-

litions de M. NeWton qui concernent
l’attraétion 5 mais fans m’écarter du

refpeét’ que je devois aux anciennes

opinions, 8c proteftant toujours que je
ne traitais cette matiere qu’hypothéti-

uement 86 en Géometre.

Les choies depuis ce temps-là font
bien changées: l’attraction s’eit tellement établie qu’il n’efi à craindre au-

jourd’hui que de lui voir un trop univerfel empire. Newton l’appella pour

expliquer des phénomenes pour lei;
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quels l’impulfion étoit infuflifante, au-à
jourd’hui l’on s’en fert quelquefois pour

. expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle eli la viciflitude

des chofes humaines , entre lefquelles
je mets les fyltêmes de Philofophie , où
il y a toujours beaucoup JIzumanite’.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu
de repréfenter les raifons qu’on a d’admettre l’attraélzion. Qu’on relife les oud

vrages des Eulers , des d’Alemberts ,
des Clairauts , 86 qu’on juge du principe par l’ufage que ces grands Géometres en ont fait. L’attraéizion paraît
démontrée par l’accord parfait de tau-3

tes les cmféquences qu’on en tire avec

k8 phénomenes de la Nature. * .
Mais il cil: un autre genre de fpé«
culations à faire fur ce fiijet 5 c’ell:
d’approfondir la nature de l’attraétion,
d’examiner les difi’e’rents phénomenes

qui fuivroient de fes différentes loix ,

derechereher fi aux yeux de celui qui
a voulu que la matiere fût douée de
cette propriété , .toutes ces loix étoient

égales ., ou s’il y a eu quelquesraifon
de préférence qui ait» pu déterminer
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fan choix. J’ai bazardé quelques recherches fur cette matiere , qu’on trouve à la fin de mon Elfai de Cofmologie.

V 0nme dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus affuré que Dieu eût
voulu établir l’attraâion dans la Na-

ture , avant que de rechercher ourquoi ill’auroit voulu établir tell; ou
telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraétion en railon renverfée du

quarré des diflances paraît incontelia-

blement établie , je puis dire que
allèz prévenu cette objcétion , 86 que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il

étoit pollible. Si on lit avec équité ce

que j’ai ditfur cela , on verra avec
combien de circonfpeétion j’ai propofé

mes oonjeétures, combien je m’y fuis
peu fié. moi-même. Si j’ai voulu faire

quelques pas de plus que Newton , ce
n’a été qu’en tremblant 86 en chan-

celant dans cette plaine immenfe de

fable. . - La Géométrie, a la vérité , nous

donne quelque hardicife. Elle ne nous
apprend point fi les chofes font; mais
.e le nous dit toujours comment , fi ’
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elles font , elles doivent être , ou peuvent être: 86 lorfque nous trouvons fes
rapports conformes à ce que nous tirons d’autres’ fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quel-.
ue poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géométrie préfente à nos fpéculations , 86

que je ne puis paffer fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les
loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’aétion : Newton a démontré que
tous les corps célef’ces fe meuvent par

une attraétion vers le Soleil : 86 M.

Euler a trouvé que fi des corps fe
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers. un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il fait pollible.

Peut- on refufer ici fan admiration?
peut-on n’être pas frappéde l’accord
’de ces différentes 10k? Si l’on ne voit
point que l’attraétion elle-même dé-

pende du principe de la moindre quantite d’aétion , lès eflïetsrdu moins lui

’ font .foumis : elle fait mouvoir les corps
comme
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comme il faut qu’ils fe meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na-

turc.

L E T T R E XIII.
Sur la figure de la Terre.
ELUI qui du milieu des campagnes 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 86 les vallées

peuvent caufer à cette furface. Dans
quelque lieu que fait le fpeétateur ,
fi l’horizon eflî découvert , il fe trouve

toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paraît plane , 86 dont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par
la foiblelfe de fa vue.
Le voyageur qui découvrit le fommet 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 qui apl-

parteno’it à la Terre , que fa furface
0m71. de Maupm’. Tome Il. e R,
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devoit être courbe, 86 que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ne fucceflivement en parcourant cette
Purface.
En s’avançant au nord on remarqua
que les Etoiles fituées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
fituées du côté oppofé s’abailfoient de

la même quantité , 86 enfin difparoifraient tout-à-fait 5 86 l’on jugea encore

mieux que la Terre étoit convexe.
Et comme on ne connaîtroit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou
qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite , 86 celle ne
la Nature nous préfente le lus ouVent , les Géographes 86 les A tonomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 86 que la Terre étoit un globe
fufpendu dans les airs. Son ombre fenfiblement circulaire dans les éclipfes

acheva de les confirmer dans cette
opinion.
i Voilà les différents degrés par lef-

-quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique. Des raifonnements
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent perdre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
de la Terre, tant de celui par lequel
elle décrit fan orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
ellemême. Un Afironome oblèrva qu’à

Cayenne la pefanteur n’était pas fi
grande qu’à Paris. A fan retour tous

les Géometres en chercherent la raie

fan , 86 on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a la Terre au-

..taur de fan axe : en effet tout [corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel effort pour s’écarter du centre

de fan mouvement 5 86 cet effort en:
d’autant plus grand que le cercle décrit cil: d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,

toutes fes parties , hors celles ui fe l
trouvent fituées aux deux extremités
de l’axe , parcourent des cercles 5 a;

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet

effort qu’on appelle force Ënrfzfitge ,

x
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ui tend en effet, à écarter chaque
partie de la Terre du centre du cercle

qu’elle
décrit. »
La force centrifuge cil oppofée si
celle de la pelanteur , cette autre force

parllaquelle toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
au plus exaétement tendent les unes
vers les autres 5 86 la premiere de ces
deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la feconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui cit le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fan mouvement de
révolution, la force centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pefanteur 5 la pefanteur , fi
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 86 aller

craillant vers les pales. Ce raifonne- ment étoit confirmé par l’obfervation
de Cayenne , qui n’efl éloignée de l’é-

quateur que de 5. degrés.
Newron en ’déduifit une nouvelle
ronféquence ,- ce fut que la Terre n’était
s
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point fphérique. Cette figure qui ré-

fultoit de la. pefanteur de toutes fes
parties les unes vers les autres ne P011voit plus fubfillter , fi l’égalité de la
pefanteur était détruite. L’équilibre né-

ceffaire entre les parties de la Terre
rendait les lignes tirées. de fan centreâ l’équateur plus longues, que celles
qui étoient tirées du même centre aux

pales 5 par conféquent applatilfait vers
les pales le fphéroïde. de la Terre , qui
vers l’équateur fe trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette élévation : mais comme , pour
ce calcul ,. il falloit, faire fur la pefanteur primitive quelques hypothefes fur
.lefquelles on n’etoit pas d’accord , dig-

vers grands Géométres trouverent des

élévations différentes. . ,

C’était la tout ce que l’efprit humain

pouvait imaginer de plus fubtil pour
découvrirla figure de la Terre. Mais
.il y avoit quelque chafe de plus fimple
86 de plus sûr; c’était de la mefurer,
c’étaitde déterminer par des mefures
aétuelles 86 préciles- la longueur de le;
diférents degrés. Car fi la Terre, était
R iij ’ 4
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fphérique , fi fes méridiens étoient des

fi

"cercles arfaits , tous leurs degrés de;

voient te égaux 5 86 fi on ne les
trouvait pas tels , l’inégalité entre ces

degrés devoit faire connaître 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 86 en déterminant fan diameaftre , comme l’avaient fait les anciens
iPhilo’fophes , par la mefure d’un feul
de fes degrés , dans la fuppofiti’an que
"tous ces degrés étoient égaux. Newton

"86 Huygens crurent avoir fait davantage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit fe

trouver entre l’axe de la Terre 86 le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on put dire
qu’on ré olvoit le probleme: ce ne fut

que lorfque le ,Roi envoya aux extrémités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

furer les deux degrés qui doivent être

les plus différents , celui du pale 86
Celui de l’équateur.

’- ces a fans doute la plus fameufi:
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époque ne jamais les Sciences aient
eue. La’ - crans-nous voir ici des circon-

flances qui en obfcurcillènt en-q-uelquc

forte la glaire? Oui, elles ne diminuent

tien de la grandeur de la chafe , de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du fuccès de l’entreprife5 elles

ne tombent que fur ce qu’il avait
d’humain dans l’opération : ce lbnt nos

torts que je vais révéler 5 86 j’en ai

d’autant plus le droit que je les partage avec les autres qui ont travaillé au.
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pale : nous

fumes affez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 86 pour y me-

furer en 173 6. avec la plus grande
exaétitude le degré du méridien qui

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette affaire. Les mefures du méridien qui traverfe la France
avoient donné quelque diminution entre fes degrés du midi vers le nord 5
86 de là , au lieu d’un applatiflèment
vers les pales , s’enfuivoit un allonge-g

1’64. LETTRE XIII.
ment: l’Académie femblait avoir ado-

pté ces mefures , qui donnoient à la
Terre la figure d’un f héroïde allongé
au lieu de celle d’un fphéroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 86
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradiâians : Paris , dont leslhabitants ne
fauraient fur rien demeurer dans l’in-

différence, fe divifa en deux partis 5

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y allait de l’honneur de

la nation à ne pas lailfer donner à la
Terre une figure étrangere , une figure qui avoit été imaginée parun An-

- glois 86 un Hollandais. 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 tout les mefures qu’on avait faites en France: les difputes s’éleverent,

86 des difputes naquirent bientôt des
injuftices 86 des inimitiés. Le Miniflere , qui avait fait de grandes dépelnfes

pour les mefures du :méridien de la
France , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la derniere extrémité.
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Cependant ceux qui avoient ancienne.
ment mefuré le méridien en France
recammencetent leur ouvrage en 1740,
86 trouverent les degrés du méridien
flamants à 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 pale; I
Enfin deux des Mathématiciens du
’ Pérauîrevinrent en 1744.5 86 leurs me.
fures’s’accardoient encore avec les nô»

tres : enferre: que tauresztendoient à
prouver l’applatiffement de notre glo-

be vers les pales. ’ L M "

La figure de la Terre fe trouva donc

décidée ’ paris l’aécard des opérations

exécutées fous les trais Zones : il n’y

eut plus de diverfités de lentiments

que fur la part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premieres mefures qui s’accordallént

avec la figure que donnoient les loix.
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème : ceux qui avoient
( a ) Voyez. la méridienne vérifiée du: tout: l’étendue

du "par!" 5 Un par M. Caflm’ de 112m]. l
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réformé en France leur; ancienne mea-

fure voulurent partager l’honneur de
la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les abltacles qu’ils

avaient eus à vaincre , par les laina
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avait duré leur opération ,
prétendirent que la décifian de la que.

ilion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvaient guere en difputer l’honneur
ceux qui les avoient précédés: ils fe

le difputerent entre eux. L’un , par la
publication de l’ouvrage commun , pré-

vint les compagnons , 86-femblait s’ap-

proprier prefque tout le mérite. de
l’opération 5 l’autre eut bien de la pei-

ne a fe faire écouter , 86 ne parvint
que tard à faire connaître la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé ,
1ans montrer feulement à l’Académie

les obfervations , alla enrichir l’Efpa-

pas de fes conciliâmes 86 de fcs rag
611:3.
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L E T T R. E XIV.
sur la génération des animaux.

LES Anciens croyaient que l’homme
ï - 86 la femme avoient une part éga-fï
le à l’ouvrage de la génération 5 que

le fœtus fe trouvoit formé dans la mua
trice du mélange des liqueurs. féminaa
les des deux vfexes , fans u’ils fiilléiit
86 fans qu’ils s’embarralfa ont tro de

Chercher comment la chafe le faiféit. r

La difficulté de com rendre coma
ment un corps arganifé e pouvoit foré

mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plana
tes , tous les corps arganifés étaient

aulli anciens que le Monde: que tous
formés en petit dès le temps de la.
Création ,’ n’avaient fait depuis 86 ne

feraient plus dans la fuite que fe déa

Welopper 86 croître. . I.

A Je n’examine point fi ce fentiment

a en effet quelque. chofe de plus philofophique que celui qui admet des
formations nouvelles5 fi , remmaillant

2:58 LETTRE XIV.
l’ac’tion de Dieu nécellaire pour laçfota

mation des animaux , il cit plus firnple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus ,. que de
enfer qu’il les créât dans des temps

fuccellifs; fi même l’on peutdire’qu’il

y ait pour. Dieu quelque fuccellion de

temps. Ou verroit , je crois , en examinant ces queliions , quele fyliême
des développementsn’a aucun avantae réel: fans parler de la difficulté qui
fie trouve à fuppafer tant d’ordres inconcevables de petitelle aétuelle de tous
ces êtres vorganifés contenus à l’infini

les uns dans les autres. ,
Partant cependant de ce principe ,
d’une formation fimultanée de tous les

individus ,. les Philofophes modernes fc

partageront en deux opinions , 86 fara

merent deux fy’llêmes. ,

Les uns confidérant quetout un

genre d’animaux fartait de l’œuf , cru-

rent que tous les animaux devaient
avoir la même origine :286 des yeux
prévenus par cette idée virent des oeufs
dans ce qui jufques- la n’avait palÎé

que pour les remoules de la femme.
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86 des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
’microfcape de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne douteront l
point qqe ces corps ne fuirent les ani4
maux memes qui devoient naître. Quel.-

ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 86 l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nitrent abfalument les œufs , 86 crurent que ’l’animalcule dépofé dans la

’matrice trouvait tout l’aliment dont

il’Voilà
avait
efain. ’
donc , dans un de ces fyliêmes , tous les hommes contenus de
mere-en mere dans l’avaire de la premiere femme : dans l’autre , les voilà

tous contenus de pere en pere dans
la femence du premier homme. Toutes
les générations , depuis ces auteurs
ou ces magafins du’gente humain ,
n’ont été 86 ne feront que des déve-

loppements. "
On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deux fyflzêmes , que des
taifonnements précipités 86 des expé-
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riences faites à demi avoient fait embrafièr. Un Auteur , aulli grand Phyficien qu’efprit vafle 86 profond , vient

de prouver par des obfervations incanteliables que l’œuf de la femme 86
des quadrupedes. était une chimere ,
86 que l’animalcule fpermatique ne
uvoit être le fœtus.
Ce prétendu œuf qui après la fév
candation devait fe détacher de l’avai-

re , 86 être conduit par les trompes
de Fallape dans la matrice 5 M. de
Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

vn’exillait point , 86 a découvert un

autre phénamene. Dans le temps ou

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur teflicule ce car s glanduleux que quelques Anatomilies avoient
pris pour l’œuf, fe former , croître,
s’ouvrir, 86 lailfer couler une liqueur

dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-

maux dans la femence du mâle.

Mais , ce qui cil encore plus mer.veilleux , ces mêmes corps , au d’abla-
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lument’ femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents,

dans des infufians de plantes , de grai-

nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , où le feu n’aurait lailfé aucun
animal vivant. ’

De là M. de Buffon conclut avec «
beaucoup de raifan que ces prétendus

animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

prend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel-

que chalè de moyen entre la mariera
brute 86 l’animal , comme des parties
déjà organiques 86 animées ,rdont l’a-

ffemblage doit former le fœtus.
" Quant à la maniere dont le fœtus

fe forme ,. il croit que chaque partie
du car s de l’un 86-116 l’autre fexe

ayant aurni fes molécules organiques,

dont les réfervoirs font les liqueurs
féminales des deux fexes ’, ces molé-

cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 86 s’unifient par des attra-

étians dans des moules intérieurs ,
d’une maniere que nous n’exp’liqueron’s

point ici. Il faut voir. le détail des

271 LE’TTR E XIV.
obfervations de M. de BuHan , 86 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 fyflême allez femblable

a celui de M. de Buffon5 86 auquel il
» ne manquoit peut-être que les expé-

riences pour lui être plus femblable
encore-Cependant je n’y refufois point
le nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit fe mouvoir dans la liqueur

léminale: je-niois feulement que ce
fullènt des animaux de l’efpece du pe-

re , au propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , au
croyois qu’il confifie peut-erre à agiter
les liqueurs féminales ’, pour donner

lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 86 de s’unir plus

facilement.
Mais le fyltême des œufs , 86 celui
des animalcules fpermatiques , fe trou-g
(a) Cet ouvrage [a "cuve dans a volume.’

vent ,
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vent, 86 par la Vénus , 86 par l’ouvrage

de de Buffon , également détruits:
f

car les prétendues abfervatians de ceux

qui ont au des œufs dans les trompes,
desfœtus tout formés. dans: des œufs;
des, fœtus dans la liqueur féminale du
mâle, font fabuleufes ,86 ne méritent
pas" qu’on y. falfe attention. L’ancien
fyliéme. relie le foui qu’on , puiflè. rai...

fannablement. admettre. . v . , .

I

. lN’efiz-ce pas la .unréfultat allez fordinaire’de nos progrèsi5;que.de faibles

connoillances , que nous. n’acquerans
qu’avectbeaucoup de temps 86 de pei.
ne, nous ayant écartés. des opinions
communes , de: meilleuues expériences

86 des raifonnementsxplns approfondis

nousy
ramenent? ; l. - « .
Siüces raifonnementsv86’ les demie-i

i

res-découvertes prouventque «le fœtus
n’appartient point au :perc feul;’.,.-r’1i. à

la mere feule , marisque , dans ’lesjgéo

nérations:.les plus ordinaires(a) , il cil:
l’ouvrage des deux ,s 86 le produit des
A (a) Je dis ici, dans les générations les plus ordinaires : par" u’il y a des générations auxquellr! un full

individu ujfit , comme est!" du parerons (frics. 1201;)".

(Env. de Maupert. Tome Il. S
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A

parties ne chaque fexe y met élu-fier);

des ob mations communes devoient
avoir démontré cette vérité, comme :
la reflèmblance ’manifefle de l’enfant -

tantôt au pore , tantôt à la mere, felon que les parties de l’un cuide l’autre auront dominé dans fa- génération:

hr nai-fiânce de ces animaux. mixtes ,
qui portent toujours lesÏcaraâeres des
clife’rentcs efpeces dont ils font née; ’

- Un grand Rhyficicn propofi: dans
un cuvage-utile 8c curieuX’r(’a) des

expériences à Faire. fur cette marieraDans. le genre des. poules il n’efir pas

tuerie vair desraces qui portent cinq
doigts à chaquelpàtte :2 il ne (l’ail guere

davantage: d’mlyoir qui naillènt (ans

. croupion. .M. de Réaumur propofe
d’àpparicr . une poule à cinq doigts

avec. un coq à quatre doigts , une
pÉor’ileïà1 quatre doigts avec Ian-coq à

cinq-5 la même expérience à faire fur

les coqs ô: les poules. fans croupion :
8:11- larde cesLexpe’riences comme l vanîgde’cider fi le fœtus en; le profil;
. (a) En: de faire filmoit: oifmnx Mefigueî;

punk-du flamant. Il. min. 4. l

c- 7. 713.7 E711? Ë ËÎZÜVÏ A ï?!

au père rani; de la! l niercgferfle’ .5" 013
île-’Pun’ôcfi’âe’d’àutrç enfet’x’ilSleb - ï l )

il "l Je ibis ï flirpï-is que! cet habile Natu’s
filme; qui âîfa’n’sfldoutc fait Ces’cgpéi

fiencesï; ne nous enï’àppreniië pis le
Ïéfuhafi 1, g .1 ’I n i mirïglrl i; ;.:t 1H)

Mais? espérance) plus Jane la?
plus r agame ’ 31è trot: «au I s ramie I (fiai-te,

(glette; (augustins de doigts Rirnuméal.
faire; le treuve dans l’è’ffiëèe i humaine;
ê’ëtè’nd’ à; des) races Enrichi se: 110d

voitiqü’elle” y en égaiement lamrmilë

’"ar’lës 782 l" r es mares: ’
’P IaébbPÏâÎie,’ âifürgîeli à Berlin si

êfl: - (rasade ces réces; 4Në"av’ecl fifi

doigts à charrue- main 8l” là triages

pied il fictif me, fifigularirë de ra,
fiièrë Ellfaôetli-Rùltèri ,7 la: tenoit!

delà mère Elîfa’ôètli H ,I de
Rôi’coèkfÈli’Fabeth Ruhcn la tranfm’ii:
âAquatreï’ènfints de huit" .u’ellc-e’uë

5e. Jean Chrif’tian Robe;- ui n’aïoît’
rien ld’eirtàbi’dinaire mix’pieds ni aux
f’na’ins. (Ïdèqi’Rü-Âee, l’un de ces en:

feints ’fekdigi-tàires’ ,lépoufal à Dantzic’

en 1733.. Sophie-Louife de Thüngen,
(111i n’avoir fion d’extraordinaire: il

s ij

j
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en a en fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , fac-06

Emafl , a fix doigts au pied gauche
a: cinq au droit : il avoit à. la main
droite un. furieux-doigt , qu’on lui Îa.
coupé; à la gauche il n’a à la place
du Îfixierne doigt qu’une .verrue. n

l On voit par cette généalogie , ne
j’ai fuivie avec. exaéticude g que, le - fix-

fe tranfmet également par-le

perei-ôc: par: la mere:l on voit qu’il
s’altere ! par l’alliance des, quindigitai-

res. Par ces. alliances répétées il doit
ytailèmblablement s’éteindre; 8; le pet-3

pétuer par des alliances ouï-il feroit .

commun aux deux fexes. 4 . .

y Je ne ocrois pas que performe prenne

la continuation. du fexdigitifme pour
un eliëtdu pur hazard: mais fi on la
regardoit ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux s 8c inexpériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-

roient pas plus .décifives que celles

dont je par . Je veux bien croire

que ces doigts furnuméraires dans leur

premiere origine ne (ont que des vat-
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riétés accidentelles , dont j’ai elTayé de
donner ï’ la produé’tion dans la Vénus

phyfique à mais ces variétés une fois

cenfirmées par un nombre [affilant de
générations où les deux fexes les ont
eues, fondent des efpeces 5 8c c’efl peut-

être ainli que toutes les efpeces le (ont

multipliées.
4
tinuation du fexdigitifme comme un
Mais fi l’on vouloit regarder la con-

effet du pur hazard , il faut voir quelle
cil la probabilité que cette variété ac-.

cidentelle dans uni premier parent ne
fe répétera pas dans (es defcendants.
Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui a cent mille habitants , j’ai trouvé deux hommes qui

avoient cette fingularité. Snppofons ,

ce ui cit difficile , que trois autres
me lient échappés 5 8c que fur 20000

hommes on puiITe compter r fexdigitaire: la probabilité que (on fils ou fa
fille ne naîtra point avec le lèxdigitif-

me cil: de zoooo à 1 : se celle que
fou fils 8c (on petit-fils ne feront point
fexdigitaires cil de 20000 fois 2.0000, ’

ou de 400000000 à x : enfin la.
S iij
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probabilité que cette fingularité ne

le continueroit. pas pendant trois
générations confécutivesl [croit de

8000000000000 à 1- i nombres fi

grands que la certitude des choies les.
mieux démontrées en Phylique n’ap.

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avois trouvé dans Ber-

lin deux fexdigitaires 5 se j’ai donné la
généalogie de l’un. Je n’ai pas pu fuivre avec alliiez d’exaétitude la généalœ

gie de l’autre, , qui cil étranger , 6c.
qui me l’a cachée : mais il a des enfants fexdigîtaîres 5 86 l’on m’a alluré,

que ce fexdigitifme étoit depuis longtemps héréditaire dans (a famille. Un
Savant illulire en Allemagne ’, 8,6 .Mi-

nifltre du Duc. de Wurtemberg , M. de,
Bulfinger étoit d’une telle famille , 8c.

né avec un fixieme doigt , que fesparents lui avoient fait couper comme
une monliruofité.

Le hazard me fit rencontrer une
chienne fort finguliere , de cette efpece,
qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflande z.

elle avoit tout le corps couleur d’ardbifc , a: la tête entièrement jaune s.
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lingularité que ceux qui obfcrveront
la maniere dont les couleurs [ont disftribuées fur ce ,. genre, d’animaux. trou;

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la.
perpétuer 5 8c après trois portées de
chiens de différents pères 5 qui n’en,

tenoient rien , à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoit. La more .

mourut5 8c de ce chien , après plufieurs
accouplements avec dilïérentes chien-

nes , en naquit un autre qui lui étoit
entièrement (emblable. J’ai aétuelle-

ment
lesd’animaux
deux.
,Il n’y a point
à qui’les
doigts furnuméraires parodient plus
fréquents, qu’aux chiens. C’efl: une
choie remarquable qu’ils ont d’ordinai-

re un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , où ils,

en ont cinq, Cependant il n’en: pas

rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derriere , quoi ne le plus louvent détaché de
l’os , Be ans articulation. Ce cinquie«

me doigt des pieds de derriere cil -il
dans doigt furnurnérairc s au nef;-
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il , dans l’ordreordinaire ,qu’un doi
perdu de race en race dans toute l’eil’

pece , 8c qui tend de temps en temps
a reparoître elCar les mutilations peuvent me devenues héréditaires comme
les fupetfluités.

Pour revenir à ces petits corps animés qu’on voit dans les liqueurs (émi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroilÎent végéter ,

la promptitude avec laquelle ils changent de figure 8c de grollèur , le comofent 8c le décompofent , enfin la diverfité des matieres dans lefqnelles on

les rencontre , toutes ces circonflances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux 5 6c les lui

ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des allèmblages déjà commet];

cés
de ces parties. v Dans la femence d’un certain poilÎon (du calmar) on voit des corps
d’une llruéiure plus finguliere, 8c plus

finguliere peut- être feulement parce
qu’on la voit mieux. Ce font des ef-
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peces de pompes animées , qui après
s’être remplies du fluide dans lequel
elles nagent , le vuident par une promà
pre éjaculation’la). Ces corps ne rec’

fièmblent ni aux molécules de M. de
Bqun , ni à. l’animal dans lequel ils
le trouvent. Mais merveille plus grande
encore ! Dans la farine délayée on
trouve aufli-tôt des anguilles allez grandes pour être apperçues à la vue limple : Ces anguilles [ont remplies d’autres.

petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des. grains de bled niellé le
féparer dans l’eau par filets , dont chacun anal-tôt s’anime , 8: préfente aux

yeux un petit -poillon5 qui lailléà fec
8c fans vie pendant des années entieres ,
cil: toujours prêt à le ranimer dès qu’on

lui rend [on élément (à ). Où en fom-

mes-nous. efI’out ceci ne replonger-il
pas le myflere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avait voulu tirer?
( a) Nouvelle: obfimatiom mitrafropiqun de M.

Nadia»). ’ -

( b) Hijloire une. de M. de Bufon, rom. l1. du).

IX. Unbfcrvnr’om minoft. de M. Nudlnm.
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Si ces corps animés (ont les parties

qui doivent former le corps de quelque animal futur ,. diragt-on que des
parties animées chacune d’une vie pro-

pre viennent s’unir our ne former
qu’un (cul corps anime d’une feule vie 2

La vie , divifible comme la matiere ,
fera-belle réunifiâble comme elle 2 Mais

cette union comment le fera-telle? Des
forces 8; des attraétions , telles que

celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , les planetes 8c les
Cometes 5 celles même qui agilrent dans
ces admirables produéiions que la Chy-g

mie nous fait voit (affilent-elles ? ou
ne faudra-t-il pas encore quelque’cho-

le de plus a
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R E xv. a
Sur la Médecine.

E grand intérêt dont cil: une Scien-

ce pour le genre humain. fait

qu’un grand nombre d’hommes s’y ap-

Pliquc .5. 86 .dçvroit y faire cfpcrer de.
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grands. progrès. Cependant la Méde-r
ciné n’en fait pre que aucun depuis
deux mille-ans- 5 tandis. que; d’autres
Sciences , dont l’objet nous intérellè.

peu ; ont été en moins d’un fiecle

pouliées au plus haut point de perfeétion. Ce n’elt pas que dans le-nom-g
bre de ceux qui s’appliquent à la Mé-,

decine il ne s’en trouve plufieursl qui
auroient de grands talents à 86 c’efl une

remarque judicieufe du Chancelier Bas
con , qu’on trouve parmi les Médecins
beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences, qu’on n’en

trouve qui excellent dans la lotir. PAL,
ce la faute de ceux qui s’y appliquent.

ouL’objet
la faute
de la Science? A .
de la Médecine cil la confervation 8: la réparation du corps hua
main. Lamant à part l’influence que

dans quelques occafions rares lame
(emble avoir (in l’économieanirmle 5

on peut bien dire que notre corps efli
- une Pure machine , dans laquelle tout
le palle félon les loix de la méchanine ordinaire : mais quelle merveilleu-L
P0 machine s quel nombre , quelle com-r.
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plication de parties r quelle diverfité

dans les matieres dont elles font formées , dans les liqueurs qui y circulent , ou qui les baignent a
Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à conno’itre toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être
apperçues par les feus 5 je vais plus
loin , qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microicopes lui peu-.VCnt découvrir : l’effet de ces micro-

fcopes cil limité , 8: ceile à un certain
degré de petitelTes au delà de ce point

il a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

Quelques connoillânces qu’il. peut

acquerir fur les qualités des liqueurs
ce ent peut-être encore lutôt 5 8c voilà

où le termine toute fa liience pollible.
Cette réflexion devroit fufiire 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 fouventde quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir , ou de ces liqueurs

dont il ne connoît point la nature.
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.3 Les remedes. dont il fe fert ,,quoi7
qu’en apparence plus fimples ôeplus
’ expofés a pfes feus , ne lui fontflguere
mieux connus : 8C c’en: de l’c et de

ces marieres inconnues, fur une machine plus inconnue encore 5 que le
Médecin attend la guérifon d’une ma.-

ladie dont il ignore la nature 8c la eau;
fer Un Hottenmt feroit. aulli capable
de raccommoder une montre de Grafe
barn , que le Médecin le plus habile
de guérir par théorie un malade. i
k Il cit une méthode plus raifonnable
êçplus négligée 5; tombée dans ces der,

niersl temps, dans un li grand. [mépris ,
que le mot d’empirique cil: devenu une

injure pour. le petit nombre, de Méde
’çins qui. lafuivent. Il efbvhraiïque la

plupart ne les font que. parce qu’ils
n’ont parada fublimité. leurs Iconfreé

res pour raifonner fur les maladies 8;
les. remedes : mais cedéfaut feroit un
bonheur pour. eux ,. 8C plus encore pour
ceux. qu’ils traitent ,Is’ils pratiquoient

bien
cette méthode. - ,
C’en: peuteêtre un paradoxe de dire
que le progrèquu’ontfait les Sciences

ses .ËWTL’T au” sans
dans ces derniers ficeles a été préjudié
chblé’à quelques-unes’f mais la chofe

n’en cit pas moins vraie: "Frappé des
avantages des Sciences mathématiques;
on a voulu les porter ’jnif’ues dans
celles qui n’en étoient pasfuiœptibles ;
ou qui’n’en’ étoient pas encore -.fufceps

ribles. 7 ’ v ’ a -’ k
ï On avoit-appliqué fort heureufement
les calculs IaÎGédinétrie aux plus

grands." phénomenes la ï Nature;
Lorlqu’bn a voulu d’efce’ridre à une
Phyfique’ipliis’ïparticulière;on n’a pas

enfle même fiiccès :l mais dans la Mé-’dec’iner-onfafèncoi-ieZ moins réuHi. ’

J’ai un Médecin fameux qui
avoir calculémathématiquement tous

les riflas destdilférentes finitude ne
’gné’es .5 , nouvelles. j dilirib’ntions du
fang quifdôlv’e’nt’ le faire , Ï8c rles diffé;

rem degrés de ’vîteffe qu’il: acquiert

ou perd dans ichaque dans .8: dans
abaque «me: 5m une.) mon être
donné à l’imprimeur 5*lbrfque ,’ fur
quelque petit fcrupule’ ,iilÎA’ut’eur me

pria de l’examiner - (sans bientôt
mon infuflifernce; 86 remisIlà. chofe a
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. saignas Géonietrequi venoit de publi’eri un ouvragefeimellent frit le mou-

vement des finidesf’Il lut levlivre fur
la faigne’el: il trouva réfolus une infinité, de pr0blêmes infolubles ,, dent
l’Auteur n’avoir pas foupçoriné la difficulté; 8c démentra qu’il n’y avoit pas

une propolition qui” pût’ fubfiller. Le
Médecin jeta fon’livr’e au feu 5 8: n’en

continua as moins de faire faigner fes’
balades clivant ïà’lthéorie. -’ ’

* C”eflr’ une erreur prefque univerfellé.
d’e’i’crôire que lapins habile Anatomié

ne cille meilleur Médecin. Hippocrate
ne pehfoit pas ainfi , lorfqu’il a «dit que
l’Anatomie étoit moins utile isuïMe’del

’cin Peintre. au? la fiole avoit

befoin d’une sans autorité -, nappa:

crate de hos”jonrs , Sydenhamfen a

jugement’[,( (il; ’ï l ï

, J’ai parlé laides inconvénients qui

iéfdltent’ de croire" n’en ’puillëïappli.

que: le calcul mathématique à laina-î

anneau corfis’ humain

fiancé imparfaite de dramatisme
peut plus Peuvent égarer le Médecin

en) murmuras. dlzjdflpl. i I "L
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que. le conduire. Unies autre fout-ce
d’erreur ,vient de cequi. lui manque
dans la connoilfance des remedes. 1.1er

les livres qui entraitent , vous ne croirez pas qu’aucune maladie paille échap.

per à leurs vertus 5 obfervez l’eEet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de; l’opium 8c dumer.

cure , toutes ces vertus font imagi-

naires.
. crût par
Je ne voudroisIpasL
qu’on
tout ce ne je viens de! dire que , li

j’étais ma ado 5 je méprifafl’e abfolument

lefecours des Médecins. J’ai déjà; indiqué ceux dont je préférerois la mél

thode zen efiet fi j’en trouvois un qui
opposât un .filence .modelle aux dif-g
cours de fes confteres .5 qui ohfervât
tout-.18: n’expliquât rien 5 qui reconQ

nût bien foniignoranceî5 je lecroirois

le plus habile détona-4.; r

- Pour revenir aux caufes. du peu de
progrèsqu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverons g la principale dans

le but que fe propofent ceux qui la
pratiquent , à: dans . la maniere dont

ils parviennent a ce but. Dans tous

I ’ ’ les
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les autres arts îles bons fuccès font feuls récompenfe’s; le Peintre qui a fait un

mauvais tableau , le Poète qui fait une
mauvaife comédie ,’ ont perdu leur pei-.

ne 8c leur temps.:-ici .les mauvais fuc-Î

cès comme les bons font également
payés5 la fortune du Médecinpnehdé-

, nd que du nombre de vifites qu’il
a faites, 8c de la quantité de remedes.

qu’il a ordonnés. ’
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UELQUBS Auteurs, par un goût.
peu fenfé du paradoxe, ou pour.
faire briller mal-â-propos leur efprit ,
fe font avifés de faire l’éloge de la,

goutte 5 de la fievre’ se de la pierre :.
je ne les imiterai point» ici. Je n’en-I
treprendrai point de faire l’éloge d’un.

état que tout le monde regarde, com-me très-malheureux 5 je veux feule-g
ment examiner s’il n’y a pas dans la.

maladie des avantages- réels capables;
Oeuv. de .Mflpfl’t. Tome Il.

ne LETTRE XVI’.
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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.
orte quelques réflexions qu’une man
Esdie de poitrine longue 86- délefpe’rée

m’a fait faire. » I

I’ Le véritable mal indépendant des

circonflances; des troubles , de la crainte , des inquiétudes , 8c de l’efpérance.,

c’elt la douleur. Il n’y a point dema-

ladie. quine la. faffe refleurir: vouloir
donc faire l’éloge de la fievre ou de la
goutte 5, cf: quelque chofe’d’aufli l ridicu.

le que defoutenir avec quelques Stoïciens que la douleur n’elt pas un mal.
"A la vérité il cil: des maux qu’on

flipporte- avec joie , 8: qui deviennent
des. efpeces de biens ar l’efpérance
d’un état- meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. La douleur- d’une tapé»

ration qui nous délivre des douleurs
de la pierre ou du dégoût- d’un ulcere
eft de ce genre-5 585 l’ony peutrappor»
terjtoutes les crifes- qu’on éprouve dans"

le cours d’une maladie: un redouble-

ment qui doit confumer la matiere

d’une .fievre , un mouvement. doulou-
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reux ui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifible 5 ces accidents
doivent être ’ regardés par .le malade

comme
de vrais biens. . .
. Ce n’ef’t pas de ces cas trop évidents;
où l’augmentation du mal cit une cl;
. pece de remede , que: je parle; c’elh

. des maladies mêmes : 8C je dis que
quelquefois on y peut trouver de vérin
tables avantages. Je»n’en excepte que

celles qui eaufent de grandes douleurs t

mais celleslà ne font pas de longue
durée; se même , pendant qu’elles du-

rent , quelque petit changement qui
arrive , une fituation nouvelle , une
boilïon rafraîchilfante , peuvent faire

des moments délicieux. lien cit de
ces plaifirs comme de plufieurs autres ,
dont on n’a point l’idée fi on ne les
a goûtés: il n’y a que les malades qui

connoiflent ceux-ci. »
r Dans les longues maladiesonfouffi-e
peu , ou même quelquefois on ne fou;
flic point du tout: 8a c’eft. de cet état

que je dis qu’il y a des .aVantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréheng

de pas la mort. -

’ T ij
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Si le malade fe trouve dans l’aifan-

ce , .aVCc un nombre fuflifant de Domellziques , entouré d’amis qui ne foient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à fou état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil rare ne les
gens en famé ne foient pas a ujettis 5
ont peu de plaifirs qu’il aura perdus,
Il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient fou
une ne l’eflieureront plus 5 tous fes de-.

firs fe réduiront à un petit nombre de
befoins, qu’il eut chaque jour fatis-

faire. Il lui falloit des palais ,ldes jar-.
dins 5 à: des arcs : il borne bientôt
fes domaines i, la chambre 5 8c quel-.
ques petits arrangements qu’il y fait lui

caufent autant de plaifir que de grands
bâtiments que dans d’armes temps il
auroit fait élever. J’ai connu un hom-î
me refpeétable qu’une maladie fembla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit

une valle maifon , trop petite aupara-.
vaut pour lui , réduit dans la plus.

petite de fes chambres , fe faire une
pecupation agréable de l’arrangement
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de quelques eliampes 5 86 cet efprit ;
auparavant rempli des plus grands objets ui oécupallènt l’Eurôpe , trouver

de veritablçs, amufements dans des jeux
a peine capables d’amufer des enfants

qui fe’portent bien. . ”

Tels font les premiers avantages t il

en cit d’autres plus grands , qu’une

longue maladie procure. Elle faitper-g
dre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop

vigoureufe 5 elle tient toutes les pal;
fions dans le filence.’ L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le
mouvement fe rallentit. La. haine" cit
détruite lorfque les bras ont perdit
leur force. L’amour propre , la plus diflia.

cile à ;fatisfaire de.toutes nos pallions,
s’éteint, ou fe contente de l’efpéranee

d’une épitaphe. . . i ’ i

Dans cette difpolitîon le Ciel offre
fes biens au malade-5 il’trouve ici des
plaints qu’il n’avoir point encere con-v.

i nus: fes forces diminuent .rl’ame fe reti-;

re peul à. peu de tout ice-qui lui devient
inutile, 5Ï8C la mort’.vient faire «En

toutes les illulions K toutes les peines:

A i T iij
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I Sur Religion.
V Orcr la chofe de toutes la plus

. i importante 5 8c cellepour laquelle
lesfoins qu’on fe donne lont le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle della Religion , dont. les uns
fe moquent (au; l’entendre ,’que les
autres adorent flans l’avoir examinée ,

se dont un fi petit nombre obfetve les
véritables préceptes. ’
’ Il. paroîtra peut-être fuperflu- de relever un préjugé qui ’fe préfente ici:

mais j’en ai vu faire tant de parade ,
que je ne crois pas’inutile de nous y

arrêter in; moment. Les Uns penfent
que l’efprit confifie à fecouer, le joug
de la Religion, .8: qu’il n’y arque les
rocs qui n’ofent s’en affranchir :f les au-

tres croient que ’tous’ceux doucie-fufliage mérite I d’être "comptée tout perfiladés’ de la vérité de fes dogmes.

ï ÎSi l’on vouloit faire fur cela quelque

calcul 5 il faudroit- d’une part retran-
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cher tout; le - peuple, de l’autre tous’les

Philofophes Auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté-g

rôt de ceux qui écrivent ou qui par,
lent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il nl’y a qüe des étourdis qui, s’ils

en peu eut délavantage’ufement 5 ofent

le lailfer voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile : la Religion ne tient
point aux autres partiesde nos connoiŒances 5 elle n’eli appuyée 5 ni fur

y les principes des Mathématiques 5 ni
fur ceux de la Philofophie: les dogmes
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun antre ordre de nos idées 5
a; forment dans notre efprit une Science entièrement à part , qu’on ne fau- toit dire qui s’accorde ni qui répugne

avec nos autres Sciences.
La quellion .5 li le nombre des PhiIofophes qui rejettent la R ’ ’on cl):

plus grand ou plus petit qùe e nom:re de ceux qui l’admetteht 5 cil: donc
indifférente pour décider s’il faut l’ad-

mettre ou’la rejeter. Il; y la. en (ans

deute de . grands qui n’en Ont
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pas eu une opinion airez favorable :
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes-[e trouveroit dans le parti religieux: mais en«

core un coup je ne crois pas que ce
parti paille en tirer un grand avantage.
Je fuis bien éloigné d’accorder ici
rien aux incrédules : cependàntïil- faut
avouer que lellilàcrtina’ge’f fait tenir
à quelques gens. des Idifcours fînjurieux
contre la Religion ’5 ce n’efl que par

hypocrifiel, ou par une folle préfompriori , que d’antres le yantent de la
démontrer -rigourcufemcnt a. l’homme
fage le tiendra également îéloigné de
deux extrémités qui , [bien rqu’inégale-

ment dangereufes , [ont également éloi-

gnées
vrai.
a
l n’efl: pasdu
néceflairc
que la vérité
de la Religion (oit démontrée pour
condamner l’impie , il full-h qu’elle foit I

poflible 5 le moindre degré de poflibilité rendinfenfé tout ce qu’on dit con-

tre. Or quels font les efprits airez bornés ou allez faux pour croire l’impofli- v
bilité de la Religion démontrée?
Ses dogmes-nous révoltent ’:.mais la
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Nature n’ofi’îe-t-elle pas la? notre] rai;
fondes chofes .révoltantesle. Les vérités

mathématiquesmême ne nous ipréfen-

rent-elles pas des faces par le quelles
elles nous feandalifent , de fous lei:
quelles elles paroitroient faùlTésÎÏous

ceux qui ne font pas afièz Géometres?
Quel elt l’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités tellesïqtie ; divifées î en parties

fi’petites qu’on 5voudra , jamaisles par:
tics à de l’une ne pourront mcfurcr l’autre : exaétem’enta qu’il yr a: des lignes

qui l, .s’approchann..t6ujours tu nappai-e
niendront jamais: à le renebntfier’; qu’il

y a des fuites infinies ide gambitsdnntz.
tous les termesrajoutés enfcmble’ .ne
font ’ qu’une 4 femme finie? ’25 Cependant

ces ’merireilleszne ’Îfont que les fuites
s néceflàiresrf’de la nature de détendue;

(leur l’idée blinda tfiniple ôta la plus.

claire; deutauœsœçllcs Iappartienà.
nent a l’efprit humaitimQüezdemns-J
nous .penferzzdes :phe’nomenesrflüi idé-

pendront gd’un Erre dont mous femmek
fi i éloignésr’ d’ami? i l’idée -;complette a

:198 r- " m:
C’efl n’être’pas Philolbphe que de nier

ce ni n’eftpas im’polIible; c’eft n’être

pas
omme que de braver un fi grand
péril.
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j sur le diyinazion.
L’HOMME jeté dans le fleuve du
- temps- , entraîné par. le courant

comme tout; le relie ," contemple ce
qui flotteantour de lui dans le petit
efpace où détend-(avine: ce qui ielï
trop éloigné 5 tant annelions de lui
qu’au détins, lui»&happe.

: 1-Cependanr les deuxlparties du fieuve nezlui ée ’ À titillas de la même
maniere -:’ par chaîne de (es perce-

ptions il lie aveuli: piètent quelque
partiedu pallié , qui-pana fe reprisa
fente àflui à il ne. mâtinoit. aucun
droit. futl’â’wenir’. . :’ , .

SiLl’hotnme n’avbit-iqhe ce moyen

de fi: reprélènterilespalrér, 9:3 winch

fiances f5 réduiroientxà bief: peu dt
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chofe. Mais chez les nations les plus ’
fauvages on. trouve déjà quel ue chofe
derplusiqueela fuite des étenem’ents

vus par le’mêmchomme; toutes on:
une efpeee de traditinn’jpar laquelle

chaque hermine voit une partie du Eaflë par les yeux de ceux qui Pont v Cu

avant
lui.cit’ une
. aefpeced’ins;
jw
Cette tradition
[trament par le moyen duquel lïhomme
v aggrandit Ton: être»: maisltmj infini;

ment bien plus parfait le trouve dans
les-.fignes- durables qu’il a «inventés
pour marquer les événementslpafliés.

Cet infimment lui rappelle :rleszfieeles
les plus reculés’:avee.plus fleurmteté

que ne pourroitrfa’ire la shamirela
plus heu-mule, uni hêtraüitiôn’ la plus

fuivie.
v- * .7 . 4., Ç,
w Mais au Îfondfla command, de
temps ne .luinappzintjent point. en pas
te; il nîyelL-pa’ryenq que pan-indm

ie; ’ se retranchai: ’ mien:
de ce qu’cirlnzlârogtrfquand il gîitifutl

fuma Terre: 8c alors me la: faïence
desÂ événements le réduiroit à la Ïpefiitc

partie squfil mais; «in partie 311ml
f

,.finir
w.
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petite encore qui cit reliée dans fa
memorre.
L’aéte. par lequel la mémoire nous

rappelle le palle cit peut-être le plié-

nomene le plus merveilleux de notre
ame, peut-être même plus incompré-v

henfible 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 repréfen-

tent le pallé , nouslne. croirions peut-

être pas la. chofe plus pollible que fi
l’on nous difoit qu’il en a qui voient

l’avenir..
, ’ -- t
Ce; n’ell:;pas que tout étant lié’dans
la VNature 3 un efprit allez valie ne
pût,’par la petite: artie qu’il. apperv çoit de, l’état ptéléam .de l’Univers ,

découvrir tous les états qui l’ont précédé; et. to’usïceujc qùi doivent le fui-

vre; mais :nos ,efpnits (ont bien. éloie
gués .îde ace degré. détendue. l La méa

moire ne nous repréfente point le paire
par lalvue de la connexion qu’il a avec

le tout; elle ne nous le rappelle que
par des rapports particuliers qu’il a
avec notre perception préfente. ,7
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Des liaifons arbitraires fontce qu’on
a appelle la mémoire amficielle ; les récits

des autres hommes forment la tradition .1’ écriture cit de tous les moyens d’in--

flruétion le plus univerfel 8c le plus
lût. Cependant , comme je l’ai déjà

dit , tous ces moyens ne font que des
infirumentsaen quelque forte étrangers ’

à l’homme. Des peuples entiers [ont
privés du plus utile: 8c tous les hom- ’
mes diffèrent extrêmement par les différents degrés de perfeétion où ils les

ont pouffés. On peut dire que la feience
du pallé eli un art né de l’indulirie
humaine, 8: qui auroit pu n’êtrejamais

connu. .

De tout temps on a cherché l’art

oppofé, celui de prévoir l’avenir. Le

premier moyen ui le préfente cit de
tirer de l’état prefent les conféquences

les plus probables pour l’état futur:

mais ceci ne va pas loin , En: ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons

de voir combien nous fommes peu en
état de parvenir par cette voie à une

feience
i.
Quant à cet artallurée.
, qu’on peut appelle:
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divination , comme nous ne trouvons
en nousmêmes rien qui puilTe nous en
faciliter les moyens ,’ on en a cherché

ailleurs de tous côtés les principes , 85

louvent dans les rapports les plus fan;
talques. Des nations d’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oileaux;
dans les entrailles d’un bœuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux

ce qui devoit arriver fiat la Terre: ils
ont cru pouvoir découvrir des rapports
entre les événements, 8c- les configura-

tions des aflres; ils en ont formé une
feience chimérique , longtemps cultia
vée en Europe , 8l qui efi encore dans
l’Afie la premiere de toutes. Tandis
que les Amériquains manquent de l’art

de fe rappeller le paillé, les peuples de

PAfie le flattent de polréder celui de
découvrir l’avenir. Les Européens ont

été long-temps prefque aulIi ignorants

que les uns , 85 aulIi prélomptueux
que les autres.
Je fuis bien éloigné de croire qu’on
flache prévoir les événements futurs par
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les différents afpeâs des corps célcllzcs,

ni par aucun des moyens que les Des
vins mettent en ufage: cependant j’a.
’ voue que la plupartdes objeâtions de

ceux qui ont attaqué cet art ne me
paroiflènt guerre plus fortes que les
raifons de .ceux.qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que

les corps célefiesr auroient fur les choies

de la Terre on. veut décider hardiment
qu’il cil; impoflible qu’ils en aient: ja.

mais on ne le prouvera. Mais accora
dons que ce ne (fait point une vérins ,
hie influence; ii cil: ch moins plus que
uaifemblable qu’il y a un r ort mus
ratel a: nécefiàire mutantes capucins
de l’Univers, dont [les événements ne

flint que les fuites. En li l’on avoit
tu un: certain nombre de à qu’un»
baume. né. fous une certain: configur.
ration. des planetes a toujours éprouvé
quelque. grand malheur, je crois qu’il:
y a peu de Philofophes qui, Émouvant
dans de telles cirConlhances , n’en tedonnaient Pauguve. Je le répété, ce:
n’eli as que je croie qu’il y ait-jamais.

on dzthecuations faiœspour qu’au
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y pût fonder les regles de l’AFtrologie:

maison emploie contre elle les tarifonnements d’une Philofophie qui n’en:
guere plus allurée.
Je reviens à l’efpece d’égalité où le

paEé 8c l’avenir font pour nous: il n’y

a proprement que le préfent qui nous

appartienne. Cependant un art fans.
lequel on a fi long -temps vécu , 8C
dont la découverte ne parort que l’effet-

du hazard, la trace de certains caraéie-

res , nous met æ portée de voir tous
les événements arriVés dans les temps

les plus éloignés de nous: pourroit-on
affûter qu’aucun art ne [oit pollible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront
2 contenus
. . dans
Ces événements font
chaque état aétuel de l’Univers: pour-

les en tirer il ne faudroit qu’allez de

lumieres; mais des lumieres eut-être
trilles qu’elles ne (ont pas à efp rer pour
l’humanité.

a .La voie de l’expérience paroit plus
à notre portée 5’ 8c c’efi à cette mé-

thode que les Alirologues prétendent

devoir leurs regles. Mais quand il y*
auroit
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auroit certains rapports toujours les mê-l
mes-entre les événements 8c les confia
.gurations célefies , quel nombre d’ex-

periences faudroit-il, quelle fuite de
fiecles faudroit-il y employer pour dé-

couvrir
reglesz
l
L’art par lequelces
on étend
la mémoire , les feeouts par lefquels on fortifie l’imagination , les moyens par lei:-

quels on la détruit ou on la [ufpends
tous ces phénomenes , fi l’on y réflé-

chit avec allez d’attention , pourront

faire douter fi , par quelque art lemblable, on ne pourroit pas porter l’imagination jufqu’à des reprélEntations

anticipées. Si notre induline ne le
l-peut,.n’y a- t-il pas eu des hommes
privilégiés à qui la connoilTance de
l’avenir a été accordée?

Il femble que les perceptions du
palTé , du préfent 8c de l’avenir , ne
dilïerent que par le degré d’aéiivité
où (e trouve ’l’ame: appelantie par la

fuite,.de. les perceptions , elle voit le
pallés (on état ordinaire lui montre le
préfent; un état plus exalté lui feroit
eut-être découvrir l’avenir. Et cela

Orne. de Mayen. 77m Il.
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ne feroit peut.êtr.e pas fi merveilleux
que de la voir k repréfenter des chofes
qui n’ont exillé, qui n’exiflzent point ,

a: qui n’exilleront jamais: nous avons
befoin de toute narre expérience pour

ne pas ajouter de foi à nos ronges.
Si l’on examine philofophiquement

les fyllêmes auxquels il faut avoir re-

cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets , peut-être tout

ce que nous venons de dire ne paroitra-t-il plus aulli étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets 8L cette
[ubllance fpirituelle qui les apperçoit;
fi nos perceptions ont dans .l’ame leur

propre caufe , 8c ne le rapportent aux

objets que par concomitance , ou ar
une harmonie. préétablie; ou fi les ob-

jets ne [ont que les caufes occafionnelles de la manifellation que. Dieu
veut bien faire à l’ame d’une fubllance

où s’en trouvent tous les archétypes 5
la.perception du paillé ni celle de l’a-

venir ne feront .guere plus difficiles à
comprendre que celle du préfent.

LETTRE xrx.
Sur [En de. prolorzgèr le vie.

.PLUeruas fameux problèmes fiat-

j rent 8c tourmentent bien des cil
prits. Pour les ranger (clou leur importance plus que dans l’ordre de leu:
polfibilité’. on doit citer : 1°. (décret
de prolonger la vie , ou même d’appuyer-

.nirà l’immortalité ; z 0. à: pian
phale , ou [décret defairedel’or; 3°. la

découverte des longitudes ,- 49. le mou,-

. arment perpétuel; 5°. enfila la. quadra-

une
dudescercla.
. . trempe
’ le.
Comme
gens de toute
[ont appliqués à ces recherches . mille
erreurs [a (ont accumulées; on a rempli de mauvais livres d’hilloircs fabu-

. cules. Les uns croient tous ces problêmes également-pollibles , les autres
également délcfpérés. Tout le mouds:

en parle , prefque performe ne fait en

quoi ils confiflent. ’

Le peu dont les Plus longues vies
V ij
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différent chez tous les habitants de la
Terre doit faire croire qu’il ’ cil pour

la vie humaine un terme qu’il cil: 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 récents 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; 8C le

grand Defcartes , 8c le grand Bacon ,
n’ont cru la chofe ni impoflible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y

a guere d’apparence que ce fait par
une certaine nourriture qu’on y puilfe

parvenir: depuis que la multitude imïmenfe’ des hommes ell: répandue fur

la Terre , 8c a efiayé tant de différen-

tes fortes d’aliments que produifcnt
lès différentes régions , il ne feroit
guere polIible que quelqu’un n’eût

trouvé celui qui prolongeroit nos jours;
8c li quelqu’un l’avoit trouvé; il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non

plus qu’on puillè efpe’rer grand’chofe

TlT la "E aux. 3,09
d’un certain régime -: tout l’art de nos

cuifiniers , ni. tant de divers fyllêmes

de nourriture , que la religion ou la;
fuperllition’ ont inventés , ne produi-1

leur pas une différence bien fenfible

dans la durée de la vie. 1 g q

Chercher. le fecret de la prolonger,

dans les;minéraux et les métaux, pan

roit une injure faite à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de

la Terre un tréfor liutile: Elle , qui
veut que-tout vive , a’urgitpcaché dans

des marieurs fi peulpropres àétre n08

aliments ce qui doit prolongerla viet
Et-jçe ne feroit quepar les opérations
les plus fubtiles ’ de laZLChymienquîon

parviendroit à ruine: le dcïeîn;.9e;là

Nature leIPlus..marqué-.s
. . f :’.’l
. [ C’çllz,’ je. crois, encore. plus l’intérêt

quejjlîignprance , qui I a; fait. fuppofen
dans l’or le remede unirërfçl, alarmer
lÎor’potaélç , 8C; tqutgs. les guingfim

dont on raconte tantwtde tuerai-fille;3
Outre une certaine fillufion (1993.1293
peut avoir faite-à jl’efpuryit. des..ng
milles t: en. tirant, leurs ’rernedçs5.,dq

lantanier-c la Plus; intrus s Ms
.v. iij ’
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leur mis en droit de les mieux vendre.
« . D’autres confidérant le fang comme

la lourée de la vie , ont cru v’pnuvoir

rajeunir leqviei’llard en faifant couler
dans fis veines l le -fang d’un homme
jeune 8c vigoureuâi. Un a gonflé. la
une jufqù’à en Faire des e ais, qui
ont démontré combien elle étoit ex-

travagante. ’ ï’ ’

f "La premiere idée équife préfente ,

t’ai - ’ue le gcotps humain étant une
véritalile machine ; l’àéiion- l’uTe infeu-

fibl’ement-, 8C une certaine quantité «le

r détruit. Cependant li"

l’on réfléchit fur ce flueles déférâtes -

qui vl’ui l arrivent fèj réparent d’eux;

mêmes; ou! randonnât: le: réparer -, on

ne peut plus lai-comparer aux maclai-À

fies ordinaires. Gel? une-machinera
gérante; c’éfl-à-dite’ , fiducies Lpartieâ
fontjli’a’lëeptible’s «le développement" sa

augmentation sïë’cliqhi, dès qu’elle a:

inné-Ms indéfini mouvement , tend
éontin’ùellement î un certain point de
niâturité. Cette’ maturité n’en: ’ point"
Pigeflde la? fqic’e ; n’éfb point l’âge vial raca lajlmortiïLE’tlièrnienà’cëroifl’e-

p;
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ment ferme le paillage aux fluides fub:
tils qui devoientvcouler dans les plus
petits vaillèaux’, durcit imparties donc

la fouplefiè entretenoit la vie 5 la véd
gétation eli accomplie : le dernier elfes
de lalvégétation 8c de la vie, cil la;

mort. t r
- Le feul moyen donc par lequel on

pourroit peut-être prolonger nos jours;
fieroit de fufpendre ou de rallentir cette
végétation. Et ce qui le palle dans les

plantes 86 dans quelques animaux paà

toit confirmer cette idée. j A
. Le rallentiflEment ou. l’accélération

du mouVement de la lève prolonge ouè
abrege fenfiblement la durée des plan-a

tes. Des oignons, dans descaves dont
le froid empêche leur développement,"

a: confervent bien plus long - temps
qu’ils ne feront li la chaleur ou les

fucs de la terre mettent leurs parties
en aé’tivité. Au contraire , d’autres plané

tes , ou des arbres accoutumésau repos
de l’hiver , durent peu rfi la chaleur
des ferres les force à végéter dans rom

tes
lesdes nucaux
faifons.
. Les oeufs
, se de enfléea
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rentes fortes d’infeoftes , font ces animaux mâmes renfermés dans la co--

quille. Ils y ont déjà une elpece de
vie : 86 l’on peut la prolonger longtemps , en leur faifant éviter la chaleur , qui feule conduit cette vie à fa

maturité.
’
Plufieurs infeétes ont leur vie partagée en différentes périodes. Sans par-

ler de celle qu’ils ont dans l’œuf, 8:
de celle qu’ils ont peutaêtre eue auparavant 5 fertis de l’œuf, ,.ils végetent
à: croilIcnt jufqu’â un certain terme,

où perdant tentai-coup" le mouvement,

ils le retrouvent. dans une autre efpece d’oeuf , fous les enveloppes de la
chryfalide 3 qu’au bout des quelque
temps ils-brillent :pour recommencer à

vivre de nOuveau. Or non feulement
’ on peut prolonger ou retarder la vie
de ces infeélzes pendant qu’ils font dans.

le premier .ocuf -, en empêchant Cet œuf
d’éclorre; mais on peut encore la pro-

longer ou la retarder lorfqu’ils font

fous la forme de chryfalide , en les
tenant feulement dans un lieu froid ,c’eŒà-dire en diminuant ou fufpendant
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l’aftivité du mouvement de leurs par.

tics. Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce délai qu’on peut

caufer à la vie de ces infectes [oit peu
confidérable , elle peut aller jufqu’â.

des années : 8C fur une vie dont la
durée ordinaire n’efl que de quelques

jours , des années (ont plus que ne feroient pour nous plufieurs liecles.
Si donc on trouvoit l’art de tallentir la végétation de nos ’corps , peut.-

être parviendroit won à augmenter de

beaucoup la durée de notre vie. Ou
fi l’on pouvoit les tenir dans une fufpenfion plus parfaite de leurs fonâions ,
peut-être parviendroit- on à remettredifférentes périodes de notre. vie-à des

temps fort éloignés. , Je fêtois aufli chimérique que ceux;
qui cherchent le fecret de l’immortali-;

té , li je donnois ceci comme des moens aâuellement applicables pour pro-f
À longer la vie humaine: mais je ne fuis
pas non plus fi timide que je n’ofe

croire pollible quelque chofe de plus,
que ce qui s’obferve dans le cours ors

dinaire. La Nature donne à tous mas;
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ments des preuves qu’elle oblèrve dans

toutes les opérations une . grande ana-e
logie 5 8c qu’elle a traité l’efpece hu-

maine 8c celle des anùnaux. avec allez

d’égalité. ’ LETTRE x’x.
Sur la pierre philojôpfiale.
’ON traite de fous ceux qui cher-I

L chant la pierre philofophal’e a 86

l’on a raifon. Il trop peu probable
N qu’on la trouve , 18: il l’en]: trop qu’on

e ruinera à la cherchera ’On raconte,
il dl: :vr-ai , mille limones merveilleufes
fur cette matiere 5 a: même des péri
loutres: qui n’ont aucunlintérët à trom-

per , les racontent. Un Prince d’Alled
magne , homme d’efprit ,rm’allluroit-un

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à qui il m’avoir donné que-la nourri-

ture 8c le charbon 1, vit ont homme
au bout de quelques mais venir prendre
congé de lui , en lui fadant préfem
de quinze. marcs d’or. Le décret du
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rcmcdc lunivcrfel marche d’ordinaire
avec celui-ci , comme fi l’un fans l’autre n’était pas aflèz précieux. Prchue

tous ceux qui (avent faire l’or (avent:
arum prolonger la vie jufiu’à pl-ufieurs
ficelas. ’Quand ils ont exercé leur art
qgelques centainesd’ànnécs en Eutepç,

.Îils fa retirent chez le Mogol, par-cou-

rant à: enrichiflint feus des haillons
toutes les régions de la Terre.
Je ne m’amufcrai pas à raconter
mutcsh les billoivcs de cette cfpeœ , ni
tous les procédés merveilleux dont les
livres des Alchymifles lbnt remplis : mais
je ranarquemirqu’c parmi les plus habiles Claymi’füscs, pendant que les mais

paflèm: leur vie dans [cette recherche,
les autres s’en moquent, 6c croient la» .

chofe impolfiblc. Il où d’un Planck
E’hc dïe’xaminer la polfibilité die ce pifolémée A, fans beaucou? s’embarra-flèr de

lcréfcbudre. n Ï I’ l1

La Phyfiquê le réduira à ceci; Ou

1°; rame la mame ait Mmgem à

8 alors les différents corps dé la Na;

turc ne dîflëèm qua par les (fifi;
rentes figures 8c les dîflëml attirait-I
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gements des parties de cette matiere.
. -Ou 2°. toutes les parties de la matiere le réduifent à un certain nombre:
de genres , qui (ont les éléments-de
tous les corps , tels à peu près que les
Chymif’ces les fuppofent , quoiqu’ils ne

foient pas d’accord , ni fur le nombre,

ni fur la nature de leurs éléments :
8: alors les corps ne différent que par
les différentes doles 8c combinaifons de

ces
ingrédients. l l
. Ou 3°. toutes les parties de la matiere [ont aufli variées elles- mêmes
que tous les différents corps de la Nature: 8c alors chacun de ces corps fera
Compofé de parties primitivement [emblables à 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 , &c,
- :Dans la premiere fuppofition , il lelioit téméraire de dire qu’il fût im-

pollible de donner dans quelques corps
aux parties de la .maîtiere une autre

figure 85 un autre arrangements que
ceux qu’elles ont 5 86 il n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb

ou, la laine en or. .

x
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Dans la feconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir a trouver

les dores 8c les combinaifons des ingrédients élémentaires nécellaires pour

a production de l’or. »
Dans la troifieme , on feroit encore moins fondé à affurer qu’aucun

corps de la Nature , excepté l’or,

ne contient des parties orifiques 5 86
qu’il fût impofiible de les en tirer.
Sous quelque afpeâ: 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.
chercher : c’eli que fou prix n’eli pas

encore afièz grand pour contrebalancer l6 peu de probabilité qu’il y a qu’on

la trouve.
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Sur la longitude.

. A découverte des longitudes fur
mer peut être mile immédiate.
ment après celles dont nous venons
de parler.

Pour vous donner une juil-e idée
de ce problème , il faut nous rappel-

ler quelques principes de la fphere.
La Terre en: , comme tout le monde
fait , un globe , ou un fphéroïde fi peu
applati qu’on peut la confidérer ici

comme un globe. Sa révolution fur
(on axe fait paroître a [es habitants
que tous les corps céleflzes avec le Ciel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt- natte heures. Le cercle égale-4
ment 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 (e
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rendre. aux pelas [ont les - méridiens.

Celui de ces derniers cercles qui palle
par le lieu où le trouve chaque habitant de la Terre cit [on méridien : c’ell:

dans fou plan que le Soleil fe trouve
tous les jours lorfqu’il cit midi pour
lui. C’eli dans le même plan que le
trouve fucceflivement chaque Étoile
dans l’efpacc de vingt-quatre heures.
Chaque peuple placé fous le même
méridien voit le même alite y arriver
au même inflant : 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 placéâ.
l’extrémité du méridien qui répond au

pole 5.8: paroit dans l’horizon à celui

qui feroit au point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous les peuples qui

le trouvent entre ces. deux points, du
méridien verront l’alire à différentes

hauteurs 5 8c par la hauteur ou chacun
.le verra , il connoîtra la difiance où
il cil: de l’équateur, ou la hauteur du
POlc . qu’on appelle la latitude. Il fauta
qu’il cil: dans. un. cercle parallele à
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l’équateur , qui en efl: éloigné d’une

difiance connue: mais il ne fait point

encore dans quel point de ce cercle
il eli , fous quel méridien il le trouve.
Le mouvement uniforme de la ré-

volution de la Terre en vin t-quatre
heures fait que fi l’on fuppo e [es méridiens tracés à égales diliances , 360

par exemple à un degré de diliance
l’un de l’autre , chacun de ces méri-

diens le préfentera fuccellivement au
Soleil, ou à quelque alite fuppofé’fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’in-

tervalle l’un de l’autre. Si donc on
connoît le temps écoulé entre les deux

midis fous deux méridiens différents ,

par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on conno’itra la diltance dont
ces deux méridiens (ont éloignés; ce
’qui s’appelle la difi’rerzce en longitude.

Si , par exemple , il y a une heure de
diEérence entre les deux midis , il y aura
quinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure efl: la vingt-qua-

trieme partie du temps de la révolution
de la Terre , comme quinze degrés [ont

la vingt-quatrieme partie de 360.

Le
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Le terme d’où l’on compte la lati-

tude en fixe , 8c donné fur le globe
par la. pofition d’un cercle unique ,
qui cil: l’équateur. Mais il n’y a aucun.

terme naturel qui [oit l’origine de la
longitude :. chaque méridien a le même droit d’être pris pour .ce terme.

Cependant prefque toutes les nations
(ont convenues de faire .paflèr le terme

de la. longitude 5 ou le premier méridien , par l’ifle de Fer aux Canaries.
C’ell: de la qu’on trouve la longitude

comptée fur prefque..toutes les cartes.
Si donc , en partant d’un certain lieu,
l’onlemportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu ,’ 8c dont le mouvement , malgré l’agitation du vaillèau ,

le confervât auiii uniforme que lorfque
l’horloge demeure fixe 5 obfervant le
midi fur la mer , on connoîtroit , par
la différence des temps du midi. dans
chaque lieu qu’on parcourroit , la différence en longitudede. ce lieu et du

lieu du départ. Voilà donc. un des
v moyens , 8c celui qui le préfente le

premier , pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

0mm. de Marrant. Tom: Il. X
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qui conferve fur mer [on mouvement

airez
uniforme.
Si l’on pouvoit
ohferver fur merI .
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les fpeéiateuts au même infiant ,
qui ion: les immerfions 8c. les émet.iions des fatellitesde Jupiter , lorfqu’ils
difparoiliènt en entrant dans l’ombre
decette planete , à: lorfqu’ils reparci.

(icarien en foutant : comme par la
théorie on courroit pnur chaque lieu
le moment de ces apparitions 8c difpar
ririons -, par la différence des temps
ou. ces phénnmenes feroient appercus
on connaîtroit la différence des lieux

en: longitude. Mais pour obferver ces
phénomenes , il faut de longues. lunet-

tes 5 8C le mouvement du vaiflÏeau ,

qui fait perdre à chaque imitant de
tels objets. , en rend. l’ufage imprarie

cable.
Il efl: au Ciel un autre. genre de
phénomenest, qui s’appercevroit avec

des lunettes allez courtes , ou même à
la fimple vue : c’efi l’occultarion des

Etoiles du zodiaque , lorfque la Lune
pallium par. demis , nous les cache s 8:
F
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leur émerfinn , lorfqu’elle les lailie réa

paroître. L’on pourroit fe fervir de ces
phénxmenes’s pour trouvera la différence

des lieux en longitude: mais il fana
droit- .- connaître airez exaâe’ment le

»mouvemnr de la Lune pour détermi-

ner les mnments ou: ses phénomenes
doivent A être appel-qui 5 8c jufqu’iui
aucune théorie de la Lune n’a été airez

exac’te pour en pouvoir faire cet triage.

.tici dune si quoi tient la. découverte des longitudes [in mer: car fur
da’terre on les a avec airez, de préciq

fion. 19.4 At une horloge dont le mouï-vemenn ne feroit point altéré par le
tranfport : il fuflirnit’que l’uniformité

de fou mouvement fur mer approchât.

de celle que confervent à terre des

Jim-doges ailliez communes. J

1°. A une lunette grofsît aman
les Objets pour appercevoir les famili-

tes de Jupiter ,. 86 qui découvrît un
raflez. grand champ pour que l’agitation

du vaizfieau ne les fit pas fouir de ce
-champ pendant l’obfervation.
3°. ’A une théorie du mouvement

de la Lune au: parfaite pop; que par
l.l
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le calcul on fût sûr de [on lieu au

Ciel. v "l i

On cil: parvenu en Angleterre à
confiruire des horlogeslfort au deifus
des horloges ordinaires , pourconfer. -ver l’égalité de leur mouvement malgré l’agitation de’la mer : 8c. un nou-

jveau degré de perfection dans ces
horloges acheveroit la folution du pro-

.blême.
,
Newton a fait faire de fi grands
progrès à l’Optique 5 il a tellement au-

gmenté la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut moins confidé-

table que feroit cet art nous mettroit,
a portée d’obferver commodément à.

la mer les phénomenes des fatellites.

Le même homme , admirable en
tout , nous a donné une théorie de la
Lune , qui répond fi bien à (es mou-

vements , que le navigateur habile 8C
exaél: en peut déjà profiter pour ne pas

commettre fur fa longitude d’erreurs

quifurpalTenr un degré. Et en combinant la théorie avec de bonnes ,obfervarions , on fera vraifemblablement
bientôt en état d’approcher enICOre plus

IL E T T R. E. .X’XL’. 3253.;

près de la connoillance de la longitu-Â.
de , c’ellz-à-dire , de réfoudre entière-

mentxle problème : car on pourra le
tenir pour réfoludès qu’on aura las

longitude fur mer aulii exaélement .
qu’on y a la latitude; cuit-adire , à un,
quart ou un fixieme de degré près. 1 t
Peut-être encore y a-t-il d’autres

moyens pour parvenir à la folution de
ce problème : mais ceux-ci fuflifent
pour faire voir que , quoiqu’on n’y
foit pas encore parvenu , on n’en doit
pas défefpérer 5 86 combien le trompent

ceux qui regardent la découverte de’

la longitude comme une chimere , ou
ui la mettent au rang des problèmes

précédents. I

L E T T R. E XXII.
Sur le mouvement perpétuel.
A premiere machine dont les hom-

mes fe fervirent fut très-fim le.
lls fendront qu’en augmentant la onguent d’un pieu avec lequel ils vau-3

X
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loient remuer quelque fardeau -, l’efi’et

de la force qu’ils y appliqutiem .deVenOit plus grand : ce fut la l’origine
du levier. Le vamps 8c l’expérience en

tranfportant le principe à d’armes nia.

gos , firent trouver le cobeflutt , la pou-lie , le coin a: la vis , long-temps avant:
qu’on en fût calculer les effets: a: l’on

appliqua fans doute bientôt à ces machines la force des bœufs. a: des che.
vaux pour’épargner celle des hommes.
On vit enfoiré qu’il y avoit dans la.
Nature d’autres agents qu’on pouvoit

fubflzituer aux hommes 8c aux animaux:
ou. fe fervit des forces de l’eau et du

vent pour traîner ou lever des fardeaux , pour moudre le blisd: , pour ’
feier le bois , 8Ce, Enfin a’outant à ces

forces celles du teflon 8c de la pefan.
teur ,’ on parvint à ces machines qui
fuppléent. fi utilement à la mémoire

des hommes 5 à ces merveilleux in.
firuments qui mefurent le temps de
leur vie- , et leur tiennent compte de
tous leurs moments.
- Toutes ces machines n’ont qu’un
certain exercice limité, dépendant de
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la. force les fait mouvoir. Tout: ce"
que peut: faix-c le plus: habile àrtîfi’c,
c’cfi d’employer le plus .ucilèment cette:

force , a: (Voir prùlongb’r le plus long.
temps l’oflèc a; qui ccflèv enfin ’lutôtr ou!

lus tard ,Ilo’rfque la" force off épuiféc ,..

ou ccflè. d’être appliquée. ’
2 Les gens: raifonnabl’cs fc-conœnterent
de ’ccla , 80 avoient bien de quoi s’en,

contenter : les autres cherchcrcnt’dcs

machines dans lefquclles un mouver
ment une; fois imprimé 1è confinât-u
toujours 5 a; c’cft ce qu’ils appelleront:
le mouvement perpétuel;
. L’eau 8c l’air ne fluent pàsnldcsrargentsï

aflèz à? leur gré , ni airez condnucmentï

’ durables pour donner à une machina
up tel mouvement; ceux qui la cher-’chent- excluent- des? forces qui la doi-

vent faire momoir , nbn- feulement!
l’air 8: l’eau ,: mais encore qudlques!
autres agents naturels qu’on y pourroîo

employer.
’ Un mouvanent perpétqcl admît!
par les changements de poids c l’ath:
morphcrc , ou par les raccourciflëmënw
. sa les allongemsnts guefCàuféntle ftdiù
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a: le chaud , ne feroit pas pour ces ef-’
peces de Philofophes le véritable mou- v "

vementÆerpe’tucl. i

Il e dans la Nature deux forces

univcrfellcs 86 confiantes, qui appartiennent à toutes les parties de la maticre , 8C dont les effets, dans les mêmes
circonflances , font toujours les mêmes:
c’eût l’inertie 86 la pçfanteur.

L’une cil: cette force qu’ont tous
les corps pour perféve’rer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils [ont
une fois 5 l’autre cil la force qui les
tire ou les poulie continuellement vers
la terre :’ ce font feulement ces deux
forces que ceux qui cherchent le mouvement perpétuel ont prifes pour principes de ’ce mouvement.
Je ne fais même fi les Rigorîftes fe-

roient contents d’un mouvement per.
pétuél dont la pefanteur feroit le prin-

cipe 5 car cette force agiflant continuellement fur les corps qu’elle fait

mouvoir , on en pourroit confidérer
l’effet à chaque inflant comme une
nouvelle addition de mouvement : 86 ’

peux qui croient que la pefinteur cit
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l’effet de quelque ’matiere qui pétille

les corps vers la terre pourroient fur-

. tout la rejeter, 86 la mettre dans la,
claire, des forces du vent 8c de l’eau.

(ami qu’il en Toit , le refireignant
aux forces de la pelantcur se de l’iner-’

tic , on peut affurer que routes les ma-,
chines qui auront ces forces, pour prin-.
cipes , dans la conflruétion la plus avan-

tageufe qu’on leur paille donner , le
réduiront , ouâ ’conferver , par des.
tranfmillions d’un corps à l’autre , le

mouvement qui leur a été imprimé ,
ou à prolon et la durée de ce mouve-1

ment en faiânt remonter des corps par.
la defcentc d’autres corps. Toutes les.

roues , toutes les poulies , tous les leviers , tout ce qui compliquera la machine, ne fera que déguifer la chofe;
8c en égarant l’imagination du Machinil’ce , la lui faire croire poflible par

cela même qui en diminue encore la
poflibilité: car plus les machines [ont
compofées , plus le frottement de leurs.
parties en détruit le mouvement.
I La queflion du mouvement. perpétuel a: réduit doncâ favoirfil’on peut
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prolongera l’infini la durée du mouvement- par l’alternative de defcente 8:.
d’afcenfion des Corps, ou par le choc
de Corps qui. en remontrent. d’autres;
par la pefanreur , (in-par l’inertie
Si c’en par la pelanœm qu’on veut;

obtenir un mouvement perpétuel , il:
cil: démontré que la [anime des corps .

multipliés chacun par la hauteur dont
l’a peinturent le peur faire dermatite ,-

69. toujours égale à la femme des?
mêmes: corps multipliés chacun par la

hauteur où il pourra. remonter. On ne
urroit donc. par cette voie parvenir
a un mouvement perpétuel, qu’autàntï

que les c0rps qui tombent sa s’élevent

conferveroient pour eux tout le mou"-

vement que la pefauteur leur peut

donner" ,» se n’en perdroient rienï par

le flottement- des parties de la mac-hine , ni en communiquant à l’air au-chue partie de ce mouvement; .Ainfi’

le mouvement perpétuel produit par
la pelanteur c?! impeŒb’le. t
Si c’eft par l’inertie qu’on y veuille

parvenir , il démontré que fi les
corps font parfaitement: d’un , t dans.
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dire que leurs parties à la rencontrer
les uns des autres foient abfolument
inflexibles 5 il cil: démontré , d’is- je ,.

que , dans les difiérentes combinaifbm.

de leur mouvement , fument une partie de ce mouvement périt , 86 jamais:
il ne s’angmente: il ne peut donc manquer de diminuer , a: de s’éteindre à:

la fin tourba-fait. ,

’ Si les Corps font parfaitement éla-

fliques; c’elLà-dire qu’après que leurs

parties ont été’pliées par le choc ,

elles le redœliènt , 8c reprennent pré-r

cifément leur premiere figure 5. il et!
démontré qu’à leur rencontre la quarra

tiré du mouvement peut bien quelquefois s’accroître , ( quoiqu’elle paillé

aufli quelquefois diminuer : jmais qu’iP

y a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui tette toujours
inaltérablement la même : c”efi celle

de ce u’on i elle ont! vive.- Et Div
que, En la-Ëgrîrünaçæn des (fifFérqélnts

mouvements descorps qui k’choquenr’,

on puiffe faire que la uantité du mon.
vement foit augment e; l’effet réel 86

abfolu de ce mouvement ne fera ja1
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mais que proportionné à la force vive,
8c ne pourra jamais devenir plus grand ,
puifque cette forceefl: confiante. S’il
paroit donc ici d’abord qu’on pût de,

cette maniere efpérer un mouvement
perpétuel ,, il faudroit pour cela 1°.
que les I corps employés dans la machi-.
ne fufiènt parfaitement élaftiques 5 8:

où trouver des corps pareils a 2°. Il.
faudroit de plus que tous ces mouvements s’exécutafient dans un vuide par-

fait , toute, la force communiquée à
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour
elle.
. On ne (auroit donc efpérer un mouvement perpétuel fondé fur la force,

d’inertie. I ,

En voilà allez , ce me femble , pour

délabufer de la pollibilité du mouve-

ment perpétuel ceux qui ont quelque
teinture de Philofophie. Les autres ap-

paremment le chercheront toujours ,
&il n’y aura pas grand mal à cela.
il»
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L ET TV-R E XXIII.
Sur la quadrature du cercle.

R E s QUE tousceux qui cherchent

la quadrature du cercle croient.
que la découverte. des longitudes en
dépend : 8c qu’il y a de grandes ré.

compenfcs promifes pour celui; qui la
trouvera. Cependant l’un deces pro,. blêmes n’a aucun rapport à l’autre 5 le

dernier- feroit de la plus grandeutiliré..
l’autre feroit toutëà-fait inutile : mais

voici en quoi il confifie.
Les, premiers Géometres trouverent

fans grande peine la mefure des efpaces renfermés par des lignes droites.
.Ils connurent peu d’autres lignes coum-

bes que le cercle :8: lorfqu’ils voulu-rent mefurer l’efpace circulaire , ils vis-

rent facilement qu’il feroit égal au
.prOduit de la circonférence multipliée

par le quart du diametre. Il. n’était
donc. queliion que d’avoir cette circonférence: on pouvoit bien l’envelopper
d’un fil ou de’quelqu’autre ligne flexible ,
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puis l’étendre , sa c’étoît a longueuE;

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8c mefurer’ la partie

de cette ligne parcoürue parla circonférence , à laquelle elle étoit égale :
mais la vGéométrie. ne fe " contente pas

de ces moyens méchaniques g il falloir,
r la naturejdu cercle, déduireâpn’on’

de la longueur de fou diamenzc celle
de la. circonférence. ’Diffe’renœs tenta-

tives firent voir qu’on ne pouvoit qu’en

:pfprocher a: 8c par des. raifomnemenns
- ez Îubtils on parvint à: voir qucle
diamant: étant 7 , la circonférence fia-

roit à peu près zz , ce qui-donneroit
îpour l’efpace circulaire a: p4 à. ou

fifi. .

On jugea pendue alors la quadrature mâte de tout efpaœ curviligne
impoflible: car je ne cite pas ici comme une véritable quadrature celle que
découvrit Hippocrate de Chic d’un
efpace terminé par dérates de cercles,
qui retranchent d’un «côté d’un efprit:

reétiligne ce qu’ils y avoient ajouté de

l’autre; cette quadrature , 6c d’autres
Jourblables qu’on a données depuis , ne

L E a? TR E 3*an .33;
cf023; que dandinas de tous: de paflè»

a ce ’ - . y i

P Mais Aœhimcdc mais: un climat:
curviligne véritable quarrablc. C’étoit
l’efpace’pàraboliquc , dont il détermina

c-xaftcmpnt la maint. On avoit déjà.
pallié du cade à la confidévation d’au-

trcs COŒbfiS. , [a forment par le:
difércnæs [bâtions du cône : a: ce
fin: une dz ces (citions qu’Archimede

quarra.
. . courbe
r deux
Il y a dans chaque
problèmes à réfoudre , qu’il . [amble

jufqu’iaci que ayons cônfondus;
mais. qui cependant (ont fiat différents
l’un de l’anus. C’efl: la. quadrature à:

la rzüpficatipn; Le premier confifie à
déterminer Fagnes que la courbe tan-fatma; le fccbnd à déterminer la Ion-"n
gueux: de la courbe; Danslc’ccrcle ces
deux problèmes [a réduifcntau même.
Si l’on avoit la longueur delà; cimen-

férmce , on lamoit la grandeur de
l’cfpacc : fi. l’on avoit la grandeur de

l’aimez , on auroit: la longueur de la
ciréenfércncet .Maivs-ccci 613: une pré-a

rogativc particuliers de cette-courbe ,

Q

336 L E rua-E ’ XXIII.
qui vient de la grande uniformité: dans
toutes les autres , la mefure de l’efpace
n’efl: point liée avec la ’mefure de la

longueur.
’ *dansr"un
Si l’on infcrit un "quarré
cercle , on déterminera 1ans peine la
grandeur de l’aire de ce quarré: mais

l’on voit encore plus facilement que

cette aire fera plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un octogone ,’l’on aura l’aire de

l’oâogone plus grande que celle du

quarré, mais plus petite que celle du
cercle , dont elle. différera moins que
ne faifoit celle (inquart-é. Si l’on infcrit un polygone de feize côtés , l’on

aura [on aire plus grande que icelle de
l’oëtogone , plus petite encore que celle

du cercle ,Imais dont elle approchera
davantage; Enfin augmentant toujours
le nombre. des côtés du polygone, il

cil évident que (on airevapprochera

toujours plus de celle du cercle 5 85
qu’elle lui feroit enfin, égale-y fi l’on

pouvoit poulier cette augmentation jufZ
- qu’à l’infini. Ce fut par un tel artifice

que les anciens Géometres parvinrent
à

à
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à leurs’approximations de: la quadrature

du’cerçle.
(AL-Z ,-... .
’Neivton vint, (sala-Géométrie chanse; duface. Au. lieu de Ces opérations I
lentes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

va , par une feule opération, des nom,
bres. qui exprimoient vlajullle. grandeur
de l’airevïdu- cercle. Masses nombres
ne fontp’dint des nombres-finis :sce font
des fuites p infinies «de; termes -.décroi,.
flànts .-,ï dont la i femme donne l’aire «du p
cercle «, d’antan-t pluszzexàétementzqu’on .

prend un plus grand nombre dans

termem-Il apprit usé d’atlmrquidlont
.venus’ après lui ont. encore perfectionné

[a découverte: , il apprêta; rendre me
Initcafiléanqcrgemes; , :âzflairhique lents
:termesê ï diminuent .- fi; Iforb n Qu’il 593611

ifaille.:njoutçrvqù’un119:1? nombre pour

apprutrlimi esttêmopiw : de: ce quia);
ganache :1163? ace: font) aïs-petits; termes

:delaîfinvde la faire infinie qui empêchentvçque Ponta-niait eXaétement, la
.quadratt1h’e..:;lOn . a piaillé , fi, loin l’ap-

proximation ,. que fut desinombreslde
zoo chiffres-V,- qui pour un. diametre

00m). de Martyr". Tuyau Y i
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donné doivent exprimer. la circonféren-

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 8C qu’on peut facilement
poulier le calcul. autant au delà qu’on

voudra. ,-

-I - DéCouverte merveilleufe, fi fort au

delà de touslnos befoins , la derniere
peut-être qui Toit permife à l’elptit lm-

main a Carde croire déterminer la citconféren’c’e du cercle , en difiint que

c’eflzlun certain terme qui occupe une

place inafiignable, ou inafIignable luimême entre deux termes ’ d’une fuite

connues établir ,i commeont fait quelques Géometres , un caraâere pour
repréfenter ce terme inconnu 8c inconinoiflàble s-découvrir , comme a décou-

vert le rfubtil Bernoulli , que la. circonférence du: cercle cil à [on diametre

cumule une quantité imaginaire (a)
cil: à une autre quantité imaginaire:
(b) ce ne [ont que dosjenx d’efprit,

qui nous rejettent dans des abymes
[plus profonds que ceux dont nous voulions fortin Car l’homme. le moins
(a) Le logaritbnu de moins un.
(b) La ratine quarré: de main: a.
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’ GéomCtre a plus d’idée du rap rt-.do

larcirconfércnce du qet’cle à. on
mette g v que le Géometrt le. plus habile
n’en. peut avoir de ces finitude giflas

tirés. ï Æ .
ï ’Defèartes’, à quila doi!

tant 1,2 futiïqu’il ’.yùavoitr.vdes couer

dont” on déterminoit les aires :. mariai!

V trutnqu’il n’y en avoit iiaucune
onï’pût déterminer la longueur ses
affura l’imqulibiliréale tous: reétificaa

tion (a ). Cependant un (5601113134
quin’étoit- pas à luiwcomparer , reétifia

une-courbe qui porte encore Ion nom s
(la) rôt) bientôt après une infinité
d’autres courbes furent reétifiéeæ Fée.

choux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité cil: expofée z puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’en:

trompé dans la feience de toutes la

plus fûre. v

L Revenons au cercle. Sur un cerclegrand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil , le Géometre ne
fe trompera pas de l’épaiflèur d’un
( 1’) Géant. lit). Il.

(b) La palabrait cubique du Mil.

Yij

3:2 r; entrure marin.
cheveu -: &u’fi cette, erreur, lui paroit trop grandezgil’ peut . facilemem’dà... di-

minuertmille’ fic mille fois; Pu quelle
unifié dictoitrtune:mefure plus précifet

v Mais le problème cit - il réfoluble à
ami] poilihle’rfe déterminerala longueur

d’urbceliclmdontî (muai-le diaule.itecîï . Fuifque ’Nerttofr’ nia, Fpu r; que!)

approcher. ,mjea ï ferois tenté ï ? d’3 ures;

qu’on nz’ gantoit. parvenir, :.mais puif-

ueilDe cartes siefl: trempé. dans une
emblabléïldécifion ., je n’oférois m’y

hàzarder: ruonn’ur .d’habiles Géoma-

tres’ quiïlchcrchoient la" uadtature du
cercle ,4 j’en coursois de; ages qui l’ont

ahandonnéey: .z A .». J l
"(Il
«rgx tu
n 4.."l ,pw’V.
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LE PROGRES DES SCIENCES.
giflé-fi ’Ouvnaon le plus confide’ra-

ah ble du Chancelier Bacon cf! le
afiw’fi traité de augmentés Scientiamm,
qu’il dédia à (on Roi , comme au Prin-go I

ce de ce temps-là le plus capable d’en

faire ufage. Je n’ai garde de vouloir
comparer ce petit nombre de pages à.
ce qu’a fait ce grand. homme, auquel

dans les ouvrages les plus longs on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que je me .propofe bien différent de ce qu’il s’était propofé. Il

confidéra toute la connoillànce humaia
ne comme un édificedont les. Sciences

devoient former lesdifférentes parties;

il rangea chaque partie dans [on et,
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dre , 8C fit voir fa dépendance avec les

autres 8c avec le tout. Examinant en;
faire ce qui pouvoit manquer à cha-s
cune , il le fit avec toute lagprofondeur;
de fou efprit, mais dans toute la généralité qui convenoit’à la grandeur
de [on ’pIa’nËJe ne veux ici que fixer

vos regards fur; quelques recherches
utiles pour le genre humain , curieufes
pour les Savants ,» 86 dans lefquelles
l’état ou font, aétuellement les Sciences
femble nOus mettre à portée de réullir.’

- Comme perlonne nefa’itlrnieux que
vous; jufqu’où .s’étendent nos tonnoi-

Vlan-ces ’, performe aufli ne jUgeroit
mieux de ce ’qui Îy manque; "8:7 des

inOyens pour-remplir ce vuide, fi» des
(oins encore Lplus’ ; importants permet-

. toient à votre vueÎ de le tourner de
ce côté-là h: maispüifqu’un efprit tel
que le vôtre fe doit’â tout ’,pôc’ue (e

doit âehaquef cholequ’â proportion
a du degré ’d’utilitéi’do’nt elle cil:- 5 per-

mettez-moi de votre envoyer Ces réflexions fur les pro ’ ès dont ilmeiiernble
’ u’déiuellementi” s’Cï’SCienc’esl auroient

le” plus de befoin serin que (lardus portez
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fur les chofes’que je propofe le même

jugement que moi , vous puilliez en
mettre quelques- unes en exécution.

Quel temps pour cela feroit le. plus.
propre que celui où le plus grand
Monarque , après tant de viétoires rem-

portées fur (es ennemis , fait jouir les
peuples du repos ô: de l’abondance de

la paix , &jles. a comblés de tant de
fortes de bonheur , que déformais rien
ne peut être ajouté a fa gloire que par
des moyens dont la nature oit d’être

inépuifables
2 . la
Il y a des Sciences fur lefquelles
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : r elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que les avantages qu’elle attache à leur étude peuvent multiplier le "nombre’ôc les efforts

de ceux qui s’y appliquent. Mais il cil:
d’autres Sciences qui pour leur progrès

ont un befoin nécedfire du pouvoir
deerouverains 5 ce..font toutes celles
qui exigent de plusgrandes dépcnfes
que n’en peuventfaire les particuliers,
ou des expériences qui dans l’ordre

ordinaire ne feroient pas . praticables.
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C’efl: ce que je crois qu’on pourroit

faire pour le progrès de ces Sciences ,
que je prends la liberté de vous pro-

pofer..5 r.vTerres
. auflrales.
Tout le monde fait que dans l’hémîfphere méridional il y a un efpacc
inconnu où pourroit être placée une

nouvelle partie du Monde plus grande.
qu’aucune des quatre autres : a: aucun
Prince n’a la curiofité de faire décou-

vrir fi ce (ont des terres ou des mers
qui remplifent cet efpace , dans un
fiecle; ou la navigation en: portée à

un fi haut point de perfeâion. Voici
quelques réflexions à faire fur cette
matrere.
Comme dans tout ce qui’efl: connu
du globe il n’y a aucun efpace d’une

aufli vafte étendue que cette plage
inconnue , qui fait tout Occupe par
la mer , il y a beaucoup plus de prœ
habilité qu’on y trouvera des terres ,
qu’une mer continue. A cette réflexion

genérale on, pourroit ajOuter les rela-

tipns de tous ceux qui .navigeant dans

mosans DÈS sommas. 347p
l’hémifphere auflral ont apperçu des

pointes , des caps , 8c des lignes certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

en font mention et! trop grand pour
les citer ici; quelques-uns de ces caps
les plus avancés [Ont déjà marqués fur

lesLa cartes.
lpp’
Compagnie des Indes de France
envoya il y a quelque-s années chercher
des terres aullrales entre l’Amérique a:
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
. qui étoit chargé de cette expéditiOn ,
navigeant’ver’s l’eli entre ces deux par-

ties du Monde -, trauva pendant une
route de quarante-huit degrés des figues continuels de terres voifines (a);
8: apperçut enfin vers le cinquantedeuxieme degré de latitude un cap oùlesglaces l’empêcherent de débarquer.
. (a) Nous won: tu "lutin du «ajax: d’un perm»

convoi": de-Honflcur, qui en ryes. a un: été prix
pur une nippât: un la up de Bénin E périme: , fut
jeté fur-un tontinait! ou il puflu fi: mir, ou il traum un tu" fertilc, du peuples civilifc’: , 6’ fourni:

à un Roi de»? il immun en Franc: unit; nommé
Iflînnm’rk. en" relation . vraie au fabulait]: , u en».

tribu pas pou àfuôn "mercure au Cupiuintlnt’n

fin vamp. v ’
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v Si l’on ne cherchoit des terres aulnales que dans la vue d’y trouver un port

pour la navigation des Indes orienta-q
les , comme c’étoit l’objetde la Com-

pagnie .1 on pourroit faire voir qu’on
n’avoit pas pris les mefures les plus
judos pour cette entreprife 5 qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5 8: l’on, pourroit

auiii donner’ qhelques vconfeils- pour
mieux réuflir: mais Comme-on ne doitpas borner la découverte des terres aufirales à l’utilité d’un tel. .ort.,’&’ que

je crois ’même que ce géroit un des

moindres objets qui devroit la faire entreprendre , les terres limées à l’ell du»

cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être Cherchées quecelles qui , (ont entre" l’Amérique 6C-

l’Afrique. ’ ’ ’ ,9 - : - j En efi’eton voit , par les. caps qui
ont été apperçus , que-les terres aufirales à I l’eût de l’Afrique s’approchent

beaucoup plus de l’équateur ,6: qu’elles
s’étendent jufqu’â ces climats où l’on
trouve les produétions’le’s plus précieu-,

(es de]: Nature. ’ "- - - ’-

Il [croit difficile de faire des. «sa;

paonnes; un sauriens. 349
Je,&u’ro,sï un peu" fondées furtles produ-

étions et furies habitants de’ccs terres :

mais il,,y a une remarque’bien capable

devnpiquer. la curiofite ,- quifpdurroit
faire ’ foupçonner . qu’on y ’ trouveroit-des

Girafes fort différentes de icelles qu’on

trouve. dansgles- quatre” autres parties
du Monde. On 911 alluré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique ,- si: l’A;

fie x ne forment :qu’un A’feul continent.
L’Amérique yefirpeut-être jointer: mais

fi ;elle- en Cils. figuré; , 6.: que ce lie-foi:
que, par quelque ’ détroit? à; il :aura’dtou’a.

ictus -. pu y’ avoir: une Communication

chute ces quatresparticsdu Maximales
mêlieslplantcs 53:1st mêmcsvjanimauxs
l9.6.:mêmcs .hQÎnmGS: auront: dû s’yeéteno

des: de proclament proche ’ captant: que
la; z ,difFéi-ençç;C des climats leur aura :pera

mis de vivrezôct clefs multiplieraç r8: n’auront u reçu : d’altération. que 4 celles

,ue’ cette difi-érence «aura pu leur. tau;

et, Maisil. n’en cil: as de mêmbrxdes
efpeces qui peuvent (é) trouver dansrles
terres auflrale-s:’ ,. elles n’ont. puriprtiti

de leur ’continent.E-r()n a fait-plufieuts
(bis le tout du globe .., 8c l’onla toujours

.5 5o 3L E un E sur! r. E
laiflé ces terres du même côté: il eli
certain qu’elles font abfolument ifolées ,

86 qu’el es forment pour ainfi dire un
Monde aï part , dans lequel on ne peut
prévoir ce qui le trouveroit» La décota;

vertes de. ces terres pourroit’donc ofiiit
de grandes utilités pour leiCommerce’,

8c de merveilleux fpeélzaclcs pour la

Phyfiquey
- -- I ,neVle
. Au. relie. les. terres-aulnaies
bornent pas à ce grand continent limé
dans l’hémifphere animai z" il yra vrai;
femblablem’ent? entre le Japonô’t humé:

grand nombre d’iflesi’dont la

d . verte pourroit être-bien importante. (Osaka-con que ces-précieuch
épices-j; devenues. nécefl’aites à tourd
l’Europe , Ine’croilïcnts-que’ dans uela
ques-’uncs’z’do ces ifles’dont’une cule

e nation s’efiÏ’emparée? Elle-même peut;

être en connaît bien d’autres qui les!
produiront- égalernent I, r mais qu’elle. a)
grand intérêt de ne pas’Faire canneurs.l
C’en:- dans les de’cette’mer que

les voyageurs nous «affurent- avoir- vu

des hommes fauvages , des Jhommes
velus , : portant des queues g uneaefpcœ’
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mitoyenne entrez-les e finges 86 nous.
J’aimerais mieux une heureude Çonver-

(Enjeu avec eux’ qu’avec 16:le bel

efprit de el’Europe; , . :- r e
* :Màîs’fila Cbmpàgnie des Indes s’at,

tâchoit à chercher pour (a navigation
quelque port dans les terres aufl:rales-a
entre l’Amériquc &’1’Afrique 3 je ne

crois pas qu’elle. dût être rebutée par v

ictpeu de fuccès de la wemicre’ven;
trcprife : eil’ me (arable, au liminaire.
que la relation du voyage du Œapitài»
ne Lozierï pourroit engager la Campa.
gifle à la pourfuilvre. Cèn- nagea afiuré
’ dell’exifiexgœ dcycca tarifia-rit les’a

viles; s’il n’en axpu approche; deplus
me: , ç’aeevétérpær des bbflaplcæçzirpoùr

msieu: être évités ou nimba-Mr;
méfie» fufeml les laces Œi’aïqàêchèæ

mm d’acterür; l light» fngpris dicta trou:v’cr au ciriqunniîcme’ degné de lptiîude

(pendu); Je Milice dîëtâ’fllfliwoif fanoit quem; nouées; chdèsud’nifl’eurà
égalessg tdansïîllïhémîfphœèl aufiral le

fuèxî-d cfl’ Titus grand en "Mixer quecdam

:l’hémifphere feptentriofialqpavcd que

aqqoique [me unèmêmefadmdi: filou:

3,: SLETT’RE’TSUR LE v
l’un 8c l’autre hémifphere , la pofidon

de la fphere fait la même , les diflaœ
ces deI;la:Terrelap: Soleil ne [ont pas
les mêmes dans les,faifiins’-co’rrequn.-

dames: Danà notre héminhere d’hiver

arrive-lorfque la Tertre. cil à fa plus peg-

tite diflance! du Soleil; &cette cil-con.
fiance diminue la fOrce du froid. Dans
ilfhe’mifphereiauliral’au contraire, Lou a

l’hiver lorfqpe la Terre cil: à fou plais

grand éloignement du Soleil; 8c cette

Circonllan ce augmente la fonte du
ajoutez que , dansil’hémilphere amflral; l’hiver cit ’plusvl’oiigzde huit jour;

que; d’anis :Jprhei’e lfcptétitriônzlæ
Mais il eût- e’te encore phi; néccfiàire

de" ’ .VI ne ,-.dailsl 3* s lieunoù
la Igfigiîrdïoblique: ,2Ïilltemps les pluie
chàiidgm’àiirîpent qu’apl’èsde (amie:

d?écé nib qu’ils Amlveht-zil’antaiit plus

tard*qi1e ’ les; "climats; fonniplus froids.
Cela. cfiîcdnnu de. «midis Æhyficiensg,
86 deîztàuszéeux. guipant yoyagé siens
les poing; Dani’l’hemilplmrebfeptenh-ib.

nal’ pop voit [cuvent plçiri folfiiuêl:
læpglaœ. çoiiirrir iencorea des. mers- où
un inoibz’apzès on item mouvenQitpps

un
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un atome 5 on y- rellènt même de
. grandes chaleurs; 8c c’efi: dans ce tempslâ , c’eli-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé , qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter.
resvvoifines des poles. Dans ces climats;

dès que les glaces. commencent une
fois à fondre , elles fondent très-vite;

8: en peu de jours lamer en en: délivrée. Si cloue au lieu d’arriver au.

temps du folfiice aux latitudes où M.
v Lozier cherchoit (es terres , il fût arrivé

un mois plus tard , il y a toute apparence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

Au relie, en abordant une terre , les
glaces ne font point des obflacles in.vincibles au débarquement. Si elles font

flottantes , les pêcheurs de baleines , 8:

tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , (avent qu’elles. n’empê-

chent pas de naviguer: ô: quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les habitants des bords desgolfcs de Finlande 8c de Botnie ont rom: l’hiver des

routes fur les glaces , 85 y pratiquent
louvent des chemins par. préférence à

ceux qu’ils- pourroient fe, faire fur la

061W. de Mauprrr. Tom: 11. i
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique allez fimple 86 allez sûre
lorfqu’ils font obligés de féjourner fur

des glaces qui commencent à le briller;
c’eftd’y tranfporter des bateaux légers,

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 8:

dans wlchuels ils peuvent aller d’une

glace à l’autre. r ’ l

Toutes ces chofes font fort connues
dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés
èhercher les terres aullrrales enflent eu

plus de connoillànce du hyfique des
climats froids , 8C des te ources qu’on
y emploie , il ell: à Croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auroient point trouvé
’ de glaces , ou que les glaces qu’ils

trouverent ne les auroient pas empêchés d’aborder une terre qui , felon
leur relation , n’étoit éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues.

5 2.. . Patagons.
Ce n’ell: point donner dans les via

fions ni dans une curiofité ridicule
que’lde dire que cette terre des Pata. gens limée-à l’extrémité amirale de
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l’Arnérique mériteroit d’être examinée

Tant "de relations dignes. de foi nous
parlent de ces Géants, qu’on ne faua.
- roit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes

dont la taille cil: fort différente de la
nôtre. Les r tranfaâions philofophiques,
de la Société Royale de Londres par-’-

lent. d’un crâne- qui devoit avoir ap-

partenu à un de ces Géants , dont la
taille , par une comparaifon très-exaéte

de fon crâne avec les nôtres , devoit p

être de. dix ou douze pieds (a). A
calaminer philofophiquement la chofe -,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que nous connoilibns la même variété de grandeur
qu’on obferve. dans.plulieurs autres et;
peces : pour ne s’écarter que. le moins
qu’il cit pollible de la nôtre , d’un

fapajou à un gros linge il y a plus de
différence que du plus petit Lappon au

plus grand de ces Géants dont les
voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leurs
(a) -Tmnfa&.philof. m 168 U :59.

Z ij
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corps feroit peut-être la moindre chofeâ obferver’: leurs idées ,’ leurs connoiL

fiances , leurs hilloites , feroient bien
encore d’une autre curiolité.

5 3. Paflège par le nord. .
Après la découverte des terres au-’

llrales, il en cil une autre tout oppofée qui feroit à faire dans les mers
du nord .5 c’efl celle de quelque pa-

llage qui rendroit le chemin des Indes

beaucoup plus. court que celui que
tiennent :les vailleaux r, qui font juliqu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

tique. Les ,Anglois , les Hollandois ,
les Danois , ont [cuvent tenté de découvrir ce allège, dont l’utilité n’efl:

pas douteuié , mais dont la pollibilité
cil: encore indécife. On l’a cherché au

nord-cil 8C au nord-ouelt fans l’avoir

pu trouver :* cependant ces tentatives.
infruétueufes pour ceux qui les ont

faites , ne le font pas pour ceux qui
voudroient pourfuivre cette recherche.
’ Elles ont appris que s’il y a un paillage
par l’un ou l’autre de ces côtés où on
s.
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l’a cherché ,’ il doit être extrêmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
détroits, qui dans ces-mers feptentriœ .
nales font prefquc toujours bouchés

par les glaces. ’ ’ ; « ’

L’opinion a laquelle, font revenus

ceux qui ont cherché. ce pallàge. , e’ft ,

que ce feroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. ,Dans la crainte
d’un trop grand froid fi l’on s’élevoit

trop vers le polo, on ne s’efl: pas allez
éloigné des terres s 8c l’on. a trouvé ’

les mers fermées ar les glaces-z [oit
que leslieux par ou l’on vouloit palier

ne fuirent en effet que des golfes, foit
que ce finirent. de véritables;détroits.
.C’efi une-efpece de paradoxe de .dire
que plus près du poleï.on.eût trouvé

moins. de glaces a: un climat plus doux:
mais outrequelques relations. qui allia.
- :rent que les; Hollandoisols’étantrfort
approchés du E..pole ’, avoient en effcç

trouve une mer. ouverte &tranquille -,
5c uni air tempéré-,3 la..Phyfiqu.c 86
l’Aflronomie le - peuvent faire . croire;

Si ce (ont de. valies mers qui;o.cc-upent
les régions: du peler , ,onr.-’yz.trouvera I

. "J
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers fe.
tout relÎerrées par les terres : 8c la
prélènce continuelle du Soleil fur l’ho-

rizon pendant fix mois peut caufer plus
de pchaleur , que fou peu d’élévation

n’en fait perdre. . ’ - l

Je croirois donc queue feroit par le

pole même qu’il faudroit tenter ce
paflâge.’Et dans le même temps qu’on

pourroit efpérer de faire une décou’ verte d’une grande utilité pour le Com-

merce , c’en feroit une curieufe pour

la connoiflànce du globe , que de. favoir. fi Cc;p0int autour duquel il tourne cil fin la serre ou fur la mer; d’y
obferver îles .phénomenes l de l’aimant

dans la fourced’où ils femblent partir;
d’y. décider files aurores boréales font

caufées pauline matiere .lumineufe qui
s’échappe:’du pôle ,ou du moins li le

pale cil: toujours inondérde lamatiere

de ces aurores. . 0 ’ . ’

s Je ne parle point ici de certaines

diflicultés attachées à cette navigation.

Plus on-approche du polo; plus les

décours qu’offre rla fçierice- du Pilote
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diminuent 5 8c au pole- même plulieurs
cellént, tout-à-fait.’ On pourroit donc

éviter ce oint fatal à mais fi l’on
étoit arrivez, il îfaudroit- commencer à.

route ’en-quelque forte au’hazard
qu’à» ce qu’on - s’en” fût éloigné d’une

dil’tance qui permît de reprendre r l’ufa-

ge des réglés de laqnavigation. Je
m’étonds pas fur cela szjel ne] me"qu
propoféfque de vous parler des démis:

Vertes qui m’ent parades plus impora
tantes ,e’elï après le choix que-vous
en ferez-qu’on pourroit. difcuter les
moyens’q’ù’on croiroit iles plus conve-

nables pour l’exécution. Mais fi un
grand Prince ïdeliihoit tous’ les ans
deux outrois vaillèaux a. ces entr ri-’

fus ,l ladépcnfe feroit peu confidemble’55îndïépendammzen’t du (accès, elle

feroit utile, pour former iles’Ca-pitai’nes’

à: les Pilotes à tous les événements de

la navigation : 8c il neuferoit guère
polliblerqu’entre tant de chofes’ qui
refirent inconnues fur notre globeg’on’

ne parvînt à quelque grande décota:

verte. l r . i . .. .îl’l

JÂ , a a ’

35° LETTRE’ISUR LE---I. s 4.. Objèrvazions fin les relierions ’

i,
M J «www. .. i .
; .Quand on confidere ’l’ulàge; qu’on
faitf de la ’direëfion :de l’aimantvers

le pole ,.on ne peut guere. s’em échet
décroître que cette merveilleu el-Apropiété. lui a; été donnée pour conduire

il navigateur. , Mais puifque cette pro.
priété , qui n’ellr encore comme Qu’un;

parfaitement , nous, procure déjà; tant
d’utilité , il y. a grande apparence
qu’elle nous en procureroit encore davantage li elle étoit entièrement con-

MM; ’. .’ Î a î’

La. direéiion de, l’aimant en général

vers le pole (en; à diriger nos-routes:
mais les écarts de cette ;dire&i;on,; fou-

rmis [ans doute à quelque l loi? encore
peu connue , feront ivraifemblablement
A de, nouveaux moyens que la Ç-Nature,
réferve au navigateur .pour-.lui;faire
connoître le; point .du globeoùàil fe

trouva
. .h m”; q q a en:
-l L’Angleterre donna autrefois, à. M.

l

Halley le commandement d’un vaillèau

defliné aux progrès des Sciences ma-

mosans une SCIENCES. ,6:
ritimes. Aprèsune navigationddans les
deux hémifpheres ,’ce; grand Allronome. ébaucha fur le globe le trait d’une

Ligne dans laquelle tentes les. aiguilles
aimantées le dirigeoient exaôternent’au

nord, 8c en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons.’ Une.

telle ligne bien « confiatée pourroit en ,
quelque forte fuppléer à ce qui nous

manque ou; la connoilfance des lpn-.
gitudes p un mer v: par la. déclinailon
de l’aiguille obfervée dans chaque lient
l’on .1 ugeroit a de 1.. la ,pofition l orientale,

ou occidentale Edece; lieu. I p i
;,"D’autres Géographes ontcruuque la.

ligne de M; Halley Lnjétoit; pas, unique
fur le globe 5 qu’il s’en trouvoit encoreÎ

quelqu’autre quijavoit le même avan-

ragea...
’ , i ï.de;’ l’aimant
; n C, mine l’ai déçlinaifon
varie dans. un nmême 3 lieu, , ces) lignes.
(ans déclinaifon ne doivent pasjdemgua
rer, dans une; polition confiante. v Mais

fi. , comme:ilçfigraikmblable ,- leur
mouvement, effurégulier , a: ,nous
parvenons à, le connaître , heur,utilité:l

fiera toujoursla même. il fautiavouer,
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que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la chofe à fa perfec’tion z mais

pennon efpérer que de-fi grandes entreprifes s’achevent dans une prenaient?

tentative .3 Et pour une découverte
d’une telle importance peut-on répar-

gner les moyens 2- 5 Ï ’ l ’
On ne fautoit donc trop ’- recomman-

der aux navigateurs de faire par-tout
où ils pourront les obfervations les. plus
exafies fur la-déc’lin’aifon; de l’aiguille

aimantée. Ces obl’etvations leur font
déjà nécellaires pour: connoître la vraie
direélion de leur route-r; Tôt ’ils les-font:

mais ils ne les font pas avec leioin
néceEaire , ni avec’d’alÎez bons infim-

r’nents.
.-.ï’
’ Les différentes inclinailbnsv deg-l’aiguille k aimantée en différents lieux;ont
fait penfer ’ a? d’habilesv Hydrogr’aphes

qu’on en pourroit? encore j tirer I quel-

ne nouveau-r moyen pour connoîfre
ur merdes lieux oit-l’on cil.- Ces obfervations, qui ont’don’néïlieu à de (a:

vantes recherches, Tant? encore plus
difficiles à exécuter’que Celles de la"
déclinailôn , 86’ ne peuvent guere f6
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faire en mer avec une certaine exao
éiitude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré-.

gions. Car autre chofe efl: de faire des
obfervations pour découvrir une théos
rie , ou d’en faire pour fe fervir d’une.

théorie déjà connue. ’ l
S 5. Continent de l’Afligue.

. Telles (ont les principales découvertes â tenter par mer. Il en ell’d’autres

dans les terres qui mériteroient aulli
qu’on les entreprît. Ce continent immeule de l’Afrique fitué dans les plus

beaux climats du Monde , autrefois
habité parles .nations les plus nombreufes 8c les plus puillantes , rempli
des plus faperbes villes; tout ce valle
continent nous en: prefqu’aulli peu

connu que les terres amirales : nous
arrivons ’rfur. les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur. du pays;

Cependant fi. l’on confidere’fa pofition,

dans les mêmes climatsque les lieux
de l’Amérique les plus fertiles en .or 8:
en argent 5 fi l’on penfe’ aux grandes

flabellés de l’ancien Monde. qui. en
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étoient tirées, à l’or même que quelques

Sauvages fans induflrie en tirent encore,
on pourra croire que les découvertes ni
fe feroient dans le continent de l’Afrique ne feroient pas infruâueufes pour

le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hilioires nous rapportent des
Sciences 8: des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere’ les mer-

veilleux monuments qu’on en voit encore des 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.

s Ce n’ell: pas fans raifon qu’on ’a

compté parmi les merveilles du Mon-.
de ces malles ’prodigieufes déterre 8:
de pierre , dont l’ulage pourtant paroit

fi frivole , ou du moins nous cil: relié

fi inconnu. Les Egyptiehs, au lieu de
vouloir infimité les autres peuples .femblent n’avoir jamais penfé qu’à les

étonner. Il n’ell: cependant guere vrai-

femblable que ces pyramides énormes
n’aient été deliinées qu’as renfermer

un cadavre 3 elles cachent peut-être les
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monuments les plus finguliers de l’hilioire 8c des Sciences de l’Egypte. Ou
racontequ’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir une , qu’on parvint à y dé-

couvrir une petite route qui conduit
à une [allé , dans laquelle on voit en-

core un coffre de marbre ou une cl;
pece de cercueil. Mais quelle partie ce
qu’on a découvert occupe-t-il d’un tel

édifice! N’eli-il pas fort probable que
bien d’autres chofes y font renfermées ?

L’ufage de la poudre rendroit aujour-

d’hui facile le bouleverfement total
d’une de ces pyramides : ô: le GrandSeigneur les abandonneroit fans peine à.
la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerois cependant bien mieux
que les Rois-d’Egypte eullént employé
ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans. les airs , à creufer
dans la terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les ouvra-

gos de ces Princes avoient de gigantefque. Nous ne connoifl’ons rien de
la Terre intérieure : nos plus profonn
. (a) 41mm», dans la me. finie,
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des mines entament à peine fa premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il cil: à croire qu’on trouveroit
des matieres fort différentes de celles
que nous connoillbns , 86 des phénomé-

nes bien finguliers. Cette force tant difl
purée , qui répandue dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’efl:
encore connue que par des expériences

faites à la fuperficie de la Terre : il
(croit à fouhaîter qu’on pût en exami-

ner les phénomenes dans ces profondes
cavités.

’ 5 V7. College des Sciences étrangeres.

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des aplus éloignées
n’aient bien des connoi ances qui nous

feroient utiles. Quand on confidere
cette longue fuite de ficelés pendant
lefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens ont cultivé les Sciences , 8:

les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de regretter qu’il n’y ait pas plusrde com-g

munication entr’eux 8c nous. Un College où l’on. trouveroit raflèmblés des
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hommes de ces nations , bien infiruits
dans les Sciences de leur pays , u’on

infiruiroit dans la Langue du notre ,
fèroit fans doute un bel établiflèment,

8c ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-illpas exclure les nations

les plus fanages:
p s 8.. Pille latine.
h Toutes les nations de l’Europe conviennent de la néceflité de cultiver une

Langue qui, quoique morte depuis
long-temps ,- le treuve encore aujourd’hui la Langue de toutes la plus univerfelle; mais qu’il faut aller chercher
le plus fouventchez. un Prêtre ou chez ’
un Médecin. Si quelque Prince vouloit ,

il lui feroit facile de la faire revivre.
Il nelfauelroit que: confiner,- dans une
même ville tout le Latin de fou pays 5
ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on n’y

plaidât , qu’on. n’y jouât la comédie

qu’en latin. Je crois bien que le latin qu’on y ;parleroit ne feroit pas celui

. de la cour d’Augufie , mais aqui cene fèroit pas celui des Polonois. Et la
jeunisme qui viendroit de bien des pays,
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de l’Europe dans cette ville , y appren.
droit. dans un au plus de latin qu’elle
n’en apprend» en cinq ou fix ans dans

les Colleges.

V t .5 9.. Afimnomie.
Il femble qu’on ne . tire point allez
d’avantages de ces magnifiques obfer-

vatoires , de ces excellents inflruments,
de ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans différents lieux

de l’Europe. On diroit que la plupart
des rAfirono’mes croient leur Art fini g

8: ne font plus que répéter par. une
efpece de routine les obfèrvations des

hauteurs du Soleil , de la Lune, 8:

l de quelque Etoile , avec leurs pallages
ar le méridien. Ces obfervations ont
bien leur utilité : mais il feroit à fou-l

haiter que les Afironomcs fortifient de

ces limites. I ’ ’ ’ I

On croyoit que les Etoiles ’ qu’on

appelle fixes étoient toujOurs vues dans
les mêmes points du Ciel : des obfer-’
varions plus foigneufes 86 plus exaéies,’

faites dansvces derniers temps , nous
ont; appris qu’outre l’apparence. du;

mouvement
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mouvement qui réfulte’ de la préce-

flion des équinoxes , les Etoiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Afironome précipité en conclut une parallaXe pour l’orbe annuel:
un plus habile, celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir u’il
étoit indépendant de la parallaxe 5 8C

en trouva la véritable caufe dans la
combinaifon du mouvement de la lumiere 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 beaucoup de probabilité à l’aétion

de la Lune fur le fphéroïde terrefire.
Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Etoiles P Quelques
Aflronomes en ont déjà découVert ou
foupçonné un 5 8: il ell- à croire que
fi l’on s’appliquoit davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus : foit que ces Étoiles
foient airez déplacées par les planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles . fuit que

quelques - unes de ces Etoiles foient .
Orne. de Maupertflitmc Il. Aq I
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elles-mêmes des planetes . lumineufes ,

qui font leur révolution autour de
quelque corps central opaqueou invifible pour nous.
Enfin n’y auroit-il point quelque
Étoile réellement fixe, dont le mouvement apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel 2.La tro .

grande difiance où les Etoiles font de

la Terre cache cette arallaxe dans
celles que l’on a obfervees: mais efi-ce

une preuve u’aucune des autres ne la
pourroit: lai et appercevoir ? On s’efi
attaché aux-Étoiles les plus lumineufiu

comme à celles qui étant les plus pro-

ches de la Terre , feroient les plus
propres à cette découverte : mais pour-

quoi les a.t-on cru les plus proches?
ce n’efl: que parce qu’on les a toutes

fuppofées de la même grandeur à: de

la même matiere : mais qui nous a
dit que leur-marient 8: leur grandeur
faillant les mêmes pour toutes a L’Etoile

la plus petite ou la moins brillante

pourroit être celle qui cil: la plus pro-

che
de
nous.
-L
Si dans
ces pays
où il y. a .un.nombre
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fuflifant d’obfervateurs , on diflribuoit

à chacun un certain efpace du Ciel,
unerzone de deux ou trois degrés-5
parallele à l’équateur; dans laquelle

Chacun examinât bien toutes les litoiles qui’s’y trouvent : vraifemblablement

on découvriroit bien des phénomenes

inattendus.
- Soleil.
Rapprochons- nous de notre
7

Nous voyons Saturne avec cinq fatel-

lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il efi afièz probable que fur
fix planetes, trois ayant des fatellites,
les trois autres n’en [ont pas abfolument
dépourvues. On a déjà cru en apperA

cevoir quelqu’un autour de Vénus t
ces obfervations n’ont point eu de fuîa

te , mais on ne devroit pas les aban-

donner. - ’ ’ r

Rien n’avanceroî’t plus ces découver-

tes que la perfeéiion des télefcopes. Je

ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandes rééompenfes à ceux qui
parviendroient à en faire de fupérieurs
à ceux que l’on a déjà. On a fi louvent

fait voir que la connoiŒance de la lon»
gitude- fur mer dépendroit d’un: tel
’ A a ij

f
372 LETTRE SUR LE
télefcope , ou d’une horloge qui conferveroit l’égalité de (on mouvement
malgré l’agitation du vailléau , ou d’une

.rthéorie exaâe de la Lune , qu’il me
paroit fuperfiu d’en parler encore : mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trqp encourager ceux qui feroient en état de perfec’tionner quelqu’un de ces différents moyens.

S x o. Parallaxe Je la [une , êfim ufage .
pour connaître la figure de la Terre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faite pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 8c au pole destroupes de Mathématiciens pour découvrir la figure de
la Terré. La ’-derniere entreprife pour

déterminer A la parallaxe de la Lune ,
par des obfèrvations faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 8c dans les parties fèptentrionales de l’Europe , peut être comparée à

la premiere. Mais il efl: à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion

de lier enfernble les folutions de ces
gueux grands problêmes , qui en effet
S.

PROGRÈS DES SCIENCES. 37 j
ont entre eux un rapport très-immé-

diat. prifes en France à Idevtrop petites diLes mefures des degrés du méridien ,

flances les unes des autres , n’avaient
pu faire connoître la figure de la Terre .
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient v

donner que les courbures du méridien
aux lieux obferve’s , les difiërences qui
s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y pût compter.
Les mefures qu’on a prifes des degrés

du méridien féparés par de grandes
diftancesl, 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 infufl-ifance. Elles n’ont donné avec certitude

que les différentes courbures du me?

ridien dans ces lieux; 8: ne [auroient
nous afiiirerque , dans les intervalles
qui les (épatent ,’ cette courbure fuivc
aucune des lOix qu’on a ifuppofées.

Enfin on ne fautoit par les obfervaa
tions pratiquées jufqu’ici connoître’les

cordes des arcs aux extrémités defqueis

elles ont été faites : ce qui pourtant
A3. iij
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cil néceEaire , fi l’on veut être affuré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourroit "avoir telle figure , que
quoiqu’â des latitudes données les courbures fuflèut telles qu’on les a trouvées ,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fuirent pourtant fort difErentes de ce qu’on a conclu; Etvaprès
toutes les opérations faites au Pérou ,

en France 86 en Lapponie , il fe pour.
toit faire que la corde de l’arc compris
entre (luira 86 Paris , 8: celle de l’arc

entre Paris 8c Pello , mirent un rapport
fi différent: de celui qu’on. a fuppofé

d’après les courbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a.

. Il y a plus: c’efl qu’aucune mefurc
n’ayant été prife dans .l’hémifphere au-

ftral , on pourroit douter. que cet hémifphcre fût Iémblable à.l’autre 5 8c fi

la Terre ne feroit point formée de
deux demi-fphéroïdes inégaux appuyés

fur une même baie.
Les obiërvations de la parallaxe de
la Lune peuvent lever tous ces doutes,
en déterminant le rapport des, cordes
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des différents arcs du méridien :.cag
ces cordes étant les hêtres-des triangles
formés par les deux lignes tirées de

deux points de la Terre, ai la Lune ,
des.obl.ervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien clona
neront immédiatement le rapportlde

ces cordes. Unobfervatour étant au
cap de Bonne Efpérancey 8c l’autre à

Pello , il en faudroit umtrtxifieme en
Afriquevers Tripoli ou plus, au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas manquer cette ; circonflance ,- qui , dans le
même temps qu’elle feroit fort utile
pour: confirmer la parallaxode la Lune ,
ferviroit à, Faire connoître-Ila’ figure de

la Terre mieux qu’on ne l’a-encore

connue. ’ É. A .
s 1 r. ’U’tilite’s fipplîce’ 383 dribzinelr.

C’en: une ehofc quîorra déjà, louvent

propofée , quia eu même l’approbation

de quelques Souverains, 8L qui cependant n’a prefque d’exécuL
tian. 5 que dans le châtiment des crir’
mincis , dont l’objetjufqu’ici n’en: que

de rendre les hommesflmcilleurs ,l ou
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eut-être feulement plus fournis aux
Foix , on fe proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus COmplétement l’objet de ces châ-

timents , qui cit en général le bien de
la fociété.

On pourroit par là s’inftruire fur la
poiIibilité bu l’impolfibilité de plufieurs
opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre : 85 de quelle utilité n’efl: pas la
découverte d’une opération qui fauve

toute une efpece d’hommes abandonnés fans cf érance à de longues dou-

leurs 8c à l; morte
Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience-au genre de mort . qu’il
auroit mérité. Il paroîtroit jufte d’ac-

corder la grace à celui qui y furvivroit ,

Ton crime étant "en quelque-manie’re ex ié ar l’utilité u’il’auroit ro-

curée?
P - qu
- i Pà
Il y a peu d’hommes
condamnés
la mort qui ne lui préféraEent l’opé-

ration la plus douloureulè , la; celle
"même où il y auroit le moins d’efpé-

rance. Cependant le [accès de l’opé-,
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ration 8: l’humanité exigeant qu’on

diminuât les douleurs 8c le péril le
plus qu’il feroit pofIible , il faudroit
«qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-’

ivres 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 opérations par lefquelles on devroit commencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jamais , .8: pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein piot-1
roux , par exemple , caufe les douleurs
les plus cruelles , que la Nature nî’
l’Art ne peuvent guérir : l’ulcere. d’une

autre partie fait fouffrir aux femmes
des maux affreux, 8c jufqu’à ce jours

incurables. Que ne feroit-il pas alors.
permis de tenter a ne’pour’roit-on pas
même eflàyer d’ôter ces parties 2 On.

délivreroit ces infortunés de leurs

maux , ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pireque la mort , en leur
laiffànt jufqu’à la fin l’efpérance , qui

cit le plus grand bien de la vie. I
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Je fais quellcspoppofitions trouvent
l toutes les nouveautés : on aimemieux
croirevl’Art parfait , que de travailler
à le perfeétionner. Peut-être les; gens
de l’Art eux-mêmestraiteront-ils d’impoflibles toutes les «opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans, leurs" livres. Mais
qu’ils entreprennent; &ils 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 concetti avec

63X.
. ’ étonné
.. . de leur ri"Je ferai.’
moins
midité que je ne le fuis de l’audace

de celui qui le premier. ouvrit la vcflie

pour y. aller chercher la. pierre 3 de r

celui qui fit le premier un trou au

crâne sa ide .celui qui; ofapereer .

« Je verrois: volontiers la. .vie des criminels ferrait â- ces opérations ,quelquc
peu qu’il y eût d’efpérance d’y. réuflir:

mais je croirois même qu’on-pourroit
fans, fcrupule. l’expofer- pour" des com.
noiflances’ d’une utilité plus éloignée;

Peut-être feroitron bien des déconner»
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tes fur cette merveilleufe union de
l’ame 8: du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans leycerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne fe lame point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici : un. homme
.n’eflrrien , comparé.» à L’efpece humai-

ne 5 un criminel eft encore moins que

rien
( a ). . ’ Il y a dans le royaume des feorpions,
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 8:. plufieurs’ efpeces de fer-

pents. On redoute également ces animaux. Cependant il efl: très-vraifemblable qu’ils ne font pas tous également
à craindre: maisilî efl: vrai aufli qu’on
n’a oint airez d’expériences fur lof-

que es on puifl’e) compter pour diflinguer ceux qui’iônt nuifibles de ceux

quine le font-pas. Il. en. cil: ainfi des
plantes: plufieurspaflènt pour des poifons’, qui ne feroient peut-être que des
. (a) 944ch] l bifide: parla , nuis [dits am; de nii-

I
"il , d’une apeuriez:
que Louis XI; fit tenter fur un
criminel. On a dit qu’en Angleterre. on. m avoitfaih

un" une une fur. l’oreille d’un homme condamné
à mort. Tout cela n’efl ni raflez connu , ni’pfatiqui

tomme il: devrait Nt". .. a i . . à .7. ï I
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aliments ou des remedes 5 mais fur lofquelles 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 fi cette plante
u’on voit croître dans nos champs

fous le nom de ciguë cil 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 mé-

ritaifent d’être punis. Rien ne caufe
lus de terreur - que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes

qu’on emploie , 8c dont on. croit
avoir éprouvé le fuccès , peuvent très-

raifonnablement faire douter. de la;
réalité de ce poil-on; dont. la frayeur
t;être a caufé les effets les plus funeiles.’ La vie des criminels ne feroitelle pas "bien employée à des expérien--

ces qui fervilÎent, dans tous ces cas ,
à raffurer ou préferver ou guérir?

.Nous nous moquons, avec railon ,
de quelques nations qu’un refpeët mal
entendu pour l’humanité a privées des

tonnoiirances qu’elles pouvoient tirer

de la diffoétion des cadavres. :. nous
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fommes peut-être encore moins raifon-

nables , de ne pas mettre à profit une

peine dont le Publie pourroit retirer
une grande utilité , 8:; qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui
la foqu’i’iroit.

5 1 z. Offiryatians fizr la Médecine.
On reproche fouvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardieKe.
Ils ne fartent point airez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent 5 86 n’en

éprouvent jamais d’autres qui peutêtre les auroient. C’eil: au hazard 8:

aux nations fauvages Pu’on doit les
feuls fpécifiques - qui oient connus;
nous n’en devons pas un feul à la.
feience des Médecins.

Quelques remedes finguliers , qui
paroiliènt avoir eu quelquefois de bons
[accès , ne femblent oint avoir été
aiIèz pratiqués. On pt tend avoir gué-

ri des malades en les arrofant, d’eau
lacée; on en guériroit peut-être en
es expofant au plus grand degré de
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chaleur. On cherche ici à les faire
tranfpîrer; en Egypte on les couvre
de poix pour empêcher. la tranfpiraè
tion. * Tout cela mériteroit d’être

éprouvé.
,’Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie où

le fang fe trouveroit en. trop grande

abondance , ou pour le faire cou-

le: dans d’autres parties , on fe fervît de la force centrifuge: le pirouettement 8: la machine qu’il falloit pour
cela firent rire une grave afièmble’e,
8c fur-tout les Médecins qui s’y trou-

voient 5 il auroit mieux valu en faire
l’expérience. . ’
Les Japonais ont un genre de Méè
decine fort difiérente de la nôtre. Au

lieu de Ces poudres 8L de ces pilules
dont nos Médecins farciflè’nt- leurs ma-

lades , les Médecins japOnois tantôt
les percent d’une Ion ue aiguille ,rtanà
tôt leur brûlent di ’rentes parties du
corps: ô: un homme d’efprit, bon obfervateur , 86 qui s’entendoit à la Mé* Voyez. Mémoire: pour f erwir à l’hifloire le: infefles ,

par Monfiedr de Rimfiomr n. r. mémoire.
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’

des opérer-des cures merveilleufes. On

a fait en Europe quelques eflàis du
moxa , ou de labrûlure: mais ces ex; .
périences ne me paroiflent pas avoirété aillez fuivies; 8: , dans l’état où ei’c

la Médecine ,. je crois que celledu Japon mériteroit autant d’être expéri-

mentee
que la nôtre. l
J’avouerai que les cas font rares où
le Médecin devroit’éprouver fur un

malade des moyens de guérir nouveaux

8: dangereux : mais il cil des cas pourtant-où il -le- faudroit. Dans ces mala-

dies qui attaquent toute une provin-r
ce , ou toute une nation, qu’ell-ce que
le Médecin ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes 8c les traitements les plus finguliers

8c les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiiIiOn d’on
Magii’trat éclairé , qui auroit égard à

l’état phyfique 8c moral du malade fur

lequel fe feroit l’expérience. r
de croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fût afiignée a

* Kempfer. ’
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certains Médecins , qui ne s’occupailënt

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus groiIiers a un certain
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent

que pour elle : la confervation 86 le
rétabliflement de nos corps dépendent
d’un Art plus difiicile 8c plus compli-

qué que ne le font enfemble tous les
autres Arts; 8: toutes ’les parties en
(ont confiées à un feul!
Différents Médecins qui traitent la
petite vérole tout différemment , ont à

peu près le même nombre de bons 8c
de mauvais fuccès; 8c ce nombre cil:
énéore airez le même lorique la maladie efl: abandonnée à la Nature : n’eû-

ce pas une preuve certaine que nonfeulement on n’a point de remede (pé-

cifique pour cettemaladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y (oit certainement utile? N’efi-ce

pas la preuve que ces cures que le
Médecin croit obtenir de [on Art ne
font dues qu’à la Nature , qui a guéri ’le malade de quelque maniere qu’il
ait été traité?

Je fais que les Médecins diront qpe
es
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iles maladies recevant des variétés du
tempérament 8c de plufie-urs circonflan-

ces partieulieres du malade ,. la même
ne doit pas toujours être traitée de la
même maniéré, Cela; peut être vrai
dans quelques cas rares 1: mais en gé.néral ce n’ell qu’une excufe pour cacher l’incertitude de l’Art. Quelles font
les variétés du tempérament qui chan-

gent les effets du quinquina fur la fie-

vre, 8: qui rendent un autre remede.
préférable? La Médecine cil: bien éloignée d’être au point ou l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoiflance des caules 8c des ePËets :
jufqu’ici le meilleur Médecin cit celui

qui raifonne le moins 8c qui obier-va.
le plus. v
- S 1 3. Expériences fur les animaux.
1 Après ces expériences qui intéreflcnt

immédiatement l’efpece humaine , en,

voici d’autres. qui. peuvent encore y
avoir quelque rapport ,’qu’on pourroit. .

faire fur les animaux. On ne regardera pas fans doute cette partie de. l’Hifloire naturelle comme indigne de l’an:

0m. de Maupert. Toni: Il. B
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tention d’un Prince , ni des recherches
d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au

oût qu’Alexandre eut pour elle, 8c
â l’homme qu’il chargea de la perfcâionner. Nous avons encor-e le réfultat

de ce travail -: mais on peut dire qu’il
ne répond note à la grandeur du rince ni à c le du Phi’lofophe. Quelques
Naturalilies modernes ont mieux réufli : ils nous ont donné des défaiptions

plus exaâes, a: ont ra é dans un
meilleur ordre les clamsas animaux.
Ce n’eft donc pas la ce qui manque
aujourd’hui à l’Hiiloire naturelle z 8c

quand cela y manqueroit, ce ne feroit
pas ce que fouhaitenois le plus qu’on
y fuppieât. Tous ces traités des ani-

maux que nous avons , les plus méa
thodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables a la vue: pour faire
de l’Hilioirc naturelle une véritable
Science , il faudroit qu’on miquât

à des recherches qui nous . t connoître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal , mais les procédés
généraux de la Nature dans fa produQion et. fa confervation.
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Ce travail à la vérité n’eût pas ab,

folument de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteétion 8x: les bien:-

faits du Souverain. Plufieurs de ces ex.périences ne feroient pas au delfus de
la portée des fimples particuliers; 8c nous
avons quelques ouvrages qui l’ont bien

fait’voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes
dé enfes; a: toutes peut-être auroient
beibin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas laiffer les Phyficiens dans un
vague qui cil: le plus grand obliacle
aux découvertes.

Les ménageries des Princes , dans
lefquelles fe trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces , font déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direé’tion

à "d’habiles Naturalifies , 8c leur préf-

crire des expériences. l
On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui rallemblés

par la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font . dit-on , ces alliant: ’

B b ij .
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres. Rien ne [croit plus curieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela cil: fi grande ,
qu’il cil encore douteux fi le taureau
s’en: jamais joint avec une âneHè, malgré tout ce qu’on dit des jumarS. v

Les foins d’un Naturaliile laborieux
8c éclairé feroient naître bien des curio-

iités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux, par l’éducation , l’habitude

8:. le befoin , la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poiIibles 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-on en quelque forte la
fécondité à des individus qui ar les

moyens ordinaires paroiilimt (l’ériles.

Mais on pourroit encore poufièr plus
loin les expériences , 86 jufques fur les

efpeces que la Nature porte le moins
a s’unir. On verroit peut-être de la
naître bien des moulues, des animaux
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nouveaux, peut-être même des efpeces
entieres que. la Nature n’a pas encore

produites. .

Ily a des monllres de deux fortes :

l’une cil le réfultat de femences de difiérontes efpeces qui fe font mêlées";

l’autre de parties toutes formées qui
le font unies aux parties d’un individu
d’une efpece différente. Les. motilités-

de la première. forte le trouvent parmi
les animaux; ales monilrcs de la fecona
de ne le trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. ’Quelques Botapilles préten:

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monfires de la premier;

forte: feroit-il impollible de parvenir à

faire fur les animaux des monflresde

la
.
c. Onfécondez?
connOîtla reproduétion .des.;.
pattes
de l’écrevifle , de laizqueue-du léiard,

de toutes les parties du polype : cil-il
probable que" Cette” merveilleufe propriété n’appartienne qu’au peut nombre d’animaux dans ilefquel’s’on la con;

noir. 23’ 1 On ne .- fauroits trop multiplier.
fur cela les expériences :::peut:être’n’ç

dépendviquuolde lamaniere de [épart

* ’ B b iij

.390 LETTRE SUR-LE
rer les parties de pluiieurs autres anis
maux pour les voir le reproduire.
p S 14.. Oôfèrvatiorzs microfèopigues.

.- Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon et de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature 5
8c lombIent nous mettre en droit d’ell’rer bien de nouvelles merveilles. El.

Ë font fi curieufes 86 fi importantes,
que quoique l’expérience ait fait voit
qu’elles n’étaient pas au dodus de la

portée des "particuliers , elles mérite-roîent cependant d’être encouragées

par le Gouvernement; qu’on. y appli-s
quât plufieurs obfervateurs 5 qu’on leur
diiiribuât les difiérentes matieres à 0b.
ferver ; 8c qu’on propoiît un prix pour

I’Opticien qui leur auroit fourni le
meilleur microfcope.
’ 5 15. Miroirs brûlants.

p Avec nos bois, nos charbons; toutes
nos matieres les plus combuilibles. , nous
ne pouvons augmenter les effets" du feu

que jufqu’â un certain degré 5 qui n’eft

que peu déchoie , il. on. Jeton»
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pare aux degrés de chaleur ue la Terre
femble avoir éprouvés, ou a celui que

quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vioa

lents de nos Chymiites- ne font peut-,
être que de trop foibles agents pour for-h
mer 8c pour décompofer les corps.’Et

de la. viendroit, que nous prendrions
pour l’union la plus. intime , ou pour.
la detniere décompolition’poflible , ce

qui ne feroit quexdes mélanges une
parfaits , cardes féparations groflieres
de quelques parties. La; découverte du
miroir d’Archimedeqqé vient de faire

M. de Buffon nous; fait voir quîon
pourroit conflruire des tourstbrûlant’esè
ou des amphithéatres. chargés ide ’ min

toits , qui produiroient [sartrien dom: lei
violence matiroit peut ainfirdire d’aua
tres limites que celles..qu’a le sans!

même. ,Î .5 j a: sir - -313.

. .546. alcazars.
Que .ditonsrno il de son autre foui
cachédans t’ous:le cor qu’on, a et!
dans ces derniers rempail’adreflè’ dîf
découvrir, d’en tiragiü demflëmbktç

x

’39. LETTRE SUR LEour ainfi dire la où l’on veut , pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éle&rici-

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 se aulli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, c’en:
d’accumuler le plus qu’on pourra’d’ex-

périences. FuiIènt-elles faites. au, hazard , elles pourront répandre du jour

fur
cette
Phyfique.
5
Parmi’tous
les phénomenes
de. l’éleéiricité il fera difficile d’en trouver

unaufli merveilleux que celui que M.
Franklin adécouvert , s’il cil vrai que
cenouveau’PrOmethée ait appris à tirer

le feu du Ciel, ;à.-faire tomber. fur la

Terre la foudre en gouttes imperce-

ptibles.
A . miracles
. , .. de l’éA peine les premiers
leé’lgricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux-accélérer la végétation-

des plantes-,2 faire palier les vertus d’un.
médicammtnfdans nos corpsxguétir les
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paralytiques: quelques-uns erurent y être
parvenus. -ll ne paroît pas que les effets

aient répondu ce qu’on avoit annoncé. L’admiration 8c le tranfport

que caufent des chofes aufli furprenantes , ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intérellè le plus , Peuvent excuIer cette précipitarion’: mais ’n’efl:-ce

pas nous procurer d’allèz grandes utilités , que d’augmenter nos connoifiances , 8: d’humilier notre efprit?

Il ef’c encore un autre feu dans les

Cieux , plus paifible a: plus rare dans
ces contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au-7
fore boréale. Nous ne femmes pas peut-e
être placés avantageufement pour faire

des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici (111’3sz peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour-.

roit tenter dans ces régionSun’il femble qu’elle inonde, dans ces lieux voi-n

fins du pole où elle paroit au zénith ,v
8c où on la voit embrallèr tout l’hémifphere. On pourroit ’eaner d’exer-i

cor fur cette matiere le même pouvoir. 4
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qu’on exerce fur la foudre , avec laquelle elle a peut-être allez d’affinité.

Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Torneo 8c de Pello
qui jouiflènt du fpeâacle de ce merVCilleux phénomene toutes les nuits où
la fére’nité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

S 17. Expériences métaplzyfiques.

Les expériences précédentes ne re-

ardent ne les corps: il en cit d’autres

a faire Pur les efprits , plus curieufes
encore 86 plus intéreflàntes.

Le (ommeil cit une partie de notre
être , le plus (cuvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent cet état aufli vif que
la veille. Ne pourroit-on point troue
ver 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 exPériencesër
N’y auroit - il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’ame , (oit dans
les temps où elle cil: abfolument privée

du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les infiants où ce commerce
cit affaibli fans être entierement inter-,
rompu?
A Dans ces moments qui n’appartien-

nent ni à la veille ni au fommeil ,.
où la plus légere circonfiance change
l’état de l’ame , où elle (eut encore 86

ne raifonne 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 commen4
cent par les feus , c’efi-à-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux. qui,

portent leurs imprellions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’o-.

rigine de ces filets , faites futile cerveau même , fêtoient vraifemblablc-s
ment plus infiruétives. Des bleEurcs.

fingulieres en ont fourni, quelquesunes; mais il ne femble pas qu’on ait,
beaucoup profité de ces occafions rares :
8: l’on auroit plus de moyens de pou-s
ne: les expériences ,, li l’on y faifoiu
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lervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe et certaine , pour qui
elles feroient une efpece de grace. On-

trouveroit peut-être par la le moyen ,
s’il en cil quelqu’un , de guérir les

fous.
’On verroit peut-être des confituétions de cerveau bien différentes des
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque
commerce avec ces Géants des terres

auflzrales , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons
parlé. -

On voit airez en général comment

les Langues le font formées. Des be-

foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit

des figues communs pour le les faire.
comprendre. Maiswles diEérences extrêmes. qu’on trouve aujourd’hui dans
ces manieres de s’exprimer. viennent-’

elles des altérations que chaque PCIC’.

de famille a introduites dans une Langue d’abord commune à tousa ou ces:
manieres de s’exprimer ont- elles été

originairement différentes? Deux ouï
trois enfants élevés enfemble dès Je
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plus bas âge , (ans aucun commerce

avec les autres hommes, le feroient
affurément une Langue, quelque bornée qu’clle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la queltion précédente , que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue reflèmr
bleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui 5 8: de voir avec la-

quelle elle paroîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , à: les former d’en-

fants de différentes nations , 8c dont

les parents parlaflent les Lan ues les
plus différentes , car la nai ance ell:
déjà une efpece d’éducation; voir
les Langues de ces différentes [aciérés

auroient quelque chofe de commun ,
ëc à quel point elles fe reflembleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits

peuples appriflent aucune autre Lan-V
gué; ë: faire en forte que ceux qui
s’appliqueroient à cette recherche appriIÎent la leur. -

. Cette expérience ne fe borneroit pas
à. nous infimité fur l’origine des Lama
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gnes; elle pourroit nous apprendre
bien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes , 8c fur les notions fondamentales de l’efprit humain. Il y a
allez long-temps que nous écoutons
des Philofophes , dont la fcience n’efl:

qu’une habitude 86 un certain pli de
l’efprit, (ans que nous en [oyons de-

venus plus habiles : des Philofophes
naturels nous inflruiroient peut - être ’

mieux; ils nous donneroient du moins
leurs connoilrances fans les avoir fophifliquées.

Après tant de fiecles écoulés, pen-

dant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes , nm connoiflîmces métaphyfiques n’ont pas fait le

moindre progrès , il cit à croire que
s’il cit dans la Nature qu’elles en pui-

flènt faire quelqu’un , ce ne (auroit
être que par des moyens nouveaux 8:

aufli extraordinaires que ceux-ci.
5 18. Recherches à interfiæ.
Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroit faire pour le progrès des Scienccs’, je dirai un (n°3416 ce qu’il feroit

- fla: "à?
.0: n;N
.11!)

ilî’ÏL535:;
La
lA
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peut-être aufli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deltitués
des connoillances néceflaires pour juger
des moyens 85 du but de ce qu’ils entreprennent , mais flattés par des ré-

eompenfes imaginaires , paHènt leur
vie fur trois problèmes , qui [ont les
chimeres des Sciences 5 je parle de la
pierre philtyàplzale , de la quadrature du
cercle , 86 du mouvement perpétuel. Les
Académies favent le temps u’elles perdent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’elt rien au rix de celui qu’ils
perdent eux-memes, de la dépenfe
qu’ils font , et des peines qu’ils fe

donnent. On pourroit leur défendre

la recherche de la pierre philolo-

phale comme leur ruine. les avertir
que la quadrature du cercle poufiée’

au delà de ce qu’on a feroit inutile ,
8c qu’il n’y a aucune récompenfe pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8: les
affurer que le mouvement perpétuel V .

cit impoflible. ”
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ERRATA DU TOME SECOND.
PAGE 21. n..(a) Hartfoiker: 1412,: Hartfoeker.
P. 24.. n. (a) Lewenock : lifiï Lewenhoek.
P. 25. n. (a) Lewenockzlifiî Lewenhoek.
P. 1 19. n. (a) hg. 2. quot annis : lifez quotannis.
P. 157. * lig. aafi’emblance: lzfiï afi’emblage.

P. 165. lig. 15. dans [a , journée: lifiï dans

la journée. a
P. 177. n. (a) fig. 13. Baran-Zanus :lzfeg

Baranzanus. t --

P. 231. lig. 4. diH’ous z lijèî dillbut.

P. 314. lig. 21.’.vit cet homme : lift; il vit

cet homme. . .
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