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lames de ce recueil de

mes Ûuvragesfefon’t tous (lifliizgués par des fascés éclatants :

fait gzieportant leurs talents dans
les régions les plus éloignées, ils
y aient trouvé la récompenfi’ (le
Œuv. de Maupert. Tome II. à

ü EPITRE
leur courage 5’ de leurs tra- A
vaux : fait. que par une étude

aflialue dans leur - cabinet , ils
raient enrichi les Sciences 6’ les
Lettres d’excellents ouvrages.

Il (fi un autre genre de gloire’ plus réelle 5’ plus tranguilfi

le , que mon expérience aujour(1’ liai , fi j’avais le cfioix , me
feroit préférer à toutes. C’cfi

. celle d’un citoyen guijouzflant

dans-fa villede la plus grau-I
de confidération ,- n’a point chercfié de confideration étrangère ;

qui né avec toutes les fortes
d’efiirit , 5’ capable de parve-

nir à tout , a vu tout de l’œil
du fage , n’a donné que fa ju e t

j valeur à cette çflime glial: ac-

EPITRE. 113
corde aux talents 6’ qu’on re-

fitfie quelquefois à la performe,
8’ n’a voulu d ’ autres emplois

gue ceux gite l’amour de la pa-

trie ne lui permettaient point

deIl n’efl
refiifer.
a
pas, jpafiole de vous
méconnaître à cette peinture.
S i A c’était ici une E pitre dé- ’

dicataire ,Ï 6’ gite vous ne filfliez gu’ un de ceux a gui an.’

les adrefi, j’irais dans une fa-

mille aufli ancienne que notre
ville cherclzer des noms gui lui
ont fait nonneur dans. tous les
temps. Je parlerais de ce: flamme illuflre gui après nous avoir .
frayé dans des mers inconnues ’

la route par; j laquelle les tré-

w EPITREm
fars du Pérou apportés en Eau
rape fautinrent l’Etat , paflà

le rifle de fa vie à rendre la
juflice à fes concitoyens ; de
Ce [zéros dont la France regrettera fi long-temps la per-te ,6’ dont la mémoire m’y!

fi cfiere : mais ces rands [toma
mes , gadoue procès qu’ils vous

fiiflênt , ne feraient pour vans
gu’ une gloire étrangere -, 8’ vous

n’en avq pas aefain. I
l Je ne les rappellerai donc
point ici : je ne parlerai pas j
même des qualités perfannelles
gui m’ attaclËent à vous depuis

fi long-temps. filais- je ne faurais taire le plaifir’ 5’ l’fionneur

que je refi’ns d’avoir un ami

tel que vous.
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PHYSIQUE.
que lapa ipjîz Lycoris.
Yixg. ides. X.

(Env. de Maupert. Tometl. A

PHYSIQUE.
PREMIERE PARTIE,
SUR

L’ORIGINE ors ANIMAUX.

’a

j CHAPITRE PREMIER.
. Expafitiafz’ de cet ouvrage. j

OUS n’avons reçu que depuis
” peu de temps une vie que nous
* ” allons perdre. Places entre deux
infiants , dont l’un nous a vus naître ,

l’autre nous va. voir mourir , nous,
A ij
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, tâchons en vain d’étendrenotre être

sin-delà de ces deux termes : nous fe. rions plus (ages , fi nous ne nous appliquions qu’à en bien remplir l’intervalle.

Ne pouvant rendre plus long le
temps de notre vie , l’amour propre
à: la curiofité veulent y fupple’er , en

nous appropriant les temps qui vien-

dront lorfque nous ne ferons plus ,
8c ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoir a auquel

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

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

de nous apprendre quelque choie de

l’avenir.
. îplus facilement
Les hommes le (ont
perfuadés qu’après leur mort ils devoient comparoître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur millième ils auroient
combattu contre Ménélas au fiege de

Troye (a ).
l ( a) Pythagore [a rcflowcvm’r du liftant: (un par

Iefqnuls il avoit "Il ne»: que la" Pythagore. Il
u

PHYSIQUE.
g
Cependant l’obfcurité cil la même
fur l’avenir 8C fur le palle : à: fi l’on re-

garde les choies avec une tranquillité
hilol’ophique , l’intérêt devroit être

il: même aulii : il cit aulli peu raifonnable’ d’être fâché de mourir tro

tôt , qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être né trop tard. ’

Sans les lumieres de la Religion 5
par rapport à notre être , ce temps
où nous n’avons pas vécu , 86 celui

où nous ne vivrons plus , (ont deux
.abymes impénétrables, 86 dont les plus

grands Philofophes n’ont pas plus percé les ténebres que le peuple le plus

greffier. ’ -

Ce «en donc point en Métaphyficien

que je veux toucher à ces quellîons ,
ce n’ell qu’en rNatural-lllæ. Je laifl’e à.

des efprits plus fublimes a vous dire,
s’ils peuvent , ce que c’en: que votre

amc , quand 85 comment elle cil: venue
vous éclairer. Je tâcherai’feulement de
vous faire connoître l’origine de votre
avait été 431704 Euclide , puis Enpborbc blefle’ par Mg

bêlas au fiege de Troy, Humorime , le Pêcheur Pyrrhus,

0’ enfin Pythagore. 4A .il)
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corps , 8c les différents états par lefquels
Vous avez pall’é avant que d’être dans

l’état où vous êtes. Ne vous fâchez

pas fi je vous dis que vous avez été

un ver ou un.œuf . ou une cfpccc de

boue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; ô:
que ce corps .5 qui charme tout le monde , féra réduit en paumure.
,Ncuf mais après qu’une femme s’efl:

livrée au plaifir qui perpétue le genre

humain , elle, met au jour une petite
créature qui ne différé de l’homme

que par la difércnte proportion 8: la
foibleEe de les parties. Dans les femmes mortes avant ce terme on trouve
l’enfant envelop é d’une double mem-v

inane , attach par un cordon au
ventre de la mere. A ’ «
Plus le temps auquel l’enfant devoit
naître cit éloigné , plus (a grandeur

6c fa figure s’écartent de celle de
l’homme. Sept ou huit niois avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-

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

PHYSIQUE. 7
i Auparavant ce n’ell qu’une maticre,

informe. La jeune épaule y fait troua"

ver à un vieux mari des mat uns de
[a tendu-elfe , 8c découvrir un ririez.
dont un accident fatal l’a privé :. les
parents d’une fille n’y voient qu’un.

amas de :lang 8; de lymphe qui caufoit, l’état de langueur où elle étoit;

depuis
quel ne temps. r ..
Bit-ce la cle premier terme de notre;
origine: Comment cet enfant qui k.
trauve dans le leur de [à mere s’y cit-1,
il formé .2 D’où cit-il venue Effet: la,

un myltere impénétrable, ou les abc

lervations des Phyficiens y peuvent.
elles répandre quelque lumicre? L i
Je vais vous expliquer les difi’érents.
fyflêmes qui ontlpnrta’gé- les Philolva

P1163 [un la manière dont le fait la»génération’. Je ne dirai rien qui doivc’

allumer votre pudeur: mais il ne faut
maque des préjugés gidicules répara.dent un air. d’indecen’ce (ut un fujets

qui n’en comporte aucune par , 191-,
même. La féduâion’,-.-le parjure .- la

jalon-lie, ou, la fuperllition, ne doivent
pas deshonerct l’action. la plus impor-

si 7’175:st
tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précédent ou la fuivent. - ’
’I L’homme elle dans une mélancolie

qui lui rend tout infipide w jufqu’au

moment où il trouve la performe qui
doit faire fou bonheur. Il la voit: tout
s’embellit à [es yeux : il refpire un
air plus doux sa plus pur; la folitucle’
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé si

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de fan
choix 5 toute la ’Nature fert ce qu’il

aime : il fent une nouvelle ardeur pour

tout ce u’il entreprend 5 tout. lui
promet diluent-eux fuccès. Celle. qui
’a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûle: elle fc rend s elle le

livre’a les tranfpor’t’s’; a: l’amant heu.

reux, arcourt avec rapidité toutes les
berlures ni l’ont ébloui z il en: déjà
parvenu l’endroit le plus délicieux. . .*

Ah malheureux , qu’un couteau mon
tel a privé défia connoillânce de cet
état z le c’ifeaulï’qui eût tranché-le fil

de vos jours vous eût été moins "l’une-5

fie. En vain-tyrans habitez de valtes
palais ,i Vous vous promenezëtdans: des

payerons. 9

jardins délicieux , vous poflédez tous
les tré’fors de l’Alie; le dernier de vos

elclaves qui. peut goûter ces plaifirs
cil: plus heureux que vous. Mais vous
que la cruelle avarice de’vos parents

a facrifiés au luxe des Reis , trilles
ombresqui n’êtes plus que des voix ,
gémiEez , pleurez vos malheurs ; mais
ne chantez jamais. l’amour.

C’elt cet inltant marqué par tant
de délices qui donne l’être à une nou-

velle. créature , À qui outra comprendre

les choies les plus la limes , 8c , ce qui.
cil bien au-dcffus , qui pourra goûter

les mêmes plaifirs; ’ -.

Mais comment expliquerai-je cette

formation à Comment décrirach ces

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

informe a: infenfible .3 Cornment la
caufe de tant de plaifîr , comment
l’origine d’un être fi. parfait e n’elt ’- elle

que de la chairlôz’du’fang (a) à
’ ( a) Miferet atque etiamlpudet sternum quim fit
&ivèla-animaüunrfupetbillirni exige: Ç. tu». Nu. hip.

L VIL c. 7. * ’ " ’
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l Ne ter-nitrons pas ces objets par des:
images dégoûtantes z qu’ils demeurenti r

couverts du voile qui les Cache. Qu’il:
ne foi: permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen. Que la biche
vienne icià. la place d’Iphige’nie. Que;

les femelles des animaux (oient défera:

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

entrailles ce que nous pourrons découvrit de ce myflere 5 8c s’il cil néceflàire , parcourons jnfqu’aux oifeaux,
aux poilions 8c aux infeétes.

ICHAPÎTREIL’
’Syfle’me des Ancien: fia le génération. .

o U fond d’un canal que les Ana-

tomii’ces appellent , du mot;
aria qui-lignifie gaïac , on neuve la
matriciez-dei! une cfpcce de bburfe’
fermée 3L fond , mais. qui préfcnte

au vagin un petit; orifiee qui peut
s’ouvrir 8C- le fermer , 8c refiremblc

PHYSIQUE. n.
airez au bec d’une tanche, dont nel.

ques Anatomillcs lui ont donn le

nom. Le fond de la boude cil: tapine
d’une membrane qui forme plufieurs
rides ni luis permettent de s’étendre
à me ure que le- fœtus s’accroît , 8c

qui cil: parfemc’e de petits trous , par

lchuels vraifemblablcment fort cette
liqueur que la femelle répand dans

l’accouplement. I V s ’

Les Anciens ployoient que le fœtus

étoit formé du mélange des liqueurs

que chacun "des (cites répand. La
liqueun féminale du mâle , dardée
jufquestdans la; matrice , s’y- mêloit
avec la liqueur féminale- de la femelle :
8c après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à COUP
prendre comment il en réfultoît un
animal. Toutwetoit opéré par une fi:calté génértllricts , n ’

Ariftote, connue on le peut croire.
ne fut pas plus cmbarralfé que les au»
tres fur la’ génération z il (inféra d’eux

feulement en ce .u’il marque le
princi e de la géneration ne réfidoit
que ans la.» liqueur que le mâle ré-

n. VENUS

pand ,1 ô: ue celle que’répand la fea
nielle ne ervoit qu’à la nutrition 8c à
l’accroillèment du fœtus. La derniere

de ces liqueurs , pour s’expliquer en

fes termes , fournillbit la matiere, 8c
l’autre la forme (a).

lC.HAPITRE HI.
’ Syflêr’ne des œufi contenant le fœtus;

ENDANT une longue fuite de
fiecles ce fyftême fatisfit les Philofophes 3 car, malgré quel ne diver-

fité fur ce que les uns pt tendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable tmatiere prolifique , 8c que
q, l’autre ne fer-voit que pour la nourri;
turc du fœtus , tous s’arrêtoient à ces

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

ration. ’ r ’ A ’ ”

De nouvelles recherches dans l’Ana-

tomicyfirent découvrir autour de la
. ,( a) drôlet. la puant. mm. lib. Il. (59.01 .

PHYSIQUE. x3
matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , remplies
d’une liqueur femblabl’e à du blanc
d’œuf. L’analogie aufli-tôt s’en empara:

on regarda ces corps comme Tfaifant
ici le même office que les ovaires
dans les oifeaux; 8: les véficules qu’ils

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

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

(a cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne

veut pas que le fœtus fè forme , il efi
du moins certain qu’il prend Ion ac-

(roidement? Fanon apperâut deux
tuyaux , dont les extrémités , ottantes

dans le ventre , fe terminent par des
efpeces de franges qui cuvent s’approcher de l’ovaire , l’em taller , recevoir

l’oeuf , 8c le conduire dans la matrice

oùccs tuyaux ou ces trompes ont leur
embouchure.
Dans ce temps. la Phyfique renaîtroit ,, ou plutôt prenoittun nouveau

tout. On vouloit tout comprendre, 8c
l’on croyoit le Pouvoir. La. formation l

14. lVENUS

du fœtus par le mélange de deux li-

queurs ne fatisfaifoit plus les Phyficiens. Des exemples de développemens ,

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

tout formés dans chacun des œufs 5
8: que ce qu’on prenoit pour une nouvelle production n’étoit que le déve-

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

fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs def’ti-nés à produire des mâles

ne contenoient chac qu’un feu! mâle.
L’œuf d’Où devoit ortir une femelle

contenoit non feulement cette femelle ,-

mais la contenoit avec (et ovaires ,
dans lefqucls d’autres femelles conte-o
nues , a: déjàtouœs formées , étoient
la fource "des générations à l’infini.

Car toutes les femelles contenues ainfi
les unes dans les antres ,e se de gran-

deurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fou œuf .
n’allarment que l’imagination. La matiere , divifible a. l’infini , Forme aufii’

dans: (on ont" le fœtus

r p rirez-go E. "a;
qui doit naître dans mille ans , que
celui qui doit naître dans neuf mais.

Sa pantelle, qui le cache a nos yeux,
ne le dérobe. in: aux loix fuivant lei:uelles le chene , qu’on voit dans le
gland , a: développe . 8c couvre la terre

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

de more en mare, ils y font fans vie :
ce ne font que de petites flancs .ren.
fermées les unes’dans- les autres , l

comme ces ouvrages du .. tout , ou
l’ouvrier s’efl: plu à faire admirer

l’admire die ifon .cifeau , en formant

cent boîtes ui fe contenant les unes

les autres, ont toutes contenues dans
la derniere. Il faut , pour faire, de ces
petites flattas des hommes , quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit. fubtil ,

qui s’infinuant dans leurs membres .
’ leur derme le mouvement , la végéÀ
tation 8c ia’vie.’Cetefprit.féminal efl:

fourni» par le mâle , 8c efl: contenu
dans cette liqueur qu’il l répand avec,

tant de plaifir. N’ai-ce pas ce feu que
les Poëtesv- ont feint que . Promethée:

16 VENUS

avoit volé du Ciel pour donner l’ame
à des hommes . qui n’étaient aupara.

vaut que des automates 2 Et les Dieux
ne devoient-ils pas être jaloux de ce

larcin?
. ’maintenant
V comment
Pour expliquer
cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf, l’idée la plus commu-

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

cit qu’elle entre jufques dans la matrice , 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 juil
qu’aux ovaires , que chaque trom
emballe alors , sa pénetre l’œuf qu’e le

doit féconder. ’ »

Cette opinion , quoiqu’afn vrai.
fèmblable , eût cependant fujette a.
plufieurs difficultés. ’
La liqueur verfée dans le vagin .
loin de paroître deliinée à pénétrer

plus avant , en retombe anili- tôt.
comme tout le monde fait.
On raconte plufieurs hifloires de
filles devenues enceintes fans l’intro-

’ duttion

PHYSIQUE. 17
duéiion même de ce qui doit verfet

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

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

fiater , 8C fur lefquels il faudroit en
croire les femmes , toujours peu (ince-

res fur cet article.
Mais il [omble qu’il y ait des preuves plus fortes qu’il n’ell; pas néceifaire

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

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

.plement", on n’a point trouvé de cette

liqueur.
On ne fautoit cependant nier qu’elle

..n’y entre quelquefois. Un fameux
nAnatomille (a) enza trouvé en abondance dans la matrice d’une genille

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

dans la matrice prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des cas où

(a)
Valais». l
(Env. de Maupcrt. Tome Il. B

la ’ VENUS’ t
l’on n’y en a point trouvé ne prouve

qu’elle n’y entre pas. f

Ceux qui prétendent que la femence
n’entre pas dans la matrice , croient
que verlée dans le vagin , ou feulement

répandue fur (es bords , elle s’infinue

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

les veines de la femelle. Elle en: bientôt mêlée dans toute la malle du làng 5

elle y excite tous les ravages qui tourmentent les femmes nouvellement enceintes : mais enfin la circulation du
fan la porte jufqu’à l’ovaire, 86 l’œuf
n’eâ rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi

dire
, fécondé. A a
De quelque maniere que l’oeuf foit
fécondé 5 [bit que la femence du mâle,
portée immédiatement jufqu’à lui, le
pénetre 5 fuit que , délayée dans la malle

du fitng , elle n’y parvienne que par

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

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

l’œuf , les difpofe à fe développer.

PHYSIQUE. 19
(-L’œuf jufques-là fixement attaché a
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans

la cavité de la trompe , dont l’extrémité , appellée le pavillon , .embrall’e
alors l’ovaire pour le recevoir, L’œuf

parcourt , fait par fa feule npefanteur ,
foit plus. vraifemblablement par quel.que mouvement Périflaltique I de la

trompe , toute la longueur du canal
qui le conduit enfin dans la matrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des arbres , lorfqu’clles [ont reçues
dans une terre propre à les faire végéter 4, l’œuf pouffe des racines .. qui

pénétrant jufques dans la fubllance

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

allant aboutir au nombril du fQCtus,
lui porte les fucs defiùlésà fou .aCCfQi-z

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

bcfoîn de cette communication a, les
vaillëaux qui attachent le placenta à. la matrice .fe .deflèchent s 8c s’en fé-,

parent. i . 5B 1ij

20 ’ VENUS
L’enfant alors plus fort , 8: prêt à

paroître au jour , déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé , comme on voit le poulet par-

venu au terme de fa naillance brifer la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. (lu’une efpece de dureté qui cil

dans la coquille des œufs des oifeaux
n’em Aclic pas de comparer à leurs
œufs l’enfant renfermé dans [on enve-

lo e : les œufs de plufieurs animaux ,
des ferpents , des lézards, sa des poilions, n’ont point cette dureté , et ne
font recouverts. que d’une enveloppe

mollaffe
8c flexible.
Quelques animaux
confirment cette*
analogie, 8: rapprochent encore la génération des animaux qu’on appelle

vivipares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontellables, 8c des petits déjà débarraiiés de

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

de la femelle" :- les œufs de plufieurs
(a) Min. de l’air. des Scimc. a». 17:7. p. 32.- .

PHYSIQUE. u
autres éclofent auparavant. La Nature
ne fèmble-t-elle pas annoncer par-là.
qu’il. y a des efpeces où l’œuf n’éclôt

qu’en fortant de la more 5 mais que
tomes ces générations reviennent au

meme 2 - k4.

- ---.
C H A P I T R E I V.

Syflëme des animaux fiacrmatiques.

LES Phyficiens 8c les Anatomilles ,
qui en fait de fyflême font ton.
jours 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’apperçurent ailleurs. Un jeune
Phyficien (a) .s’avifa d’examiner au mi-

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

tranquilles. Mais quel fpeéiacle merveilleux , lorfqu’il y découvrit desani-

(a) tarifoit". .

l ’B iij
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maux vivants 2 Une goutte étoit un
Océan ou nageoit une multitude innombrable de petits poilions dans mille
directions différentes. l

.Ilï mit au même microlcope des lia
queurs’femblables forties de différents

animaux, 8c toujours même merveille:
foule d’animaux vivants , de figures feu-

lement différentes. On chercha dans le
fang, 8C dans toutes les autres liqueurs
duvcorps’, quelque chofe de (emblable : mais on n’y découvrit rien , quelle

que fût la force du microfcope; toujours des mers déferres , dans le’fquelles
en n’apperéevoit pas le moindre figue.

de vie. l

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

Ceux qui devoient un jour le reproclaire : car malgré leur petiteffe infinie ,

et leur forme de poilions , le chan e«

ment de grandeur 8c de figure coute
peu à concevoir au Phyficien , 8: ne
Coûte pas plus à exécurer à la Nature.
Mille exemples de l’un 86 de l’autre font

fous nos yeux, d’animaux-dont le der-

4PH’YSIQUE’. a;
nier accroiiièment ne I femble avoir’au-s

cune proportion avec-leur état au temps

de :leunnaillance , 8c dont les figures
fe perdent. totalement dans des figures
nouvelles.. Qui pourroit reconnaitre; le
mêmeianimal , fi l’on n’avoit fuivi bien

attentivement le petit ver , 8: le han:
neton, fousla forme duquel il paroit
enfaîte tEt qui croiroit que la plupart
de: oes’mouches arées des plus (D1163?
bCS’couleurs euflËnt été auparavant de

n petits influa-es rampants dans la boues,
ou nageantssdans es eaux? ’ , :A. E
. Voilà donc toute.la; féconditéïqui
avoit été.attribuée aux : femelles rendue

aux mâles. Ce petitwe’r qui nage dans
la liqueur féminale contient une-infi-ï
mité de générations de-pere en pore «.5 il:

a. filigueur féminale:,-dans ’laquellena-s

gent des êanimaux d’autant plus petits
que’luir,...qu’il cil: plusîpetis-que le pere

dontgil ell::forti :&.il en en: ainfide
chacun’îde consola àl’infini. Mais quel

prodige, filon confidere le nombre 86.
a petitelfe de ces animaux: Un homme
qui a ébauché fur celaiun calcul, trauma
dans la liqueur féminale d’un brochet,

a4. VENUS

dèsilal premiere génération , plus débets-chetsqu’il n’y auroit d’hommes. fur la.

Terre , quand elle feroit par-tout aufliv
habitée ne la Hollande (a); A
’ Mais 1 l’on confidere les générations

fuivantes , quel abyme de nombre 86
de petiteEei D’une. génération a. l’autre

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

leur nombre augmente dans. la proportion de l’unité au nombre prodigieux.
d’animaux répandus dans cette li ucur.
Richeife immenfe , fécondité fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité 2 8: ne peut.on’pas

vous reprocher tmp d’appareil 8c de
dépeufe 2 De r cette multitude prodigieufè de , petits animaux qui nagent
dans la liqueur féminale un feul parvient-à l’humanité : rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfantsau
jour , prefqueljamais trois. Et quoique
les femelles des autres animaux en-porcent un plus grand nombre , ce nombre

I la)

PHYSIQUE. zgï
n’efl: prefque rien en comparaifon de
la multitude des animaux qui nageoient.
dans la liqueur que le mâle a répan-

due. Quelle deliruéiion, quelle inutilité paro’itlici 3’

Sans difcuter lequel fait le plus d’honneurïàla Nature, «d’une économie pré-

cife:,.. ou d’une profufion’ fuperflue s
queftion qui demanderoit qu’on connût

mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne gnous avons fous
nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans, la produétion des arbres
études plantes...Cotnbien de milliersde
glands tombent d’un chêne , fe dale-

chent ou pourriiIEnt , pour un trèsé
petitrnombre qui germera , a: produira

un arbre! Mais ne voit-on pas pardi
même que ce grand nombre de glands
n’était pas inutile , puifque fi celui qui
a germé n’yeût pas été ,"il n’y auroit

eu aucune produéiion nouvelle , au:
cune génération 9’ 1 l. ” . V
« C’efl: fur Cette multitude. d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien Çchallze’ et te;

ligieux (a) a fait un grand nombre,
œ(a)’f.cwwik.i" ... h d’7"

m4 fVENUS
d’expériences , dont aucune , à ce quîil;

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

’ ont une queue, 8c font d’une figure
airez femblable à celle qu’a la grenouille

en naiflane,-lorfqu’elle en encorefoùs
informe duce petit poilÎon .noir appelle ’

pétard , dont: les. eaux fourmillentrais
printemps. .Onles voit d’abord dans un

grand frileusement muais il; fe rallentie

bientôt; alla liqueur dans :laquelleils.
nagent fe refroidilfant, ou s’évaporant i
ils pétillent.- ÎIl en périt ’bienvd’autresa

damier lieux mêmesloùjls font des
pofe’s»: ils Je perdent dans "ces labyrins

tires; Maiswelui qui cil deliiné à devenir un homme, quelle route prendî
il a comment (a métamorphoiet-il en

finishs?)
2 .. r-de.la...
5’ Qaelqucs-lieux imperceptibles
membraneî intérieure: de L la matrice

firent aloyrfeuls propres-ù recevoir .le
petit animal, et à lui procurer les fucs
néceflirirés pour fou tressaillement. Ces

lieux; dans la matrice ide la femme.)
plus rages. queîdans les matrices
des animaux qui portent plufieurspetits.
h

» APHAYKIQ’UE. i7
Le feu! animal , ou les feule animaux:
fpermatiques qui rencontreront quel-s
âu’un de ces lieux , Is’y fixeront , s’y

attacheront paf des filets qui formeront
le placenta , ê: qui l’unîflànt au. corps

de la mère ,u l’ai portent? la. nourriture

dont il a befoin: les autres périront
comme les grains testacés dans une cette
aride. Car la matrice et! d’une étendue
immenfe pourlcesanîmalçules: plufieurs
milliers pérîfïent fans pouvoir trouver

aucun de ces lieux , ou de ces petites
foires defiîne’es à les recevoir. I r ’ ’

La membrane dans laquelle le-fœtus
le trouve fera femblable’ a Une de ces
enveloppes qui tiennent différentes fora
tes d’infeêtes fous la forme de chryjîza

(ides, dans le paflâge d’une forme. à

une
autre. ules’changements
«
Pont comprendre
qui peuvent, arriver au petit: animal
renfermé dans lematrîce," neus pana
irons le comparer à d’autres; animaux
qui épreuvent d’auffi grands changea

mentss, St fiant ces changements le
paflènt fous nos yeux. Si ces métamer-ï
phofes méritent encore’no’tre admira-
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tion , elles ne doivent plus, du moins

nous
caufer de furprife. - Le papillon , 8c plufieurs efpeces
d’animaux pareils , (ont d’abord une

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

parvenu à un certain accroiflèment
fous cette forme , il en prend une nouvelle; il paroit fous une enveloppe qui
relièrrant 8: cachant les différentes par-

ties de (on corps , le tient dans un état
li peu (emblable à celui d’un animal ,h
que ceux qui élevent des vers à [oie l’a
llent fève ,- les Naturalifles l’appellent

cluy alide , à caufe de quelques taches i
dorees dont il cil quelquefois parfemé.
Il cil: alors dans une immobilité parfaite , dans une léthargie profonde ni
tient toutes les fonctions de la vie 2m.
pendues. Mais dès que le terme où il

doit revivre en: venu , il déchire la.
membrane qui le tenoit enveloppé;
étend [es membres , déploie les ailes;
a fait voir un papillon, ou ’quelqu’au-

Ire
animal femblable. .
. anclqëœsms. de cas animaux: Ceux

PHYSIQUE. à;
qui (ont fi redoutables aux jeunes beau:
tés qui le promenent dans les bois , 86
ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruiflèaux avec de longues ailes, ont
été auparavant de petits poilions; ils
ont paire la premiere partie de-leur vie
dans les eaux , 8: ils n’en font fortis que
lorfqu’ils (ont parvenus à leur derniere

forme.
’ , que uelques
Toutes ces formes
Phyficiens mal-habiles ont pries pour
de véritables métamorphofès , ne [ont

cependant que des changements de
peau. Le papillonneroit tout formé, 8c
tel qu’on le voit voler dans nos jardins,
fous le déguifement de la chenille.

Peut-on comparer le petit animal qui
na e dans la liqueur féminale à la chenil e , ou au ver a Le fœtus dans le. ver);
tre de la mare-,enveloppé de la double

membrane, cil-il une elpece de chry.
falide .3 8C en fort-il , comme l’infèâe ,

pour paroître fous fa derniere forme? r
Depuis la chenille jufqu’au papillon ,
depuis le ver fpermatique jufqu’â l’homme ,. il femb’lc qu’il y ait quelqu’ana-i

logie.- Mais leïïpremier- état du papillon

se ’V’E NUS
n’était as celui de chenille: la chenille
étoit dejà (ortie d’un œuf, 8c cet œuf
n’étoitipeur-être déjà lui-même qu’une

efpece de chryfalide. Si l’on vouloit
donc poulie-r cette analogie en remon-

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

mais. quel œuf g de quelle petitelÎe
devroit-il être a Qmi qu’il en foit .

ce n’eft ni le grand ni le petit qui

doit ici caufer de l’embarras. "

C H A P I T R Ev V.
Syflëme mixte des œufs , 6’ des animaux

A plupart des Anatomîfizcs ont cm?

;- bralië un autre fyflême, qui tient
des deux [filâmes précédents , 8c qui

allie les animaux [Permatiqeucs avec les
œufs. Voici Comment ils expliquent la

chofe. *
- Tout le principe de vie réfidant dans

le. petit animal, l’homme entier y étant

contenu , l’œuf cil; encore néccflàire 3’
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c’ellz, une malle de matiere propre à,

lui fournir fa nourriture 86 [on accroiflèment. Dans cette fouleîdîanimaux
dépolés dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans la matrice, un plus heurcuiië’,

ou plus à plaindre que les autres , na-

geant, rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées, par;
vient à l’embouchure de la trompe, qui
le conduit jufqu’à l’ovaire : là ,v trou-

avant Un œuf propre à le recevoir, à; â

le nourrir, il le perce, il s’y loge, 8c y
reçoit les premiers degrés de (on accroiëfilament. C’en: ainfi qu’on voit diEérem

tes fortes d’infe&es s’infinuer dans les
fruits-dont ils ’fe. nourriffent. L’œuf
piqué a: détache de l’ovaire , tombe

par la trompe dans laqmatrice , où le
petit animal s’attache’par les vaifièaux

qui forment. le placenta. ’ 1

Na
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CHAPITRE VI.
Oôjêrvationsfivoraôles 6’ contraires aux
œufi.

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

(a) des obfervations qui paroiifent
très-favorables au fyflême des œufs 5
fait qu’un les confidere comme contenants le fœtus , avant même la fécondation s fait comme dellinés à fervir
d’aliment 8c de premier afyle au fœtus.

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

rite beaucoup d’attention. Il trouva

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

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

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

Si cette obfervation étoit bien sûre,
(a) Annie 170:,

elle

PHYSIQUE. .33
elle prouveroit beaucOup pour les

œufs. Mais l’hilioire même’de l’AcaÏ-

démie de la même année la rend fafeéte , 86 lui oppofe avec équité’des

obfervations de M. Mery qui lui font

perdre beaucoup de fa. force. i
Celui-ci ,’ pour une cicatrice que
M. Littre avoit trouvée fur la Afurface

de l’ovaire , en trouva un fi grand
nombre fur l’ovaire d’une femme .,

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

Mais , ce qui cil bien plus fort Contre
les œufi: , il trouva dans l’épaiflëùr

même de la matrice une ’véficule

toute pareille à celles qu’on prend

pour des œufs. ’
Quelques obfervations de M. Littre,
8: d’autres Anatomilles , qui ont trou-

vé quelquefois des fœtus dans les

trompes, ne prouvent rien pour les
œufs île fœtus , de quelque maniere
qu’il foit formé , doit fe trouver dans

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

cavrte. .

Dura. de Maupm. 73m: Il. C
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M. Mery n’eft pas le feul Anatomiile qui ait eu des doutes fur les œufs
de la femme , 8c des autres animaux
vivipares : plufieurs Phyficiens les regardent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnoître pour de vé-

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

a trouvés quelquefois dans les trom-

pes , 8c même dans la matrice , ne
font , à ce qu’ils prétendent , que
des efpeces d’hydatides.

Des expériences devroient avoir
décidé cette queflion , fi en Phyfique

il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomiile qui a fait beaucou d’oblèrvations fur les femelles des apins ,

Guru qui les a diliëquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés
d ois qu’elles avoient reçu le mâle,

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

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

dans la trompe ,- dans les femelles

pHrsIgvn u.

dill’é’quées un peu plus tard , des œufs

dans la matrice. Enfin il prétend qu’il

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

en trouvoit dans les trompes ou dans

la matrice (a).

Mais un autre Anatomirte ami

exac’t -, et tout au moins àulli fidèle;

quoique prévenu du des œufs,
sa même des œufs prolifiques; abrités
hauts déjà le fœtus avant la fécondai-

tion; VERHBYEÉ a Voulu Faire les

mêmes expériences 5 dt ne leur a
point trouvé le même (noces.- Il a va
des altérations ou des» cicatrices a
l’ovaire : mais il s’elï largua!

a voulu juger par elles du nombre

desfœtus qui étoient dans la
( a 1 Rtpüml il: Gruf, de minium aguis.

’36 i VENUS

CHAPITRE VII.
Expériences de Harvey.

OUs ces fyllêmes fi brillants , 8c
même fi vraifemblables , que nous
venons d’expofer , paroilfent détruits
[par des oblèrvations qui avoient été

faites auparavant , 86 auxquelles il
ÊmbIe 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.
V Charles I. Roi d’Angleterre, Prince

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre fou Anatomille à portée de
découvrir le myflere de la génération,

lui abandonna toutes les biches 86
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un maflacre favant : mais fes expév
riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la génération ? ou n’ont-

elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épailfes 2

Hum]?! immolant tous les jours

PHYSIQUE. 57.
au progrès de la Phylique quelque
biche , dans le temps où elles regorvent le mâle sdilféquant leurs matrices,

a; examinant tout avec les yeux les
lus attentifs , n’y trouva rien qui
tellemblât à ce que GRAAF prétend
avoir obfervé , ni’avec quoi les fyllzê-

mes dont nous venons de parler pa-

roifent pouvoir s’accorder. I

Jamais il ne trouva dans la matrice

de liqueur féminale du mâle 5 jamais
d’œuf dans les trompes 3 jamais d’al-

tération au prétendu ovaire , qu’il

appelle , comme plufieurs autres Anatomilles , le tefliculelde la femelle.
Les premiers changements u’il
apperçutdans les organes de la gené-

ration, furent à la matrice: il trouva.
cette partie enflée 8e plus molle qu’a
l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
aro’it double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une-

Peine cavité , (on fond forme comme

deux réduits , que les Anatomillzes
appellent fes cames , dans lefquelles [a
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les
plus altérés.’HA1tvnY obferva plufieurs

.C

38 lVENUS’
excroiflançcs [pongîcufes , qu’il com-r-

ptre. aux bouts des tenons des, femmes
1.1 en coupa quelque-i- unes . qu’il
trouva parfçméçs de peut: poings,
blancs enduits d’une mariera. vil’queue

[à Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé 8; tuméfié

comme les loues des enfants . lorÊ
qu’elles ont été piquées par des abei-

lles. à; tellement moflerai: . n’il paraîtroit d’une confluant: femqblablc à.

celle. du carreau. Pendant. les demi
mais. de Septembre à; d’Oétobrc . tçmpa

auquel les biches. reçoivent le cerf
tous les jours . .81. par des expériences
de plufie’urs années , voila tout ce
que HARVEY découvrit , fins, jamais

appercevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminalc:
ce: il prétend s’être. amuré qu’une.

maniera, purulente qu’il trouva dans la.
matrice de quelque biche , féparc’c du
nerf depuis vingt. jours .7 n’en étoit.-

point. ,

Causal qui il fitpart de. [es chût-

vations prétendirent . a; peut-être le
(assignât-il. lui-même -. que les. bicher
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qu’il "difléquoit n’avoient pas été cou-

vertes. Pour les convaincre , ou s’en,

affurer , il en fit renfermer douze.
après le rut dans un parc particulier;

il en dilféqua quelques-unes , dans lei;
quelles il ne trouva pas plus de velli- ’
gos de la femence du mâle qu’aupa-

ravant 5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de pluo.

lieurs autres faites fur des femelles de.
lapins, de chiens, 86 autres animaux ,
HARVEY conclut que la [émétine du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

laAumatrice.
i la tumeur
mois de Novembre
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieules devenues flaf-

, nes. Mais , ce qui fut un nouveau
peftacle , des filets déliés étendus
d’une corne à l’autre de la matrice .

formoient une elpece de rélèau 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-men fuivre à:
embraflèr les contours du cerveau.
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’Ce réfeau forma bientôt une po-

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

86 poli , contenoit une liqueur femblable au blanc d’œuf . dans laquelle

nageoit une autre enveloppe fphérique remplie d’une liqueur plus claire
8C cryflalline. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçut un nouveau prodige.

e ne fut point un animal tout or-

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

fullènt formées. On le voit dans la
liqueur cryllalline fauter 8c battre , tirant fou accroiffement d’une veine qui

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

au Roi. ’
Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en différent ordre , 8: en différents temps. Ce n’ell:
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites malles , dont l’une forme la.

(a) ruffian filions. ’

PHYSIQUE. 41

tête , l’autre le tronc. Vers la fin de

Novembre le fœtus. cf: formé 5 8c tout
cet admirable ouvrage , lorfqu’il pa-toit une fois commencé , s’acheve

fort promptement. Huit jours après la

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

peut diflinguer fou fexe. Mais encore

un coup cet ouvrage ne fe fait ue
par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors ; les r
vifceres 8e. les intellins font formés

avant que d’être couverts du thorax.
8c de l’abdomen; 8c ces dernieres par-

ties , deliinées à mettre les autres à
couvert , ne paroilfent ajoutées. que

comme un toit à l’édifice. .
Jufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps de la.

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

queur que contient le chorion , qui cil:
Cette poche que nous avons vue fe for- i
mer d’abord ; 8c le tout efl: dans la
matrice fans aucune adhérence..

4.. 1’5st
Au commencement de Décembre
en 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 encore collées contre l’enveloppe du fœtus

que ar le mucilage dont elles (ont

remp les : mais elles s’y unifient bientôt

plus intimement en recevant les vaiflèaux que le fœtus poulie , ôc fervent

de. baie au placenta.
Tout le relie n’cil plus que digérents degrés d’accroiŒement que le

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

rompt les membranes dans. lefquelles
il étoit enveloppé; le placenta fe d’é-

mche de la matrice -, 8c l’animal fartant

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

inutile ; les Sages-femmes font une. ligature à ce cordon , à: le coupent.
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Voilà quelles furent les Motivations

de HARVEY. Elles paroilfent il pou
compatibles avec le. lutéine des œufs,

86 avec; celui des animaux fpermatia
que: . que fi le. les avois rap nées
avant que d’espérer- ces fy me: .
fautois craint qu’elles ne prénotion:
trop courroux . à: n’ompêchali’ent de
écouter. ’

Au lieu de voir croître l’animal par
l’intus-fitjèeption d’une nouvelle matie-

re, comme il devroit arriver s’il étoit
formé dans l’œuf de la femelle , ou
fi c’étoit le petit ver qui nage dans
la femme du. mâles ici c’cfl; un anis

mal qui fe forme par la juxta-pojition
de nouvelles parties. HARVBY voit
d’abord fe former le lac qui le doit
Contenir : 8c ce fac . au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui fe dilate:

toit , fa. fait fous fcs yeux comme une

toile dont il obferve les rogrès. Ce
ne (ont d’abord, que des ers tendus
d’un bout à l’autre de la matrice;

ces filets fe multiplient , le ferrent ,
8c forment enfin une véritable mem-

brane. La formation de ce lac cil:
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une merveille qui doit accoutumer
aux autres.
.HARVEY ne parle point de la formation du fac intérieur , dont , [ans I
doute , il n’a pas été témoin : mais il ’

a vu l’animal qui y,nage le former.
Ce n’efi d’abord qu’un point s mais

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

ger forment bientôt un animal (a).

a

7 CHAPITRE V111.

Sentiment de Harvey fitr la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofées
aux fyflêmes des œufs 8c des ani-’

maux fpermatiques , parurent à H ARVEY
détruire même le fyflême du mélange

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

de donner une explication claire 85’
difiinélzc de la génération , e11 réduit
( a) GuanM. HARVEY, de amurant 8’ 45mnmm toits. Exercit. LXVI.
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:â s’en tirer par des comparaifons : il

dit quela femelle eft rendue féconde
p ar le mâle , comme le fer , après qu’il
a été touché par-l’aimant, acquiert la

vertu magnétique : il fait fur cette
imprégnation une dilÎertation plus
fcholafiique que phyfique; 8C finit par
comparer la matrice fécondée au cet.-

veau , dont elle imite alors [la fabliau.ce. L’une conçoit le ætus , comme l’autre

les idées gui s’y arment ,- explication

étrange, qui dOit bien humiier ceux
qui veulent pénétrer les feerets de la

Nature
’ « à de pareils
,C’clt prefque2toujours
réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. On fe fait un
fyftême fafisfaifant , , pendant qu’on
ignore les fyimptomes du phénomenc
qu’on veut expliquer :jdès qu’on les
découvre g, on voit l’infufiifànce des
raifons qu’on donnoit , 8c le [yfi’êmc
s’évanouit. Sinousscroyons [avoir quel-

que .chofe , ce n’eü que parce- que

nous femmes’fort ignorants. ’ ,
. Notre efprit ne paroit. deftiné qu’à;

raifonner fur les chofes que nos flans
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découvrent. Les mitrorco ’s 8: les lu-

nettes nous ont , pour ain 1 dire , dons
né des Iéna auædeEus de notre pOrtée ,

tels qu’ils a partiendroient à des inatellîgences upérieures, 8: qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

C H A P 1T R È 1X.
Tentatives pour gemmer ces objêrvâtions
avec le fyjle’me des œufi.

Ars feroit-il permis d’altérer

un en les obfetVatiofls de

HARVEY r outroit-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du

fyftêmc des (tufs , ou des Vers (pelumatiqu’es? Paurroitaon (oppofer que
gnelque fait eût échappé à ce grand

omme e Ce feroit , par exemple ,
qu’un œuf détaché de. l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps

que la première enveloppe k forme ,
8c s’y fût renfermé ; que la faconde

enveloppe ne fût que la membrane
propre de ce: œuf, dans lequel [croie
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renfermé le petit fœtus , foit que l’œuf
le contînt avant même la fécondation ,

comme le rétendent ceux qui croient
les œufs rolifiques 5 foit que le petit
fœtus y f t entré fous la forme de ver.

Pourroitaon croire enfin que HARvEY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

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

lefiè 8: de leur tranfparence , a: qu’il

les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’îls ne faifoicnt

que devenir plus fenfibles par leur
aceroifl’ement eLa premiere enveloppe,-

Cette poche que HARVEY vit fe former
de la maniera u’il le raconte , feroit

encore fort cm arrafante. Son orgag
nifation primitive auroit-elle échappé
à l’Anatomifte , ou le feroit-elle fore

niée de la feule matiere vifqucufe qui

fort des mamelons de la matrice ,.
comme les peaux qui fe forment fur
le lait 2
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Tentatives pour accorder ces objêrvations
avec le fifie’me des animaux fiacrmaagues.
I l’on vouloit rapprocher les oblér-

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

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

on maintenant propofer une conje&ure 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’auroit-il point tilfu

la membrane qui forme la premiers
cnvelop P foit qu’il eût tiré de luimême lé: fils que HARVEY obferva
d’abord ,
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d’abord, 8c qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; foit qu’il

eût feulement arran é fous cette forme
v la matiere vifqueufeg qu’il y trouvoit.

Nous avons des exemples qui femblent
favorifer cette idée. Plufieurs infectes,
lorfqu’ils font fur le point de fe mé-

tamorphofer , commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangerc
une enveloppe dans laquelle ils le renferment. C’efl: ainli que le ver à foie

formola coque : il quitte bientôt. la.
eaude vers 8c celle qui (lui fuccede
cit celle de . fève , onde chryfalide ,
fous laquelle tous . fes membres font
comme emmaillottés ,, 8c dont il ne
fort que pour paroître Tous la forme

de
papillon.
g.aprèsp avoir
4
; Notre
ver fpermatique ,1
titra (à premiere enveloppe Il, qui répond à la coque de foie , s’y renferg
meroit , s’y dépouilleroit ,28; (croit
alors fous la forme de chryfalide , c’eû-

â-dire , fous une feconde enveloppe ,

qui ne feroit qu’une de fes eaux.
Cette liqueur cryltalline ren ermée
dans cette feconde enveloppe , dans
0mn. de Meupcrt. finie Il. D
x
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laquelle paroit le oint animé , feroit
le corps même de l’animal; mais tranil

parent comme le cryfial , 8C mou
jufqu’â la fluidité , 8c dans lequel
HARVEY auroit méconnu l’organilà-

tion. La mer jette fouvent fur les bords
des matîmes glaireuiès 8c tranfparentes ,

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

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

Mais cit-on en droit de porter de

pareilles atteintes à des obfervations
avili authenti ues , 8c de les facrifier
ainfi à des ana ogies et à des fyliêmcsa

Mais aufli , dans. des choies qui font
fi difficiles à obferver , ne peut- on
pas fuppofer que quelques circonliana"
ces [oient échappées au meilleur 0b:

Ërvateur a p A

i Ë?
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CHAPITRE "x1.
Wrie’te’sàznslesaninnux.

’ANALOGIE nous délivre de la

L peine d’imaginer des choies non.
velles 5 8c d’une peine encore plus

ande , .qui cil: de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait a notre ciprit :

mais plait-elle à la Nature e ;

Il y a fans doute quelqu’analogie
dans les moyens que- les différentes
efpeces d’animaux emploient pour le
perpétuer : car , malgré la variété in-

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

nous courons toujours rifque de prend
dre pour des efpeces voilines des efpeces fi éloignées , ue cette. analogie,
qui d’une efpece l’autre ne change

que par des nuances infenfibles , (e
perd , oquu’moins ef’t méconnoiŒable

dans les efpeces que nousvoulons

comparer. . »

D

.52 VENUS.

En effet , quelles variétés n’obfèrves

t-on pas dans la maniere dont diEérentes efpeces d’animaux fe perpétuent:
L’impétueux taureau ’, fier de fa

force , ne s’amufe point aux careflès :
il s’élance à l’infiant fur la genifie ,

il pénetre profondément dans les en;

trailles , 8c y verfe à grands flots la
liqueur qui doit la rendre féconde.
La tourterelle , par de tendres gémifi’ements , annonce fou amour :
mille baifers , mille plaifirs précedent
le dernier plaifir.
Un inlèéteâ longues ailes f a.) pour.»

fuit fa femelle dans les airs: il l’attrape;
ils s’embraflènt , ils s’attachent l’un à.

l’autre 5 8c peu embaumés alors de
ce qu’ils deviennent , lescleuX amants
volent enfemble , 8: le lament emport»

ter aux vents. - .
Des animaux( b) qu’on a.long.temps

méconnus, qu’on a pris pour des galles,

font bien éloignés de promener ainli

leurs amours. . La femelle , fous cette
forme fi peu relièmblante à celle d’un
(a Le demifelle , perla en tarin. ’
(b) Hiji. 4411331360: de M. de Ruqu , sont 17.
æ

rHrsrgvn
H.
animal, palle la plus grande partie de
la vie immobile 8c fixée contre l’écorce

d’un arbre : elle cil Couverte. d’une
efpece d’écaille qui cache fon corps de
mus côtés; une fente préf u’impercepti-

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

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

patiemment les car-cires. Après que
’infeéte ailé a introduit fon aiguillon

dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il fèmble que (on

écaille sera peau ne foient plus qu’un

fac rempli d’une multitude innombra-

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

dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , à: de figure toute différente,

:rampe fur la terre. Ces diamants dont

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

droient vraifemblablement dans Fob.fcurité de la nuit; s’ils ,n’e’toient con-

Diij
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent (a ). î

Parlerai-je d’animaux dont la figure

infpire le mépris 8c l’horreur 2 Oui : la

Nature n’en a traité aucun en marrie

ne. Le crapaud tient (a femelle cm.
braflée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs animaux font
fi empreflés dans leurs amours , le timide paillon en ufe avec une retenue
extrême : [ans ofer rien entreprendre

fur fa femelle , ni fe ermettre le
moindre attouchement, ’ le morfond
à la fuivre dans les eaux 38C fe trouve
tro heureux d’y féconder fes œufs ,
aptes qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillentils à la énération d’une maniere li défintéreflèer

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

quer? Oui, fans doute s un regard
ut étrenne jouiflànce 5 tout peut

faire le bonheur de celui qui aime.
La Nature a le même intérêt a pen»pétuer mutes les efpeces : elle aura
-înfpiré à chacune le même motif 5 à:
” (a) Hifl.hl’4e.dn Soient. on. 1713. -
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ce motif, dans toute: , cil: le plaifir.
C’eft lui qui ,. dans l’efpece humaine,

fait tout difparoître devant lui; ni,
malgré mille obliacles qui s’o po ne
à l’union de deux cœurs , mil tout-

ments qui doivent la fuivre , conduit
les amants au but que la Nature s’efl:

propofé (a). .

. Si les poilions femblent. mettre tant
de délicatelTe dans leur amour , d’autres

animaux pondent leleur jufqu’a ladébauche la plus effrénée. LaReine abeille

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

sen vain elle en avoit impofé même

au (avant Swatmerdam : un illuflre
Obfervateur (A), s’cfla convaincu par

fes yeux de fes proiiitutiqns. Sa féecondité cil: proportionnée à. fun in.
tempérance. 5 elle. devient men: de au

8c 4o, mille enfants.

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

Blecebrifque tais omni’s natura- animantum.

Tefequitur cupide , quoquamque indirecte pagis

. . mm. lib. J.

(b)Hiji.. de: fief-ai dans. ÉI’RIMMIII’ une V. p. 504.
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Mais la multitude de ce peuple n’efl:

pas ce qu’il y a de plus merveilleux;
c’efi de n’être point refireint à deux

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

très-petit nombre de femelles , defiinées

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

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

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

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

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont affouvi la paliion de la Reine , il
femble qu’elle ordonne leur mort , 8C
qu’elle les abandonne à la fureur des

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

Été exterminé. v
Voilà une eipece d’animaux bien di-
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’fférents de tous ceux dont nous avons
’jufqu’ici parlé. Dans ceux-là’deux in-

dividus formoient la famille, s’occupaient 8c fuffifoient à perpétuer l’efpece:

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

»mais le -fexe du mâle paroit partagé
entre des ’milliers d’individus; 8c des

. milliers encore beaucoup lus nombreux manquent de fexe ab olument.’
Dans d’autres efpeces , au contraire ,
les deux fexes le trouvent réunis dans

chaque individu. J Chaque limaçon a

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

de longs cordons , qui (ont leurs organes
de la génération ; 8: après ce double
accouplement , chaque limaçon pbnd’

fes
’œufs. ’
Je ne puis omettre une fingularité
qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplement la Na"ture les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 86 crufiacéei(a). Q1elque temps après ce dard
tombe de lui-même ,’ fans doute après
r - (a) Enfin de tablois.
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l’ulagc auquel il a fervi. Mais quel efl
cet triage , que] cil: l’office de cet or ane

paflàger 2 Peut-être cet animal fi roid

a: fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces piuures? Des gens glacés par l’âge , ou.

dont les feus étoient émouŒés , ont

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

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

profiter dans le temps des moyens que
la’Nature vous avoit donnés pour être

heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en pouffez pas l’ufage ’au-delà des

termes u’elle a preÈrits; au lieu d’irri-

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

. Is fangeuse natam
is n’entrent; 6c. rapidb fentiar eflè mati.
’Tibull. lib. 1. Eltg. Il.
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encore que ce jeune homme qui , dans
un mélange bizarre de fuperliition Gade

galanterie, le déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maurelle, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il

peut fouffrir pour elle , 5c des alfurances
des plailirs qu’il lui fera goûter.

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

a fait imaginer aux hommes pour leur
en faire excéder ou prolonger l’ufagc.

Innocent limaçon , vous êtes peut-être

le lèul pour qui ces moyens ne [oient
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.
y Mal ré ce privilege qu’a le limaçon
de pofléëder tout a la fois les deux lèxes,
la Nature n’a pas voulu qu’ils puflènt

fe palier les uns des autres; deux [ont
néceEaires pour perpétuer l’efpece ( a ).

Mais voici un hermaphrodite bien
(a ) Marais mimis amant, amantur. emmena.

me. ,
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plus parfait. C’efl: un petit infeâe trop

commun dans nos jardins, que les Naturaliftes appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit fou femblable,
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoir été vu par les Naturaé
’lilies les plus fideles , 8c s’il n’étoit con-

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

mais qui n’y voit jamais que ce qui

y en. .

On a pris un puceron fortant du

ventre de la mere ou de (en pere ; on
l’a foigneufement fépaté 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 paroîrre une merveille aqui
grande que celle-ci, c’eli que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrerians

P HYS ravir. en
accouplement s’accouplent aulli fort

bien quand ils veulent (a). ’ ,
Ces animaux , qui en produifent
d’autres étant féparés de tout animal

de leur efpece, fe fêtoient-ils accouplés

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

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

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

«violée.
.’ ’ v
. ’Un ver aquatique , appellé Pompe ,
a des moyens encore plus furprenants’

pour le multiplier. Comme un arbre
poulie des branches, un polype poulie
de jeunes polypes: ceux-ci , lorfqu’ils
font parvenus à une Certaine grandeur ,

le détachent du tronc qui les a. produits: mais louvent, avant que de s’en
détacher, ils en Ont poufié eux-mêmes

de nouveaux; 8: tous ces defcendants
"de différents ordres. tiennent à la fois
au polype ’ayeul. L’Auteur de. ces dé.

couvertes a voulu examiner fi la génération naturelle. des polypes fe réduifoit
- (a) rififi. idorziufsfi. talât. a. mensurant. V1.
a
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à cela , 8c s’ils ne s’étoient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en affurer , les moyens les plus in énieux 86 les plus aflidus: il s’efl: précautionné contre toutes les mies d’a-

mour , que les animaux les plus limpides
favent quelquefois mettre en ufàge aufli

bien 8c mieux "que les plus fins. Le
réfultar de toutes [es obfervations a
été que la génération de ces ani-a

maux fe fait fans aucune efpece d’ac-

couplement. .

Mais cela pourroit- il furprendre ,

lorfqu’on fauta quelle cil: l’autre ma-

niere dont les polypes fe multiplient!
Parlerai- je de ce prodi a. et le croi-

raot-one Oui , il e confiant par

des expériences 8:: des témoignages

qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal pour le multiplier n’a be-s
foin que d’être coupé-par morceaux:

le tronçon auquel tient la tête repro.

duit une queue , celui auquel la
queue cil: reliée reproduit une tête ,

8c les tronçons fans tête tôt fans ucue
reproduifent l’un 8c l’autre.- Hydre

plus merveilleufe que celle de. la fa:

PHYSIQUE. s3,
blé; on peut le fendre dans fa 1011.-.

gueur , le mutiler de toutes les faqons ; tout cil bientôt réparé ; 85
chaque partie efl: 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
ue des amas d’embryons tout prêts à fe

développer des qu’on leur feroit jour?

ou des moyens inconnus reproduifent-

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

à ceux- ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceauxe
. (a) Philofopb. "enfla. N°. 567. L’ouvrage a...
paraître , dans lequel M. TREMBLEY du" tu Publie.
"me: [a découvertes fur tu animaux.

se

c4; , VENUS
CHAPITRE X11.
Réflexions fia les fifie’mes de dévelop-l

peineras.

,LA plupart des Phyficiens modernes,
conduits par l’analogie de ce qui le

paire dans les plantes ,. où la produciion
apparente des parties n’efl: que le dé:
veloppement de ces parties, déjà for-,
tuées dans la graine ou dans l’oignon 5;

8c ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; cesIPhya
ficiens veulent réduire toutes les géné-

rations à de fimples développements. Ils

croient plus fimple de fuppofer que tous
les animaux de cha ue efpece étoient
contenus déjà tous flirmés dans un [cul

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

tre aucune produétion nouvelle. l
Ce n’efi point la petiteffe extrême

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

y devroient circuler , que je leur objeéierai: mais je leur demande la permillion
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million d’approfondir un peu plus leur
fentime’nt , 8c d’examiner , 1°. li ce qu’on-

voit dans la produétion apparente des
plantes eli applicable à la génération
des animaux 5 2°. li le ’fyliême» du-

développement rend la Phylique
claire qu’elle "ne feroit en admettant

des produéiions nouvelles. . ’
Quant à la premiere queliion ; il cl]:’ vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de’

la tulipe les feuilles 8c la fleur déjà toutes formées , 86 que la produâion apparente n’efl qu’un. véritable dévelopement de ces parties: mais à quoi’cela’

cil-il applicable , li l’on veut comparer

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

fera que la tulipe même; 8c comment
pourroit-on prouverque toutes les tu-lipes qui doivent naître de celleci y
font contenues ? Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyliciens comp-

tent tant, ne prouve autre chofe li ce
n’ell: qu’il y a un état pour la plante
où la forme n’ell: pas encore fenlîble à

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

0mn. de Mayen. Tom Il. E
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de les parties pou-r aroître. Les animaux ont bien un. état pareil : mais
c’eli avant cet état qu’il faudroit lavoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude
art-on ici de l’analogie entre les plantes

ë: les animaux: w A
. Quant :â la féconde queliion , li le
fyliême du développement rend la Phy-,

lique plus lumineufe. qu’elle ne leroit
en-.admettant de nouvelles produétions ;

il, eli vrai qu’on ne comprend point
comment , à chaque génération , un
corps organifé,» un animal fe peut for-

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

formée tout ânla fois 2 Il me femble
qu’on le fait ici une illulion, 8c qu’on
croit réfoudre la ,difliculté en l’éloi-

gnant. Mais la. difficulté demeure la
même , à moins qu’on n’en trouve une

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

lesuns dans les autres , 86 tous dans.
un lèul , qu’à croire qu’ils ne font formés que: fuccollivement. ’
: , DESCAR’IES a cru comme les Anciens
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que l’homme étoit formé duImêlange

des liqueurs que répandent les deux
lexes. Ce grand Philofophe , dans [on
traité de-l’homme, a cru pouvoir ex.

pliquer comment , par les feules loix
du mouvement 8c de la fermentation,
il le formoit un cœur, un cerveau ,
un nez, des yeux , 8:9. (a)

Le fentiment de Defcartes fur la
formation du fœtus par le mélange de

ces deux femences a quelque choie de
remarquable, à: qui préviendroit en la.

faveur, li les railons morales pouvoient

entrer ici pour quelque chole: car on.
ne croira pas qu’il l’ait embralIé par

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

Mais li l’on croit que l’Auteur de

la Nature n’abandonne pas aux feules

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

y mette. immédiatement la main , 8C
qu’il ait créé d’abord roustes animaux.

contenusles .uns dans les autres -.: que,
’ (a) L’homme de DESCARIES , 0’ le formation du;
fœtus.

E ij
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gagnera-bon à croire qu’il les a tous
formés en même tempse Et que perdra
la Phylique , li l’on penfe que les ani-

maux ne font form s que fucceflivement? Y a-t-il même pour Dieu quelque dilférence entre le temps que nous

regardons comme le même , 8: celui
qui fe fuccede?

CHAPITRE XIII.
Rayons qui prouvent que le fœtus participe également du pere 6’ de la mere. »

I l’on ne voit aucun avanta e, au.
cune limplicité plus grande croire
ue les animaux , avant la génération,
toient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à enfer qu’ils le forment a chaque génération ; li le fond
de la chole’, la formation de l’animal

demeure pour nous également inexpli-

cable: des tallons très-fortes font voir
que chaque fexe y contribueégalement.
L’enfant naît tantôt avec les’ traits du
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pere , tantôt avec ceux de la mere 5 il
naît avec leurs défauts 8C leurs habitudes , 86 paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8c aux qualités de l’efprit.
Quoique ces refl’emblances ne s’obfèr-

vent pas toujours , elles s’obfervent

trop louvent pour qu’on punie les
attribuer à un effet du hazard: 8c fans
doute elles ont lieu plusfouvent qu’on

neDans
peut
le remarquer. .
des efpeces différentes ces reflèmblanèes [ont plus. fenfibles. Qu’un

homme noir époufe une femme blan-

che , il (câble que les deux couleurs
[oient mêlées 3 l’enfant naît olivâtre ,

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

encore plus grande. L’âne 8: la jument

forment un animal qui n’efl: ni cheval

ni âne , mais qui cil vifiblement un
compofé des deux : 86 l’altération cil

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles pour la génération.
’ Des expériences plus poulfées , 8::

fur des efpeces plus différent? , feroient
Il]
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voir encore vraifemblablement de nouveaux mouilles; Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît cil: un
compofe’ des deux femences.

Si tous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés 8c contenus dans

un feul pere ou une fèule mere , foit

fous la forme de vers , fuit fous la
forme d’œufs , obferveroit- on ces alternatives de reflèmblances a Si le fœtus

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

que l’œuf de la mere , que fa figure

auroit-elle de commun avec celle du
pere2 Le petit cheval déjà tout formé

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

auroit mis les parties de l’œuf en

mouvement
2’’
Croira-t-on , pourra-non imaginer
que le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la mere, prendra
la refl’emblance (Elfes traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne.

le fèroitde croire que les animaux
duflènt refièmbleraux aliments dont.
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ils fe font nourris , ou aux lieux qu’ils
ont habités e

a

CHAPITRE XIV.
l Syjlëme fur les mouflas. I
N trouve dans les Mémoires de
l’Académie des Sciences de Paris

une longue difpute entre, deux hem-v
mes célebres , qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été

terminée (ans la mort d’un des com?

battants, La, qucflion étoit fur les
mouilles. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naîtredes .animaux con,trefaits; des animaux à qui il manque

quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Lesdeux, Anatomiltes
convenoient du fyftême des œufs: mais

l’un vouloit que les moulues ne fa;
fient jamais que l’effet de quelqu’açcident arrivé aux ,œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaima

ment monfirucux , quipcontcnoicnt
des menthes alun-bien formés que les
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autres œufs. contenoient des animaux
parfaits.
L’un expliquoit affez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monitres:

il fuflifoit que quelques parties , dans
le temps de leur mollefle , mirent été
détruites dans l’œuf par quelque accident , pour qu’il naquît un monflrepar
dé au! , un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf , produifoit les mouflres par: excès , les cn-

fa’nts qui naiffent avec des parties
fuperfiues. Le premier degré de monflres feroit deux gémeaux fimplement
adhérents l’un à l’autre , comme on

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

fuperficielles des fœtus déchirées dans
quelque endroit , à: reprifes l’une avec
l’autre , auroient caufé l’adhérence des

deux corps. Les menines à deux têtes

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

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

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

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

détruites. .

L’adverfaire , plus Anatomifle que

raifonneur , fans fe lailfer éblouir d’une

.efpece de lamiere que ce fyfiême répand , n’objeéioit à cela ne des mon-

fires dont il avoit lui-meme difféqué

la plupart , 8c dans lefquels il avoit
’ trouvé des monitruofités , qui lui paîroifi’oient inexplicables par aucun dé-

fordre accidentel.
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-

flre à combattre que lui produifoit M.

Winfslow.
.
,Enfin on en vint aux raifons métaphyfiques. L’un trouvoit du (caudale
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à penfer que Dieu eût créé des germes originairement monflrueux: l’autre
croyoit que c’était limiter la puifiàn-

ce de Dieu , que de la refireindre à
une régularité 8: une uniformité trop

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

Un fameux Auteur danois a eu une
autre opinion fur les menâtes : il en
attribuoit la produéiion aux Cometes;
C’efl: une chofe curieufe , mais bien
honteufe pour l’efprit humain , que

de voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès du Ciel, 8c
prefcrire un régime pour fe préferver

de leur contagion (6).
(a) Min. il: Palud. Royale du Sahara, nuait: 17:4.

1733. 1734.. mas.- (9’ I740. H .

(b) Th. Enduit»: d: amen enfilai» maltent» , tu.
001170710?) in Dam]. "0!qu biffais.

la
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ter
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CHAPITRE XV.
Des accidents caujè’s par l’ imagination

des mares.

N phénomene plus difficile en-

U cure , ce me femble , à expliquer
que les monitres dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de monlires caufés par l’imagination des meres,

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 quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit

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

tent les marques de tels accidents.
Il me femble que ceux qui ont raifonné fur ces phénomenes en ont confon-g
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du deux fortes abfolument diflërentes.
Qu’une femme troublée par quelque

pallion violente , qui fe trouve dans
un grand péril , gui a été épouvantée

par un animal a eux , 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 mere

une communication allez intime our
qu’une violente agitation dans les cf rits

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

trop délicates du fœtus fuccombent.
Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mouvements involontaires
qui fe communiquent de bien plus loin
que de la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi

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

de tomber. Nous ne [aurions uere

voir foui-frit les autres fans reËentir

une partie de leurs douleurs , fans

éprouver des révolutions quelquefois
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plus violentes qUe n’éprouve celui fur

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

un lien par lequel la Nature a attaché

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

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

peu de gens s’embarraiferoient de perpétuer l’efpece des hommes : fi ’on

ne craignoit l’autre , plufieurs ne vou-

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

a rien , ce me femble , qui doive
beaucoup furprendre , non plus que

dans tous les autres faits de cette efpece.

Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux où l’on prétend que
l’imagination de la mere imprime au
fœtus la figure de l’objet qui l’a épou.

vantée , ou du fruit qu’elle a defiré

de manger. La frayeur peut caufer de
grands défordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne reKemble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

plutôt que la peur qu’une femme a
d’un tigre fera périr entièrement fon

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

cheté , ou avec des griffes , à moins

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

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

preinte de la cerife qu’auroit .voulu

manger fa mere 5 parce que le fendment qu’une femme éprouve par le

dcfir ou par la vue d’un fruit ne reflemble en rien à l’objet qui excite ce

fentiment.
Cependant rien n’elt fi fréquent que
de rencontrer de ces figues qu’on prétend formés par îles envies des meres:
tantôt c’efi une cerife ., tantôt c’eli un
raifin , tantôt c’efl un poilfon. J’en ai
oblèrvé un grand nombre: mais j’avoue

que je n’en ai jamais .vu qui ne pût
etrefacilement réduit à .quelqu’excroig

PHYSIQUE. 7,
(rance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fouris fur le cou

d’une Demoifelle dont la mere avoit
été épouvantée par cet animal 5 une

autre portoit au bras un poifl’on que

fa mere avoit eu envie de manger.
Ces animaux paroiffoient à quelquesuns parfaitement deliinés: mais pour
moi l’un fe réduifit à une tache noire

8: velue , de l’efpece- de plufieurs autres qu’on voit quel’quefois placées fur

la joue , 8c auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles reflèmblent : le poilfon ne fut
qu’une tache grife. Le rapport des
meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte ou tel defir , ne doit
pas beaucoup embarrafl’er : elles ne le

fouviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font
accouchées d’un enfant marqués leur

mémoire alors leur fournit tout ce
qu’elles «veulent : 8: en effet il cit

i difficile que dans un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal , :ni envie de manger

d’aucun fruit. ’
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CH A p 1 T1115 xvr.
Dificulte’s fût les [yfle’mes œufs , 6P

des marneux fiermatzques.

L eli temps de revenir à la maniere
dont fe fait la génération. Tout ce
«que nous venons de dire , loin d’éclair-

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

merveilleux de toutes parts fe font dé-

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

Je commis trop les défauts de tous
les fyfiêmes que j’ai prôpofe’s , peut

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

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

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

à recevoir : je ne ferai ni furpris , ni
ne croirai avoir lieu de me plaindre f,
l
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il on les rejette. Et comme il en: beaucoup plus difficile de découvrir la

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

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

fauroit raifonnablement admettre , ni
le fyliême des œufs , ni celui des animaux fpermatiques.

Il me femble donc que ces deux

fyflzêmes font également incompatibles

avec la maniere dont Haavrr a vu le
fœtus fe former.
Mais l’un 8c l’autre de ces deux

f liâmes me paroiflènt encore plus
finement détruits par la relièmblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la

mere 5 8c par les animaux mi-partis qui
naillènt des deux efpeces différentes.

On ne [auroit peut - être expliquer
comment un enfant, de quelque maniere que le pere 8c la mere contribuent
à fa génération, peut leur relièmbler:

mais de ce que l’enfant relièmble à.
l’un 84 à l’autre , je crois qu’on peut

conclure que l’un 8: l’autre ont .eu
également part à fa formation.

’ 02ml. tu Mupm. Tome Il. F

8:Nous
.VENUS
ne rappellerons plus ici le
fentiment de HARVEY , qui réduifoit
la conception de l’enfant dans la ma-

trice à la comparaifon de la conce-I
priori des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervir qu’a faire voir combien il
trouvoit de difficulté dans cette mariere5 ou à faire écouter plus patiemment toutes les idées qu’on en: propofer , quelque étranges qu’el es foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarralTé , 8: l’avoir jeté dans cette com.
paraifon , ç’a été de ne jamais trouver

la femence du cerf dans la matrice de
la biche. Il a conclu de - là que la ’
femence n’y entroit point. Mais étoit-

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

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

dans la matrice eût le temps d’en
reffortir , ou de s’y imbiber 9

L’expérience de Vanneau , qui
prouve que la femence du mâle entre
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quelquefois dans la matrice 5 cil prell
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

. mais qu’elle y demeure rarement en
nilèz grande quantité pour qu’on purifie

l’y
appercevoir. ’
Hanvnï n’auroit pu obferver qu’une
quantité fenfible de femence : 8c de
ce u’il n’a pas trouvé dans 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. Quand la plus grande partie de la
femcnce relièrtiroit aulIi-tôt de la matrice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand cil peutêtre beaucoup plus qu’il n’en faut pour

donner l’origine au fœtus.
Je demande donc ’Lpard’on aux Phy.

fiaiens modernes li je ne puis admettre
les fyfiêmes qu’ils ont li ingénieufement

marginés: car ne fuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phylique
en s’attachant a un fyfiême malgré
quelque phénomene qui lui en: évi-

demment indompatible i 8c qui, ayant

F
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remarqué quelqu’endroit d’où fuit néa

cell’airement la ruine de l’édifice ,

achevent cependant de, le bâtir , 8C
l’habitent avec autant d’allurance 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; fentiment 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’avaient pas été aulli loin que nous ,

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

loin , 8C que des expériences d’un

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

nous nous contentons. l I

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

expliqué cette formation: mais l’ob-

fcurité , qui relie , ne doit pas être
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imputée à la maniere dont nous rai-l
fonnons. Celui qui veut conno’itre un
objet trop éloigné , 8: qui ne le découvre que confufément , réullit mieux

ue celui qui voit Plus diliinétement

des objets qui ne ont pas celui-121.. )
l Quoique je refpeéte infiniment Drs-L
ÇARTES , 8c que je croie , comme lui,
que le fœtus ell: formé du mélange

des deux femences , je ne puis croire
que performe foi: .fatisfait de l’expli-n.
cation qu’il en donne , ni qu’on puille.

expliquer par une méchanique intelli-q

gible comment un animal. ell formé.
du mélange de deux liqueurs. Mais
’uoique la maniere dont ce prodige
e fait’der’neure cachée pour nous ,1 je

ne l’en crôis pas moins certain. A

CHAPITRE xv117..
Çonjeflures fia la formation du fœtus.
ANS cette obfcurité fur la maniere

dont le fœtus cil formé du me
- lange des deux liqueurs, nous trouvons

...... . . ,. . , J
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des faits qui font peut-être plus comparables à celui-là que ce qui fe palle
dans’le cerveau; Lorf ne l’on mê ede
l’argent 86 del’efprit de nitre avec du

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

lui en refufer le nom (a). r
’ Depuis la découverte de cette ad-

mirable végétation , l’on en a trouvé

lulieurs autres : l’une , dOnt le fer ell:
a bafe , imite fi bien un arbre , qu’on
voit non feulement un tronc ,’ des
branches 8c des, racines , mais jufqu’à.

des feuilles 8c des fruits (à). Quel.
miracle , fi une telle végétation fe
formoit hors de la portée, de notre vue z

La feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomenes de
la Nature. (c) :., orneroit que V l’efprit

les comprend, lorfque les yeux. font
accoutumés. Mais pour le PhilolYophe;

. (3)4er
de niant.
(la) Voyez Mir». de. I’Ât’fid. Rajah du Scinn:*

Puma". une. -

(r )-Œid non» in niraculo en; , crim-prirruim in

notifiera venir! . C. Plus. Net. btfl. lib. 711. top. 1.
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la difficulté relie : 8: tout ce qu’il doit
conclure 5 c’elt qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne (auroit connoître les

cailles 5 8c que fes feus ne lui lent
donnés que pour humilier ion efprit.
On ne fautoit guere douter qu’on
ne trouve encore plulieurs autres produétions pareilles , li on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci parement
moins Organifées que les cerps de la

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

chanique , 8c de quelques loix pareilles 2’ Les loix ordinaires du mouvement

Î fuliiroient-elles , ou faudroit-il appeler au fenours des forces. nouvelles 2
Ces forces , tout incompréhenfibles
qu’elles font , («amblent- avoir pénétré

jufques dans l’ACadéŒie des Sciences

deParis , ou l’on pek tant les nouvelles

V opinions avant- que de les admettre.-

Un des-illulires Membres de cette
Compagnie , dont nos" fiances regretrotent long-temps la perte: (a) 5 un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant

. (a) Il Gufrq.
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dans les fecrets de la Nature , avoit
fenti la difficulté d’en réduire les opé-

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

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois que Jeux fuéfiances qui ontquelque dijpofition à fi
joindre l’une avec l’ autre , je trouvent

unies enfimlle 5 s’il en juraient une
’zroi 1eme qui ait plus de rapport avec
’l’ une des deux, elle sîy unit en
"lâcher pnfi à l’ autre (a).

- Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

"que ces forces 8c ces rapports ne font
autre chofe que ce que d’autres Philofophes plus hardis appellent aurai-lion.

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

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

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

iveau principe pour lesymouvements
des corps célelies , 8c qui crurent l’avoir

(a) Mir». la lutai. du spirandcrarinau. i718.
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découvert dans ces mouvements mê-

mes. La Chymie en a depuis reconnu
la nécellité 5 8c les Chymilies les plus
"fameux aujourd’hui admettent l’attra-.
&ion , 8C l’étendent plus loin que n’ont

fait les Alironomes. l

Pourquoi li cette force exille dans

la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

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

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

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

toute autre5 le fœtus fe formera z et
fût-il encore mille fois plus organifé
’qu’il n’eli , il le 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 yen fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’efl: néceEaire. Mais les deux

parties qui» doivent le toucher étant

,o ’ 715st
une fois unies , une troilieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
. trouve plus la place , 8c demeure inutile. C’ell: ainli, c’eli par ces opérations
répétées . que l’enfant en: formé des

parties du pore 8c de la more , 8c porte
louvent des marques vilibles qu’il participe de l’un 8c de l’autre. ’
Si cha ne partie cil unie à celles qui ”

doivent erre les voilines , 86 ne l’eli
qu’à celles-là , l’enfant naît dans fa

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

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

auxquelles elles doivent être unies , il
naît un maigre par défaut. Mais s’il

arrive que s parties fuperliues trouvent encore leur place , 8c s’unilfent
aux parties dont l’union étoit déjà fu-

llilante ,r voilà un mnflru par excès. .

Une remarque fur cette derniere

efpece de motilités cil li favorable à
notre fyliême , qu’il femble qu’elle en

foie une démoniiration : c’eft que les

parties fupcrflues le trouvent toujours
aux mêmes. endroits que les parties

thYsrgUE. n

néœllàireé. Si un monlhe a deux têtes;
elles [ont l’une 8c l’autre placées fur un

même cou, ou for l’union de deux
vertebres 3 s’il a deux corps, ils (ont
joints de la même maniere. Il y a plu.
lieurs exemples d’hommes qui naillèæ

avec des doigtsllfurnuméraires : mais

dei! toujours à la main ou au pied
qu’ils le trouvent. .Or fi l’on veut que
ces monflres [oient le poduît de l’union

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croîra-t-on que cette union le faire de

telle maniere que les feules nies de
l’un des deux qui le con ervent le
trouvent toujours limées aux même:
lieux que les sanies femblables de eek1î
qui n’a fouflert aucune dellruâion a.
J’ai vu une merveille plus décifivc

encore fur cette matiere : c’efl: le
fquelette d’une efpeee de géant , qui
n’a d’autre difformité qu’une vertebre

de trop , placée dans la fuite des autre!

vertebres , 8c formant avec elles une
même épine (a). Croire-non , pourra(g): Ce [queuta fingulier a; à Berlin-dans la fille
anatomique de l’Acadénhloyakdedmcnâs m

,1
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t-on penfer que cette vertebre [oit le
telle
fœtus 2milieu:
i
Si l’ond’un
veut que les’monlires
de germes originairement monflrueux a
la difficulté fera-belle moindre 2 Pour-’-

quoi les germes monflrueux obferverom-ils cet ordre dans la fituation de,
leurs parties: pourquoi des oreilles ne,
le trouveront-elles jamais aux pieds s
ni des doigts à la tête 2
Quant aux moulues humains à tête

de chat , de chien , de cheval , 86Cj’attendrai à en avoir vu Pour explilxttrcs. En voici la defcription que M. Buddæus Profeflèur d’Anatomie m’a envoyée.

l En conformité de vox ordre: ! quej’ai nous hier , j’ai
l’honneur de vous mander "Ex-humblement qu’il] a afic-

fiimmmt dom: notre amphithéatre un [goulotte qui 1’

m urubu Je trop. Il (fi d’une grandeur do 7 pied: ,
0’ S. M. le fou .Roi l’a envoyé ici pour le gndor à pouf:

le [a rareté. Je l’ai examiné avec foin , a il f: trouve

,0 la varron furnumérairo doit in: rangée à cette;
de: lombeo. Le: mortel)": du ton ont leur: marqua: pur-l
fientions , dom on In connaît très-nifiment .- nirifi elle
n’appartient Humour par à ou" 3 moins 0mn à telles.
du dos , juif tu le: tous le: onraâe’rifmt. La premier:
verni)" de: 27min: fi [a tonformité naturelle , par rap;
par: à [ou fanion une la douaient du du 3 (9’ la linier;
le: lombes a f4 figure ordinlir: pour r’appliquor à l’os

ferrant. Ainfi il four oborther le furnumo’raire en!"
le rafla du urubu: de: lombes , .o’tfi-à-din, am la

panier: a la lamier: lombaire. . .. ,
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quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

dans aucun individu ,r de partie qui
appartînt: inconteliablement à 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 latisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénOmenes de la génération 5 à la
relièmblancc de l’enfant, tant au pere
u’â la more s aux animaux mixtes
qui nailÎent des deux efpeces dilïéren-

tes 5 aux monilres , tant par excès que
par défaut : enfin cette idéeparo’it la

feule qui puilTe [ubfifter avec les chièrvat-ions de HARVEY.
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CHAPITRE xvru.
comme: fin Eufogo des mimant

o Êemzauçzm.
MAT s ces petits animaux qu’on
découvre au microfcope dans
la femence du- mâle , que deviendronh
ils? A quel ufage la Nature les aura«
t-elle deftinés P Nous n’imiterOns point

quelques Anatomifies qui en ont ’
l’exil’cence z il faudroit être trop male

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

pour la produâzion de l’animal , fans
être l’animalmêmea Peut-être ne (en
vent-ils qu’à mettre les ligueurs pro,

lifi ues en mouvement; à rapprocher
par-là des parties trop éloignees; 8c à

faciliter l’unionsde celles ni doivent
[e joindre , en les Failant e préfenter
diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un
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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 voué
drois pas admet pour - cela qu’il n’y

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

fort petite quantité , 86 qui peut-être

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

peut le tromper 5 8: mille ,circonflzances rendront toujours cette expérien-

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

l’homme fui-filent apparemment pour

agiter 8c pour meler les deux liqueurs. ’

(Lue cet ulàge , auquel nous imaginons que les animaux [permatiques
pourroient être delirinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre fes
agents principaux pour la produétion

de [es ouvrages . emploie quelque-
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fois des minillzres fubalternes. Dans
les ifles de l’Archipel on éleve avec

grand foin une efpece de moucherons qui travaillent à la fécondation

j des figues (a).
(a) Voyez le voyage du Lw. de Tourmfott.

- SECONDE

.m9?

SECONDE PARTIE. ’
(ARLETÉs

DANS L’ESPECE HUMAINE

CHAPITRE PREMIER. I
Diflribution des difiæntes races d’hommes
filon les àfè’rmæs parties de la Terre. L

I les premiers hommes blancs qui,

en virent de noirs. les avoient.

trouvés dans, les forêts , peut-être ne

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

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

qui faifoient fleurir les Arts 8c les
Sciences dans des temps où prefquc
tous les autres. peuples étoient des
barbares s ces Noirs -’ là auroient bien

pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres.
( a ) Diodon de Sicile) lion. 3.

.Œuv. de Maupert. Tome Il. G’

98 VENUS

’ Depuis le tropique du Cancer juf-’

qu’au tropique du Capricorne l’Afri ue

n’a que des habitants noirs. Non eulement leur’ couleur les dillingue ,

mais ils diEerent des autres hommes
par tous les traits de leur vifàge: des
ne: larges 8c plats , de toiles levres,

8c de la laine au lieu e cheveux ,

paroiflënt Conflitucr une nouvelle efece d’hommes (a ).
Si l’on s’éloigne de l’équateur vers-

le pole antarctique . le noir s’éclaircit,

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

T Q1’on remonte vers l’orient , onï

veira des peuples dont les traits le:
radoucilfent Et deviennent plus réguliers , maisl’dont la couleur eli aulli
noire que celle qu’on trouve en Afrique.

"Apres ceux-là , un grand peuple balané ell: diliingué des autres peuples
par des yeux longs , étroits , 8c placés

obliquement. » A

l (a) Æthiopes maculant orbetn , tenebril’que figurant.J

Per fufcas hominum
gentes. ..
Manil. lib. 114.11:er 7:. 3. l

1b) Lu HOTTENTOTS. r-

.1
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Si l’on palle dans cette valie partie
du Monde qui paroit féparée de l’Eutope , de l’Afrique à: de l’Afie , ou

trouve , comme on peut croire , bien
de nouvelles variétés. Il» n’y a point

d’hommes blancs : cette terre peuplée

de nations rougeâtres ac bafanées de

mille nuances , le termine vers le pale
antes-étique par un cap 8c des illc:
habitées ., dit-on , par des Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs

voyageurs , on trouve à cette extré,
mité de l’Amérique une race d’hom-

mes dont la hauteur cil prefque dans
ble de la nôtre.

Avant que de tortis de notre son.
tinent , nous aurions pu parler d’une
autre efpece d’hommes bien différents

de ceuxch Les habitants de l’extrémité feptentrionale de l’Etmrope font’

les plus puits de tous ceux qui nous
font connus : les Lappons du côté d

nord, la Patagans du côté du midi,
pacifient les (remues excitâmes de la

race
des point
hommes.
I Je ne finirois
fi je parlois A
des
habitants des illes qu’on rencontre dans

G ij
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la mer des Indes , 8c de celles qui (ont dans ce vafie océan qui remplit l’intervalle entre l’Afie 8c l’Amérique. .-

Chaque peuple, chaque nation y a fa

forme. i

Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,7
on trouveroit peut-être dans quelques-.unesl des habitants bien plus embarraEants pour nous que les Noirs; auxquels .nous. aurions bien de la peine à refu-.
fer ou à donner le. nom d’hommes.
Ces habitants des forêts . de Borneo’

dont parlent quelques voyageurs, fi.
femblables d’ailleurs aux hommes ,1 en

penfent-ils moins pour avoir des queues
de linges et Et ce qu’on n’a fait dépenf

dre ni’ du blanc ni du. noir dépendra;

t-il du nombre des vertebres? r
Dans’cet ifihme’ qui fépàre: la mer"

du nord de la mer pacifique , on dit.
(a) qu’on trouve des hommes plus
blancs que tous ceux que nous con.-.
noiKons : leurs cheveux fêtoient pris

pour la laine la plus blanche :leurs
yeux , trop foibles pour la lumiere du
x (a) Voyage de Wpfn , dtfm’ption de l’ifihnu de

(Ambiant. ,
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u jour , ne s’ouvrent que dansl’obfcurité.

de la: nuit 5 ils [ont dans le genre des
hommes ce.un (Ont. parmi les oifeaux
les chauve-[ouds 8c les hiboux. Quand.
l’aflre du jour a difparu , 8c lailÎévla

Nature dans le deuil 8: dans le filen-.
ce; quand tous les autres habitants de,
la Terre accablés de, leurs travaux,ou
. fatiguésde leurs plaifirs , le livrent au.
fommeil; le Darien s’éveille, loue les
Dieux , (cire’jouit de l’abfence d’une;

lumiere infupportable , 8: vient remplir:

le vuidc de la Nature. Il écoute les
» ’ cris de la chouette avec autant de plai-l

fir que le berger de nos.contrées en-.»
tend le chant de l’alouette , lorfqu’è

la ’premiere aube , hors de la vue de
l’épervier ., elle femble aller chercher,
dans la nue? le jour qui n’eût pas encore)

fur. la Terre .: elle marque par le
battement de fes aîles la cadence de.

les ramages : elle s’éleve 8c fe perd;
dans les airs : on ne la Voir plus qu’on
lfentend :encore :2 (es fous , qui n’ont
plus rien de diftinâ , infpirent, la-ten-g.
cheire 8: la rêverie: ce moment réunit;
la tranquillité. dela nuit avec les plaifirâî

G
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porter fur la Terre le mouvement a:
la vie , marquer les heures, a: defiiner
les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moment;
ils font déjà tous retirés. Peut-êtreen

trouve-t-on encore à table quelquesuns qui, après avoir farci leur ventre
de ragoûts, épuifent leur efprit en traits

et en pointes. Mais le (cul homme raifonnable qui veille, efi celui qui attend
midi pour un rendez-Vous: c’elt à cette
heure , c’eft à la faveur de la plus vive

lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une mere , 8c s’introduire .chez a

timide amante.
’ Le phénomene le plus remarquable,

à: la loi la plus confiante fur la couleur
des habitants de la Terre , c’efl: que

mute cette large bande qui ceint le

globe d’orient en occident , qu’on a
pelle la zone torride, n’efi habitée que

par des peuples noirs , ou fort balanes.
Malgré les interruptions que la mer
calife , qu’on la fuive à’travers l’Afrique , l’Afie a: l’Amérique , fait dans les

îles, [oit les commenterons n’y
I

P HîY’se-I gr; E. je;

trouvcaquâdcs sont: un? CF? -

hommes nocturnes I doue’l’nous venons

(1.693193! 8c Hamacs .1313!!!C8 (luirait
fientquelquefois, ne méritent pas qu’on
- Eaïs’éltâgnam dcÂ’Êquêîcm’, la ses:

kurdes "peuples s’éclaîrçiç; par nuances!

Elle . tell; ,rçnçore fort. marteau-delà

.. noviciats a: l’on ne...l.a veuve tout?
à-fait blanche que 1lorfqu’on s’avarmç

«un. me tempérée :C’cû aux extrémités-g de, cette Jeux! qu’on, tram:

les peuples les plus blancs.)La (Danqife,
aux chçwux ,blondsvébdouit ar falsifier

cheur le voyageur étonné: fautoit
croire que kobjet qu’il voit . 8C l’Afri-

quaiuc qu’il rient de. Voir. bien: de???

femme-e w à ,:, . .3

; .- Plus:,19în 1. CMŒG,ZEÇ«SS:-.1Ç and . f6:

jufques dans la Zone glacée , dans ce
pays sur JeSQICil ne daigne pas éclairer

en hivers Gina terre; plus dure 999.19
foc, stuc-normalienne disprodyâioaëiéçs

autres pays 5 dans ces affreux climats
Ion nomades teints. de lignée de nifes;Richesr-constrées du. midi, terrés du

Pérou 85 du Pardi» jouissait): du?
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vos imines; je n’irai point’v’l’en tireri

Golconde , filtrez’ le me” précieux qui

forme les diamants 8c les rubis’; ils
n’embelliront point vos femmes fier-rom:
inutiles aux nôtres: qu’ils fine fièrvent

marquer-Ï tous les ansilie poids- 8g
la valeur d’un Monarque’(a)”inibécille, qui-pendant qu’il elë’d’ans cette

ridicule balance perd les haïsse fa.
liberté. , ’ . ’ w A ’
A ’Mais dans’ces contrées extrêmes,’où

tout cit blanc 8c ou tout’efli’noir , n’y
à-tlil pas. trop d’uniformité 2 &I’leÎmê-

lange, ne produiroit-il pas ’ïd’es beautés

nouvelles a C’ef’t fur les bords de la
Seine qu’on-trouve cette heu’reufe v’a-

lriété: dans lesuijardins du Louvre, un
beau jour «d’été , vous verrez tout ce

que la Terre entière peut produire de

merveilles. v l " ” ï.

il ’ Une brune aux yeux noirs brille de
tout le’felu des; beautés du midi 5’ des
’yeu’x bleus ’adouciŒent les-traits d’une

’V , (a) La Grand Mg): f: fait paf"- «au! les en: : U
du. poids qu’on me! dans in dilua font. dcsrdidmbnn
,1! de: rubis. Il vient d’être déthrôné par multi-pan , 6’

induis à in: «Infini du 1M: de Pcrfi. r ’ ’

H P ’H’lf’S’I Q U E. to;

autre: ces yeux portent par-tour où ils
rônt’ les charmes de la blonde Des
cheveux. châtains paroiflent être ceux
de la nation.-”.La-Prançoife n’a .ni la

vivacité de celleszque le Soleil brûle ,
ni la langueur-de celles qu’il n’échaufl’ë

as: mais elle a tout ce qui les .. fait
plaire. (bel éclat accompagne celle-ci!
Elle paroit faire d’albâtre , d’or &d’a:

Zut: j’aime enellejufqu’aux erreurs
de la Natureglorf u’elle’a’ un eu

outré la couleurde es cheveux. El e a
voulu la dédommager par une. nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce fait un défautçn’ayez point recours
a la poudre e laiflèz. s’étendre les relias ’

de. votre teint; biffez-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
yeuxverds dans cette foule de. beautés ,

se je les œcmnoifois de, loin :.ils ne
reEembloientS. ni a, ceux des nations
au midil ni à. aïeux demandons du

nord. h z

à . Dans ces;jardins”délicieux.ie nembre
«des beautés îfurpafle relui des fleurs:

à iL- n’en eûlpoint: qui auxlyeux,ds.
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quelqu’un ne l’emporte; fur toutes les

autres... Cueillez de (ces fleurs. mais.
n’en faites pas des bouéjuets : voltigez,

amants , parcourezJestoutes; mais rc-z
venez teujours à la. même , fi’ vous
voulez goûter des. plaifirs qui fÇmPli!

ses: votre cœur. I » A r .»

CHAPITRE Il.
Explication du phénbmerzè des ahfiéretztes
V couleurs ,’ dans les [yflé’mes des œufs. 6’

d’esvers.’ 7
TOUS ces peuples. que ’ nous venons
de parcourir ,-taut d’hommesdi:
vers, font-ils fouis d’une" même merci?
Il ne nous efl: pas permis d’en douter. "

Ce quinous refit: à examiner, ciel!
commérai d’un en! ïindividu il aï pu
naîtretant d’efpeces îfi difiiértmteaïî Je

Vais bazarder furicda [quelques conjo-

étures. un;
- Siflœ’hommes ontz’étéid’abordjous

formés -’d’œuf en mais il auroit. en

- dans lafpremiene meregdeszoeufs de di-

.-.
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Eérenœs couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de la même

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

tions , à: dans les temps que la Providence avoit marqués pour l’origine

des euples qui y étoient contenus. Il
ne croit pas impoliible qu’un jour la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les

nations européennes changeaient de

couleur: comme il ne [croit pas impoflible aufli que la fource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus. que des habitants blancs. C’efl:

ainfi que dans une carriere profonde,
lorfque la veine de marbre blanc cl!
épuifée , l’on ne trouve plus que des

pierres de différentes couleurs qui le k
fuccedent les unes aux autres. C’efi
ainfi que des races nouvelles d’hommes

peuvent paroître fur la Terre , 8c que
les anciennes peuvent s’éteindre. v v
-- Si l’on admettoit le fyflême des vers.
fi tous les hommes avoient d’abord été

contenus dans ces animaux qui na-
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coient dans la femence du premier
gomme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des oeufs: lever pere des Negres contenoit de ver
j en ver tous les habitants de i’Ethiopie;

le ver darien, le ver hottentot , 8c le
ver patagon , avec tous leurs défiendants’, étoient déjà tous formés , -8c

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

CHAPITRE 111.
Proa’uEions, Je nouvelles . efiaeces.

" Es f âmes des œufs acides vers
ne ont’peut-être que trop com-

modes pour expliquer l’origine des
Noirs 8c des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpecesidifiërentcs
pourroient être [orties de mêmes india
vidus. .IMais on a’vu dans la diŒertation
précédente quelles difficultés on peut

faire contre. . 1 I
- ce n’el’t point au blanclôc au noir

g P H Y’S 1ng E. sa,
que le téduifent les variétésdu genre

humain s on en.trouve mille autres:
.86 celles qui frappent. le plus notre vue

ne courent peut-être pas plus à la:
Nature ue celles que nous n’appercevous qu’ peine. Si l’on pouvoit s’en

affiner par des expériences décifives,

peut-être trouveroit-on. aufli rare de.
Voir naître [avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient"
eu les yeuxlnoirs, qu’il l’ell: de voir

naître un enfant blanc de parents”
anI’CS.

.. Les enfants d’ordinaire reflèmblent à.
leurs parents: 8c les variétés même avec

lefiuelles ils naifrent font louvent des
eŒets de cette tellemblance. Ces variétés , fion les pouvoit fuivre , auroient
peut-être leur origine dans quelqu’an-I

cêtre 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 as. Mais , ce
qui cil: peut-erre encore plits étonnant,
c’en; , après. une interruption de ces
variétés, de les voir reparcître; de voir

l’enfant qui ne reflemble ni à Ion pore
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ni à fa mere , naître avec les traits
(on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils (ont , font trop fréquents pour
qu’on les pnifle révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de toutes ces variétés : mais le huard ou l’art
les mettent en œuvre. C’ef’t ainfi que
(Jeux dont l’imiuftrie s’appli ne à fatis-

faire le goût des curiaux , ont , pour
ainfi dire , créateurs d’elpeces nouvel-

les. Nous voyons paraître des races
de chiens, de pigeons , de ferins , qui
n’étaient point auparavant dans la Nm.
sure. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits; l’art 8c les généra.tions répétées en ont fait des efpeees. x

Le fameux Lyonnais crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle ., 8c détruit
celle qui n’eût plus à la mode. Il corri-

ge les formes, à: varie les couleurs:
il a inventé les efpeoes de l’adequin,

du mW o æe

Pourquoi cet art fe borne-nil aux

animaux? rquoi ces Sultans blafés,

dans des rails qui ne renferment

que des femmes de toutes les efpeces
connues,.ne (à font-ils pas faire des

P HiiY’SlIQUE. tu
efpeces nouvelles-a Si j’étais réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner ëla forme 8c les traits , j’aurais
bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fullènt les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne con.

naîtront jamais ne la plus petite par.
tic des plaifirs de ’atnour. , tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’cfprit 8c le cœur

peuvent
faire goûter. j
Si nous ne voyons pas fe former
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
louvent des produétions qui pour le

Phyficien font du même genre 3 des
races de louches , de boiteux , de goutteux , de phthlfîques : 8c malheureufe-

ment il ne faut pas pour leur établiHement une longue fuite de généra.

tians. Mais la [age Nature , par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

fauts , n’a pas voulu qu’ils fe perpéa

tuaifent 5 chaque pere , ch ne mere
fait de fan mieux pour lesacéteindre 5
les beautés font plus finement hérédi.

tait-es 5 la taille à: la jambe , que nous
admirons , [ont l’ouvrage de plufieurs

ris VENUS.

générations , où l’on s’elt appliqué à les.

former. .. ,.
Un Roi du nord (a)..efl: parvenu.

à élever 8: embellir fa nation. Il avoit.

un goût excelIif pour les hommes de
haute taille 86 de belle figure : il les.
attirait de toutes parts dans fan royau-

me ;.la fortune rendoit heureux tous:
ceux que la Nature avoit formés
ands. On voit aujourd’hui un exemq

ple fingulier de la -puiEance des Rois :cette nation fe dillzingue par les tailles

les plus avantageufes , 8: par les-ligua
res les plus régulieres. C’eft ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au delTus de
tous les bois qui l’environnent, fi l’œil:

attentif du maître. s’appli ne à y cul-;

tiver des arbres droits 86 ien choifis.Le chêne ’86 l’arme , parés des feuilla--

ges les plus verds , punirent leurs.
branches jufqu’au Ciel : l’aigle. feule.

en peut. atteindre la cime. Le fuccefleur de ce Roi embellit. aujourd’hui

la forêt par les lauriers , les myrrhes:

8C
les fleurs.
i ’deLcroire;
. Les Chinois
le font avifés
Î (a) Endrritfinillum . Rci de Paris. , ,,

I qu’une
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qu’une des plus grandes beautés des

femmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne poilent ’ pas’fe foutenir.

Cette nation, fi attachée à fuivre en

tout les opinions 8c le goût de [es
ancêtres , cil: parvenue a 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 beauté n’eft pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied fi
petit , qu’on les ajppelloit pieds-d’au-

truches (a). Il e vrai qu’il ajoute
que les hommes avoient le pied long
d’une coudée: mais il cit à croire que

la petiteffe du pied des femmes a
porté à l’exagération fur la grandeur

de celui des hommes. Cette nation
n’était-elle point celle des Chinois ,

peu connue alors 2 Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitelfe du pied des Chinoifes s
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés.
(a) Ç. Pli». Nanar. hifl. lib. 7. sa). a.

(Env. de Maupett. Tome
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pour les empêcher de croître. Mais il
y a grande apparence que lés Chinois

les naillènt avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
C’cfl: une remarque cuticule à faire ,
8L qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , defir de plaire , quels

délimites ne caniez-vous pas dans le

Monde: Vous ne vous bornez pas à
tourmenter nos cœurs s vous changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune 4
Françoife , qui (e moque de la Chi-

noife , ne la blâma que de croire
qu’elle en fera plus belle en factifiant
la grace de la démarche à la petitelfe

du pied s car au fond elle ne trouve
pas que ce fait payer trop cher quelque charme , que de l’acquérir par

la torture à: la douleur. Elle-même
dès fan enfance a le corps renfermé
dans une boîte de baleine , ou forcé

par une croix de fer , qui la gêne
plus que toutes la bandelettes qui
ferrent le pied de la Chinoife. Sa tête
bâillée de pillates pendant la nuit, ’

au lieu de a molleflè de (es cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-

PHYSIQUE. "si;
tes d’un papier dur: elle y dort tran.
quillement’ , elle le repofe fur fes

charmes. ’ h
C H A P I T R E 1V.
Des ,Negres-âlançs.

’OUBLtnRors volontiers ici le
J phénomene que j’ai entrepris d’ex-

pliquer: j’aimerais bien mieux m’ace
çuper du réveil d’Iris , que de parler

du petit monllre dont il faut que je
vous faffe l’hil’toire. ’

C’eft un enfant de 4.. ou sans qui

a tous les traits des Negres , 8: dont
une peau très-blanche 8c blafarde ne
fait qu’augmenter la laideur (a). Sa
tête cit couverte d’une laine blan.
Çhc- tirant fur le roux ; (es yeux d’un
bleu clair pacifient bleEés de l’éclat .

du jour: fcs mains grolles à: mal faites
tellemblent plutôt aux, pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. IlÏ
(a) Il fie apporté à Paris a :744-

Hij
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cil: né , à ce qu’on allure , de pcrc
8c mere afriquains , 8c très’noirs.
L’Académie des Sciences de Paris

fait mention (a) d’un monflre pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire", 86 affurait que le pere l’était aufli. L’Hiflrorien de l’Académie paraît révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt

paraît perfuadé que le pere étoit.un

Negro-blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût nécefiaire : il fuflifoit n

que cet enfant eût quelque Negreblanc armi fes ayeux , ou peut-être
étoit-i le premier Negre-blanc de a
race.

Feu Madame la Comtefle de Ver-

tillac , qui avoit un cabinet rempli

de curiofités’les plus merveilleufes de
la Nature , mais dont l’efprit s’éten-

dait bien au- delà , avoit le portrait
d’un Negro de cette efpece. Quoique
celui qu’il re réfènte , qui cil: afluel-

lement en Epagne , 8c que’Milord
.Maréchal m’a dit avoir vu , foit bien
plus âgé que celui qui cil: à Paris, on
(a) Hifi. ds ne". Royale du St. 1734. v

PHYSIQUE. 1,17,
lui voit le même teint , les mêmes

yeux , la même phyfionomie. On m’a affuré qu’on trouvoit au

Senegal des familles entieres de cette
efpece : 8: que dans les familles noires, il n’était ni fans exemple ni même.

fort rare de voir naître des Negresblancs.
L’Amérique 85 l’Afrique ne (ont pas

les feules parties du Monde où l’on
trouve de ces fortes de moulues; l’Afie

enproduit aufli. Unhomme aufli difling-ué par fou mérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes arienta-.

les , mais fur-tout refpcétable par fan,
amour pour la vérité , M. du Mas , a,

Vu parmi les Noirs , des Blancs dont la

blancheur fe tranfmettoit de pere en
fils. Il a bien voulu fatisfaire fur cela
ma curiofite’. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau ( a );
c’elt , félon lui, un accident , mais un

accident qui fe perpétue , 8c qui fub-.
fille pendant plufieurs générations. ’
I J’ai été charmé de trouver les idées
(a) Ou plutôt le la membrane dardai" , qui efi la
partis de la. pas des: la teinte fait la rouleur les Nain,

H
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d’un homme-suffi éclairé conformes à

celles que j’avais fur ces efpeces de
thonines. Car qu’on prenne cette blan-

cheur pour une maladie , on pour tel,
accident qu’on voudra , ce ne fera jamais qu’une variété héréditaire , qui

n confirme ou s’efface par une faire
de générations.

Ces changements de couleur font
plus fréquents dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
cil: aqui inhérente aux corbeaux 8c aux
merles, qu’elle l’efl aux Negres : j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
86 des corbeaux blancs. Et ces variétés

formeroient vraifemblablement des efpeces , 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 poules aux
antres 5 I 8: de génération en génération

on cit parvenu à n’en voir plus éclore

que de blanches. t

Au refie il en: fort probable que la
différence du blanc au noir , fi fenfible à nos yeux , cil fort peu de chefs

k PHYSI-Q’U En si,
our la Nature. Une légers altération

la peau du cheval le lus noiryfait
croître du poil blanc , ans aucun pas
e par les couleurs intermédiaires.
Si l’on avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les plantes pour
confirmer ce que je dis ici, ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
ces efpeces de plantes sa d’arbrifleaux
pennachés qu’on admire dans nos jars,
dins , font dues à des variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’on né-

glige d’en prendre foin ( a).

CHAPITRE V.

Eflài d’ explication des pllénomenes
précédents.

POUR. expliquer maintenant, tous
, ces hémenes 5 la prodnaion
des vari tés accidentelles , la fusses
mon de ces variétés d’une nération
à l’autre , à: enfin l’établi entent ou,

(a) van hautin . &multafpeauta mais, - j

l Degenerate tannée, nivis birmans que: and!

Maxime quæque manu legeret. Î

un. mon. m. e.
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la defl-ruâion des cf ces s voici .
ce me femble , ce qui faudroit [uppofer. Si ce queje vais vous dire vous
révolte , je vous prie de ne le regarder

que comme un effort ne fait pour
vous fndsfaîre. Je n’efipére point vous

donner des explications com lettes de
phénomenes fi difficiles: ce era beau-

coup pour moi fi je conduis ceux - ci
jufqu’a pouvoir être liés avec d’autres

phénomenes, dont ils dépendent.

Il faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous

force
d’admettre , l
1°. Que la liqueur flminale de enaque effrita d’animaux contient une mul-

titude innombrable de punies propres à
formerpar leurs aflèmôlages des animaux

de la même efficace : A , r
k 2°. Que dans la liqueurjè’minale de

chaque individu , les punies propres à
former des .traits jèmôlables à ceux de
cet individu font celles qui d’ordinaire
finit en plus grand nombre , 6’ qui ont
le Png’d’dfinité 5 . guoiguÎil y en aie
beaucoup d’autrespour des traits àflè’renis.

" p 3°. Quand [amarine dontjèfbr-

PHYSIQUE. m
rueront dans la jèmence de chaque animal
des parties jèmblaèles à cet animal, ce
jetoit une conjeêlure ôien hardie , mais
qui ne jèroitâpeut-ëtre pas dtfiitue’e de

toute vmzjê lance , que de penjèr que
drague partie fournit fis germes. L’expé-

rience pourroit peut -être éclaircir ce
point , fi l’on ellàyoit pendant long-

temps de mutiler uelques animaux
de génération en génîration : peut-être

verroit-on les parties retranchées diminuer peu à peu s peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.

Les, (up polirions précédentes paroi-

lrent nécefiaires: a: étant une fois admires , il femble qu’on pourroit expli-

quer tous les phénomenes que nous

avons
vus
ci-delrus.
Les parties
anan ues
à ’ celles du l
etc 8: de la mere etant les plus nom-

ïreufes , 8c celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles qui s’uniront

le plus ordinairement: 8c elles formeront d’ordinaire des animaux fembla-

bles à ceux dont ils feront fortis.

l Le hazard , ou la difette des traits
de famille , feront quelquefois d’autres

ne, Vs NUS fla

allitmblages : a: l’on verra naître de

parents noirs un enfant blanc, on peutêtre même un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomene fait
beaucoup plus rare que l’autre.

- Je ne parle ici que de ces naillânces
Engulieres où l’enfant né d’un pere 86

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux 2 *
car des qu’il y a mélange d’efpece y
l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une 8e de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
qui ne (ont pas les parties analogues à
celles des parents, [ont véritablement
des moulins pour le téméraire qui veut

expliquer les merveilles de la Nature;
Ce ne [ont que des beautés pour le
lige qui» (e contente d’en admirer le
fpeétacle.

Ces produétions ne (ont . d’abord
qu’accidentelles: les parties originaires

des ancêtres fe retrouvent encore les
plus abondantes dans les femences a
après quelques générations , ou dès la
génération fuivante , l’efpece origi-

naire reprendra le demis; 8c l’enfant 9

PHYSIQUE. pas,
au ’lieu de reflèmbler à (es père et mare,
redémblera à des ancêtres plus éloignés;

(a) Pour faire des efpeces des races qui
fe perpétuent -, il faut vraifemblablœ
ment que ces générations [oient râpé:

fées plufieurs fois 5 il faut que les partiel

propres à faire les traits originaires 9
moins nombreufes à chaque généra-

tion, fe diffipent , ou relient en il
petit nombre qu’il faudroit un non-i
veau bazard pour reproduire l’efpecc

Originaire.
’ Au relie quoique je fuppofe ici que
le fonds de toutes" ces variétés le trouve

dans les liqueurs [liminales mêmes , je
n’exclus pas l’influence que le climat

8c les aliments peuvent y avoit. Il leur;
ble que la ’chaleUr de la zone torride

[oit plus propre à fomenter les parties

qui rendent la peau noire, que celles
qui la rendent blanche: 8: je ne fiais
jufqu’où peut aller cette influence du
climat ou des aliments ’, après de longues fuites de ’fiecles.
( a) C’efl et arrive tous les jour: dans les familles.
Un enfant qui ne reflèmble ni à [on par ni à [a me" ,

"Jetable" à [on qui.
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Ce fêtoit alliirément quelque choie
ui mériteroit bien l’attention des Philofophes , que d’éprouver fi certaines

fin ularités artificielles des animaux ne
pa croient pas , après plufieurs génég

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là; fi des ueues ou des oreif
lles coupées de génïrationl en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin. 0
Ce qu’il y a de sûr, c’eli que toutes
les variétés qui pourroient caraétérifet

des efpeees nouvelles d’animaux 85 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. Ses ouvrages tendent toujours à reprendre le deEus.

PHYSIQUE. Il,

52:22:55
CHAPITRE V1.

Qu’il efl beaucoup plus rate qu’il
’ des enfants noirs de parents blancs ,
que devoir naître des enfants blancs

- de parents noirs. Que les premiers
parents du ente humain émient blancs.
Dificulte’fitr l’origine des Noirs. levée.

’E ces naillànces (ubites d’enfants

» blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclure que le
blanc ell: la couleur primitive des hommes , 86 que le noir n’efl: qu’une variété devenue héréditaire depuis plu-

lieurs fiecles ,- mais qui n’a. point entièrement efi’acé la couleur blanche ,

qui tend toujours à reparo’itre: car on

ne voit point arriver le phénomene
o pofé; l’on ne voit point naître d’an-

cetres blancs des enfants noirs.
Je fais qu’on a prétendu que. ce
prodige étoit arrivé en France: mais
il en: fi deliitué de preuves fuflifantes,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.

31.6 . V E N U 5’
Le goût de tous les hommes pour le

merveilleux doit toujours rendre fufpec’is. les prodiges, loriqu’ils ne [ont

s invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque difformité . les-ferme
’ I mes qui le reçoivent en font aufli-tôt

un moulin: affreux: [a peau cil plus
brune qu’à l’ordinaire . c’eli untNegre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres (avent qu’ils. ne naiflÎent

point noirs . 8C que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à
les diliinguer des autres enfants. Quand
donc dans une famille blanche il naîq

trait un enfant negro , il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût ;
on ne parferoit point d’abord a le ca.
cher, 8C l’on ne pourroit dérober . du

pleins les premiers mois de (on exi.
Renne ..- à la notorieté publi ne , ni
cacher- enfuite, ce qu’il feroit devenu ,
fur-tout fi l’enfant appartenoit à des

parents confidérablcs. Mais le Negro
qui naîtroit parmi le peuple , loriqu’il

auroit une fois pris tolite. la noirceur ,
[es parents ne pourroient ni ne VOL]!
droient le cachets ce feroit un prodige

PHYSIQUE. ".7

que [la curiolité du Publie leur rendroit

utile: se la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que
Or li ces prodiges
blanc.
a arrivoient
. ’ quel-

quefois , la probabilité qu’ils arrive?

roient plutôt parmi les enfants du peu-

ple que parmi les enfants des grands ,
cil immenfe: 8c dans le rapport de la

multitude du peuple, pour un enfant
noir d’un rand Seigneur , il faudroit
qu’il naqu t mille enfants noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pour?
roienoils être ignorés e comment peut.

raient-ils être douteux?
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 ô:
de ’Amérique , combien plus (cuvent
ne devroit-il pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables de l’Europe ,

fi la Nature amenoit aufli facilement
l’un .8: l’autre de ces hazards ? Et il
nous avons la connoillànce de ces Plié-1

nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , minent le pourroit-m

us r VENUS j,
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
lus rares que les nailfances d’enfants

blancs
de parents noirs. v
Cela fuflîroit peut-être pour faire
penfer que le blanc cit la Couleur des
premiers hommes , 85 que ce n’efl: que ’

par quelque accident que le noir cil:
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles ui peuplent la zone
torrides parmi le quelles cependant la.
couleur rimitive n’elt pas fi parfaitement efiîcée qu’elle ne reparoille quel-

quefois. i

Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue A85 que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hi-

floire de la Genefe , qui nous apprend

ne tous les euples de la Terre [ont
Émis d’un feufpere 8c d’une feule more;
. cette difficulté cil: levée fi l’on admet un

fyliême qui eft au moins aulli vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération. A

’ A Canna;
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CHAPITRE VIL
Conjetïure pourquoi les Noirs ne [à trou. Avent’que dans la zone torride; 6’ lesNains 6’ les Géants vers les pales.

N voit encore naître , 8c même
parmi nous, d’autres moulines qui

vrai’femblablement ne font que des
combinaifons. fortuites des. parties des.
femences; ou des effets d’affinités trop

paillâmes ou trop faibles entre ces parties. Des hommes d’une grandeur ex-.
cellîve , 86 d’autres d’une petitelfe ex- r

tréme, font des efpeces de moralités 5
mais qui feroient des peuples , fi l’on.
s’appliquoit à les multiplier. a x - ’ w

Si ce que nous rapportent les voyagents , des terres m agellaniques , 84 des
extrémités feptentrionales du Monde ,

cil; vrai 5 ces races de Géants 8c de
Nains s’y feroient établies , ou par la.

Jjïconlvenance des climats , ou . plutôt .
parce que , dans les temps où elles commençoient a paraître , elles auraient été
.IÛt’ll’v. deMauptrr.I’Ibmt1.1. I

ne VENUS

chaulées dans ces régions par les autres

hommes , qui auroient craint des Cœ
loties , ou méprifé des Pigmées.

(be des Géants , que des Nains,
que des Noirs, fluent nés armi les
autres hommes, l’orgueil ou la crainte

auront armé contre eux la plus rand:
partie du gente humain; 85 l’effacer: la
plus nombreufe aura relégué ces races

difformes dans les climats de la Terre

les moins habitables. Les Nains f:
feront retirés vers le poli: arétique :
les Géants auront été habiter les terres

de Magellan: les Noirs auront peuplé

la zone torride. . CHAPITRE
Il
, A ,DERNIER.
l 1,. un...
k7

Conclufion de cet ouvrage : doutes ê

quefliom. «
E n’efpes-e pas que l’ébauche de f7.

J flême ne nous avons propofé pour
expliquer a formation des «animaux .

plaife à tout le monde : n’en fui:
pas fort*fatisfait moi-même s se n’y

P HYS 119.1! E4 in,
donne que le degré d’affentitnent
qu’elle même Je n’ai fait que pari

99k; des doutes a: 498 murmure
Pour découvrir qnçlquc shofç in: un»?

platiers wifi obfwœ. raid; (incluais
ajut-fiions qu’il fanèrent summum...

cadre.» à; (in:

ne réussira jamais.

(les rallia? des qui la?

a fait
a: sa. sauvées; a si
’r ce qui leur nuit , n’appartient-il

point aux lus petites parties dont l’anilejl’ uriné f inflinâ’ , quoique

s6’ le;
parties des faneuses ,
dans chicane qu’il ne 1’41

, ne flafla!
ce.-°
mdzat.
(et. Mien:P45
(radiaires
entre ces punies .r’ putjque nous voyons V

que. dans. la comme!!! faims; il

fait En
sa dénatura: s’allier

intelligible
site
se:
tent gquand on [estimoit tous
expliqué;

par les tentions 6’ les relâchements que
Influence ou l’abjênce des efitrits ou du

n I i5

y: .VVENUS
Jung caujènt aux mufi’les , il faudroit
toujours en revenir au mouvement même
des cyprin 6’ du fang qui obéit à la l
volonté. Et fi la volonté n’rfi pas la

vraie caujè de ces mouvements , mais
fimpMent une caujè occajionnelle , ne
pourvoit-on pas enfir que l’inflinE jèroit une caujè emblable des mouvements
6’ des unions des petites parties de la
malien f ou qu’en ver-rude. quelqu’ltarmoitie préétablie , ces mouvements fêtoient
joujours d’ accord avec les volontés 3

. ’ ’ n.
3Ce: inflinë , comme l’efitrt’t dune
République, efl-il répandu "dans toutes
hies ’ parties qui doivent former le corps f
souk ,’ comme dansun- État monarchique,
. m’aiment-il qu’à quelque partie indi-à

livijtPlefxiï

; A -.Dans ce cas -, cette partie ne [iroitpas «qui conflitue proprement m’én-

"sa de l’ ;pendant que les autres ne ’
jéroienr que des enveloppes , ou des efpeces

de vêtements?" ’ i ,
A

un.
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III.

A la mort cette partie ne fmivmitelle pas f 6’ dégagée de toutes les autres,

ne con enfloit-elle pas inaltérablement

fin firme f toujours prête à produire
un animal , ou , pour mieux dire , à
reparaître revêtue a? un nouveau corps ;
a res avoir été diflipe’e dans l’ air , ou

ns l’ eau , cachée dans les feuilles des

plantes , ou dans la chair des animaux ,’

je retrouveroit-elle dans la [èmence de
l’animal qu’elle devrait reproduire?

I V.

Cette partie ne pourroit-elle jamais
re roduire qu’un animal de la même

ejfme 2 ou ne pourroit-elle point produire toutes les ejjœecesbpoflîbles , par la
z
feule diverfite’ des com nazjons
des parties auxquelles elle s’unimit ( a ) .r’
(A) Non omnîs mofla: ; maltaque pas meî

Vitabit Libîtiuam. Cana. lib. Il].

FIN.
mi
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AVERTISSEMENT.
’L’ÛUVRAGE,’ fuivant avoit aga

’ L paru fous la forme d’une thejèjbutenue a Erlangen’par un Doâ’eur alle- Amand. J’avais ’crul que l’ ouvrage d’un

Auteur inconnu 6’ étranger feroit moins

en firme aux objeEions , ou du moins
gite je ne jetois point oôlige’ d’ y répondre.

La elzojè a tourné tout autrement; malgré le peu d’ exemplaires qui ont 6,167118

à Paris ,. été bientôt reconnu , 6’
l’ouvrage a été attaqué de la feule ma-

niere pouvoit m’obliger répondre.
Comme on pourroit donc , fi je me taifois aujourd’hui , attribuer le déguifement
6’ le filenee à des motifs fort déférents

de ceux que j’ai eus, je me laiflê con.
naître volontiers pour I’Auteur d’un ou-

vrage que je ne vois aucun péril à avouer;

1’33 AVERTISSEMENT.
6’ je céder l’amour que j’ai pour le

repos à l’utilité dont peut être la dé-

.fènfive.
.
On a vu trois éditibns de cet ouvrage:
une toute latine, porte Erlangen pour
le lieu de l’imprefwn, 6’ 1751. pour
l’année : une autre avec la traduEion
fiançoijè ,’ qui n’indique ni l’année ni le

lieu : la ’troifieme feulement en fiançois,

avec un «reniflement, ê des configures

fier .l’Àuteur , porte Berlin en 1754.
mais a été faite a Paris. Celle que nous

donnons. ici a]? conforme tu ficonde’ ,

avec quelques additions , mais fans, att-

cuit retranchement. " ’ ’

4x
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DE LA NATURE.
ESSAI
SUR LA FORMATION
DES cokps ORGAN’ISËS.
LÀ

. . I.

Uttqvts Phîlôfôphcs ont cru
mfiqu’atæ’c [a manet? 8c le mauve-

mënt ils pouvoient expliquer toute la
Nature : à”. pour rendre la chef: plus
fimplc’ encore, ils ont jauni que par
la matierè ils ’fi’cntendôîcnt’ que l’éten-

Æxé. D’autres [amant l’infufiîf’aùce’ Je

«me fitnplicité, au: cm qu’il falloit

i4o SYSTÈME!
ajouter à l’étendue l’impénétrabilité ,3 là

mobilité , l’inertie ,- 8L enfin en (ont
venus jufqu’à l’attraétion , une force

par laquelle toutes les parties de la.
matiere tendent ou pelènt les unes vers

les autres , en raifon (impie direEte de
leur malle , 8c en raifon réciproque de

leur dillance. V 5 - ’ r
I I.

Cette nouvelle propriété a déplu aux

premiers Philofophes , qui ont reproché à ceux-ci d’avoir rappellé les uaIite’s occultes de l’anciennephilolbp ie,

8c qui ont cru avoir fur euxun grand
«page par là ’ [implicite de leurs
princ1pes.

III.

Cependant fi l’on examine bien les

.chofes , on Verrat que quoique ceux
qui ont introduit ces proprietc’s dans
la matiere aient expliqué allez heureufement plufieurs phénomencs , elles ne
font pas encore fulminates pour l’ex-

plication de plufieurs-autres. Pluson
approfondit la. Nature , plus on voit
que l’impéniétralgililté; ,l V la mobilité s
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l’inertie, l’attraftion même , foutent

défaut pour un nombre infini de les
phénomenes. Les opérations les plus
fimples de la Chymie ne faux-oient s’ex-

liquer par cette attraâion qui rend li
fiiez: raifort des mouvements des fpheres
céleftes. Il! faut dès- la fuppofer des
attraâtions qui initient d’autres loix. -

tv.
Mais avec ces. attraétiorisïmêmes, à
moins qu’on n’en fuppofè autant , pour
ainfi dire, qu’iLy a de différentes par- ’

des dans.la’ mariera , on cit encore
bien, éloignée d’expliqücr la Zformation

d’une planterou d’un animal."

Cette impuiilance ’an’jeté les Philo-

:fophes dans quelques (yflêmes défefpé-

très, dont nous allons dire un mot avant
queue propofcr .le..nôtre.: ’

V l.
Les uns ont imaginé des Natures
plafliques , qui: fans: intelligence 8c fans
amniote r exécutent dans ol’Univers tout

t4: SYSTÈME
ce que la mariera: a; l’intelligence pour-

roient exécuter. Les autres ont intro.
duit des [ubllances intelligentes . des
Génies , ou des Démons , pour mou:

Voir les allres , 8: pourvoir à la. pro,
attrition des artisanaux, des plantes. 8:

de tous les Corps organifésc .
’V I I;

Je n’entreprendraî point de faire

voir le faible de ces deux- fyflêmes ,
qui n’ont été inventés que pour foulas
ger la Divinité dans l’empire de l’Uni»

vers a vâC Pour la dierUlPfir d’ouvrages

qu’on tramoit trop petits ou trop de.
feâueux.;’:.commc fi l’Eirç. infiniment

puilï’ant 8c infiniment [age pouvoit être

furchargé de cet empire 5 8c comme
fi ,’ l’tippdfé . p’il y refitldans l’Univers

quelque ch e de "défié-incuit, on en
eüiëtIlPŒQÎtrlv’Etrc fupnême, en l’attri-

buant à denginiflires’ qu’il auroit

employés. ; t,

r.-Vïït

Â L’expérience nous apprend . quoi-

que nouerai? [Nimbus [avoir flemme!
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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 , 8c l’on ne concevra jamais,
Comment des fiibliances immatérielles,
fans le concours immédiat de l’Ette

tout-puiflant, le pourroient faire. La
chofe fera encore plus incompréhenfible li l’on entend que ces fubliances
immatérielles (oient de plus privées
d’intelligence : car alors non feulement nous n’avons plus d’idée qui pui,

fil: nous (ct-vit à expliquer leurs opérations, mais nous n’avons plus même
d’idée qui piaille nous faire concevoir

leur aimance.

1X.
V » Les Philofophes qui n’ont voulu ad."

mettre ni les Natures phalliques, ni les
Natures inælligentes , pour expliquer
la formation des corps organifes , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,

toutes les, plantes , tous les animaux;
comme aufii anciens que le Monde :
défi-adire que tout ce que nous pre.

x44 ,- SYSTÈME
nous dans ce genre pour des PI’Ode
&ions nouvelles , n’étoit que des déve-

loppements 8c des accroüTements de
parties que leur petiteflè avoit jufques-

la tenu cachées: car je ne cite plus
les cflbrts de Defcartes , 86 de quelques-

uns de. fesdifciples, pour expliquer
par la fèule étendue 8C le feul mou-

vement la formation des animaux 8c
de l’homme.

Par ce fyllême d’une formation li-

multanée qui ne demandoit plus que
le développement fucceflif et l’accroiq

llement des parties d’individus tout
formés 8c contenus les uns dans les
autres , on, crut s’être mis en état de

réfoudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine que pour lavoir où.
placer ces magafins inéptlifables d’indi-

vidus. Les uns les placotent dans un
fexe , les autres dans I’autre’yôt chacun

pendant longtemps fut content de les
idées. ’ ’ - ’ *

’ X -I.

.. Cependant li l’on entamine avec plus
d’attention
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d’attention ce fyf’tême , on voit qu’au

fond il n’explique rien: que fuppofer
tous les individus formés par lavolonté

du Créateur dans un même jour de la.
création , efl: plutôt raconter un mi-

racle que donner une explication phy-.
lique: qu’on ne gagne même rien part
cette fimultanéité , puifque ce qui nous

paroit fuccellifeli toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus

exaCtes , 8: les phénomenes les plus
l décilifs , font voir qu’on ne peut [up-

pofer cette fuite infinie d’individus ni
dans un fexe ni dans l’autre , 8: renverlènt le» fyflzême de fond en comble.»

x11. f l

Si nous difions que chaque corps
organifé, chaque plante, chaque ani-

mal, au moment où il paroit à nos
yeux, efial’ouvrage immédiat du Créa.

teur, ceux qui prétendent que tous
.ces individus ont été créés à la fois ,

n’auroient aucun «avantage fur nous 5
8c auroient de plus l’embarras de con-

CeVOir ce nombre innombrable de corps

otganifés contenus les uns dans. les
Oeuv. de Mayen. Tom Il. K 1".- ’

x
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autres. Mais, comme nous venons de le
dire , ce ne (ont pas la des explications.

XIII.

Peut-être l’expolition que nous ve-

nons de faire des (yliêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , difpole-

ra-t-elle nos Leéleurs à juger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas .
nous ne prétendons pas aŒurément le

donner ni comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeéiions. Dans une

matiere aulli ténébreufe, nous ferons

contents fi ce ne nous propofons cit
rejet à moins de difficultés. ou moins
éloigné de lavraifemblance, que ce
qu’ont propofé les autres.

. x1v.

’ Une attraétion uniforme se aveugle,

répandue dans toutes les parties de la
inatiere , ne fautoit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont l’organilation cil:

la plus fimple. Si toutes ont la même
tendance , la même force pour s’unir

les unes aux autres , pourquoi cellesci

1-...
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vont-elles former l’œil , pourquoi celle!»

là l’oreille a pourquoi ce merveilleux

arrangement? 8c. pourquoi ne s’unilient-elles pas toutes pèle-mêle: Si l’on

veut dire fur Cela quelque choie qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

çoive que lut quelque analogie , il
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence, à quelque chofe de lem-

blable à ce que nous appelions delir ,
averfion , mem0tre.

t Qu’on ne s’allarme pas par les mots

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion (langes-cules J’entends déjà

murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele rl’opiniatreté dans leur
fentiment ; ’ ou’la’diliîculté qu”ils ont à

recevoir de "nouvelles idees. Ils vont
dire que tourelle perdu fi l’on admet
la penfée dandin matiere; Mais je les
prie de m’écouter, 8c de me répondre.

xvr.
Croient-ils de bonne foi que les bêtes:

K 1".
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foie-ut de pures machines? (Si même ils

le croient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , 8c défende d’ad-

mettre dans les bêtes quelque degré de
culée? Car je ne cherche point ici à
diliimuler la choie par les termes d’ame

finfitive , ou autres femblables: tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-i

duire le fentiment à la perception , à
la penfée.

X V I I.
Les Théologiens les plus orthodoxes ,
8: même tous les Théologiens 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 , déliroient , craignoient,
le fouvenoient. Ils crurent même, lori:
que le fyflême du méchanifme des
bêtes parut, ne c’étoit une opinion

fort contraire a la Religion: 8: Defcar-.
tes ell’uya pour ce (yllème les mêmes

oppofitions que les leélatcurs aujourd’hui voudroient faire elTuyer aux tut-I
.tres pour» le fyllème oppofé.
s

aA
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XVIII.
j Or li, 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 difi’é-

rence , conçoit-on que l’organifation ,
qui n’ell qu’un arrangement de parties ,

puillè jamais faire naître une penfée a

Mais encore ce n’ell: pas de quoi il
s’agit ici; il n’ell. queliion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril , s’il exilloit, feroit aullî grand
à l’admettre dans le corps d’un éléphant ou d’un linge , qu’à l’admettre

. dans un grain de fable.

XIX.
Or non feulement on ne voit aucun péril â’accorder à la matiere quel-

que degré d’intelligence , de délit ,
d’averlion , de mémoire; non feulement
les premiers Doc’teurs de notre Religion.

I K la.
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n’ont point refufé l’intelligence aux

bêtes; mais ils ont cru même maté-

rielle cette intelligence; qui leur rend
l’homme fi fupérieur.

X X..
Nous fommes donc ànotre aife du
côté des Théologiens 5 8c nous n’avons

plus à faire qu’aux Philofopbes , avec
lefquels nous n’avons plus à employer
les armes de l’autorité; mais avec lei;
quels aullî nous n’avons plus à les crain-

dre.

X X I.
Les premiers qui fe préfentent font
ceux qui veulent qu’il foit impollible
que la penfée appartienne à la matiere.

Ceux- ci regardent la penfée comme
l’eflence pro re. de l’ame , 8: l’étendue

comme l’ell’énce propre du cor s: 8c
ne trouvant dans l’idée qu’ils e font
de l’ame, aucune des propriétés qui
appartiennent au corps , ni dans l’idée

qu’ils fe font du corps, aucune des
propriétés qui puiflènt convenir à l’ame ,

ils le croient fondés à affurer non feu-
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lement la dillinétion de ces deux fabfiances , mais encore l’impollibilité
qu’elles aient aucunes propriétés com-

munes. -

XXII.

Tout ceci pourtant n’ell: qu’un ju-

gement précipité , 8c porté fur des

chofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que l’ell’e’nce

de l’ame ne fût que la penfée , 8c que
l’ellènce du corps ne fût que l’éterni-

due, le raifonnement de ces Philofophes feroit julle : car il n’ a rien
qu’on voie plus clairement que la différence entre l’étendue 8c la penfée.

Mais fi l’une 8c l’autre ne font que
des propriétés, elles peuvent apparte-

nir toutes deux à un fujet dont l’e-

lfence pr0pre nous cil inconnue; tout
le railbn nement de ces Philofophes tombe, 8: ne prouve pas plus l’im lilial.lité de la coexiftence de la penf e avec
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il
fût impollible que l’étendue fe trouvât ,

jointe à la mobilité. Car s’il cit vrai
que nous trouvions plus de répugnance
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à concevoir dans un même fujet l’é.
tendue 8c la penfée , qu’à concevoir
l’étendue 8c la mobilité , cela ne vient

que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement à nos yeux, 86
ne nous fait connoître l’autre que par

des raifonnements 8c des induétions.

XXIII.
Tout ce qui réfulte donc de ceci, c’en:
que la penfe’e’ 8c l’étendue font deux
propriétés fort difiinélzes l’une de l’au-

tre. Mais cuvent-elles, ou ne peuventelles pas il: trouver enlèmble dans un
même fujete C’ell à l’examen des phé-

nomenes de la Nature à nous appren-’

dre ce que nous devons en penfer.

xxtm
Dans l’explication de ces phénomenes, nous n’avons plus qu’une regle à

obferver: c’eft que nousy employions

le moins de principes 8: les principes
les plus fimples qu’il foit pollible. Mais,

dira-t-on peut-être, ell- ce employer
des principes fimples, que d’admettre
de la .penfée dans la matiere 2 Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on apuroit tort de l’ad.

mettre: fi en ne fuppofant que l’éten-

due 8c le mouvement dans la matiere,
on pouvoit donner des explications fuflîfantes , Defcartes feroit le plus grand ’

de tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont étéobligés d’admettre, on pouvoit fe fa-

tisfaire , on ne devroit point encore rel courir à des propriétés nouvelles: mais

fi , avec toutes ces propriétés , la Naturc relie inexplicable , ce n’eli point
déroger à la reg-le que nous avons éta-

blie, que d’admettre de nouvelles propriétés. Une Philofophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne fautoit
jamais palier pour fimple : 8c celle qui4 admet des propriétés que l’expérience
fait voir nécellàires , n’eflz’ jamais trop

compofée.
t
V
XXV.
Les phénomenes les plus univerlèls

6C les plus fimples de la Nature , les
l [culs phénomenes du choc ClCSVCOl’PS,

ne purent fe déduire des principes que
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Defcartes pofoit. Les autres Philof04

hes ne furent pas beaucoup plus
fienteux, jufqu’â ce qu’on introduifit
l’attraétion. On put alors expliquer tous

les phénomenes célcllcs , 8c plufieurs

de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expli-

quer , plus il a fallu charger la matiere de propriétés.

XXVL’

Mais il, avec toutes celles qu’on
a admifes , il n’eft pas pollible d’ex-

pli uer la formation des corps orga-«
nifes 5 il faudra bien en admettre encote de nouvelles , ou plutôt recourroitre les propriétés qui y font.

XXVII.
La Religion nous défend de croire
que les corps que neus voyons doivent

leur premiere origine aux feules loix
de la Nature , aux propriétés de la
matiere. Les divines Écritures nous

apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant , 8c formés : 8c nous fommes bien éloignés
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d’avoir le moindre doute fur aucune

des circonflances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que plulieurs Philofophes aujourd’hui fe donnent d’interpréter félon les f liâmes
qu’ils ont embrall’és, les exprelllons du

texte facré; dont l’auteur , félon eux ,
s’eli plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire , que de donner des
chofes un récit exa&. Mais ce Monde

une fois formé, par quelles loix f3
conferve-nil e quels font les moyens
que le Créateur a deliinés pour reproà

duire les individus qui paillent? Ici
nous avons le champ libre, 8c nous
pouvons propofer nos idées.

XXVIII.
Nous avons vu qu’on pouvoit fans

danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appelle phyfiques çqu’on pouvoit

lui accorder quelque degré d’intelligence , de defir , d’averfion , de mé4
moire. Je crois en voir la néceflité. Jas
mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules prof
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priétés phyfiques de la matiere : a:
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.

,XXIX.
Si l’Univers entier ell: une fr forte
’ preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné 8C y préfide , on peut dire que

chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel-

ligence nécell’aire pour le produire.
Et ceux qui, pour cacher l’impuillàuce où ils font d’expliquer. cette pro-

duélion , ont recours à dire que tous
les corps organifés.» formés dans un

même temps ne font plus que fe développer à l’infini, quoiqu’ils admet-

ï rem une premiere formation , imitent

cependant dans leur maniere de rai-

fonner ceux qui . ne voulant point
admettre pour la formation de l’Uni-

vers une Intelligence fuprême, difent
qu’il cil: éternel.
r

v.

DE LA NATURE. r57
’ XXX.
Les uns 8c les autres (ont obligés de
remonter à une A caufe. intelligente. La.

premiere production ,l dans tous les
fyfiêmes , ell: un miracle. Dans le

fyflême des développements, les pro.
duétions de chaque individu (ont au-

tant de miracles de plus. Et quoi ne
tous ces miracles , qui ne paroi en:

que. dans des temps fucceflifs , enflent

été faits dans Un même temps; tous
les temps’étànr pour Dieu également

préfents , il y auroit autant employé
d’0pe’rations miraculeufes que s’il ne

les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps nous paroi;

fient fucceflifs. . . - ’
.XXXI.
Mais s’il à doué chacunedes plus-peti-

ses parties de la matiere, chaque élément.

(a) de quelque propriété Emblable.â

ce que nous appellons en nous défit,
’ (a) rappelle ici éléments-1e: plus patins-putier de

la matin: dans lefquelles la dioifion :fl’ pafliblc , [un
"mer- dans la queflian fi la marâtre e12 diwifiblc [N’in-

fini, ou fi ou: ne 1?]! par. r

us ’sYervaE, -averfion, mémoire; la formation des
premiers individus ayant été miraculeufe , ceux qui leuront [accédé ne (ont plus

que. les effets de ces propriétés. Les
éléments propres pour chaque corps
(e trouvant dans les quantités (umlautes , 8c dans les diffames d’où ils peu- l

vent exercer leur aâion-, viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXXII.
Toutes les difficultés infurmontables dans les autres fyflêmes dilparoifiènt dans celui-ci : la rellcmblance aux
parents , la produétiOn des menâtes , la
naiflânce des animaux métis 5 tout s’ex-

plique facilemcnt. ’
XXXIII.
Les éléments propres à former le

fœtus nagent dans les femences des
animaux pere 8c mere : mais chacun
eXtrait de la partie lemblable à celle
qu’il doit former , conferve une efpecew
de louvenîr de fon ancienne fituation 5
3C l’ira reprendre toutes les fois qu’il:
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le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie.

XXXIV.
Delà , dans l’ordre ordinaire , la
confervation des efpeces , 8c la relièm-

blance aux parents.

xxxhv.
Si quelques éléments manquent
dans les femences, ou qu’ils ne puiflent s’unir, il naît de ces monitres

auxquels il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les éléments (e trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur

union ordinaire , quelque partie reliée découverte permette encore à.
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

un moulin: à parties luperflues.

XXXVII.
Certaines monliruofite’s , fait par
excès, (oit par défaut, [e perpétuent
niiez Ordinairement d’une génération à
l’autre , 86 pendant pluficurs généra-g
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tions. On cannoit une famille de Ber.
lin, où communément les enfants naiEent avec fixldoigts , tant du côté des

peres que de celui des ’meres. Ce
phénomene, dont on trouvera plufieurs

exemples , fi on les cherche , efl: inexplicable dans l’un 8: l’autre des fyfiêmes fur la génération-aujourd’hui les

plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe abfolument l’un 8C l’autre de
ces fyliêmes, celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere, 8c celui qui
le fuppofe tout formé dans l’œuf de la

mere avant la copulation des deux fexes : car fi l’Un ou l’autre des fyliêmes

avoit lieu , quand on auroit admis de
nombreuiès générations d’individus fix-

digitaires, contenuestles unes dans les
autres , cette monflruofité ne devroit
être héréditaire «que. du côté du pere

dans le premier cas, ou du côté de la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté: la premiere
monflruofité ayant été l’eert acciden-

tel de quelqu’une des caufes du paragraphe précédent , l’habitude de la fi-

’tuation des parties dans le premier in-

dividu
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dividu les fait le replacer de la même I
. maniere’dans le feeond, dans le troi- I

fieme , ôte. tant que cette habitude i
n’efl: point détruite par quelqu’autre ’

plus puiflànte , (oit de la part du pere,

fait de la part de la more , ou par
quelqu’accident.

XXXVIII.
Si les éléments partent d’animaux

de différentes efpeces, mais dans lei:
quelles il relie encore airez de rapport
entre les éléments; les uns plus attachés à la forme du pere , les autres à

la forme de la mere , feront des animaux métis.

XXXIX.
. Enfin fi les’éléments fartent d’ani-

maux qui n’aient plus entre eux l’analogie fuflifànte, les éléments ne pouvant

prendre, ou ne pouvant conferverlun
arrangement convenable , la généra-

tion devient impoflible.
X.L.
Au contraire , il cil: des éléments li
Oeuv. de Maupm. Tom: Il. K 2m:-
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Îufceptibles d’arrangement , ou dans
lchuels le (Ouvenir CR fi confus , qu’ils
s’arrangeront avec la plus grandelfacilité: 86 l’on verra peut-être des ani-

maux le produire par des moyens dia
géants des l générations ordinaires ;

comme ces merveilleufes anguilles
qu’on prétend le forment avec de
la farine détrempée; 8c peut-être tant

d’autres animalcules dont la plupart

des liqueurs fourmillent.

XLI.
On peut encore exPlîquet’. par ce
fyltême quelques phénomenes particua

liers de la génération qui pendirent
inexplicables dans les autres. C’en: une

chofe airez ordinaire de voir un enfant
teflèmbier plus à quelqu’un de fies
ayeux qu’à lès plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques-

uns de lès traits peuvent avoir mieux
Confervé l’habitude de leur fituation’

dans l’ayeul que dans le pere , [bit
parce qu’ils auront été dans l’unplus long-temps unis qu’ils ne l’auront.

été dans l’autre , fioit 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 rayent

X L I I.

Un oubli total de la premiere Gruad’en ferra; naître ces tridn’firès astre ioutès ies parties [ont Edùle’ëeff’éës;

, X L I I I. I p
Un phénomené dés plus fifigfiîl-îers’;

8c des plus difficiles à expliquer, c’en:
la &érilité des métis; L’expérience a.

qu’aucun animal né se l’accou-g

piment de affermées arpètes se reproduit: ne pourroit- on pas. dire queË

dans les parties de mulet se de la
triera; les étamais ayant pris- un" au
ràag’shéfie Mener ,fi sans nié
cati! qu’as aussi: défis l’âne ces.
ne qu’ils avbîént; dansia’jü’ment ;’ loi-f3

que ces éléments pafl’éfiê dans les me:

Mes mulet sa de la; mais ; Mia-l

Bitude’ de danser arrangémenê
sans recadré; a! Pliaîbiitzde dé

Pari-augment" ’4 qu’eiieë airoient (site:

les aryens étant plus - farté s- 66mm!

i a".

n
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contraétée par un. plus. grand nombre
de générations , les éléments relient

dans un certain équilibre , 8: ne s’unillènt ni de maniere ni d’autre?

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des arrangements, fi tenaces , que dès la
premiere generation ils l’em ortent fur

tous les arrangements précedents , 8:
en efacent l’habitude.

XLV.
Ne pourroit-on pas expliquer par
la comment de deux (culs individus
la multiplication des efpeces les plus
diflèmblables auroit pu s’enfuivre e
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques produéti’ons fortui-

tes, dans lefquelles les parties élémentaires n’auraient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux peres 8c mues: chaque degré d’erreur

auroit fait une nouvelle efpece: 84 âforce d’écarts répétés feroit venue lat

diverfité infinie des animaux que nous
payons; aujourd’hui-v ;p qui s’accroîtra
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eut-être encore avec le temps, mai!
à laquelle peut-être la fuite des ficelés

n’apporte que des accroillements im-

perceptibles. ’ ï
’XLVI.

Des moyens différents des moyens .
ordinaires que la Nature emploie pour
la produétion des animaux ,5 loin d’être

des objeétions-contre ce fyflême , lui
font indifférents , ou lui feroient plutôt

favorables. On cannoit des infèétes

dont chaque individu futh pour (a reproduc’iion: on en a découvert qui le

reproduifent par la fe&i0n 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 [ans
pere ni mere naifiènt de marieres 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 font les
éléments propres à s’unir dîme ces.

K W111 ..
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un: manierez 8.6 ces élémçnts 2 quoi-

auc. post la PIPPEW .498 animaux s ils,
ne rç transcrit. dans la quantité Mir v

faute , ou dans les circonliances propres à leur union, que dans le mê-’

lange des liqueurs que les deux fexes
répandent. PÇuYCPt cependant . pour
la génération d’autres cchCçs, g letton:

ver dans un fini! individu s enfin ailI leurs que dans l’individu même, qu’ils

doivent produire.
X L V I 1. U

Maïs le; fyftêmc que nous. propopfons le borneroit-Ail. aux animauxe 8:
vçurquoi s’yvbçrpçroitvil g Les végétaux ,

les minéraQX. les métaux mérita. n’ont:

ils pas de femblablcs origines ë Leur
produétîon ne mus conduit-elle pas à.

a produétiqn des autres corps les plus
organifés, i Ne voyons 7119118 pas, au;

nos yeux quelque choie de (emblable
à cc’qui, fa p.411? dans les germes des

plantes .5; dans les matrices des ani-.
mauxs lorfque. les parsies les plus fait.
ailes d’un (cl , répandues dans quelque

fluide qui leur permette de (a: mon;
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voirôc de s’unir , s’uniflent en effet,

8c forment ces corps réguliers , cubi-v

ques, pyramidaux, ôte. qui appartien.
nent à la nature de chaque (cl? Bro.
yez ces corps , réduilEZ-les en poudre ,

rompez le lien qui cil entre leurs parties; ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront bientôt repris

leur premier arrangement , ces corps
réguliers feront bientôt reproduits.

Mais fi la figure trop limple de ces
corps vous empêche d’appercevoir l’a.-

nalogie qui fe trouve entre leur produciion 8c celle des plantes 8c des
animaux; mêlez enfemble des parties d’argent , de nitre, 8c de mercure , et vous verrez naître cette plante

merveilleufe que les Chymifies appeL

lent arbre de Diane ; dont la produâion ne digère peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le

fait plus. à découvert. Cette efpece
d’arbre femble être aux autres arbres

ce que (ont aux autres animaux ceux
qui fe produifent hors des générations

ordinaires , comme les polypes, comme peut.-être les tamias. les acarides.
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’les anguilles de farine délayée; .s’il cit

vrai que ces derniers animaux ne

foient que des allemblages de parties
qui n’ont point encore appartenu à

es animaux de la même efpece. (a)

XLVIII.
Ce n’efi point ici le lieu de raconter les changements qui paroiflent être

arrivés à notre globe, ni les caufes

qui Ont pu les produire. Il-a pu fe
trouver fubmergé dans l’athmofphere

de quelque corps célelle: il a pu le
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’efl: aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les rayons de cet allre.’ On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont’les uns traverfent

les routes des autres , tous ces accidents font pofIibles.

XLII X.

Mais on peut partir du fait: tout
- ( a ): un". de M. de Dufon,to’mc Il. chap, si
a 9. page se; 0’ sa; idition du Lama"; .
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nous fait conno’itre que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur la luperficie de notre Terre ont été fluides ,
,foit qu’elles aient été dilibutes 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 fe font trouvées dans le

même cas que ces liqueurs dans lell
quelles nagent les éléments qui doivent produire les animaux : 8c les métaux , les minéraux , les pierres préç
cieufes , ont été bien plus faciles à.
former que l’infecle le moins organifé.

Les parties les moins aétives de la
matiere auront formé les métaux 86
les marbres 5 les plus actives les ’aui’maux &rl’homme. Toute la différence

qui efi entre ces productions, cit que
’les unes [e continuent par la fluidité
des matieres où ferrouvent’l’eurs ’élé-

meurs, 8c que l’endurcillement des
matieres où le treuvent les éléments

des autres ne leur permet plus - de
produéiions nouvelles. ’ a

a .54 SYSTEMiE
L.
Mais il ne feroit pas impoflîble que

fi notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons.
parlé 5 XLVIII. 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 reproduififfcnt. -

LI.
Colt ainfi qu’on expliqueroit par
un même ,principe toutes ces produs
étions auxquelles nous ne lamions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité où émiais maticre . chaque
élément aura été fa placer de la ma-

niera convenable pour former ces corps.
dans lefgnsls on ne résonnoit plus de
veflige de leur formation. C’efi ainfi
qu’une ’ armée . vue d’une certaine di-

flance , pourroit neaparo’itre à nos yeux

que comme un, grand animal: c’efl: ,
ainfi qu’un eflaim d’abeilles, lorfqu’elles’

fe font ailemblées ô: unies autour de
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la branche de quelqu’arbre , n’ofE-e
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a
aucune remîmblance avec. les iPCllVÎdus qui l’ont formé.

LII.
Mais chaque élément . sa déridant

[a forma .86- s’apcumslant au tarins
qu’il va former .A dépofcroit-il suffi (a.

perception i perdroit - il , affaibliroit - il.
le petit degrér de-fentimçnt qu’il avoit 5
ou’l’augmçnteroit-il par (DE union W66?

les. autres . pour le profit du. tante

.LIII.
La PCEGCRtÎSIfi étant une; propriété-

eflèntielle des éléments, il ne paroit.
pas qu’elle puille périr , diminuer, ni,
s’accroître. Elle peut bien recevrait di..

flemmes modifications par la diiïércna

ses combinaifqns des dénaturas, mais
elle doit tfllllollïâ . dans .l’llnivsts . for-r

mer une même femme . quoiqu? nous

ne paillions- ni, la faim si lancine

noitre. ’ , . v ’ .
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LIV.
Il ne nous cit pas poilible de favoit
par l’expérience ce qui le palle fur cela
dans les efpeces différentes de la nôtre ,

nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie: 8c l’expérience de

ce qui (e palle en nous-mêmes , qui
feroit micellaire pour cette analogie,
ne nous infiruit pas encore fufiilàmment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments
rafÎemblées il«en réfulte une perce-

ption unique , beaucoup plus forte ,
eaucoup plus parfaite, qu’aucune des

perceptions élémentaires , qui cil:
peut.etre a chacune de ces perceptions
dans le même rapport que le corps organifé efl: à l’élément. Chaque élé-

ment , dans fon union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les

leurs, 8: perdu le fentiment particu;
lier du foi , le (envenir de l’état prii
miti’f des éléments nous manque , 86

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’affemblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8c uniformément à cette perception : l’expérience nous fait voir ici des difféë

ronces extrêmes , foit que les éléments foient originairement doués de
perceptions de différents genres , foit
que leur différente difpofition , dans
leurs différents affemblages , produife
ces diflérences. Quelque partie de notre corps femble contenir l’affemblage
des éléments dont les perceptions font

la penfée; les autres parties ne paroi.

Kent renfermer que des affemblages
d’éléments défiinésà la fenfation; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

pouille former pour nous aucun genre
de perception. C’ell: d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la’difpofition des éléments de certai-

nesparties caufent Ide fi étranges altérations fur la. faculté intelleéiive , tan-,

disque 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.
I. V.-

" ’ Dans les animaux dont les corps ont
le *’plus de rapport aved le nôtre , il
cil: vraifemblabie qu’il fe palle quelque

chofe, je ne dis pas" de pareil ,r mais
(l’analogue. Cette analogie ,- en diminuant’toujours, peut s’étendrej’ufqu’aux

zoophytes ., aux PlanfCS’,’jquu’aùX mi-

néraux , aux métaux;ôc ne fais pas
où elle Œith’arrêter. Quanta la manie-x
te dense fait Cette réunion de péréeï’

prions, c’ell- vraifemblablernenr un mya
flere,-que nous ne pénétreren’sïjamaise

I. V I.
- Par la réunion des perceptions élé-r

mentaires . on expliquera facilement!
des faits inexplicables dans tout autre
fyfiême’: pourquoi les panions sa les talents deviennent héréditaires d’ans les

hommes 8c dans les animaux. COIN
ment les qualités de l’amie du pere

le remmene- elles dans rame du fils a
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , &C. e Comment le chien
tranfmet-il à (a race fan habileté pour
la chaille? Ces phénomenes inconcevables , mais ordinaires , 6c qui peut-être
fêtoient encore plus confiantsfi les généalogies étoient bien fuivies , s’eXpli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyi’tême. D’un-e même quantité ,
d’un même affemblage de partiesjé’lé-

mentaires , doivent réfulter les mêmes

concours de perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes avalions, les
mêmes talents , les mêmes défauts , dans

les individus qui naiflënt de ceux qui

les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation , comme il
n’arrive que trop fouvent, on. les for.

rifloit par une éducation analogue ,
qu’on définît pendant plufieurs géné-

rations les enfants au métier de leur
p’ere, on verroit peut-être les talents
s’élever à un point de perfection au-

quel ils ne (ont point encore parvenus,

. LvIL
’- Jafqu°icî , pariant en Phyliciens’,
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nous n’avons confidéré que ces intellio

gences micellaires pour. v la formation
des corps 5 8: .c’efl; ce que l’homme a r

de commun avec les bêtes, les lames ,
86 en uelque forte avec tous les êtres
organille’s. Mais il a de plus qu’eux

un rincipe qui rend (a condition bien
diH: rente de la leur , qui lui fait connoîrre Dieu, 86 dans lequel il trouve
les idées morales de les devoirs. Les
perceptions particulieres des éléments

n’ayant pour objet que la figure a: le

mouvement des parties de la matiere,
l’intelligence qui en réfulte relie dans

le même , genre, avec quelque degré

de plus feulement de perfeaion. hile
s’exerce fur les propriétés phyfiques,
fic peut être s’étend jufqu’aux (pécula-

tions de l’Arithmétique 3c de la Géométrie: mais elle ne (auroit s’élever à

ces connoillances d’un tout autre ordre,

dont la (ource n’exille point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut (e trouver entre le
principe moral ,, l’intelligence qui
réfultex’des perceptions réunies des élé-

i s e ’ K ments:
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r ments: il fuffit que nous fichionswque

nous avons une ame indivifible-, inlmortelle , entierement difkinéte du
corps , 8c capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles. .

LV111.
Mais quelqu’autre fyllême qu’on embralle , n’y aura-t-il’ pas des difficultés

pour le moins aulIi grandesz Dans le
fyfiême du développement , l’animal-

cule qui doit former l’homme, ou
plutôt qui cil: déjà l’homme tout for’ mé, a-t-il déjà reçu ce don célefte

qui doit conduire fes trôlions lorfqu’il
vivra parmi nous; S’il l’a déjà,r cha.

que animalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aulli :- 8c toutes ces ames coute-

nues , pour ainli dire, les unes dans

les autres [émut à elles plus faciles à
conceVoirl, que la réunion : des. perceptions élémentaires a Chaque am: .
e.’.quoique- toutes produites au moment

ïde la création. du premier homme,
aura eu fa création particuliere : 6C
s n’aura-ce pas encore été de nouveaux

miracles . que d’avoir. Mpendu peut
0mm de Muperrflîm Il. L 1*.

"162i ’6’ Yes; T E M E
danttan’t’ de ficelés les opérations de

tant;d’ames,.*d,ont la nature élide [e
connaître 6c (le-pénien’ """LI’X;

Si, comme c’eft la commune opi4
nion , mais l’opinion la moins philolophique’, l’aine né. commence à exifier ,
6c lne’vîent animer l’embryon Éque lorf-

que! çefi parvenu à un certain terme
d’accroilïementflans Je ventre de la
lucre-.rles difficultés’n’e feront pas moing

dresarrLe fœtus ne fa. développe &ne
s’àcéroît que perdes. degrés infenfibles ,

Ba qui, pour ainfi dire ,..fe tombent
nous s. auquel de cesedegrés paŒera-t-il
fubitement de l’état.’,dç n’avoir, point

d’anse à. celui d’en avoir! u ’ I

Je
r. î ’, . . 4 . . I p x
-r,’,,Malgréz tout «que j’ai dit au com.tmtmcement de; cet. cirai ., l je crains enroue qu’on; nefrénouvelle le murmure
surmenée que je propofe.’ J’aicepenliant fait voirid’une maniéré. qui me
roîtigcontefiable qu’il n’y’avoit pas

plus de péril à admettre dans les parties
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de la matiere. quelque degrés d’intelliat

gence , qu’à raccorder aux animaux

que. nous regardons comme les. plus,
parfaits. Dira-t-on que ce n’ait qu’un.
inflinêl qu’on accorde à m’ait-d? lamait:
fait; qu’on l’appelle ninas. û l’on veut:

cet intimât qui rend les. animaux cas
pables d’une. fi A, nombreufi multitude
a; d’une fi grande variété d’opérations y

fquira bien arranger il; unir la
parties de la. razzierez Enfin anion alpe
pelle cncbrc . (à l’on votre; lœquétnents

des animaux . (sa: jerne (instruis ce qu’il
faut pounlfâiri: unanimd’liëdqubn me
lame, dire que’Trous-aeesspetita animant
par leurs- infimité] partièIJBerscn’àËm

blent 8c s’unilIent pour-former lus corps.

2 ’ . " me

-’ Dansquelleïadmidqtîén, En?

loin de toute explicatienabempusrjm
tutoient pas lestpuvragnasdeiltataignéep
a: laîchenille’, de l’abeille,:finnmaln

les. voyions pas informer-Mme peut
L’on a pris longçuemps pour des plan-

tes , ou pour des pierres , les coraulx , .
les undrepoggsqïnêe ’piuîenrls môrpsfsdq

les. ij

m, I As, Y si: E M E
cette efpece , qui ne font que les

ouvrages de quelques ’infeétes marins
u’on n’avoit point apperçus. Je me
guis allez expliqué pour qu’on ne con-

fonde pas ’dernieres formations avec
celles dont nous avens jufqu’ici parlé :
elles en différent eflèntiellement. Dans

fies unes ," les ouvriers Îbêtifient avec
des matériaux ï-étrangers 5 dans les au-

tres , les matériaux [ont les ouvriers
eux-mémest’eme cite ces. fortes d’on-4

vragesaque comme des exemples de ce
dent l’infiinétsde quelques infeétes cit
capable. ’-J’ab’andonne ,1 fi ïl’on veut ,

les termeswdeàdefir , d’averlion , de
mémoire ,j’celui ’d’inflinét même : qu’on

donneïld mm’Ïqu’on’ voudra aux pro-

priétés qui font exécuter à des infeétes

ces merveilleuxouvrages; mais qu’on

me Met sfriir-efilplus difficile de concevoiequedesunimaux moins animaux;
que ceumlâeinpar quelque propriété du."

I mêmegenresïfoient capables. de le plae
eer 8c des’unirtdans un certain ordre;
î As Mémère litépvsnancc qu’on.l

a h-
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a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence , ne vient que de ce que
l’on croit toujours que ce doit être une

intelligence femblable à la nôtre: mais
c’en: de quoi il faut bien le 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 la perfeétion. Le
premier inflant où l’ame s’apperçoit ,

le moment ou l’homme (e réveille;
font aliirrément des états où (on intellii’gence en très-peu de chofes le moment
où il s’endort n’efl: pas plus lumineux;

86 dans [a journée même il le trouve
encore bien des infiants où il n’efl:
occupé que de kntiments bien légers
8C bien confus. Tous ces états appar-tiennent à une’intelligence dont ils ne
[ont que difïérents degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des états

femblables à ceux que je viens de citer , je doute que (on intelligence fût
fort préférable à icelle des animaux ;
se qu’on pût lui demander de (es aétions

ce compte qui rend [a condition fi

différente de la leur-h - r

L Ier.
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Parler-mucus ici de ce fyliême ab;furde , a: cit-ce un fyllême ,. que celui
qu’un Philofophie impie iniagina , qu’un

grand Poëte orna de toutes les richelÎes

de [on art, 8c que les libertins de nos
jours voudroient reproduite) Ce [ypré:mc n’admet pour principesdans l’Uni-

vers que des atomes éternels; fans fen-

timent 8c [ans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
chofes :- une organifation accidentelle
fait l’ame, qui cit détruite des que l’or-

ganilàtion celle.

ilPour
LrenvetferXI V.
un tel fifiême , il
[uniroit de demander à ceux qui le fou-

tiennent comment il feroit poilible que
des atomes - fins intelligence produifilient une intelligence. Ces efpr’its forts
qui refulènt de croire qu’une puiflàn-

çe infinie ait pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que. l’intelligence [e
tire du néant :elle:même P Car elle. naittoit du néant , fi , finsïqu’il y eût aucun
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être qui contînt rien de (a nature 5 elle
fe trouvoit tourd-coup dans l’Univers.’

va... ’
L’intelli ence que nous éprouvons
en nous-mémés indique néoefiairement
une fource d’où émane, dans le degré

qui convient a chacun, l’intelligencede l’homme , des anirnaux , a; de tous
les êtres , jufqu’aux derniers élémentsa

LXVZI.
Dieu en créant le Monde, doua

chaque rtie dela matiere de cette
propriét , par laquelle il voulut.que

les individus qu’il avoit formés le reproduififrent. Et puifque l’intelligence

cil: nécellàire pour la formation des
corps organifés a il paroit, plus grand «Se

plus digne de la Divinitéqu’ils le forment par les propriétés qu’ellea une fois

répandues dans es éléments , que fi ces

corps étoient à chaque fois des produétions immédiates de (a puiliànce.

L X VI I.
Tous les [filâmes fur] la formation

ses S’YS’TEME,&:; ,
des corps organifés le réduifent donc
trois; 8c ne parement pas pouvoir s’é-

tendre à un plus grand nombre.
1. Celui où les éléments émis é’ fins

intelligence , parle jèul hagard de leurs
rencontres , auroient fbrmé l’Univers.,

a. Celui dans lequel fEtre fizprémc,
ou, des êtres fabordonnés à lui , dzflinêls
Je la maiere , aumient employé les élé-

ments , comme l’ArelzitcEe emploie les
pierres dans la conjlruÆon des édifices.
3. Ergfin celui où les éléments euxmémes doués J intelligence s’arrangent 6’

s’uniflêm pour. remplir les vues du Créa-

leur.

se
i;
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RÉPONSE
AUX OBJECTIONS

DE M. DIDZEROT.

L Crique je me propofai de biller
palier au Public quelques-unes de
mes penfées , je me h promis, en cas
qu’on m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des chofes qui
ne mériteroient peut- être pas d’être

défendues , mais qui finement ne vaup droient pas le repos qu’on perd dans

les
difputes.
’ intéreLes opinions
philOfophiques
iTent fi peu le bien public, que ce n’en:
guere que par amour propre qu’on les
foutient , ou qu’on y veut affujettir les

autres.
Ni donc l’injuflice des critiques ,

ni même le cas que je pouvois faire
de quelques- unes , ne m’ont fait changer de réfolution. Il n’eft qu’un (en!

genre d’objeétions auxquelles on [oit
obligé de répondre, 8c fur lefquelles

le filence feroit une fautent contre

:70 RÉPONSE
la (aciéré ou contre foi: ce (ont celles

qui pourroient donner des impreflions
fâcheulès de [notre religion ou de nos
moeurs. C’eft manquer à la fociété ,

que laillèr penfèr que la Philofophie
conduire à l’impiété ou au vice 5 ce fè-

roit manquer à foi-même, que laitier
croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la nécellité de juflifier des chofes que j’au-

rois abandonnées: mais une ine plus
grande encore, c’efl: d’avoir foutenir

une controverfe contre un homme

pour qui je fuis rempli d’eliime ’, contre

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre "nation , ui l’a éclairée par tant
d’écrits ou l’elgrit a: l’invention bril-

lent de toutes; parts. Il en: vrai que
nous retirerons un amnuge. d’avoir un
tel adverfaire: c’en: qu’il fait difparo’i;

tre à nos yeux , 8; aux yeux du Public
éclairé », tous les autres que nous pour-

rions avoir 5 8; querlorfque nous lui
aurons répondu , nous nous mettrons
peu en Dpeine de répondre aux autres.

M, idetot a - avoir r ndu des

louanges’ipeut - erre’prodigu situ le
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petit écrit intitulé : Diflètwio inaugura-

lis mezaplzyfica ide univerfali Nature
[yiflemath ajoute des réflexions capa.b es de mortifier ou d’allumer l’Au-

teur. Cependant loin de dillimulcr les
réflexions de M. Diderot , nous les rap- 4

porterons dans les propres termes: nous
.y ferons une répènfe qui étoit ap rem.ment pour l’ouvrage un éclair ’ emem:
nécelraire , ou qui l’cfl: devenue.

. Voici comment M. Diderot s’explique
dans fan interprétation de laNatuœ , 5 L.

,, Pour ébranler une hypothefe, il
.,, ne faut quelquefois que la pouffer
,, aufli loin qu’elle peut aller. Nous
»,, allons faire l’efl-ai de ce moyen fur

fi, celle du Doazeur d’Erlang , dont
-,’, l’ouvrage,- rempli d’idées fingulieres

",5 a: neuves , donnera bien de la tor5, turc à nos Philofophes. Son objet en
.,, le plus grand que l’intelligence hu’ 3, maine puîFe: le propofer, c’efl: le fyo

,-, flême univerfel-dcla Nature. L’Au-,, teur commence par expofe’r rapido-

,, .ment’ les femimcnts de ceux qui
,, l’ont précédé ’,- .86 l’infufiilànce de

5,316111? principes» pour- le développe:

’17: .12 E’P’O N s E

ment général des bénomenes. Les

’9’

in
’9’

1,
’9-

3:
3)
’9’

in
,9
sa

a:

n

uns n’ont demande que l’étendue 86

le mouvement : d’autres ont cru devoir ajouter à l’étendue l’im énétraédité, la mobilité, 8c l’inertie. L’ob-v

.lervation des corps célelles, ou plus
généralement la Phylique de grands
corps, a démontré la néceflité d’une

force ar laquelle toutes les parties
tendi (en: ou pefaEent les unes vers
les autres [clou une certaine loi; 8c
l’on a admis l’attraEion en raifon [im-

ple de la maire , a: en raifon récipro-

que du quarré de la diliance. Les
opératiqns
les plus fimples de la
si Chymie ,- ou la Phylique élémen9)

In
a)

taire des petits corps , a fait recom-

t3)

rir à des cardions qui fuivent d’au-

si
8’

S,

tres loix; 8C l’impollibilité d’expli-

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les attraôtions ,

,, l’inertie ,--la mobilité, l’impénétrabi-

,, lité , le mouvement , la matiere ou
,,l’étendue , av conduit le Philofophe
n Baumann à fuppofer encore d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent
a, des Natures plajligues , à qui l’on fait
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nexécuter toutes les merveilles de la
,, Nature , fans maticre 8c fans intelli-,, gence; des fubjlances intelligentes filé--

,, alternes , qui agilrent fur la matiere,5 d’une maniere inintelligible; de la,,jimultanéite’ de la création », 6’ de la fi».

,, mation des fié antes qui, contenues.
,, les unes dans es autres , le dévelop,, peut dans le temps , par la continuation»
,, d’un premier miracle s 8: de l’extem,, poranéite’ de leur pmduâ’ion , qui n’ell:

,, qu’un enchaînement de miracles réité--

,, res à chaque infiant de la durée 5 il z,; penfé que tous ces [filâmes peu philo,, fophiques n’auroient point eu lieu ,
,, fans la crainte mal fondée d’attri,-,’buer des modifications très-connues à,, un être’do’nt l’elfence nous étant in--,

,, connue ’, peut être par une tairon,, même , (sa malgré notre préjugé, très-

,-, compatible" avec ces modifications.»

,, Maiquuel dl cet être? fquelles (ont
,-,ces modifications? lendir’ai - je? fans:
,Â, doute, répond le Doéteur Baumann.
,, L’être corporel cil-cet être 5ces mo-

,, difications. font le défit, liaverfion , la
,, mémoire , à: l’intelligence , en un mot

r74. en E’ P0 N S E
,, toutes les qualités que nous reconnoi-.
,, Kondeans les animaux , que les anciens.
,, comprenoient fous le nom d’amejènfi.

,, rive, 8c que le Doêteur Baumann- ade
., met , proportion gardée des formes 86L
,, des malles , dans la particule la plus pc-,

,, rite de mariera comme dansle plus gros.
,, animal. S’ilyavoit . dit-il 5 du péril à.
,, accorder auxïmolc’cules dÇ lamatiere.
a, quelques de rés d’intelligence , ce pé.

,; ril feroit au grandà les fuppoferdans.
,, un éléphantrou dans unlîn’ge , qu’à les

,, reconno’itreidans un grain de fable. Ici.
,, le Philolbphe de l’Académie d’Erlangc

,, emploie les derniers elïQrts pour écarr.
,,’ter de lui tout [humera d’Athéifrne; 8;.

- a: il cil: évident qu’il ne fomicntlfon hy-

.,. pothefe avec quelqucachaleur que par:
’0.CÇ qu’ellerluilpproîtlætisfaire aux plié:

,,. nommes-lm pluszdüficiles, fans que le
,. Matériel-Mme en fait une canféquence.

5:11 fautlùefonouvrage peut apprendre.
,:..àconcilierrleæidécs .philofçiphtques les.

urplus batidiesavcc le plus profond tell.
aima; pour la Religion. Dieu a créé le ,

nMonde nid: Doéteur Baumann 5 8:.
ac’efl: à nous àtrouver s s’il dl poflible a

æ
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3, les loix. parlefquelles il a voulu qu’il
,, le confervât , 8c les moyens qu’il a de-

» limés a la reproduétion des indivi-

,, dus. Nous avons le; champ libre de
,, ce côté; nous pouvons propofer nos
,, idées: ô: voici les principales idées

,, du Dpélzeur. ”’ ’ l ,, L’élément ’féminal extrait d’une

,, partie (emblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal; [entant 8c pen’,, fan: , aura quelque mémoire de (a

-,, fituation premiere : delà la confèrI,,’ vation’ des efpeces , 8c la reflemblan-

,,’ ,, Ilce
parents.
peutdes
arriver que
le fluide fémi- i p
*,, na! furabonde , oulmanque de certains
,, éléments ,’ que ces éléments ne pui- .
-,, lient s’unir par oubli , ou qu’il le faflè
*,, des réunions’bizarres d’élements fur;

’,, numéraires 5 leu l’impollibilité
.5, de la génération a: ou toutes les géné-

,, rations monfirueufes pollibles.
. ’ ,; Certains éléments auront pris néce-

,,, flairement une facilité rodigieufe à
1,3 s’unir conflamment de a même ma’,-, niere: delà , s’ils font-différents, une

-,, formation d’anitnaux microfcopiqucs.
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,, variée à l’infini: delà, s’ils font [èm-

,, blables , les polypes , qu’on peut com,, parer à une grappe d’abeilles infini,imcnt petites , qui n’ayant la mémoire
, ,, vive que d’une feule fituation , s’ac,, crécheroient ô: demeureroient accro-

,, chées felon cette fituation qui leur
,, feroit la plus familiere.
,, Quand l’imprelïion d’une fituation

,, préfente balancera ou.éteindra la mé,, moire d’une fituation palliée , en forte
,, qu’il y ait indifiérence à toute fitua,, tion , il y aura liérilité: delà la flé-

,, rilité des mulets. .
,, Qui empêchera des arties élémen,, taire: intelligentes 8c Ænfibles de s’é,, carter à l’infini de l’ordre qui confli,, tuel’efpece? Delà une infinité d’efpe-

,, ces d’animaux fortis d’un premier ani’,, mal , une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être s un [cul acte dans la.

,, Nature. .
’,, Mais chaque élément perdra-t-il ,

,, en s’accumulant 8C en le combinant ,
,, [on petit degré de (instituent a: de per- i

,, ception? Nullement, dit le Doéleur
., lâa’umaun : ces qualités lui [ont erren-

’ tîelles.
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a d’elles. Qu’arrivera-t- il donc a Le
,, voici z De ces perceptions d’éléments

,, raflemblés 8c combinés il en rélnl,, tera ’une perception’unique propor,, tionnée â- la maflë 8: â’la difpofition 5

3, 8c ce fyflême de perceptions dans le;, qu’el chaque élément aura perdu la

,,memoire du foi ,Ç 86 concourra à

,, former la confcicnce du tout, feta
. ,,l’ame de l’animaltn-Omnes elementorum

-,, peneptiones ’conjjairare , 6’ in unam
,,for1iorenz" ê mugis perfiëanz’perceptio-,,«nemi coalefieæ videntur. Hæc farté .aa’

I ,, unamguamgue ex aliis perceptioniôus
3’, je [tubez in eaa’em’ratione, mi corpus

,, organifatum ad elententumr lementumt
,5 quodvis , po]! filant cum aliis copula,, tionem , cùm fitam perce tionem illar
,, mm perceptioniéusconfufiit , 6’ ifitî

,, confiientiam perditiit, primi démento,, mm [lattis memoriwahnulla juperefl,&
,, noflra nabis origo ouatina dédira ma-

à ,,C’ell ici que
une.
(a)nousafommes
i -furpris
", i
l (a ) Volezà la pofitiou 54cc morceau , .&.dans le:
pages au: nleuresât poliérxeures,des applications nés.
fines 85 très-vraifemblables des mêmes principes à du,

tre:
phénomencs. - s *
Oeuv. df Mayen. .7301: Il. l L une.

*16z RÉPONSE
,, que l’Auteur ounjait pas apperçu’les

,, terribles conféqùeuces de (on hypq:
,, thefe; ou que , s’il a apper çu les
,, conféquences, il n’ait pas abandonné
,, l’hypothefe. C’en: maintenant qu’il.
- niant appliquer notre’méthode à l’exa-

,, mon de [es principes. Je lui demande,, raidonc fi l’Urriverspu la colleéiion. gé-

,, pétalede toutes les molécules fenfiblcs

,, 86 penlàntes , forme un tout , ou non,
,, S’il me répond qu’elle ne forme point

,, un tout; il ébranlera d’un (cul mot .
,, l’exifience de Dieu , en introduilant
,,..le défordre dans la Nature; &il dé,
,. truira la baie de la, Philofophiefin rom,, pant la chaîne qui lie tous leslêtres. S’il
,, convient que c’efl: un tout où les élé-z

,, meurs ne font pas moins ordonnés que
,, les portions , ou réellement diliinaçes,

,, o’u feulement intelligibles , le [ont
,, dans un élément , 86 les éléments dans

,, un animal 5 il faudra. qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation
,5 univerfelle 7,’ le. Monde , ’ [emblable à

,, un grand animal , à une ame 5

:,, que le . Monde pouvant être infini ,
;,, cette ame du kMon’de , je ne dis pas
,, eli , mais peut être un fyflême infini
N
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,, de perceptions, a: que. le Monde
,, peut être Dieu. Qu’il protclie tant
,,.qu’il voudra contre ces conféquences,

., elles n’en feront pas moins vraies 5 8c;
,, quelque hunier: que les fublimes idées

lupuilrent jeter dans les. profondeurs
a de la Nature , ces idées n’en feront ’

,, pas moins effrayantes. Il anS’agilroit
,, que de les généralifer pour s’en ap,, percevoir. L’aéte de la généralifation

,, cil pour les hypothefes du Métaphy-

,. licieu ce que les oblitrvations 86 les
,, expériences réitérées (ont pour les

,, conjeétures du Phyficien. Les con’,, jeétures font-elles julien plus on fait
,, d’expériences , plus les conjeciures (e

,, vérifient.- Les hyporhefes font-elles
., vraiese plus on étend les conféquene
,, ces , plus elles emballent de vérités,
x,, plus elles esquintent d’évidence 8:

,, de force. Au contraire, fi les conje,, âmes a: les hypothelîts [ont frêles 8c
,, mal fondées s on l’on découvre un
,. fait . ou l’on aboutir à une vérité
- ,, contre laquelle elles échouent. L’hycb ppthcfi: du Doc’teur. Baumann déve,, ppera , fi l’on veut , le .myl’tere le

x, plus immpréhenftble de la Nature ,

L am. ij
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,, la formation’dcs animaux , ou plus
,, généralement, celle de tous les corps
v,, organifés 5 la colleétion univerfelle
,, des phénomenes 8c l’exifience de Dieu

,, feront les écueils. Mais quoique nous
,, rejetions les idées du Doâeur d’Er-

,,lang, nous aurions bien mal conçu.
,,l’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

,, toit ropofé d’expliquer , la fécondité

,, de on hypothefe , les conféquences
,, furprenantcs qu’on en peut tirer, le
,, mérite des conjeétures nouvelles fur
,, un fujet dont fe font occupés les pre-

,, miers hommes dans tousvles fiecles ,
,, 8: la difficulté de combattre les fien,, nes avec fuccès, fi nous ne les regar,, dions pas comme lefruit d’une médita-

,, tion profonde, une entreprife hardie
,,’fur le fyfiême univerfel de la Nature ,
,, à: la tentative d’un grand Philofophe.

Avant que de répondre direétement
aux objeélsions de M. Diderot, u’il

nous fait permis de faire quelques refleËtions fur la méthode dont il le fert.
Nous avons propofé une hyperbole qui

répandroit quelque jour ur une matiere où les rayons de la nouvelle Philo»
u
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fophie n’avoient pu encore pénétrer.

Nous nous a plaudilrons fur le cas que
M. Diderot emble faire de cette hypothefe 5 mais en même temps nous pour-

rions nous plaindre de la maniere dont
il prétend la combattre..Nous commen-

cerons par examiner la fulfilance ou
l’infuflifance de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excellivement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles configuen-

,ices, tâche en effet de mettre ces con]féquences dans le plus. grand jour , ê;
conclut delà contre l’hypothefe.
Si l’on étoit moins perfuadé de la
religion de l’Autenrlde l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
ne (on dellein n’eli pas tant de détruire l’hypothefe,que d’en tirer cesconféquences qu’il appelle terribles. ÀMais quoi

qu’il en (oit , pour nous prêter à la ma.

niere dont il femble argumenter contre
nous , je lui demanderais’ily a quelqu’hypothefe philofophique dont on ne
puille fi l’on veut tirerdes conféquena

ces terribles. Pour ne citer aucun Au.
teur vivant, 8: ne citer que ceux dont
on refpcéie le plus la mémoire , qu’on

’ i La". iij
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ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie

de quelle maniere il explique la formation du Monde, à: ce qui s’en enfuivroit pour l’hilioire de la Genefe.
Qu’on 1ti Malebranche , u’on examine cette étendue intelligi le archétype de tous les êtres, ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’apperçoit qu’en s’appliquant à cette étendue; qu’on fuive cette idée , qu’on en tire

les couféquences , 8c qu’on me dife ce

(que tout devient , ce que deviennentles
corps, ce ue’devient la Bible: qu’on
prenne le yl’rême qu’on voudra fur la li-

berté 8c la puiflance de Dieu; qu’on tire
des Conféquences , je ne dis pas fort éloi-

gnées , mais les premiercs l8: les plus
Voifines; mon verra où l’on en cil.
Ce n’eli donc point un moyen ni lé-

gitime ni reçu pour renverfer une hypothefe , quc’de la combattre par des
léonféquenceséloignées qu’on en peut

tirer 5 nu du moins ceux qui l’attaquen’t
ainli devroient avouer qu’il n’y a peut-

êtrc pas une hypothefe qui ne puiflèétre

attaquée de la forte. i ’ Mais après nous être ldéfèndus en

mettant. les plus grands. hommes entre
h
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musts: motte advorfæire, nous ferons
encore quelques réflexions générales in:

cette méthpdem qu’il regarde comme
defiruétive des .fyflçêrnesg a ’ 1;
Nome efpnit’, simili borné qu’il cil ,

trouvera-nil jamais aucun fyfiôme noir
toutes les conféquences s’accordent»
Un tel fyfisême lieroit l’explication v de

tout: 8c croit-on jamais y parvenir?
Tous nos (pliâmes, même les plus État»
dits -, n’embrafi’ent qu’une petite panne

du planqua vfuivi la (uprême brellé!
genet: 5’ nous une voyous ni lelrappont

des parties enfielles , ni leur napper:
avec le tout: à: li nous voulons’poull’ec

trop loin le fylbême d’une de ces parties,
êt.ju’fques dans les oéofins d’une autre,

nous nous trouvonsaurêtés par des difficultés qui nous panifiaient infurmontablés , 8: qui le fortt.peut-êm1e en elfet;

maisqwi surfil mettentpeut-ôtrequedes . ’

lacunes , 85 ne faneroient tien ouver
contre: la vérine” du fyflôme; elles ne

font que nolisavertir de ce quenotte de.
arions allez fanoit , que nous ne noyions
pas tout. Dès qu’on a expliqué muphti»

110W , les uns» crient aufli-tôt que
mita déconnent , lesauttes arrêtés
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par quelque difficulté abandonnent l’ex;

lication. Il y a chez les uns 8c chez V
lies autres une égale précipitation, 86
peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur

les
différents efprits. ,. 1°. Il en eli que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’al-

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impollibilitéd’accorder la Philofœ

phie avec la révélation doive faire rejeter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-z

corde bien avec la Nature. Pour ceuxlà il efi évident que les objeélsions de

M. Diderot font fans force. I
2°. Il en elid’autres qui ne regar-

deront point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe comme despreuves décifives contre. Ils pen-.
’ feront . ou que ces conféquences nefont
pas des fuites nécellâires de l’hypothefe ,

- ou qu’elles ne font point en effet contradiétoires à ce que nous devons croi-

re: ue la Religion 8c la Philofophie
ont, es diliric’ts fi différents , que nous
ne. pouvons palier de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui
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les unit , mais que cette chaîne dl au
deflus de notre portée. Ceux qui pen[enç ainfi ne feront que médiocrement;
ébranlés par les objeëtions de M. Di-

derot; 8x pour les raffiner, il ne feroit as néceffaire de faire aucune au- tre reponfe que ce que nous difbns ici, ’
- - 3 °. Pour le Petit nombre de ceux que
tout allarme , qui dès qu’une propolietion philolbphique leur efi préfente’e,

vont la porter au temple pour en juger
à la lueur de la lampe 5 ce (ont apparemment ceux-là que l’Auteur de l’interg

prétation de la Nature a eu en vue .,
c’en: à eux que les objeàions paroiflènt
adrefl’écà 5 c’ell pour eux-que nous allons

les
examiner.
nM.
La principale
objeélcîon que fait
Diderot contre la thefe d’Erlangen eft la
Conféquence qu’il veut. tirer’de-la po;

Talon L11 , ou. plutôt des pofitions L I 1;

111.1, V8: L 1 v , de cette thefe. Le
’Doélze’ur Baumann après avoir doué

les plus petites parties de la matiere,
les éléments , de femiment ou de perce-Pti0n , pourfuit ainfi z Lorfque. les élé"meurs s’unifllentnpour former un corps
organife’, claque élément en dequant jà
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forme , 6’ s’emmerdent au corps qu’il

w former, d’éprCIOÈ-il aufli fi: perce.

ptiorz f perdroit-il , afaàôllmit-il le petit
degrédejèntiment qu’il avoit , calma

. gmemeroiz-il par fin anion avec les ad?

ires, pour le prgflt du tout 3 La percaption étant une pmpæ’e’te’ eflèmieüe des élé- -

meurs,il ne panoit pas qu’elle pulflèpé-

rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir dlflè’renœs îmoa’zflcaàvezs. par

les difirremes comlvinazfirzs des éléments,

mais elle doit toujours dans lïUnivers
former une mène filante , quoiçue nous

.ne puifions ni la ni la marmot":1re. Il me nous eflpas pafiôle de avoir
par l’expérience "ne qui je paflè .z ur cela
dans les eflveces difi’e’renzes de la nôtre;

nous n’en pouvons mutas; plus figerque
par. l’ : 6’ lèxpe’n’enceæk ce qui

fi e en. mousmé’mes p fmitwér

.ce aire pour une Magie , minous in-: lit pas eneoœf fimrilent. Maisalzeî
nous , ilfèmble que mutes Jeepexc’epeions
des démenas raflèmlale’s il en refile: une

pacquer; unique éeæuaoup forte ,
o-beaucoup plus patfàiæ qu’aucune des per.œpeions élémentaires , 6’ qui cf! pem-

é’gre à chamade ces jumelons. e
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le même nippon que le corpsorgamfi’ efl à
l’élément. Chaque élément dansfonôunion

avec les autres ayant confina’u jà perce.
pilon avec les leurs , 6’ perdu le fertilement
particulier du foi ; le fluvenir de l’état
primitif des éléments nous marque , 6’

notre origine doit être entierement perdue

pour
nous.
1 B311.
Par la manière
dont le Do&eur
mann’propofe ceci on ne peut le reo

garder que comme un doute ou une
conjcéture, qui ne tient point même à

Ion fyflême phyfique de la formation
des corps :p cependant M. Diderot par:
de là comme d’une propofition affirmée

qui contiendroit tout le fyflême 5 pré;

tend que cette propofition ébranleroit
l’exiflrenCe de Dieu , ou confondroit

Dieu avec le Monde.
,, Il demande au Doëbeur d’Erlangen
,, fi l’Univers ou la colleéüon génerale

,, de toutes les molécules fenl-îbles forme

,, un tout ou non. Si le Doéteur, dit-il a
,, répond qu’elle ne forme-pointue: tout;
r,, il ébranlera d’un [cul met l’exiflencc

,; de Dieux , en introduifam le défordre
,, dans la Nature; à: il détruira la baie
,Ï, de la Philofophie , en rompant. la chai:
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5, ne qui lie les êtres. S’il convient que
,5 c’efl: un tout 5 où les éléments ne (ont

,5 pas moins ordonnés que les portions,
55 au réellement dillinâes 5 ou feulement
,5intelligibles, le (ont dans un élément,
5, ë: les éléments dans unanimal 5 il fau,5 dra qu’il avoue qu’en conféquence de

,5 cette copulation univerfellep, le Mon,5 de, femblable’ à un grand animal, a
5, une amc 5 que le Monde pouvant être

5, infini 5 cette ame du Monde 5 je ne
i ,5 dis pas efi 5 mais peut être un Îyfiême

5, infini de perceptions 5 8: que le

5, Monde peut être Dieu. t
Pour qu’un dilemme foit jul’te 5 il

faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre partie du dilemme 5 non

feulement fait le. même, mais ait précifément le même feus , 86 que ce (ces
(oit clair 8c bien défini : fans cela le clilemme n’efl: qu’une furprife 5 ou ne con-

clut rien. L’Univers elÏ-il un tout, oui
ou non 2 Dans la négative 5 M. Diderot

ne définit point le terme tout 5 8c le
laine dans le (eus le plus vague 5’dans
l’affirmative, il lui donne un feus déterminé, 8c le fans qu’il lui. plait pour con;
duite le Doéteur Baumann’à une conf
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clufion fâcheufe. Le Doiteur pourroit le
plaindre de ce piégé qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre 5 mais il aime mieux
s’attachera faire Voir qu’il n’y cil pas pris.

Pour cela 5 il lui fuflîra d’examiner ce

qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce qui ne
lazflê rien au delà 5 demander fi l’Uni-

vers cil un tout ou non 5 feroit une que;
(tion indiflérente à notre Ïujet 5 ou du
moins qui ne s’adrefleroit pas plus au
Doéleur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aufli n’eltcce pas là le feus

que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend un édifice régulier , un affemblagede parties
proportionnées 5 8c toutes chacune à

leur place; lorfque M. Diderot demande fi l’Univers en: un tout ou non 5 le
Doéteur peut répondrenle non ou le
v oui5 commelM. Diderot voudra. S’il
répond’que non 5 il ne courra pas plus
de rifque, 86 ne craindra pas plus d’ébranler l’exillence de Dieu 5 que ne l’ont

Craint Ides’Auteurs de la plus haute
piété5 (a )À qui loin de prendre l’Uni-

svers pour un tout. régulier, ne le rc-.

(a) Malebrnnrbe, Un r ’
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p

ardent que comme un amas de ruines 5

dans lequelâ chaque pas (e trouve le
défordre de toute efpecc 5 défordre A
dans le phyfique 5’ dans le métaphyfi-

que, dans le moral. Si le Do&eur veut
répondre que l’Univers forme un tout;

il ne s’en fuivra point de ce que dans

quelques corps partiCuliers 5 tels ne
ceux des animaux 5 les perceptions clé.
mentaires c’enfpirent à former une perception unique . il ne s’en fuivra point 5

dis-je 5 que cette cqpulation de perce»
ptions s’étende néce airement à l’Uni,

vers entier. Cette maniera de. raifon-è
net 5 que M. Diderot appelle l’aâe de
la généralifation -5 85 qu’il regarde

comme la pierre de touche des fyliêmes 5 n’efl: qu’une efpece (l’analogie 5
qu’on cil en droit d’arrêter où l’on veut;

incapable de prouver ni laïàullèté ni
la . vérité d’un fyflrêmc.

Quelques Philofophcs r I modernes 5

pour faire valoir un de leurs principes 5 que la Nature n’agit point par
fetas 5 font de la totalité de la matiere
un feu] bloc 5 une feule piece 5 un continu 5 fans aucune interruption entre les
parties. Si c’étoit ce continu que M.5
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Diderot entendit par (on tout 5 on lui
- répondroit premierement que la raifon
i ë: l’expérience "prouvent qu’il y a du

vuidc dans la Nature 5 8c que les corps
ne (ont, que parfemés dans l’efpacea
Mais quand on le prêteroit jufqu’â

admettre le plein 5 il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’an
ticle précédent, 8c d’appliquer à 1’61):

jeâion de M. Diderot la même réponfe qu’on y a déjàefaite. Car qu’il y ait il
du vuidc ou qu’il n’y en ait pas 5 les par?

tieé de. la matiere étant toujours diflinâes5- 8c l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’el-

les (oient 5 quelqu’intimement qu’elles

(oient unies 5 elles ne feront jamais de
i’Univers qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu 8c le dzflës

miné ne codifiera que dans le plus ou

le moins de difiance entre les parties,
ne fera que l’effet de cette diflance fur

nos feus : les parties du diamant ou du j
i plus pelant des métaux font plus rap:
PPOChéCS que celles du corps le plus

rare, mais ne (ont pas plus continues:
les microfcopes (ont parvenus ou pelle
vent parvenirà nous faire .appcrceveir
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des diffames entre les parties des corps les

plus compaâes; notre vue &notre toucher peuvent s’y méprendre 5 rnais pour

notre efprit 5 aucune (u bfiancc matérielle
n’el’t continue. Ce que nous pouvons

prendre out un tout ne peut donc être
qu’un a emblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moins régulier; mais danselequel il ne
fera jamais nécefÎaire que ce.qui dépend de l’organilàtion de telle ou telle
a partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniéré de confidérer le tout revient
donc néceflàirement à la maniéré de
l’article précédent 5 8c tout ce que nous

y avons dit S’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot
en fait 5 8c la définition qu’il en donne

dans la 2m. partie de (on dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinolà5 M. Baumann allumoient
niera ne l’Univers (oit un tout; 8c le
niera 3ans qu’on piaille jamais foutenir
que (on fyliême renferme cette idée.

Nous croyons fi peu que la réu;
nion de perceptions des parties élé-

mentaires qui forment les corps des
animaux

.l

aux OBJE CTIONS. 177
I animaux entraîne des conféquences pé-s

filleules 5 que nous ne craindrions point
de l’admettre5 ou d’admettre quelque

chofe de femblable, dans des parties
plus clonfidérables de l’Univers 5- de

donner à ces grands corps quelque cf.
pece,5dîvinliin& ou d’intelligence 5 (au:
qu’il s’en. fui-vît que nous en ’fiflions

des Dieux. Combien ,de Philofopth
dans tous les temps redans toutes les le,
étés 5.8: dans Je foin du. Chrifiianifme 5

combien de Théologiens même ne ci-

terions-mous pas qui ont admis des
ames dans les étoiles 8c dans les pla-

netes: fans; parler de Ceux qui en ont
fait de véritables Divinités. (a)
Ï Telles (ont les réflexions qu’on peut
- ("A )Les Égyptiens en firent des Dieux-: 8e parmi les
Grecs, les Stoïciens leur attribuerent des amas divines. AnaxAgarn fut condamné comme un impie pour avoir nié l’a-

me du Soleil. dentines: Platon furent, ut cela plus orthodoxes. Philon donne aux sans; non-feulement des urnes 5
mais des aines très-pures. Origan: émit dans la même opi-

niop :ilacru que les amas de ces-cor en: leuriavoicnt as
grimpa appartenu 5 a: qu’elles "en oient un para en tr:

par ce; . . .

Avicenne a donné aux alités une am: intellcfluelle 8c l’en.

fitlve. si»: litige: les croit doués de la vue . de Panic 8c du
tarti. Tub sa Kepler admettent des amçs dans les étoiles a;

dans les planeras Baffin-lames; Religieux Barnabitc 5
Afironomc 8c Théologlcn , leur urubu: un: certalnç une
moyenne entre l’intellcéluclle, se la brute. A la vérité St.

Humus 5 qui dans différents endroits de (es ouvrages leur
avoit accordé allez libéralement des amcs iqrelleauellcs 5
fcm hl: dans (on 7m: chapitre tantra 3mm s’errq [éraflé ,

St ne vouloir plus leur donner que des amesfènfitrvcs. -

Oeuv. de Mauperr. Tome Il. M
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faire fur la méthode qu’a fuivi Me
Diderot pour réfuter la thefc d’Erlan-

gen. S’il interprete la Nature comme
il a interprété cette thefe , il y trou-

vera à tout moment de ces conféquences terribles , qui ne hm terribles
que parce que nous avons plus de curiofité que pénétration. Nous parvenons à découvrir quelques parties du
fyflême de l’Univers , nos vues ne font

point enflez étendues pour voir le rap.
portqu’cll’es ont avec le tout 5- nous croyoas même quelquefbîs voir .cncr’elles

des contradiâtions monspcdwriôns voir
que notre témérité 8c notre. infuffifance.

M. Diderot après avoir attaqué ainfi

le [même dû ficèlent Bentham , lui
fait dans le paragraphe fuivant un reproëhc encore plus injuûe. Voici ce ara.graphe LI. de l’impuyion 11’ une enjftiwz.

,, Si le Doéteur. Baumann e t renfer,, me (on fyfl-ême dans de jufles bornes ,
;, 8C n’eût appliqué les idées qu’à la for-

,’, mation des animaux , fàns les étendre
,, à la nature de l’aime; d’où je crois avoir

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,, porter jufqu’â l’exifience de Dieu; il
,, ne fe feroit point précipité dans 1’611
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;,pecc de Matérialifme la plus [éd-ah

,,lànte , en attribuant aux molécules
,, organiques le .dcfir .I ,l’alverfiont, le

,, (entimcnt 8L là paillée. Il falloit le
,, consente: d’y (appeler une (enfibilité

,., mille fois moindre que celle que le
,,..Tout 7 [initiant as accgrdée aux, anil

,, maux les plus limpides je les plus
5, solfias de la autiste mime. En con;

,, de cette [enfibilité fourde ,
,, &delà diEéœnce des configuratiçns,
,, iln’y. auroit en pour une molécule)»;
,-, ganique quelconque qu’une lituanien

,,la plus Commode de toutes , qu’elle
,, auroit fans celle cherchée par une in:
,5 quiétude automate . Comme il arrivq
,,aqga’nitnmx de s’agiter dans le [amas
,, meil , slarfque l’ulàge de prefque pas»,
5, uns-leurs facultés eflfufpenclu , jufqu’À

,, ce qu’ils aient trouvé la difpofitiefl la

,, plus convenable du repos; Ce fait

,, principe eût lénifiais d’une même,"

"au fitnple; 8:15am aucune tarifée;
,, queue: dangereuù 1 aux phénomenes
,, qu’il felptopofoit d’expliquer 5 r8: âme

,, merve’ les fans nombre qui tiennent
,, fi &upéfaits tous nos oblèrvateursd’inr’

1, [côtes 5 8:1ch définiranimal en

M ij
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,, ral ,pun de ’zlz’fi’rentes molécules
3,’ organiques , 921i par 1’ impuMon. cf une
gëjènfan’on jèmblable à un toucher obtus. 6’

53131051 , gueulai qui à créé la malien
yen général kùrladonne’ , jè’jànt combiî. ,1 néesjujèu’zi-ce; que chacune ait rencontré

’,, * I e la plus cônyenalvle àjà figure 6’

,,â’onrepbs. k - in ’ ’ . - ï * L’A-tireur de l’interprétationde la Na-

turel-reproche ici au Doc’teur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’ Voir "donné aux parties élémentaires ’qucl-

que degré de perdeption , a: content à y
àclniettre une enfitionfemblaôIçà amauclïer’aèms 6’ and. -ll ne. veut pas’quevla

pëfeëptïion puifle a ppartenirà la matîmes

8C seroit que la filiation peut lûieapparternît êicornme- fi la peiCePtion,& laienfatigué. étoient d’un. genre l difFérent :

comme fi le plus fou-(le moins de degrés
deperfeétion dans la perception en changeloit-la nature. Bit-ce férieufemlent’que
Mâ’Didel-ot ïprOpolè tette différence ?

ëvrCeux qui: refufent f la perception à la

a mâtine le fondent fur-la diflinâion de
denwfllbflances. .I-ls ont défini l’aine une
fii’lillan’ce .pënfànteët’îndivifiblc î; fils

prétendent qu’elle n’elt que cela , 6: le
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croient en droit d’en bannir l’étendue ,86

toutes les autres propriétés du corps; Il:
définiflènt la matiere une fimple étendue,ôc croient en avoir une idée alle’Z’comi

plette pour en rejeter toutes les pro-Ï
prietes qui n’y ’paroi’flënt pas’nécefl’aires;

ou qu’ils n’y apperçoivent pas V: 8: la peu:

fée en efl: une. Mais quelle cil cette pen-

fée -, que ceux dont nousparlons regard
dent comme incompatible, avec l’étenJ
due e N’elt-ce que la faculté de conce-

voir les chofes les plus fublithes 2 Non ,,
c’efl: la penfée en général , c’eft la fimple’

faculté d’appercevoir- ou de fleurir 5" c’ell:

le moindre lentiment du foi , la jenfiztion la plus obfcure 6’ la plusjburde , qui
ne le trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la matiere , que les méditations de

Locke ou de Newton. l .

. Ce n’eût pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonncment-s d’expli-.

quer comment ne connoillant que des
proprietés , 8; ne voyant. point le rapport.

de quelques-unes avec les autres , "ces
Philofophes , pour raŒembler celles qui
leur paroiŒoientle plus s’accorder enfem-’

ble, en ont fait deux coll’eôtions , leur
ont [uppofé deux fujets qu’ils ont appel-u

. M iij
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lés fizôflances; excluant de l’une toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. ll feroit facile de faire voir com-

bien ces fujets en eux-mêmes nous [ont
inconnus; à: combien d’une fubfiance

ainfi forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous

ne voyons pas la contradiâion manifefle
avec les autres. Mais au point ou ell: aujourd’hui la Philofophie , tout Leclerc-I

toit fuperflu.
Je reviens à l’objeétion de l’Auteur de .-

l’interprétation de la Nature 5 8c je crois
qu’après ce que nous venons de dire , on
verra que lorfqu’il propolis de fubl’tituer
fila perception élémentaire» du Doélîeur

Baumann une finjàrian jèmêlqàla à un
toucher aéras 6’ jeun! , c’efl: un vrai jeu.

de mots pour agner ou furptendre le
Leéteur; une enfation étant une vraie

perception.
1 pour fervir
Ceci (ufliroît fans doute
de ré onfè au paragraphe L I. de l’interpr ration de la Nature , ô: l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu de s’étonner, fi en exa-

minant les polirions de la tbefe d’Erlangens à: les çompatant à ce paragraphes

AUX OBJECTIONS. r83
on trouve que M. Baumann n’a pas dit

autre (:11qu que ce que M. Diderot
vouloit qu’il dît.

Le Doâeur Estimant: a expliqué en
plus d’un endroit (a) ce qu’il entendoit

par les perceptions élémentaires, a: ne

es a jamais confondues avec les perceptions clairon 66 diliinâca de notre aimes

En parlant. des ouvrages de quelques in.

[actes , voici ( polit. L x r. de la thefe)
commentil s’ex rime fur les facultés qui
les leur font ex curer a voici l’idée qu’il
donne des perceptions élémentaires-,qu’il.

met encore bien au dolions de ces faculq
tés. l’abandonne. . fi l’on veut , les termes

de defir, 41’ averfian, daméwoire, celui
d’inflénë même s qu’un d’un le nom qu’un

vaudra aux propriétés gra’fim exécuter à

des injèfim ces maillera outrages e
mais qu’on. ma s’il eflpbtsfacibdpmm

cavoit ça: des animaux ; moins animaux
que ceuxvlà, pmvçuelçuepmprde’œ’ à mél.

me genre , finie»: «pâles de je placer 64 de
s’unir dans un certain or ’
Qp’on compare l’idée des perceptions

élémentaires que donne ici le Doéteur

(a) Au fond . uqqhnaàueçrder- in

Ëâfëîu’îé’à’é’ââ’ê’êedâffliiêlà’nî’ipl’âliime fâflfslé’â

la nôtre .- mais c’en dequoi il faut bien le donner de garde.

Mitan.
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Baumann avec celle de lafinfizrion d’ un l
toucher aluns 6’ fillrd , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 8: qu’on voie fi en«

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 l’a fait entrepren-

dre. M. Diderot n’a peut-être pas rendu

juflice à notre ouvrage , mais il a rendu
juflice à nos fentiments , lorfqu’il a dit: Il

faut lire fin ouvrage pour apprendre à concilier les idées philryàplzigues les plus [zardies avec le plus profond rejpeâ’ pour la Re-

ligion. En effet nous femmes fi remplis
de ce refpeét , que nous n’héfiterions ja-v

mais à lui facrifier notre hypothefe , 86
mille hypothefes femblables , fi l’on nous

faifoit voir qu’elles continflent rien quifût oppofé aux vérités de la Foi, ou ficette autorité à laquelle tout Chrétien»

doit être fournis les défapprouvoit, Mais

nous regarderions comme un outragefaitâ 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 ë: d’une tout autre certitude.
b
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Nec mihi, fieliterjèntias , molgflum.
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AVERTISSEMENT-

C E s Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans le Pubüc , que la lutine
s’était déchaînée de la maniéré la plus

indigne. Si l’ on a lu ce fameux [réelle

imprimé tout à la fois en plufieurs endroits , onlverra qu’il ejl éien plus fait
contrîmoi que contre mon ouvrage ; qu’on
nîy repréjèrue qu’avec la plus grande in.

juflice’ la plupart des chofes qui je trouvent dans ces Lettres , qu’on n’a rien

du tout compris aux autres ,- que le ner
n’ejl qu’un torrent d’injures; .1 I

Si mon ouorage e12: été véritaôlement
attaqué , je ne jaisfij’euflè été tenté de

répondre: mais on attaquoit ma perfonne ,
6’ le Roi le plus jfie a pris ma définjè.
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Ce Monarque , qui accordeau bel efiirit
unéprotel-lionfi marquée , me: avant tout
ce. qu’il doit à l’homme. Tandis que d’ une

main il récompenjoit magnifiquement les
talents , de l’autre il fignoit la féruence
contre l’abus criminel qu’on enfuyoit (a l(4)11: libelle fut brûlé le :4. Décembre 1752.: par

la main du Bourreau . dans toutes les places publiques

de Bfllln. ’ -
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:LETTREsT
LETTRE PREMIÈRE-rël”.&.”°«*’Afituation préfentè ne me per-

met point d’ouvrage de longue
a””°K””’Éhaleine : je. vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour

contenir fur cha ne matiere tout ce
que’je fais, 8: i en aura de fort

courtes. r . A , ,o
, q Je m’afi’ranchis d’une gêne à laquelle

je matirois pu me foumettre : je ne fui--

vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
[nets comme ils’ le préfenterant à mon

e prit: je me permettrai peut-être jul1
qu’aux contradiétions. ’
; fiLorl’qu’o’n faitqun livre ,’ on n’em-

ploie.un ce qui ’fert à: prouver un
fylliême qu’on s’en: formé; on rejette

:90.» LETTRE 1.
plufieurs parafées qui valoient celle!
dont on fe (en: , a: qui auroient établi
le contraire’: c’cfi une cfpccc de mau-

vailè fol. Mes Luttes feront le journal

. de mes pcnfécs :jc dirai fur chaque
fujeç ce queljc pcnfc au moment où
j’écris; 8: quelles (ont les chofes fur

lchuclles on doive toujours poulier-14;
la mémo manierez Elles font. en bien

petit nombre: 8L jonc parlerai gnon:
de celles-là.

a:.,I’.ETTRE
un: il;
11. . w,
il
l I: jouvenir Ë phi-prévifioù.’f Il

Or a Eaefprit . cet être dom la

. ’ principale propriété cf! de S’ap-

pcrcevoir lui- même y, 8c d’appcrccvoir

ce qui la; en préférai , a. encore deux
autres Facultés , le jbuvenir 6:14 prévifioit. L’une CH: un retour fur le paillé ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
[omble uch’efl par ces deux facultés
que l’e?prir de l’homme diH-ërc le plus.

de celui de la bête. Cc n’cfi pas que

L E TTR au. :91
les bêtes en [oient entierement dépour-

,vues: mais elles ne paroiflènt point en
faire un ufige nili fréquent ni fi étendu

que nous grouse leur vie elllbeeucou
’ plus remplie du pellent que du pa é
ou de l’avenir. Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces

deux états que du puèrent. .
a EH: x- ce une prérogative dont nous

devions nous glœifier 8c remercier la

Nature ., ou un malheur dont il faille
nous humilier 86 nous ladre si L’une
i8: l’autre de mesfacul faroillèht données à l’homo pour régler. [a con-

duite, 8c par la rendre fi condition
meilleure: d’une l’abus qu’il en fait ,

ou la nature des chofes , qui la rend

re? l I ’ ï A

a Si le’paflê nous étoit fidelement re-

préfeneé, il qu’ayant le choix
de nous en mppeller ’ relieroit telle
. rtie , nous poserions par-là n’excjter
s notre: ame’ que des .- fentiments ’
agréables. Mais la chofe n’efl: pas ainfi :
le pailë ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à natte défavans
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tageÇ Le’fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréables 8c le fouvenir d’un bien ,

toujours accompagné de regret , cil:
dune peine; La mémoire nous fait donc .
’ plus perdre que gagner.
Quant àÀla prévifionr, elle en: encore
bien plus éloignée duîvrai’; 851e don

paroît encoreplus funefie. Elle exagere
’ e mal qu’ontcraint , 8; repréfente avec
inquiétude le bien qu’on délire.

C’efiscpar ces erreursque des Facultés qui femblent données à l’homme

pour le conduire , l’égarent prefque

«toujours; Ne voyant? jamais dans m
deux miroirs les objets tels qu’ils (ont ,

vil ne fautoit proportionner les moyens
pour lésbbtenir ou pour-lesléviter. ; V

Il y a long - temps qu’on a dit que
«le préférai lait notreifizul ’bienzôc cela

Ielt beaucoupzplus’rirai qu’on ne peule.

’Si du :préfenton pouvoit retrancherle
’poifon’. dont’rle; louverait fic. la. :prévifion
o’l’infeéten’t , ace feroit unvétat afièz heu-

tous; ’l ’. Il r.
I ’Üt

.. l
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L E T T RE III.
Sur le éonIzeur.

Es hommes paillant leur vîeà cher-

. cher le bonheur: les uns le plaCent dans la volupté , les autres dans

les honneurs ou les richelieu 8c tous
courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des efforts , ils n’ont jamais trouvé ce qu’il-s cherchent: c’ell

que le bonheur n’était pas où ils;lc

croyoient. .Mais tout le monde peut-4
être n’a pas fait cette obfervation: que.

pour drague homme il a une certaine
[6mm de bonheur peu a’e’ endante la
bonne-ni de la’maurâaijè crame. t

Ceci paroîtra fans doute bien para-i

doxe; 86 je ne (aurois guere le prou-s
ver. que par l’expérience: Mais qu’on’
m’écoüte’,ï qu’on ’s’examine , 86 peut-

être ’ne- le trouvera-non plus éloigné

duvrai. l . ’ g 7*
’ QI’on repaire fur lesdifi’érents états

de (on aine; qu’on examine fi , dans.
les lituations qu’on a regardées comme

Oural. de Maupnt. Tome Il. N
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les plus heureufes, on ne s’en: pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres lituation’s moins fatisfaifantes , on ne

donnoit pas la moindre attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme
let lus fâcheufcs ,on n’a pas. trouvé des

t9 çurccs, ou. ne tell pas fait des plaiflrâ qui dans les. temps. plus heureux

l muroient pas touché rame. Il y a

Bout drague homme un; Certaine. me:

[me de contentement a: de chagrin .

que l’imagination remplit toujours:

19 ne prétends. pas dire que celui
qui vient de perdre. la performe qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il. foutrait: n’ ’Pxochnt alors des fen-

umcnts fort châtreurs de ceux où ils
avoient comme d’être : mais je dis;
que bientôt apr.ès.-l’érénçmcnt profpçrc

ou façhsux, ils retomberont dans leur.

état
, S’il et): ordinaire,
permis de comparer une., (ubPcatgçe [paumelle avec. les corps , je «il:

rois que comme pour les machines en
mouvement in. à un certain état au-

quel elles reviennent toujours, quelque. fait une; des mouvements émaux
I

:L E T rai-E- ’III. 3.9;
gars qu’on peut leur avoir imprimés,

ce que les Mathématiciens appellent
fluait: permanenter: ; de même l’anse,

quelles que foient les lèbouliès extra;
ordinaires qui l’aient. agitée, revient
bientôt à un: certain état de contons
tement ou de détreffe, qui cit propre.
ment [on état ennanent.
l’excepte ici certains cas extraordi-r
naires , où çl’arne reçoit de violentes

[cocufies que l’impreilion en dure quelquefois. fort long-temps 1.1 cri-çü’mêmc

qui peuvent altérer’ pour toujours les

fortifions. Ces malheurs-dépendent de

la forœtdu coup , ou de la faiblelle
de celui-’quî’le reçoit. Ils [ont de dii

gérants genres , à: portent des noms
différents. :Quelquefois’ la fécauflè a
ébranlé’l’ame de telle’maniere qu’elle

a mis toutes tes idées dans un défordre
irréparable; 8c ’lihor’ume elbfou. D’auà

tres fois il (emble’ qu’elle ait détruit

toutes les idées pour on conferver une

feule dans à plus grande force 5 a:
l’homme efls mélancolique: Mais ce

font ici des accidents ’(inguliers , sa
pour lefquols il y. alune remaIrâqu-e ami»
Il
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géante à faire; défi que , comme ce

n’efi jamais le plaifir qui. les caufe,

mais la douleur ,ils portent toujours.
le carac’iere de la caufe qui les a pro,-

duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le font encore

davantage. 3 î; a r. .7 v *’

L E T- T R Efilv.’
7 Sur la maniere dont nous appercevons.

I. NOS perceptions entrent dans
I notre arme. par les .fens; l’odorat ,,

l’ouïe , le goût , le mucher , 86 la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes 5 8c tous nous trompent ,-f1 nous n’y prenons garde;
. .’ , Une fleur croît dans mon jardin a il

en. exhale des parties fubtiles qui vien4
nent frapper les. nerfs de mon nez , à:
j’éprouve le ,fentiment que j’appelle

odeur. Mais ce. fentimenta qui’appar-

tient-il t A; mon Lame fans. doute. Le
choc de.quelques corps . peut bien en
être la caufe; ou-:1’occalïQù a mais, ii
La A. .-
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eli évident que tout le phyfiquede cd
phénomene n’a rien de communaved
le fentiment d’odeur w, n’a rien qui’lui
redemble ,’ ni qui puifier-lui rdièmbler’;

car comment une perception relient:
bleroit-elle à. un, mouvement? cama;
de quoi tous les Philofophes convient

nent , 84 de..quoi conviendront tous
ceux quiy; auront penfé. ., v
. Je pince «la cordegd’un. luth zelld

fait des :vibrations; qui impriment: à;
l’air un mouvement par lequel il: frappa
le tympan de.mon oreille, 86 j’éprouve-r.
le fentiment du (on. Mais qu’el’ece que.

le mouvement de la corde ôc de Pain

peut avoirde commun avec le fontime’ntvque- j’éprouve .3 , ; ..
Je dirai: la mêmechofe du fruit que.
je mange: le mouvement de (es parties.
contreï les; nerfs, de maLrËbOÙChC’ ne me,

flèmble point affurément. au:fentimenti
du goût-’14 ï;:-- v. 1,; in; i A: .1. si

Les-feus dont nousr;venfons de par-t9

Ier nolisons, jettent guère dans: l’entente!

ils ne trompent que. 16mn] gaine le moins",
attentif. aguis, fans eXamem;Ï, çdit que,

Radon: 60:. dans la fleur r le fait dans:

t N iij
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le luth , le goût dans le fruii.’ Mais
fi-l’oninterroge ceuxtm’êmes qui par;

leur ainfi ,. on verra que leurs idées na
difibrent pas beaucoup des. nôtres; au

il fera facile deleur apprendre Ià ne
pris. confondre ce qui dans ces occafions appartient aux corps» extérieurs ,

ôte: qui appartient à nom-mêmes.
Il n’en cil pas ainfi des deuxjautr-es
liens. Ils càufent t des illufiOns plus diflî-

cilcs à appercevoir: je Veux parler du
toucher et de la vue. Ceux-cir; ("nous
n’y prenons garde , 8c fi l’exemple des

autres ne nous conduit; peuvent naus

jeter dans de grandies erreurs; . t
» Je touche un corps : les-(ennuient de
dureté femble déjà lui appartenir-plus
que ne fanoient es féminisants . d’odeur ,

de flan, à: de ’ rît, aux objets qui les

excitoient. trie-ï. retouche externe , je.
leparcourszdelar main : j’acqu’re’rs un:

fentiment qui paroit encore plus à luis;
c’efi le fendmentdn dtfiànæentre (es
extrémités, ses l’étendre. Cependantfi’

je réfléchisatlentivetnent-fait ce que
c’efi que la dureté 86 Féminin; ,er n’y.

neuve-rien quinte faire croire qu’elles
k-. l

J.

i

foient d’un autre faire l’éÆèilr ,f

le fini 8è le gaur; ’en acquiers la peilceptlaïî dans maniais (eau-blabla , je

ses si une idée plus dîllihjâë; et

rien hé me porté véritablement à cibiië

que Ce len’tidre’n’t appartiehn’eplils sa
corps que je tanche qu’à Inhi’à’riiêrhé .’

ni à traire Qu’il ielIèmble au chips qiiéi

je touche. j l H
Le cinquieme de niés férié paroit
éepèhdant confirmait: lappôi-t de ce,

lui-ri: Mes yeux murant appendait
un tous st quoiqu’ils berne and.
point juger d’efa dureté ,. ils ure font
dilii’n’g’iierl différentes ’diliàn’ëeâ and:

fes limites; 8è me donnentile" fendaient

(l’étendue;
IV’Ai
» vous tome la pas une qu’a. Paris;
«me flir- la dureté , e gant , le fon’ ,’
l’Odëui’ ;’ eau que la pèrceptiod que
j’en acquiers m’efi reculée. (de dédit”

manières , par de x faire difféi-ëfits,
Pour un aveuglé, au «peut ’celü’i j’ai:

manquerait au flâné du ne, site (trot
piètrement dans le même est que: ses;

attitres percerions, ’ ’ . a g , t
Cette prélibgative qué [hâblé avoif’

son L E TIR E 17,
la perception de l’étendue; lui!) a ce-

pendant donné dans monefplritnune
réalité qu’elle tranfporte aux-corps cx-.

térieurs , bien. plus que ne, font-toutes.
les perceptions précédentes. On en a

fait la bafe 8C le fondement detoutes
les autres perceptions. Ce font toujours,
des parties étendues qui excitent les
fentiments de l’odeur i du [on , du

goût , à: de la dureté. , "

Mais fi l’onucroit que dans cette,

prétendue effence des corps , dans l’é-l

tendue ,il y ait plus de réalité appar-

tenante aux corps mêmes, que "dans
l’odeur , le (on , [le eût. laidureté,
c’eft une illufion. L’étendue ,Àcomrne
ces autres ,’ n’eli qu’une perception de]
mon-aime tranf ortéeâ un’oibjet exté-

rieur , fans; ait dans. l’objet rien.
qui lpuille À’relfpemkbler à. ce) quemonf

ame
apperçort.
j, 4difiin;
v
Les difiances
, qu’on fupppfe
guet les digérentes partiesde l’étendue , n’ont donc, pas une v,autre1réalité-.
que les différents fous-défila Ilïmufilque ,

les différences qu’on ,apperçoit dans

les odeurs 5; dans les , rayent, ,65
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dans les difërçqçs degrés ide dardé.
,Ainfi. il n’cfl; pas furprcnant qu’on

tombe dans dç, fi grands embarras se.
même. dans des contradiffions:v,-,vjlorf-J
qu’on vcut..difl:ingucr qu wçonfohdrc’
l’étendue avch’cfpacc 5 lat men veut?
la. pouflèr àl’infipi ,I ou la,dcç0mpofer)

dans fcs, clapiers-éléments" l -;; ;
Réfléchiflànçgdènç fur; ce, qu’il. n’y;

a aucune retremblancc, aucunnpport
entra; nos phrçèptions 8c 153. pquçs; axé.

tiédeurs , , ph .çonv-icndra. gammas. :Ccst
çbjcts ne fçmt, QQQrdC: fimplcg .pbënoo
menas : l’étendu; 1.5 que, nous. avens T priè

* fuma: la, .bafadq mous FË31.pbjÇtS. w
pont-ée qui en.-...c;0,nç.e.mc; [émince .v

l’éœaduç dhamma: ne fetas rien de;
plus qu’unîæhémmcncv .’- ; L -. .f
«Mais ,quëzfiçcyqyi. produi; «a phéf.
gemmes a commgnt .faqt-izls-appéfçus à;
Dite 911:; C361??? :qu » panâmîîcm , o:
rçllcsr, pæfi; riçn fivanccrgfidzugifguc les;
çO!’PS ÇuX*FPêm°â- .915 :fontxâufl c125: tubé;

mmcëlcsclel fan; que. nos flpçrçcpsiqh’s;
Mm caçférasx par. Lquçlàracç» 3er9!
êPËçSaleÈËÆÏCQË-HQÇ fqrcçaosEQQCCPËiè

fâpqcpop; fiâfiïfëræ. mi, t mgr)-

ide? Il Ë T’T RUE 1??

-flp-w-.--MW

J Voilà mamans «in fb’rfithçé: nëuë

vivons datant: Monde ëü rien de ce
guenons âppéttëv’ôns ne iëflërnb’lc à?

ce que nous appercevôhs. Dès êtfe’î
inconnus exèitcn’t dans flotfe arnc’ tbüâ;

Ïcs fientimems , toutëà les perceptions
qu’ellëzéprbch a 8C fans réfutable? âaucunc des ch’ofêà qué-anus àppéEC’eJ

vôns , nous! les répfé’fèrîtènt tentes.

î Il. Voilà Id pfèrhîët fié que m’onf
fait faire mes iéfl’éâtiflfiâ t’Vjë 615 6mn;
tonné d’ôb’jêts dam àücüfi n’ëfi ter

que je me lerepœ’feme a c351! anar: que g
pendant sur: fdmmèil ï-pïdfëfid 3 rams
fifi le joüët de ïvaîhsëfôâgéà ’q’tfi ’lLiiI

repréiëfltëntjmillë bhofëë qui aü réveil;

perdent? tëbtîe Rut réalité: Il fàùë cependant , 41°.. oh .tfl’ëfi’ fEhiE à celai
qu’il H dans la Nàtu’r’eldèà êt’fés (m-

percemblesâ sansmëswièns ,2 (in; me
la .puîflëneadc me ’æpr’èffëmêr’v les
jets qüèj’ëppëtçèîd a”: °.’- ôu’ que 1*Etfë
fap’rêmë MILtfiêtâè lfhêï"nîêë’fbfifëfcîîfë’,’

fifitefiîëxcîraat dams iiâëhfàmë tantes
les peëccjitîôns- cime" j’ai firîfèë flou? des?

objets
; [bit-câ- .tlc "fit?
cfcncc , qui cofifiêfiptôü’t ’ëè

ni Ë T TË’ Ëllëwjéî
àppdièéwblë: 3°. du enfin que aimai
une par fa larbpfenàtme ëèntiëfiî en
foi toutes, les petêepüons fiiét’æflîVèd
qu’elle; ’éPtouve indépçndàmthéflt de

tout autre être fë’gfpüfi Bora n’allez ;

ï Vallà , ne? më mame si qui (a
féd’uilè’nîe lcë twist giflâmes fufïléquèl!

au à fait de fi gras livtes; 6638
dire cê qüè je pengb dë étamai; il fifi!

femme
que . ’ ’ g
" P. Retrancher: les êtfè’ë kamalas:
par leu? en fabfiituçk æàüêr’èëàüâu

quéls endaube là isaiflîsnèe de 165 fée
préfëfleêr gt’cfl platée (arpgènareqwiàà
fifüîtë; Et Jéëfiçôiu mi Éfiëtîî’q’ùê’lèë

être: impérëçptlbles qu’au r ruIàpafe
puia’cnt "agirfurnotrë 515116,;- ’6CÎ IuÏ
porter les rspæéfen’tâtions quïçlæïiâppep
çoît, që’ëfi ne œéfiçbîfi que «ès-êtres

fanfibles eustmxêmes- la punëfle faire? L
à. °. DM: quer tôüçcsvüës pefc’éptîdrsa

oiennem médiâwmcmï’dè” mica 1;»

que «sur éë que: nous âppdrëëvdai
math quem fumâhée mêtfiqî’ëfù’i «êémx:
flâné les mêlais: ét’ëifiélèïïdéë’ïêàdfèâi

chofes; en: une idée plus fimplc ,flâlü’ê

grande 8: plus philofophiqucylifluftcur
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de cefyllêmze , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps j

(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces quefiions avoit été imaginé par les

plus ancienstPhilofophes’) cet Auteur ,disvje , engcraîgnant les conféquences ,
yl apporta untempérament, qu’il crut

nécelraire, .Quoique cette vue de la.
fubflance divine fuflîfe à l’ame pour.

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , ’86 qüe ces objets y

deviennençmout-à-fait inutiles, il admit;
cependant gl’exil’tencefl glaces objets 5
86 même; telle. qùç; .ççs, perceptions
nous la. rçprélèntent. :’ maistil ne l’admi’ti

que fur lapfoi de la révélation 5 cette
fut que parce qu’il lifoit la ;Bîble , qu’il

crut quillaypavoit des livres. . .
l 3d. Enfin ’réduiregtovut aux fimples

perceptions de mon v amen dire que (on
exillence cg: .telle , qu’elle épr00ve par

elle-même, une . fuite: de "modifications
par, ,lefquellçs elle airibue l’exillence.
à des LÉŒëSLquî- n’exifienizj point s reflet:

fçu1;danleUnivers , dalmate idée bien
trille-p Ï-nzfï; .’ Î; ; Ç. :ïm’ r. n
’ilillïWÀanf.’ LÀ 1’73 . . n. v

L .. 1’

L ET T R E 71K .205Si l’on regarde comme, une..objee

filon contre ce dernier fyftême la. difficulté d’affignerlla caufe de la fuceeflîon 8c de. l’ordre des perceptions ,

ou peut répondre que cette’caufc efi
dans la nature même de l’arme, Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,Î

vous remarquerez qu’en fuppofimt des
êtres matériels ou des êtres invifibles

pour exciter les:p.crceptions que nous
éprouvons ., ou l’intuition..dc. lau’fub-

fiance divine , la,caufe delafucccflîotl
.86 de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car. pourquoi

les objets qui les excitentfeztrouve-a
raient-ils prefcrits dans-cctte«.nfuite 8C;

dans cet prête? ou pourquoi notre
ame., en :s’appliqùant â.1a fubüance;

divine 5 recevroit -elle telle-ou -- telle,
perception plutôt que telle ouL telle
1

autre
à: r; ne. v ’ . à
- v.III. Je nefaurois quitter nette: ma-.
tiere fans; examiner ce que; c’eût que:
d’avoir une aine 8c de n’en pain: avoir..P’eut-être; même ;trouverez vous que je;

devois commencer par là... j fil . r. v 7
..Cc.ttq1qug&içn :prife- car;gépc’reLÊ-r’
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toit tropivaguc z refireignons-la , ou A
du moins fixons les ter-mes dans let:
quels nous l’allons examiner.

Nous parlons aux Philofophns qui
définiflènt l’aime une fixàflmce Fanfare ,

fimple," 6?. indivifiàle ,- le corps unefizô- I
fiance (rendue ,’ impénétrable , à mêilç;

Aucune de ces octroieras propriétés
n’appartient à l’aime : aucuno’des pre-

micres n’appartient au corps.
L’homme cpt compofé d’un corps
æ d’une am: :- maisd’àprès ces défini-

tions », que * ut-on entendre par ce
compofé? uclle cfpece d’ùnion le
peut-il trouver entredeux fubf’cances
qui n’ont- aucune propriété commune;

Croira-t-on ,. comme le vulgaire , que

rame ofl renfermée dans le corps
comme une effanez ou comrhe un cil
prit dans un valè a Dame , fimple a;
indivifible , n’exif’ce point à la maniera

des corps; elle ne fautoit occuper aucun lieu :’ ’31 la placer dans le plus

petit efpace où undauflî grande 354
fui-alité que la croire répandue dans la

lanete
de Saturne. l I De» quelle-lolpoqeïpeutgdone être I
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Puninn entre Rame à: le corps a Voici

ce que penfent fur cela les deux plus
grandes (caca: de EhilOfQPhCS’IDOÇlCI’e

ne: Liane à; l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes sen;

ducs. 8C toutes abputilïant au cerveau ,
y portent tous. les. ébranlements que les
ohjcrslextérieurs leur muflerie ,I 8c tranf;
mettent jufqu’à lui leurs mouvements. .
Selon l’une de ces fee’tes, les mon:
veinentâ trànfmis jpfqu’à une. certaine

par. ie u cerveau qu’on peut a peller
le enfin-ton, flint leâcaufies, [en ement
omgfzbmælks , des perceptions de l’ame 5

comme réciproquement les percepzions
de l’aine leur les carafes. occaficinnelles

des ébranlements du fenfiiriurp , qui

aurifiais par les nerfs aux parties. les
pinaréloignées eaufent les monuments

du corps. Il I p
’ On En fiirpris maintenant de voir

Einconféqpence où vefl tombé, l’Auteur;

de ce fyflême; lui qui a fi exactement
défini lacs deux fizbflances , 8: qui en
a fi; rigoureufiament décidé l’incompa-r

tibilité. .Dgâams a obfenvanti que «au:
l
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les nerfs venoient le rendre dans le
cerveau ,Ioù la mollelle de cet organe
ne permettoit plus de’lesfuivre; voyant

que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient doubles , une petite
glande’de forme conique le trouvoit
fimple g’il prit cette partie pour le fiege
de l’ame- Ce grand Philofophe oubliant
les principes parut croire qu’il fuflîfoit

de diminuer la malle de la matiere
pour y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vieil pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-

ties aufli peu fufceptibles qu’elle de
commerce avec un être fimple? Comment ne vit-il pas qu’il étoit aufli abfurde de faire réfider l’ame dans la plus

petite :partie du cerveau , que de la
croire répandue dans tous les membres , ou coulant dans les veines avec
le fang 2
L’autre (côte de Philofophes n’admet

pas même les mouvements du corps
comme caufes occafionnelles des perce rions de: l’ame , ni les perceptions
de l’ameïcomme caufes occafionnelles

des mouvements du corps. .Ceux- ci

i Il l veulent
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yeu1ent que le corps à: l’ame , fans
aucune efpece de rapport de l’un à.
l’autre , [oient deux lublltances tellement confiitue’es, que, par leur propre nature, l’une exerce une certaine
fuite de perceptions, l’autre une cer-

taine fuite de mouvements 5 8c que la
fagefie du Créateur-les .ait tellement

conflruites, que, par une harmonie
qu’ils appellent préétablie , les mouve-

ments de l’une le tallent précifément

lerfque les perceptions. de l’autre femblent l’exiger 5 8c que les perceptions

femblent dépendre des mouvements.
Leiânit a avancé ce fyllême; 8c prefque tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur ’perfuafion va fi
loin, qu’un des plus célebres difciples
de Leibnitz s’en: cru obligé d’avertir

que, par un elprit de condefcendance,

il vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre fyltême s
:mais pourvu , dit-il , que celoit fans
.malice (a). - ’ ” ’
V (a) si quis hébétior fuérit, quant ù: philofophit

cam fcientiam capere pollit , vcl infirmior, quâm ut ,
inoffensâ picrate, fyfiemati harmoniz prællabilitæ alleu-

Oeu’v. de Mupert. Tome Il. O

ne L ETTR E 17:
Voilà uelles (ont les idées des deux
fraudes cèles de Philofophes modernes
ut l’union de l’amc avec le corps 5

Voilà Comme elles expliquent le coma
merce des deux fubl’tances. Les autres,

moins (avants fur cette matiere , 8:
peut-être plus railbnnables , admettent
une influence de l’ame fur le corps
8c du corps fur l’ame 5 8c ne (avent ce
que c’eflr.

LETTRE V.
Sur l’urne des bêtes.

i Escnnrns lèmble avoir cru de
bonne foi que les bêtes n’ont
point d’arme 5 8: , ce qui cil: encore plus
furprenant , il l’a perfuadé à lès difci-

pies. Un principe t , pouffé 8c mal
entendu le conduifit a cette idée. Il
croyoit connaître toute la nature de
l’ame 5 8c la définillbit un être penfant,
tintin; is fyltcma influxûs phyfiri ampleé’tatur ; a:

(Rama harmonise præfiabilitæ , fi velit , damner.

(nodô fibi tempère: à manda. Wahf. Pfjrhol. rationz
N. i640.
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indivifibk , 8c immortel : admettre une

telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme en: menacé

après (a mort , aux récompenlès qui
lui (on: promifes. Defcartes effrayé de
telles conféquences , le détermina à
river d’arme les bêtes , à les réduire

a être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
ne des opérations qu’on appelle intellectuelles s’il leur a ôté toute per-

ception 86 tout fentiment. Le (entiment le plus grollier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des automates que l’idée la lus fublime’.
Il n’établillbit peut-erre un fyllêmc

fi paradoxe que pour plaire aux Théo:

logions: il arriva tour le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
tel méchanifme pour caule de toutes
les actions des bêtes , on ne pût fou-Â
tenir aullî qu’il full-iroit pour celles des
hommes; 8c que les bêtes n’ayant point

d’ame , les hommes ne uŒent auflî
s’en palièr: on cria au ligandale 8: à

l’ùnpiété. ’

Oij

auC’étoitLETTRE
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une injullice: ce n’efl: point
par (nos ac’tions que nous connoiflbns

que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tous nos

mouvements, 8: peut-être encore de
plus compliqués : c’efl: par ce fentiment

intérieur que nous eprouvons en nous-

mêmes, 8c qui ne fautoit appartenir
au méchanifme.
Il cit vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exiftence de notre ame que ce
fentiment, cette preuve n’el’t que pour
gnous-mêmes; nous ne fautions l’éten-

dre aux autres hommes. Aufli ceux qui
ont adopté 86 pouffé le fyflême aulIi
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’allùrer de l’ame

de celui qui leur parle.

Pour philofopher à notre aile fur
cette grande quellion , 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 à la Relis
gion; les autres croient que l’automa-

tifme cit capable de la détruire. De
deux fentiments aulli oppofés que peutx
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on conclure? linon que cette quellion
lui cit indifférente , ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on
voudra. î
En effet quand nous aurions de

l’ame une idée allez dil’cinéte de aflèz

complette pour être allurés que toute

fa nature confilte dans la penfée 86
dans l’indivifibilité , comment conclu-J

rions-nous de la qu’il faut que toutes
les ames foient éternelles , 8c clignes du ’

Paradis ou de l’Enfer? Des êtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpure, ont eu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
fcmble-t-il pas Imême qu’ils duliènt
l’avoir à 8c ne l’auroient-ils pas en

ellet , fi Dieu colloit de vouloir leur

exif’tenceé.
"’
quant au mérite des récompenlès
ou des châtiments , ce n’efl: ni l’indi-

vifibilité , ni. la faculté de penlèr qui
l’entraîne; c’elt un certain ordre d’i-

dées , 8c une certaine liaifon entre ces
idées , dont une ame d’ailleurs trèséclairée pourroit manquer. IElle pour.
toit , par exemple, contempler 8c ’dég

O
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couvrir avec une grande: facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue: fi- elle manquoit d’idées

morales , ou li elle perdoit le (ouvenir
de les aérions aulfi- tôt qu’elles (ont
commifes , elle ne mériteroit ni les réa

compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées, ni les châtiments dePtinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutcnir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’ell: qu’un Certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

peut en rendre l’accomplilÎement ou
l’infraâzion dignes de récompenfes ou .
de châtiments éternels.
La quellion de l’arne des bêtes n’ira.

téreflanr en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcuter

philofophiquement. Mais auparavant
examinons un moment l’opinion de

quelques Philofophes qui voudroient

dans cette difpute prendre un parti
mitoyen. Ils voudroient tellement dillinguer la penfe’e 8: la fenfition , qu’ils

accorderoient aux bêtes une urne [èrzjzï
site, rélèrvant pour les hommes l’aria
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penfaaue. Cette dillzinélion n’cll fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils ro-

gardent apparemment la [enfation com:
me pouvant appartenir au corps , comme
pouvant n’être que l’effet de l’organîc

(arion 8c du mouvement des parties;
pendant qu’ils conviennent que la peu.
fée ne peut appartenir qu’à. une (ubFrance fimple 84 indivifible. L’une le:
toit détruite à la féparation des parties
du corps, à la mort: l’autre fubllllÇ?

toit inaltérable. . z
C’en: n’avoir pas allez réfléchi fur ce

qui caraftérile l’arme, que d’admettre

. une telle diflinétion. Tout fendaient,
toute perception cil: une penfée: elle
ça nécell’airement accompagnée du jerr-

riment dufin’ , de ce que les. Philofophes
appellent confiiençe q; ou plutôt n’efl
que ce fendoient même modifié dilïé

remment, fuivant les diEérents objets
. auxquels il cil appliqué. Or c’eit ce
fendaient du foi qui caraélçérife la (un,
plicité 8c l’indivilibilité de la fubllançg

à laquelle il appartient; ainfi le
ment le plus léger ou le plus confus,

quarroit. une huître, flask autans
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une fubf’tance fimple- 8c indivifible’que

les fpéculations les plus fublimes ôt les

I plus compliquées de NeWton. i
Les arguments dont le font fervis 5
tant ceux qui seulenti priver ’ d’ame les

bêtes , que ceux qui leur en accordent,
me femblent donc également foibles."

Les premiers ne fe Fondent que fur le
danger des e conféquences ,’ fur l’immor-

talité de telles ames, 8C fur le [caudale
de les affoder à des récompenfes ou
à des châtiments éternels. Nous avons

un combien il cil: facile de répondre
à ces objeétions. Les autres , pour prou:
ver que les bêtes ont une ame , étalent

8C exagerent toute leur induflriesleur
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 si

l’adrefle des oifeaux pourefaire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans la
confiruâion de leurs alvéoles, la police
8: l’économie qu’elles obfervent dans

leur république; la fidélité du chien ,

la figacite’ du fin e, ôte. Mais tout

cela. ne prouve ab clament rien. Nous
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l’avonsrdît, 8c il cit allez évident; des

machines peuvent être tellement conlimites , qu’elles feroient toutes ces
choies fans aucun fentiment intérieur:
86 qui a vu le Joueur de flûte de Vauvcanfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité ne

firent que ce que nous voyons faire

aux
bêtes.
v ’ qui nous
Les actions
des animaux
paroitTent les plus fpirituelles , les
actions des hommes mêmes, ne prouvent donc point la préfence d’une
ame: ni l’immobilité qui nous paroîc
la plus flupide n’en prouve l’abfence.
Ce qui conflitue l’ame , c’eft le (cuti-a
.ment du fin’ , dont nous ne’pouvons

juger que pour nous. Il nous en: donc
impoflible de prouver directement que
les bêtes ont ’une arma, Ou de prOuver
qu’elles n’en ont point : nous n’en pou-

vons juger qu’obliquement , 8C par ana--

logie , comme’nous jugeons des habi-

tants des planetes.

Notre Terre cil habitée; nous jugeons de là qué les planetes ,- qui [ont
’ des efpeces de Terres comme la, nôtre ,
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Ont aufli comme elle leurs habitants;
Mon corps en: animé d’un efprit qui
a’apperçoit lui-même; je juge de là que

d’autres corps femblables au mien le
font aulli. Je ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle»,
fi des traits un peu difiiérents,’ me fai-

foient refufer une ame aux autres hommes de mon efpece: des traits plus diflè’rents encore , une peau noire, ne
I m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitants de l’Afrique. J’apperçois

encore de plus grandes variétés; je vois

des efpeces d’hommes plus difformes

8c plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens :
je puis peut- être conclure qu’ils ne
(ont pas faits pour vivre en fociété avec

moi s mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pæ d’armes s ni qu’il y ait

dans la Nature un faut aufli énorme
que le feroit celui qu’il faudroit (uppofèr , fi d’un Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit qui s’apperçoit , 8;

qui cil: capable de bien d’autres connoilTances, on palroit touç-à-coup à
une cfpcce allez remblahle à lui, mais
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brute a: incapable de fentiment; æ
qu’y ayant enfuira une infinité d’cfpes

ces telles que colleta , il ne s’en troua
vêt aucune autre telle que l’homme.

Tout ce que puis donc - nfer , a:

peut- être même fans gra eï mon,
c’elr que ces arpettes ont: moins d’idées

ou moins de facilité pour les
ter l je n’en ai. Je polît du linge
au c leu , au renard , ce parées degré:
huperceptiblcs je dcfcende jufqu’à l’huî-

tre , 8c peur-être julqu’à la plante , qui
n’ait qu’une efpec’e d’animal plus im-

mobile encore que l’huître -, fans avoir

aucune milan pour m’arrêter nulle

11. .

’ Une idée qui paroit alïèz’, naturelle s

«fait que , dans toutes ces cfpcces qui
defccndcnt par des degrés infenfibles ,

les me; aufli fument en quelque tous
le même ordre , 8c diffèrent carrelles

par des nuances infenfibles de perfe-

üion.
I li toutes ces aimes
Qui fait lcependant
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les différents corps qu’elles animent? Qui fait
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même fi elles modifièrent que par le
plus ou le moins de perfec’tion dans le
même genre, li certaines’formes d’ami--

maux qui s’écartent entierement de la

nôtre , comme celles des coquillages
8c des :infeâes , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement d’une

nature fort différente 2’ s
Il y a des animaux dont la vie

commence ,8: finit dans quelques jours:
il en el’t vraifemblablement dont la vie

cit plus longue que la mienne.
Si tous éprouvent "le même nombre

de perceptions pendant leur vie , coma.
bien les uns doivent-ils l’emporter fur
moi pour la vivacité’de l’efprits com-c

bien les autres , fixés-fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous en:
permis de ïnous y arrêter , doiventçils
avoir d’avantage pour en examiner les

rapports a. . - r - r
urier, ,AV.
arm-
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, Du droit jùr les. bêtes.

Ë Pars ce que je viens de dire

des bêtes , on ne me demandera
pas P je penfe, fi je crois qu’il [oit

permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans nécellité a:

fans (crapule.
. Dans l’Alie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres
ne vivent que dC’fruits , pour ne as
tuer d’animaux : on n’ofe marcher ans

prendre les plus grandes précautions ,
de crainte d’écrafer le moindre infe-

cter Dans notre Europe on ne voit
que meurtres 3- 163 enfants s’exercent à

tuer des mouches 5 dans un âge plus
avancé l’on creve un cheval pour met-

tre un cerf aux abois.
Les hommes peuvent tuer les ani(maux , puifque Dieu leur a permis
r expreflément de s’en nourrir : mais
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cette permillîon même prouve que
dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire; 8c la même révélation dans

plulieurs autres endroits impofe certains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas abandonnées au caprice a: à la cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des ani-

maux nuilibles : le droit que nous
avons fur eux n’ef’t pas douteux , nous

pouvons les traiter comme des alTallins
8C des voleurs. Mais tuer les animaux
de fangfroid , fans aucune néceflité;
8c par une elpece de plailir , cela ePt-il

permis? Des Auteurs célebtes , qui ont écrit

de gros commentaires fur le droit na-

turel à: fur la morale , ont traité cette
queflion : sc’elt une chofe plailante de
Voir comment ils l’ont envifagée 5 48C
l’admire avec laquelle il [omble qu’ils

aient évité tout ce qu’il y avoit de
raifonnable à "dire.

Les Pythagorlciens 8c quelques Philofophes de l’antiquité, qui paroilfent
avoir mieux ’raiftmné fur cette matiere ,
ne femb’lent cependant s’être fait un
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fcrupule de tuer les bêtes u’â caqu
de l’opinion où ils étoient ur la méa-

tempfycofe : l’ame de leur pere ou de

leur fils fe trouvoit peut-être actuellement dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque , cet hom-

me fi raifonnable 8c li fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long- temps

attaché à cette opinion , fans vouloit

le nourrir de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme lingulier , qu’un grand homme de nos
jours a ’tranfporté à une matiere beau-

coup plus importante. Dans le doute,
dit-il , où l’on cit , le plus lût cil: toujours de s’abfltenir de cette nourriture:
fi la métempfyco’fe: alieu , c’el’t devoir;

fi elle ne l’a pas , c’elt fobriété.

Mais il me (omble qu’on a une rai:-

fon plus décilitre pour ne point croire

permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes : il fuflit de croire , comme on
ne peut gucre s’en empêcher , qu’elles

font capableswde fentiment. Faut-il
u’une ame (oit précifément celle de .

tel ou tel homme , ou celle d’un hom» (a) L. Annœi Soma apifr. CVIII. ’

.A-X
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me en général , pour qu’il ne faille
pas l’ainger d’un fentiment doulow

reux? Ceux qui .raifonneroient de la.
forte ne pourroient-ils. pas par degrés
aller jufqu’â ruer ou tourmenter fans

fcrupule tout ce qui ne feroit pas de
leurs parents ou de leursamis?
Si les bêtes étoient de pures machi-

nes, les tuer feroit un aère moralement
indifiérent , mais ridicule : ce feroit

brifer une montre.
Si elles ont , je ne dis pas une ame
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le moindre feu?

riment; leur caufer fans nécellité de

la douleur , cil une cruauté 8c une
injullice. C’ell: peut-être l’exemple le

plus fort de ce que peuvent fur nous
l’habitude 8: la coutume , que , dans

la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords.

me
LETTRE VII.
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Surlesfyflânes. . m,
- ’ Es fyllêmes font de vrais mal’ heurs pour le progrès des Scienj
çes:1un. Auteur fyfiématique ne voit

plus la Nature , ne voit. que fon ou:
vrage propre. Tout ce qui n’ell: pas
abfolument contraire à [on fyltême le
confirme: les phénomenes qui lui font
les plus oppofés ne font que quelques

exceptions. Ceuxqui le lifent , c armés d’acquerir tant .de lcience à li peu

de. frais , joignent. leur intérêt au lien.
Il faut’qu’un tel édifice fublilte , parce

quel’Architeéte 8C*tous ceux qui Phag-

bitent feroient enlevelis fous lès ruines.
J Quelquefois, fans faire de fyflêmes ,*
des hommes l célébrés .n’ont pas fait

moins de tort aux Sciences. Toutes

leurs paroles ont été .prilès par des le;
citateurs .trqpuzélés , pour des oracles:

des unesqn a; fait des, principes noué
Veaux. ; des autres des fyllêmesÎ com,

des... ,. ., ’ .

Oural. 43114441417671.7407!!! Il. I P

in! ,LETTRE VIL
r’ Depuis les anciens Philofophes nul
peubêtre n’a tant joui x de cette for-

tune que Leibnitz : grand efprit fans
doute , mais idolâtré par fes difciples.
Après une réputation jultement acquit-

le ,I il bazarda quelques-pénien qui
auroient fait tort à tin-"homme médio-

cre : elles firent la plus grande fortune ,
préfehtées par un homme qu’on’admis

roi:
a jans
7 -raisl *
i ’ Il avoitdéjà.
dit ’ e rien "
n’était
fin fifième. l ela lignifie qu’il. y a
toujours quelque eau ’e-pOur lathelle
une choie cl! telle qu’elle ell I; Et je

ne crois pas que performe en ait jamais
douté. On’fit de la rafla): fififdnte une

neuvelle déconverte s un principe fée

coud qui conduifoit a mille vérités
jufques-là inconnues. Car-les Allemands»

troient encorebohnement que (par là
ils ont gagné? plufreurs’ fieclcs» ur les

François et furies An lois. , ’ j
’ Leibnitz 5 pour eXp iquer Je coma

inerte entre le corps 6c l’aine , ne
Voulant point. adopter le (même des
inules oecalionnelles -, dit que leïCOr’ps
étant une puremachinc , cettemach’ind

L erra-z V11; 1.-,
une fois montée exécutoit une certaine

fuite de mouvements , que l’aime par

à nature cavoit une certaine fuite de

ce rions; 8c ne une [syntonie -

3:21 Eppella frééâblieîarles mouvements

de l’une 8c es perceptions de l’autre

fembloient toujours le correlpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-

tre ces o ’rations que d’arriver aux

mêmes in nts. Cela , qui pouvoit être

dit dans quelques lignes , enfanta des
volumes , a: devint le fameux fyflsême
de flamme préétablie. .

Il échappa à notre Philof ’he de -

dire , dans quelque sans de metaphyfique , que .toute la Nature étoit remplie d’enteleclu’es , d’êtres limples , don:

chacun doué d’une force active ferea.
préfentoit lui- même , ac reprélèntoin

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de

fortune. Le fyflême des mandes cil:
aujourd’hui ardé dans toutes les
Univetfités d’A lemagne comme la plus
heureufe produétiOn de-l’efprit humaim

Je voudrois pouvoir vous donner une
donnoiEanœ plus parfaite de ce fyflêa.

me : mais comme ceux qu; foutionl)
I
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ment ne l’ont jamais expofé d’une manicre intelligible, 8c qu’ils ne s’accordent

point entr’eux fur plufieurs points
principaux , je n’entreprendrai point
d’expliquer ceux qui ne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes.

Un des plus grands elprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
parut il y a trois ans ( a) , fit- l’expoli-

tion la plus équitable de ce fleême ,
8c en fit voirçl’inconfiflzenCe 86 les dé-

fauts. Les Philofophes allemands le ’
cqnten’terent de dire qu’il n’y avoit rien:

compris.
. . . des monaQuel que [oit le fyltême
des , il y a apparence qu’il durera aufli
long-temps qu’il y aura des Philofophes.
en Allemagne. Car comme il cil fondé

fur des êtres inviliblcs , qui ne le ma-r
nifeflent-ni ne [ont démentis par au-cunS’ hénomenes , il fera toujours
impo 1ble. de démontrer qu’il n’y a,

as dans la Nature de tels êtres 5 8:
il: refpeél: pour Leibnitz perfuadera.

qu’ils y (ont. ’ ’ - .

Jetons maintenant un coup d’œil

si (a) fait! dufyfic’nm de MJ’Abbe’ de Calmar. ’
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fur ce qui le pailloit en France 8c en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne

on failoit de tels progrès.

Malebranche fur les traces de Delcartes avoit mis les idées métaphyliques dans un ordre fyltématique : tout
l’efprit , toute l’imagination d’un hom-

me» qui avoit beaucoup de l’un 8c de
l’autre , produifirent à. peine un fyllêà’
me ,s qu’il perfuad’a à peu de lès con:

temporains , 8c qui n’eut plus un fe-

é’lcateur à (a mort. ”

a Locke pailla la vie à chercher quel;- fi

ques vérités: 8c tout [on travail aboutit
à trouver l’excufe de nos erreurs.

,(luelques penfées de Leibniz; ont
roduit des volumes immenlès , et des
(yltêmes éternels. Les Anglois dans la
Métaphylique ne voient que ténebres: ’

les François Ont entrevu quelque lumiere: les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des choies.

k’* .

Piij
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sin-les monades.

l

N a embarraflîé les partiIâns du

. fyftême des monades en leur

demandant (zambien il falloit de mm

gades pour faire un cor . Ils ne
favoient pas , ou ne fe amenoient
plus que les corps ne [ont point com-

pofe’s de monades 5 que le fendaient
que nous avons de leu; préfixe n’ait
que la perception d’une monade , qui
a la force de le les repréfcnter.
Peut-être l’Auteur de ce fyflême a-t.

il lui-même contribué à jeter dans cet

embarras les difciples: gui finit même
fi Leibnitz avoit déjà de les monades
l’idée qui pouvoit les mettre à l’abri

de ces difficultés 2 Du moins en plufieurs occalions il s’efl: expliqué de

maniere à en peuvoir faire douter.
Q1and il diroit ; par exemple , que
dans fa talle de café il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient.

LETTRE VIH. :3!un joui-dames humaines (a). ne

fimblo’it-il pas les te rdct comme des
êtres nageante: dans à: œil” . ou comme le fiacre lorfqu’il y en à ont? S’il,
avoit dit : Mon catie n’cft qu’un phé-

nomcne dont la. perception cil excitée p
par quelque être qui n’ell point du,
gaffé; les difiziples n’auraient pas été

ça peine pour répondre à la gaullien.-

combien faut-il de pour faire

unIl ycorps?
’ quand Leibnitz
a apparence Foc

forma a: promût es finalistes idées
fur les monades, il n’avoit pas prévu.

jufqu’où elles devoient le conduire :
St je crois qu’il n’y a guere de (yflcême
métaphyf ne dont l’Auteur n’ait été

dans le meme cas. Un homme célebre
protège (1114:1un idées s (est («zélateurs

8: adverlaires travaillent également
à en former, un (Même a les uns en
l’attaquant , les autres en (uppléant ce

qui peut le mettre à l’abri des am?

ques : et le fyllême à la En prend

le tout que lui dorme- le concours
- a) Leibnitz. princip. philo . mon gram. hm A

15m..LngXYI.fçhol. 3. fi,
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fortuit des ’objeéiions" 8c des définies.

I Il en elt ’ainfi fur-tout du fyflême
des monades z elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
éléments de la matiere ,ldoués de per;

ception à: de force. Des adverfaires
opiniâtres ont» obligé les-Monadifle’s à

dire que les monades (ont des êtres"
invifibles , mais répréfen’tatifs de tout

ce que nous voyons dans l’Univers;
quin’eft plus qu’un aEemblage de phéà

nomenes; 8c les ont réduits jufqu’à fg

réfugier eux- mêmes dans leurs .mo-

nades. - A
LÉTTREIX’
Sur la nature des corps;
A A premiere propriétéiqui diflingue
L le corps de l’efpace ,« cit l’impéné- ’

trabilité. C’efl: ar elle que deux parties

de matiere ne auroient le trouver l’une
dans l’autre 578c que li l’une vient à A

pecuper le lieu que l’autre occupoit ,
ce ne peut être qu’en la déplaçant.
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Cette propriété eût appelléeî par quel-

ques Philofophes folirïité ,l dureté , et cit

regardée de tous comme la propriété
fondamentale ’de la mariera; Lors donc
qu’un corps cil: poufié vers un autre

qui peut céder: à (on mouvement , il

faut que celui-mile meuve , et lui

Cedelaëplace’. fC’elt fur ’cela’YqDe font

fondés tous les phénomenes un. mou-J
vemen’trque les corps confide’rés com-a

me individus [e communiquent les
uns aux autres. i 1 ï M I’ ’5
- J Si les ’ parties [mêmes dont les corps
font compofés "peuvent-ïcfianger de dia

flanceles unes par’rapporr anar autres ,
fans être en’tiérementleparées’, des phé;

nomenes dutv’m’ouvement ’ des corps qui

le choquent Lch font plus Îfi :fi’mp’les:

une partie en: employée oulcachée dans
l’effet de la flexibn de lès" parties; 8c

dans le changement de formel des
Corps. : . 2221),; A’ . ”. . ’ l"
Maisce changement déforme; cette
flexion des? parties n’auroit jamais; lieu ,

fi entre ces parties il s ne le trouvoiu
des efpaees qu’elles peuvent remplir;
ou: tout-alan virides ou, remplis ’ d’une
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matiere qu’elles en peuvent chauler.
Si un corps étoit parfaitement folide ,
des qu’il feroit paumé. par quelqu’autre

corps , il lui céderoit (a place à l’in-

flanc , fans aucun changement dans la.
fituation de lès arties: ou s’il ne pouq
voit être déplu , il éteindroit à l’in-

flant le monnaient de l’autre. Il dl:
vrai qu’on a peine à alligner des corps
d’une grandeur confidérable entiers;mént manifs , à calife du mélange ë: du

la combinailbn des éléments dans le;
Corps de l’Univers : mais il faut Cependant en venir à des parties d’une para
faire (nudité qui les comptaient , àces
parties qui n’admettent aucun pore. a
tout d’une dureté parfaite. Ç’clt dans
ces corps élémentaires qu’il faut chercher les propriétés générales de: la ma?

tiare ; I les curps compolës nous les
déguîfent. Dans quelqumruns le: par-v
ties pliées relient pliées s 8C l’on a [la

ceuxvlà corps, mon: : dans que ques
autres les parties pliées le ralliement s
a: l’on appelle ceux-là corps. défiger.

Mais les uns ,6: les autres. ne [ont
réellement que des [filâmes au dus
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all’ernblages de corps inflexibles, ana.
thés les uns aux autres. L’impénétra-ç
biliœ’ , la folidiué , l’inflexibilité , la
dureté , n’efi qu’une même propriété

attachée aux corps ’ ° ’ s. l

L ALLIE les plus vantes Académies
ont-elles. cherché, 8: propofé aux ire.
cherches des (avants , la calife playfique
de l’élaflidré : a: tous ceux qui ont
tenté d’expliquer ce phénomene ont

tu recours à une matiere fnbtik placée

dans les interflices du corps. Si le ter
au: étoit une propriété riels. matiere.
on n’en demanderoit pas l’explication.

86 il feroit ridicule de la demander.
’ Malgré cela , quelques Philnlbphes,
déduits par un principe qu’ils ne pou.

voient appliquer aux mouvements
corps parfaitement lblides , ou parfila
tement durs , le porterentpà la fingm
liere extrémité de dire que tous les
corps étoient élaliiques , &foutinrent
par des fubtilités. l’impnllibiliné de l’CXin

fluence des corps durs.

L’Acade’tniée des Paris

a ant r0 f ur ujet e n’ riz

i le); loi; Pile la: communication Pdu
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mouvement des corps durs , le célebre
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exiltence de ces corps ,

ô: vouloir. rectifier la propofition ne
l’Académie avoit faire , en lui faillant
entendre des corps élalliques ce qu’elle

avoit dit des corps durs : cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait’à la quellion; sa

crut encore moins devoir y déro er
elle-même , en admettant l’impollibi ité

des corps dont elle avoit demandé les

loix.’
’
.La ’piece de M. Bernoulli étoit d’ailleurs remplie d’excellentes choies s 86
l’Académie , qui n’avoir pua la cotiron-

ner , le reprochoit de ne l’avoir pas i
couronnée. Elle donna le prix à M.
Maclaurin plus docile aile conformer
à lès’vues : mais pour offiir’ à M. Ber-

noulli (a. revanche, elle propola pour
lefujet du prix fuiÏvant les loix du
mouvement des corps zélafiiques , avec
une ex ’lication’ de la ca’ufe phyfique

durellârtp
- I v j- L -,
M. Bernoulli , plus attaché à les l
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opinions qu’à l’objet-du prix , coucous

rut encore , 8c ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit; il foutint toujours
que c’était des corps élaltiques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

ilmanqua encore le prix, Mais ce;qui;
à mon avis , le fit manquer à (on (yftême , c’en: qu’il entreprit de donner

- une explication lphyfique de la caule
du teflon que l’Académie demandoitx

8: qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable, En effet expliquer la

caufe phylique du reflètt , la tirer de
l’organifation intérieure des corps, des

vuides qui le rencontrentîentre. leurs
parties ,1 deshfluides qui occupent ces
imides; c’eltconfidérer. les [corps élafii-i’ -

ques comme des. machines , c’ePt avouerÎ

que leurs dernieres parties [ont des,
çorps durs. ’ » . ’
é et)?
A».

LETTRE X.
Sur les loix ait mauvemcnt.

LES corps étant mobiles, il Fallait
qu’ils le rencontrallènt dans leur
mouvement : à: étant impénétrables 5
il falloit , lorfqu’ils le rencontrent , qu’il

arrivât quel ues phénomcnes qui conciliaient en emble ces deux propriétés.
Tous les Philofo hes s’accorderent à
peuÎer que ces p éminentes devoient
partir de quelque principe général :’
mais après s’être divifés fur ce princi-

po , ils eurent les uns 8c les autres la

mortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

choifis.
Defcartes 8: la faîte allumant que ;

dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps , une certaine quantité , qu’ils appellent. la quantité de

mouvement, avant a: après le choc le

confervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par [a vitale. On leur
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fit bientôt voir que li cette quantité f:
conferve’dans quelques cas , elle au;
gmentc , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres: Leibnitz 8c fes-difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
quev’dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui le conlërvoit inalté-r

table: mais ils prirent pour cette quantité le produit de chaque corps multi:
plié par le quarré de la vîtelI’e , .8:

’appellerent la font vive. - , r « L’un 8c l’autre de ces principes

avoient quelque choie de fpécieux , a:
de capable de, réduire. Le mauvement
8c la force (font des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facile’ ment quirpuillènt être produites ni
anéanties. D’ailleurs la’durée du Mende, 8c la’perfé’vérence de-fcs mouve-

ments pouvoient-1 faire penfer que le
mouvement ou la 1 force? demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa.

bles de conferver ou de reproduire les

mêmes
effets;- g- -. " p .
1’ NeWton , plus "attentif à obferver la
Nature qu’à des fyflêmes 5 Voyant
qu’à la rendantre des difiércmes parties
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de la matiere , le mouvement (e détruifoit plus louvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut u’â’ la fin il s’a-

néantiroit tonna-fait , 1 Dieu n’impri-E

moit. de temps en temps à la machine
du Monde, de nouvelles forces. Cette
idée parut. peu philofophique à ceux
qui vouloient foullrai’re le ,Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-toutr-s’en moquerent , 8c crurent
l
mettre les choies a l’abri
de ce péril

parleur force vive , qui devoitfè con, [orvet inaltérablement la même.

On leur Ï montra que cette force ne

le confervoit que dans le mouvement
des ce si élçfliques r qu’elle ocroit foui

vent e détruire. dans le mouvement
des corps fans teflon, qu’on appelle
corps dans. Ils aimeront mieux dire que
tous les -. corps étoilent, élalliques , 8c
qu’il n’y avoit’point de corps durs dans

la Nature ’, que d’abandonner. un prinj
cipe fi-I-lüllç.r--.E.Ç pogrzçonfcrver un fy-g

fiême bazardé , ils tomberont dans une
abfurdité’manifeller Car loin que tous
les corps. (oient élalliques ,’; on jouta:

toit bien plutôt fougeoit que. tous les.
corps l
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corps font durs : c’cl’t-à-dire que les

corps timitifs font inflexibles; 8c que
le allât qu’on obferve dans quelquesuns n’ell que l’effet de l’arrangement.

des parties de ces. corps , 86 d’une or-

ganilation particuliere. 5
Mais ayant de la matiere une idée

plus julle,’& admettant des corps durs
8c des corps élaltiques dans la Nature ,

fait que les. uns foient les principes ,
fuit que les autres foient les compolés 5 ni la quantité du mouvement , ni
la quantité de la force vive ne le con--’
fervent inaltérables. Cette prétendue

conformation ne (auroit donc être le
principe fur lequel font fondées les
loix générales du mouvement. .Il cil: un principe véritablement univerfel , d’où partent ces loix , qui. a: -

lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps élalliques , de la lumiere ,Gode toutes les fubllances corporelles;
c’ell: que, dans tous les changements qui I
arrivent dans l’Univers , la jàmme des

produits de chaque corps multiplié par
l’ejimce qu’il parcourt , ê par la vîteflê

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on ap-

Œuv. de Maupert. Tome Il. Q
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pelle la quantité d’aétion) ejl toujours

la plus petite qu’ilfoit fifille.
Malgré la différence qui le trouve

entre notre principe 8: ceux de M.
Defcartes 8c de M. de Leibnitz , il ell:
allez étonnant qu’un partifan de M.

de Leibnitz. ait voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui s’ell paillé

à cette occafion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de Ber-

lin , années 1750. St 1-751. .
L’un cru-l’autre des prétendus prîm-

cipes de Defcartes 8c de Leibnitz , la
confèrvation’de la quantité du mouve:

ment, ou la corfirvatiort de la force vive;
attribueroient l’éternité 8c 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

ûmmis aune puillance qui les produit

8c les augmente , les diminue 8: les
détruit , de la maniéré la plus éconœ

mique 8c la plus lège.

le

.. 3H.

on: .. M
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saleront-r12 MJ l’occafion du fan;
ripe au, .moindrel’quar’ttite’ fruition. ’r

i Uoroti’u. ne Paille tguere entrez
.tenir. le Public. de les allaites ,1
en. Voicivune qui a fait’allez de bruit
pouriexoiter la curiofité; ou du moins

qui lei-vira peut-être d’anecdote
Phil-boire de l’efprit humain. on y verra

comment: un fait littéraire produilit
d’abord- .desl’diîllputes q, enfuite des in?

veétives-,’îenfin des horreurs. 5 ;
- . J’avois donné le. principe de la moine

flonflon dans quelques ouvrages qui
ont? paru. en a dillérents temps ç M.
Kœnig ProfeHEur à la Haye s’avifa d’ina

filer dans: les actés ide! ’Leipfick une

dilièrtatibn’, dans laquelle il avoit en

vue5 deux objets , (me: contradictoires
pour un parfilât: laulli zélé qu’il l’elll
de T ’M; ’ de Leibnitz: g mais qu’il avoit

trouvé le’ïmchn de Lréunir. Il attaquoit

dans toute cette dlllërtation mon prin;
QîJ
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..-

cipe 5 8: finiffoit par vouloir-l’attribuer»

si ce grand homme: c’eft que le zele
qu’on a pour ceux qu’on. révere le

plus n’ell pas fi puiflant que le moindre degré de haine Ou d’envie. Je ne

devois...pourtant rien foupçonner de
ces deux motifs dans M. Kœnig :l la.
maniere dont j’en avois toujours .ufé
avee’;lui devoit me rafl’urervfurd’tm,

85 je ne devois pas craindre que «mon:
peu-de réputation excitât l’autre.

qu’il en [oit , il attaqua r de toutes.
les forces mon principe l; est pourceux
àflqui il n’auroit pas pu; perfuaden
qu’il émit faux , il cita un fragment:
de lettre .de Leibnitz d’où-l’on pouf
voitdéduire qu’il lui appartenoit. - C’ ’-

toit la conduite la plus étrange ,’ mais
elle n’en fut. pas moins ,. la conduite de

Mol
Kœnlg. z," .1 . 1 .h. Z
Ce fragment de, lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe;

v on pouvoit encorczeninférer quant.bnitz ’ avoit réfoluv :dCS problèmes a; qui
ne l’ont été par’M.»Euler que quamnte

ans après , ,8: que M. Eulergn’appu

refondre que. Par des. méthodes qui
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fieroient pas inventées du temps de

Leibnitz;
.’r-..
I ’ La première chofe que nous fîmes,
fut, de demander à M. Kœnig où (a

trouvoit cette lettre inconnue là 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 m’avoir eu un grand
nombre d’autres du. même Leibnitz;
Mais, cet homme ,’ qui étoit Henzi’de
Berne, ayant été condamné comme com

jurateurIdans fa patrie, tous (es papiers
recueillis 8c virés avec foin y avoient
été œnferve’s. Je priai donc M. le Mar-

quis de Paulmy , alors AmbaŒadeur de

France en Suifle , de me procurer une
copie de ce recueil: mais la réponfe
de M. l’AmbaHàdeur ayant confirmé

nos [oupçons, je rendis compte de tout
à l’Acade’mie. Le Roi; comme, (on prœ
maïeur , voulut bien s’intérefÎer dans

cette afFaires 8c MM. les Magiürats de
Berne , à la requifition de Sa Majefié.

firent faire dans les papiers de Henzi
la. recherche la plus exafle de. la lettre

Q iij
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de Leibnitz :. elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été. admirée

au .Profelïeur Hermann de Bafle , le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les. papiers d’Hetmann reliés chez fou frere
après (à mort. Cette recherche n’eut

pas plus de fuccès que l’antre; 8c
l’inutilité de toutes ces démarches ,

ac les procédés de vM. Kœnig avec
l’Académie, dont alors il étoit Mem-

bre”, acheverent de. rendre (a calife
fufpeéte.
: L’Académie l’ayant fommé plufieurs,

fiois de produire l’original de-la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu
où il le trouvoit 5 après de longs’délais ,

8c plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre: 85
l’Académie ayant examiné toutes les

raifons ni rendoient d’ailleurs certagment ufpeét , déclara qu’il ne méri-

toit aucune créance. a 7 »
M. Kœnig. cria comme fi on lui avoit

fait la (plus grande injuflice. La coutume. e ceux qui perdent leur procès
cade s’en prendre à leurs .Jugesrmais
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ici M. Kœniga page: de beaucoup les
bornes ordinaires de la fenfibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit, a

nous vîmes voler de toutes arts les
injures anonymes: bientôt aptes], l’on.
vrage annoncé parut fous le nom d’3?
pel au Public , 8C ne fut guere qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
inveétives qu’il avoit d’abord jetées à

la hâte. .

t Nos plus célebres Académiciens répondirent à l’appel, 8c firent voir combien I’Académie , à qui M. Kœnig re-

fufoit. la compétence dans cette affaire ,
avoit été en droit d’en juger; les rai-

Ions qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait 5 8: la modération
dont elle avoit ufé envers M. Kœnig.
Mais il n’étoit plus quefiion de raifons:
M. Kœnig 8c les partifans n’y’ répon-

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles, se toutes les
"armes parurent bonnes ,l des qu’elles
parurent propres à oflènfer. Cet qu’il y

eut de plus fingulier , ce fut de voir
paroître comme auxiliaire "dans cette
difpute unhomme qui n’avoir 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 deconnoilïances. qu’il n’avoir pas , il faifit

cette occafion pour vomir contre moip
les injures les plus grollieres , 8C y mit
bientôt le comble par (a Diazribe. Je
lailrois précipiter ce-torrent de fiel 85’

de fange ,. lorfque je me vis défendit
tout à la fois de la même main par la;

plume 8: parle feeptre : tandis que
la plume la plus éloquente foudroyoit
ces libelles (a) , la Jufiice faifoit brûler.
fous le gibet 8c dans les places p’u-bliques de Berlin .l’ouvrage de la »ca-’

lomnie.
a vchoiesFfurent
* -’cons
Voilà jufqu’oùrles
duites par la fureur de gens contre lef-v
quels je n’avois jamais récrit Un mot;
8c avec lefquels je n’avois aucun autre

tort que celui d’avoir découvert un

principe qui faifoit quelque bruit. Ce-i
pendant M. Kœnig 8c (es partifans di-.
[oient encore. que ce principe n’étoit
l (1)17»;sz l’écrit de SA Mtjtfle’ le Roi de Pruflëg

imprimé par Il») ordre [pas le tif" de lettre d’un-

dndimicim 40301:.» un Atlantide» de Puis.

LETTRE XI. 249
"qu’une chimère, 8: qu’on feroit bien;

mieux d’en examiner la valeur, (moyen;

ordinairede tergiverfer (iule fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’A-.
cadémie les ’fatis’fit , on plutôt acheva
de les ’cOnfondre. en failànt ce qu’ils de-t

mandoient .5 car s’ilfétoit encore poHi-z

ble d’ajouter. quelque choie aux.droits;
de l’éloquence;& au: pouvoir des loix ,.
ce n’étoit plus que’l’évid’ence de lai

Géométrie;
4 - « . , . .r
M. EuleriDireéteur de. l’Académie,»
entreprit donc l’examen de lat-valeur,
8c de l’étendue du principedela moin-;
dre quantité .Jaâianv. Le gréfultat de cet.
eXamen ’ me; 4 fait. trop d’honneur pour.
qu’il me convienne .de’l’expliquer ici;

( a) Ce grand Géometre (non feulement
a établi lepri-ncipe plus folidement que ü

je ne l’avoisv."fait5 mais la vue, plus:
étendue .8: plus. pénétrante ue la
mienneny a découvert des con?équen-:
ces que je n’encaurois pas tirées. Après-

tant de droits acquis fur le principemême, revenant à la difcuflion de ce-;
- (a) a; pairle subir dans la: Mémoires a Plus:
démit da BnIiw,-’tmfi’VII. A un. -; V: . p l
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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 dés

couverte.
. S’il étoit décent d’ajouter à (es avar»

rages le malheur de les ennemis. je dia

rois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
choies , il a démontré aufli que toutes
les propolitions géométriques. ou dyna-

miques que M. Kœnig avoit avancées
comme fort fûtes 8c fort importantes ,

dans cette piece qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient des paralogifmes
8c des erreurs; 8c qu’il n’y avoit pas

plus de folidité dans [es raifonnements
que d’authenticité dans les anecdotes. 1

. Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi [grandes difpuq
ces avec de tels adver aires , j’aurois
volontierslailïé M. Kœnig 8l lès par-a

titans [uppol’er ne Leibnitz, ou tels
autres qu’ils e ent voulu ,’ connoi-

iroient le principe de la moindre quana
tité d’aâtion: car M. Kœnig en étoit

venu à! donner libéralement ce prin-

cipe , non plus feulement a Leibnitz.
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limais à Malebranche; à s’Gravefande ,

à W011? , à un M. Engelhard allez peu
connu d’ailleurs, 8c je ne fais lus à.

qui. Si de. telles. fuppolitions toient
rifibles, il étoit du moins fûr qu’aucun
de” ces Auteurs n’avOit trouvé dansz la

moindre aâion Un principe des .loix
univerfelles du mouvement qui s’étenl-

dît à tous les corps de la Nature. tant
aux corps durs qu’aux corps élafliques à
8: que, faute de ce’principe , ils s’éteiént jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exifience cil la plus affurée.

Je me ferois donc contenté d’être le
(cul qui eût’déduit’ d’un principe uni-

que toutes les loix’du mouvement; 8C
c’eût été peut-être, comme je"l’ai- déjà

dit ailleurs , quelque cho e de plus
flatteur ont mon amour ropre , de

m’être déni plus heureu émeut que
Leibnitz d’un infiniment qu’il avoit en

comme moi fous la main, 8c d’avoir
vu ce qui avoit échappé à la pénétra-g

fion d’un fi grand homme. i

352. * ” " if Ï "’
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Sur [hardât-on.

A L. a fallu plusd’undemi-fiecle pour
ï apprivoifer les Académies du continent avec l’attraélion. Elle demeuroit

renfermée dans [on ifle 5 ou fi elle
airoit la mer, elle ne paroiEoit que la,
re rodu’étion d’un moulue qui venoit;

d’etre ,profcrit: on s’applaudilloit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua-,-

lités Occultes, on avoit tant de peut
qu’elles revinflènt [que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre reHEmblance effrayoit: on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de

la. Nature une apparence de méchanifme , qu’on rejetoit fans l’écouter

le méchanifme véritable , qui venoit

s’ofFrir. . Ï! . À- . U v,

l Ce n’étoit pas une grande- gloire de

venir préfenter à les compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis

o. ans: ainfi je puis. dire que je fus
e premier qui ofaien’France propofee»

. E..T.Ï..1Ë.ËËÏÎÇI.RL4-fï
Yaflraéïtion ,l duzinbins comme un pl’imv

eipe’à examiner; ce (fut dans le Dif:

cours furia figurendes affrese-YOngya
peut-340i! avec; quelle circdnilpetlion;
Lprièrentois "ce principe , la timidité)
asce’aliaquelleÂ-jlofiïisïâ peine le com-Â
parer-à» l’im’ union; la. crainte. où. j’ét

toisiez: fai ùti-Ïmtit’ les Îraifons qui
avoient porté: lesÂn’gl’ois "à abandonnée

le’Cartéfianifmeiï Ibueéela fut inutile;
8c: liane .Dil’eotn’s fit°7quelqueïfortune

pays; étrangers , ivlrmùfit des
ennemis ’pel’fonia’elsa’dnns ma’Ïpatrje. in r

31’Jieptrepris cependant: de-donnerdans
l’Aeadémie 2 même rl’anàlyfe; des ’ propos

fitirmyde 1M: :(qut’on qui deoncernene
l’attraâion mais l falns m’écaster: du’

refileâî: que..jç ïdevois aux", anciennes
opinions , âc-iprotellhnt’uoujOursque.’ je
marmitois celte-"mariera qîu’laypothéti’...

t 2’211;- ;.’ ,V ,.

. Liés chofesËd’epuis ce rem ulâzlônp
biuruudiangéesir"l’auraétion’s’eflf’tellea

nitrifiétablieil qu’il; matit 5d craindre r am

jarnidihui nerlde’duimoirnmgtmp tuais
«En: empires") Newton.’ El’appellamoui:

expliquerai des; phéniarnenes r; lei;
a
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quels l’imprimer: étoit infuflifante, aussi
jourd’hui l’on s’en [en quelquefois pour.

fi

expliquer des. phénomenes qui n’ont;
paslbefixin d’elle. Telle e11 la viciflitnde
des choies: humaines ,y entre .lefquelles’
je .mcts les fyflêmcs Ide .Philblbphlc s Où.
il y a toujours beaucoup «immunité. r .z

. Aujourd’hui donc ilalèroit fipcrflti
de reprélènter lés tarifons qu’on a d’ad«
mettre "l’attrat’tion.’;Qtfion refile, lesouaj

nages des A Eulers:.-: des d’Alembe’r-ts ,t
des Clairauts ,, &qu’on’ juge du prin’,

ci pe par :l’ufagev que ; ces agrarien 5&0:

menacent ont Fait: L’attraction paroit
démontrée par ,l’accœdyparfait de torii.
tes les cmléquenuequu’bn en tireav’ee

les phénomeneszde. laINature. .« . i
1 Maisril elle finaude genre de fpéfl.
dilations ’ il faire: (in ce (ujet-rs r c’efl:
d’approfondir lamineredé .l’attraétions

d’examiner les: Mœurs; phénœneneo
qui" minoient de l’eS’5dlEéreneœ 31121): ;

de :mcliereher âfi aux yeux de celuirqui
œnanthique la Imaibmnfût douée du
cette ro ’ ’réfe-tdutesces leur étbi ’
égalesî’ Ë Âges’ihy; ardu quelque;
dei pnéfégenee’ (primait; pu Îdéterpiinen

J
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(en choix. J’ai haZardé quelques recherches fur cette matiere , qu’on troua-

ve à la-fin de mon sur de Cofmologie.
On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus alluré que Dieu eût
voulu établir l’attraction dans la Na»-

ture , savant que de rechercher ourunoi il l’auroit voulu établir tel e ou
telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraélzion en raifon renverfée du
uarrédes diflrances paroit incontellzai-V’

blement établie , je puis dire que
allez prévenu cette objeélion , 8c que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit pollible. Si on lit avec ’équité’ce

que j’ai dit fur cela ; on verra avec
combien. de circonfpeéfion j’ai propofé

mes conjeétures, combien je m’y fuis
peu fié moi-même. Si j’ai voulu fait: A

quelques pas de plus que Newton,- ce
n’a été qu’en tremblan’t:.8c en chati-

celant dans cette plaine immenfe de

fable;
Il à’la’vérité,
Q nous
,
. LalGéorné’trie,
donne’q’uelque ’ hardieflè- EElle ne nous

apprend poibtrfi les ’chofes’font; mais

elle nous. dit toujours comment , fi
i
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elles font, elles doivent être , ou pena-vent être: 8c lorfque nous trouvons les
.rapports.COnformes à ce que nous tirons d’autres fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quelque poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géométrie ’préfente à nos (péculations , 8:

que je ne. puis flairer fous filence.
;..aNous avons fait voir que toutes les
-loix du mouvement étoient’..fondées

fur le principe de la. moindre quantité
’d’aôtion :’ Newton a démontré que

tous les corps eélelles fè meuvent par

une attraélion vers le Soleil : &iM.
"Euler a! trouvé que fi des corps le

meuvent une force qui les attire
continuellement vers un centre , ils
emploient" dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il [oit pollible.

-Peut- on refuf’er’ ici [on admiration?
peut-on n’être..pas frappé de l’accord

deces différentes loix? Si l’on ne voit
.point que Ïlfattraâion elle L’r’ni’îme. dé-

apende duîpr’incipê de la moindre qualiaiité d’aétionr , « fes reflets sdu .moins lui

font foumis;.:..elle fait mouvoirles corps

- comme
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comme il faut qu’ils (émeuvent pour ë
obéir-à-cette loi’univerfelle de la Nature. h
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Sur’ la figure de la" Terre.

ELUt qui du milieu des campa; ’

gnes ou des mers contemple la.
furfaCe de la Terre , la croit plate; car
on n’a pas ici d’égard’ aux petites inéga-

lités que les montagnes 8c. les vallées?
peuvent caufer à cette’furface. Dans-

quelque lieu que [oit le fpec’tateur ,5
fi l’horizon eft découvert , il le trouve
toujours au centre d’un cercle dont l v1

fuperficie paroit plane , 8C dont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par
la foiblell’e’de la vue.

Le voyageur qui découvrit le fom-’
me: d’une montagne, ou le haut d’une

tout, avant que d’en appercevoir- le
pied , commença à croire que cette
figure plane’n’étoit point celle qui ap-

partenoit à la Terre , que fa urfaceOrne. de Maupm. Tome Il. R
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devoit être courbe, 8c que la rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ne fucceflivement en parcourant cette
Purface.
"En s’avançant au nord on remarqua
ne les Etoiles limées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
fituées du côté oppofé s’abaiflbient de

la même quantité , et enfin difparoiiroient tout-à-fait 5 8; l’on jugea encore

mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoiŒoit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou

qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite , 8: celle ne
la Nature nous préfente le plus ou.
vent , les Géographes 8c les Al’tronomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , se que la Terre étoit un globe
. fufpendu dans les airs. Son ombre fenfiblement circulaire dans les écliples

acheva de les confirmer dans cette
opinion.
Voilà les différents degrés par lei:

quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique. Des railonnements
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 (on orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Allronome oblèrva qu’à

Cayenne la pelanteur n’étoit pas li
grande qu’à Paris. A [on retour tous

les Géometres en cherchercnt la rai-

(on , 8c on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a la Terre au-

tour de (ou axe : en eEet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel elïort pour s’écarter du centre

de lbn mouvement 5 8c cet effort cl):
d’autant plus grand que le cercle décrit ell: d’un plus grand diamétre. A

Pendant la révolution de la Terre,
toutes lès parties , hors celles ’ui le
trouvent limées aux deux extrémités
de l’axe , parcourent des cercles 5 ô: A

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
ellbrt qu’on appelle faire œfltrzfizge ,
Ra
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ni tend en effet à écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle
qu’elle décrit.

La force centrifuge cil oppofée à

.celle de la clameur , cette autre force

par laquel e toutes les parties de la.
Terre tendent vers un même point 5
ou plus exaétement tendent les t unes
vers les autres 5 ô: la premiere de ces

deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la féconde , en retranche.
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui elt le plus grand des cercles que
la Terre décrit par [on mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pelanteur 5 la pelanteur , li
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre qUe par-tout ailleurs , 8c aller
croilTant vers les poles. Ce. railonne-.
I ment étoit confirmé par l’oblervation.
de Cayenne , qui n’ell: éloignée de l’é-

quateur que de 5. degrés. v

Newton en déduifit une nouvelle

conféquence 5 ce fut que la Terre n’était
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npornt fphérique. Cette figure qui ré-

fultoit de la pelanteur de toutes les
parties les unes vers les autres ne pouvoit plus lubliller , lill’égalité de la.
pelanteur étoit détruite. L’équilibre né-.

allaite entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de fou centre
à l’équateur plus longues que celles
qui étoient tirées du mêmecentre aux
polos 5 par conféquent applatiEoit vers
les pales le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur le trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette élévation : mais comme , pour

ce calcul , il falloit faire fur la pelanteur primitive quelques hypothefes lui:
lefquelles on n’étoit pas d’accord , di-

vers. grands Géometres trouvercnt des

élévations différentes. ,

C’étoit la tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour.
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y avoit quelque chofe de plus firuple
8: de plus sûr; c’étoit de la mefurer 5
c’était de déterminer par des mellites
aétuelles 8c précilieslla longueur de les
difi’érents. degrés. Car] li la Terre étoit
’ R iij
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5 fphérique , li les méridiens étoient des

cercles parfaits , tous leurs degrés de-

voient être égaux 5 8c fi on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces
degrés devoit. faire conno’itre combien
la Terre s’écartoit de cette figure.

On avoit cru avoir beaucoup fait 5
en donnant à la Terre. la figure d’un
globe 5 86 en déterminant fou diamétre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la melure d’un feul

de les migres , dans la fuppolition que
tous ces egrés étoient égaux. NeWton

a: 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 8c le
dia’metre de l’équateur. Mais ce ne fut

que lorfqu’on mefura qu’on put dire
qu’on ré olvoit le problème: ce ne fut

que lorfque le Roi envoya aux extrémités de la Terre deux tr’oupesnnomat
breules. d’habiles ÀMathématiciens- me-

furer les deux degrés qui doivent être

les plus différents , celui du pale 8l

celui de l’équateur. t v

5*C’ell u fans doutesla plus fauteur:

jL
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époque. que jamais les Sciences aient
eue. Laillerons- nous voir ici des circon-

fiances qui en oblcurcillent en quelque I
forte la gloire a Oui, elles ne diminuent:

rien de la grandeur de la chole 5 de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du fuccès de l’entreprile’s elles

ne tombent que fur ce qu’il avoit
d’humain dans l’opération z ce l’ont nos

torts que je vais révéler 5 8c j’en ai.

d’autant plus le droit que les partage avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pale z nous

fumes alliez heureux pour vaincre les
* horreurs de ce climat , 8L pour y m

lurer en 1736-. avec la plus. grande
exaétitude le degré du ’ méridien qui

coupe le cercle polaire. À
Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette affaire. Lesmelua
res du méridien qui tramât la France
avoient donné quelque diminution en.
tre les degrés du midi vers. le nord 51
8c de là , au lieu d’un. applatillîementl

vers les pelas 5 s’enfiiivoit un allonges
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ment: l’Académie fembloit avoir ado-

pté ces mefures .n qui donnoient à la
Terre-la figure d’un f héroïde allongé
au lieu de celle d’un êhéroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 8c
fit la Terre. applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradiâions : Paris , dont les habitants ne
fautoient fur rien demeurer dans l’in-

différence , (e divifa en deux partis;

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y’ alloit de l’honneur de

la nation à ne pas laifler donner à 11a
Terre une figure étrangere , une figure qui avoit été imaginée par un An-

glais 8C un Hollandois. On chercha à
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut- être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à,

notre tout les mefurcs qu’on avoit faites en France: les difputes s’éleverent,-

8c des difputes naquirent bientôt des
injuftices à: des inimitiés. Le Miniflene , qui avoit fait de grandes dépcnfes:

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 avoientancîennes ment mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en i740,
8c .trouverent les degrés du méridien
croiflants à contre- fens de ce qu’ils

avoient trouvé autrefois (a) s ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

le pole.
Enfin deux des Mathématiciens du
Pérou revinrent en 1744.; 8C leurs me.
(ures s’accordoient encore avec les nô-

tres : enforte que toutes tendoient à
prouver l’applatiflèment de notre glo-

e vers les. pelés. I ’

La figure de la Terre le trouva donc

décidée par l’accord des opérations
exécutées feus les trois zones : il n’y

[eut plus de diverfités de fentiments
que fur laid part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premier-es mefure’s qui s’accordaflènt

avec la figure que donnoient les-loix
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème : ceux qui avoient
( a) Voyez la méridimne vérifiés dans tout; Pétunia:

du Hymne , Ut. par M. enfim’ da Tbilfj.
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réformé en France leur anciennemea
fure voulurent partager l’honneur de
la (olution. Enfin les-Mathématiciens
de l’équateur , par les obltacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le. long
temps qu’avait duré leur opération ,
prétendirent que la décifion de la que-

flion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
ceux qui les avoientprécédés : ils le

le difputerent entre eux. L’un , par la.
publication de l’ouvrage commun , prévint fes compagnons , à: fèmbloit s’ap-

proprier prefque tout le mérite de
’operation; l’autre eut bien de la pei-

ne à le faire écouter , 8c ne parvint
que tard- a faire connaître, la grande
part qu’il y avoir. Le dernier arrivé ,
i
fans montrer feulement a l’Académic
lès oblèrvations- ,. alla: enrichir l’Efpao

ne defis tournaillâmes: à: de (es ta:ents.

si!

. 267.

LETTRE XIV.
Sur la génération des animaux.

LE s Anciens croyoient que l’homme

- 8c la femme avoient une part égale à l’ouvrage de la génération 5 que

le fœtus fe trouvoit formé dans la mil-d
trice du mélange des liqueurs fémina.
les des deux fexes , (ans u’ils [aliène
85 (ans qu’ils s’embarraflà ent tro de

chercher comment la chorale fai ’ .

La difficulté de com cadre comment un corps organifé pouvait former fit croire aux Phyliciens modernes
que tous les animaux , toutes. les plantes , tous tes Corps organifés étoient

aufli anciensque le Monde: que tous
, formés en petit des le temps de la
création , n’avaient fait depuis a: ne

feroient plus dans la faire que fe dé-

Velopper- 8: croître. v ’ .
ï Je n’examine. point fi ceIentîrnent

alofophique’que
en efFet
chofe
celui qui
admet desde
,formtionsïnouvzllcss fi, maximum
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l’aétion de Dieu nécelÎaire pour la for-

mation des animaux , il cit plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus, que de
penfer qu’il les créât dans des temps

fuccefIifs 5 fi même l’on peur dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fucceflion de
temps. On verroit , je crois , en examinant ces queftîons , que le fyflzême’

des développements n’a aucun avantaëe réel: fans parler de la difiiculté qui

e trouve à (appeler tant d’ordres inconcevables de petitelie aétuelle de tous
ces êtres organifés contenus à l’infini

lesPartant
unscependant
dans les
autres. de ce principe ,
d’une formation fimultanée de tous les

individus , les Philofophes modernes le
partagerent en deux opinions , 8c for-

merent
deux fyftêmes. . .
Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux fortoit de l’œuf , cru-

rent que tous les animaux devoient
avoir’la même origine :V 8c des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs
. dans ce qui jufques- làvn’avoit pallié

que pour: les teûicules de la femme .
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8C des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
.microfcope de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne. douterent
point que ces corps ne fuffent les animaux mâmes qui devoient naître. (miel-

.ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 8L l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs , et crurent que l’animalcule dépofé dans la

matrice y trouvoit tout l’aliment dont

il avoit befoin.
. . Voilà donc , dans un de ces fyliê-

mes , tous les hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire 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 genre humain ,
n’ont été 8c ne feront que des déve-

loppements. ;
On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deuxfyliêmes , que des
..raifonnements précipités et des expé-
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riences faites à demi avoient fait embraffer. Un Auteur , aufli grand Phylicien qu’efprit valie 85 profond , vient

de prouver par des obfervations inconteftables que l’œuf de la femme à:

des quadrupedes étoit une chimere ,
6: que l’animalcule fpennatique ne

pouvoit être le fœtus. A

Ce prétendu œuf qui après la fécondation devoit fe détacher de l’ovai-

re , 8C être conduit par les trompes

de Fallope dans la matrice 5 M. de
Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

n’exifioit point , 8c a découvert un
autre phénomene. Dans le temps où

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur-teflicule ce corps glanduleux que quelques Anatomifles avoient
pris pour l’œuf, fe former, croître ,
s’ouvrir, 8c briffer 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 efl: encore plus merveilleux , ces mêmes corps, ou d’abai-
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lument femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents ,

dans des infufions de plantes , de grai-

nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , où le feu n’auroit me aucun
animal vivant.

De la M. de Buffon conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus

animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

rend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel-

que choie de moyen entre la matiere
brute et l’animal , comme des parties
déjà organiques 86 animées , dont l’a-

Eemblage doit former le fœtus.

- (gant à la maniere dont le fœtus
fe forme , il croit que chaque partie
du corps de l’un 8c de l’autre fexe
ayant fourni fes molécules organiques,

dont les réfèrvoirs font les liqueurs
Ëminales des deux fixes , ces molécules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8C s’uniŒent par des attra-

àions dans des moules intérieurs ,
d’une maniere que nous n’expliquerons

point ici. Il faut voir le détail des
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obfervations de M. de Buffon , 86 les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre

au jour. Ce feroit trop faire perdre au
Lecteur 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 affez femblable

à celui de M. de Buffon 5 8: auquel il
ne manquoit peut-être que [es expé-

riences pour lui être plus Emblable
encore. Cependant je n’y refufois point

le nom d’animaux à ces petits corps
qu’on voit fe mouvoir dans la liqueur

féminale: je niois feulement que ce
fullènt des animaux de l’efpece du pe-

re , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il confifie peut»ètre à agiter

les liqueurs féminales , pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus

facilement.
Mais le fyliême des œufs , 8c celui
des animalcules fpermatiques , fe trou(la) Cc: interagi f: "me: dans a volante.

vent,
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ms Il vent, 86 parla Vénus , a: par l’ouvrage

de M. de Buffon , également détruits:
I car les prétendues obfervations de ceux

qui ont vu des œufs dans les trompes,
des fœtus tout formés dans des œufs ,des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle; font fabuleufes , 8c ne méritent
pas qu’on y faire attention. L’ancien;
fyflzê’me relie le feul qu’on puilfe rai.-

fonnablement admettre. ’
N’efi-ce pas là un. réfultat airez or-

dinaire de nos progrès , que de foibles
connoillànces , que nous. n’acquerons
qu’avec beaucoup de temps 6c de pei4
ne , nous ayant «écartés des opinions

communes , de meilleures expériences
8C des. raifonnements plus approfondis

nous
y ramenent?
:
Si ces raifonnements
8c les dernieq
res décôuvertes prouvent que le fœtus
n’appartient point au pere [cul , ni à.

la mere feule, mais que 5 dans les générations les plus ordinaires(a)., il cit
l’ouvrage des deux , 8c le produit des
(a) Je dis hi , dans les générations les plus ordinaires ; paru qu’il j a des générerions tuxquelles un [cul

individu fifi: , comme "and" puerions a du pain".

(Env. de Maupert. Tome Il.
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parties que chaque fexe y met du fieu;
des obfervations- communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme:

la tellemblance manifelle de l’enfant
tantôt au pere , tantôt à la mere, felon que les parties de l’un ou de l’au. tre auront dominé dans fa génération:

la naillance de ces animaux mixtes ,"
qui. portent toujours les caraéteres des
différentes efpeces dont ils font nés.

Un grand Phyficien propofe dans
un Iouvragequtile 86 curieux (a) des
expériences a faire fur cette matiere.
Dans le genre des poules il n’efl pas

rarede voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’eft guere
davantage d’en voir qui naillènt fans

croupion. M. de Réaumur propofe
d’apparier une poule à cinq doigts

avec un coq à quatre doigts , une
poule à quatre doigts avec un coq à

cinq; la même expérience à faire fur

les coqs 86 les poules fans croupion :
8C regarde ces expériences comme pouvant décider fi le fœtus efl: le produit
(a) L’art de faire hlm-r: du oifmux domçfliqmü

par M. de Réaumur, r. Il. mm. 4. -

LETTRE x17: 27,
du pere feul , de la mere feule , ou
de l’un 8C de l’autre enfemble.

Je fuis furpris que cet habile Naru.
ralifle, qui a fans doute fait ces CXPéa-

riences , ne nous en apprenne pas le

réfu-ltat. .

Mais une expérience plus fûre 8c

plus décifive fe trouve toute faite.
Cette fingularité de doigts furnumé;
raires le trouve dans l’efpece humaine.
s’étend à des races entieres 5 8c l’on

voit qu’elle y en: également tranfmife

par les peres 8c par les meres. , .

Jacob RuIze , Chirurgien à Berlin 5
en: d’une de ces races. Né avec fix

doigts à chaque main 8C à chaque
pied , il tient cette fingularité de fa
mere Ellfizbetlz Ruiæn , qui la tenoit
de fa mere Elifabetlz Horflmann , de
Rofiock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean Chriftian Ruhe , qui n’avoir
rien d’extraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacob Rulæ , l’un de ces envfants fexdigitaires , époufa à LDantzic

en I733. Sophie-Louife de Thüngenz,
qui n’avoir rien d’extraordinaire: il

S ij .
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en a en fix enfant35 deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux 5 Jacob

, a fix doigts au pied gauche

8C cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixîeme doigt , qu’on lui a
coupé 5 à la gauche il n’a à la place
du fixieme doigt qu’une verrue.

On voit par cette généalogie , ne
j’ai fuivie avec hexaétitude , que le flex-

digitifme fe tranfmet également par le

ere 8: par la mere : on voit qu’il
s’altere par l’alliance des quindigitaires. Par ces alliances répétées il doit
.vraîfemblablement s’éteindre 5 a: (e per-

pétuer par des alliances où il feroit

commun aux deux fexes. I

Je ne crois pas que performe prenne

la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hazard: mais fi on la
regardoit ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux 5 8C les expériences
propofées par M. de Réaumur ne (a.

roient pas plus décifives que. celles

dont je parle. Je veux bien, croire
que ces doigts furnuméraires dans leur"

premier: origine ne font que des va-
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riétés accidentelles , dont j’ai eflayé de

donner la produé’cion dans la Vénus

phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fuflifant de
générations-où les deux fexes les ont
eues , fondent des efpeces 5 8C c’efl peut: l

être ainfi que toutes les efpeces fe font.

multipliées. .

Mais fi’l’on vouloit regarder la con;

tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur hazatd , il faut voir quelle
eft la probabilité que cette variété ac-

cidentelle dans un. premier parent ne
le répétera pas dans fes defcendants. A
Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui a cent mille habie
tants 5 j’ai trouvé deux hommesflqui’

"avoient cette fingularité.- Suppofons ,-

ce qui cit difficile , que trois autres
me oient échappés 5 .8: que fur zoooo

hommeson puiflè compter 1 fexdigitaire: la probabilité que fou fils ou fa;
fille ne naîtra point avec le fexdigitif-

me eft de. moco-à”; :8: celle que
fou fils 8c fon petitàfils ne feront point.

fexdigitaires en: de zoooo fois 2.0000,

ou de 409000000 à, ,1 : enfin la
S iij
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probabilité que cette fingularité ne

J

le continueroit . pas pendant trois
générations confécutives. feroit de

8000000000000 à 1 5 nombres fi
grands que la certitude des chofes les
mieux démontrées-fieu Phyfique ’ n’ap-I

proche pas de ces probabilités. .’
J’ai dit que j’avois trouvé dansBerlin deux fèxdigitaires 5 8c j’ai. donné la
généalogiede l’un. Je n’ai’paS’pu fui-

vre avec affezÏd’exaétitude la généalon

gie de l’antre ,5 qui efi étranger , à:
qui «me l’a v cachée -: mais il a des enfants fexdigitaires «5 8: l’on m’aafTuré

que ce fexdigitifme étoit depuis longtemps héréditaire ?dans fa famille. Un.
Savant illuflre en Allemagne i,’ 8c Miniflre du Duc ’ de Wurtemberg ,* Mi de
Bulfinger étoit d’une telle famille, et

. né avec un fixieme doigt 5 que (es
parents lui avoient- fait couper comme
une’monfiruofité.’ ’ 1 r .
-- Le ’hazard’ me fit rencontrer: une

chienne fort "finguliere , de cette efpece
qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflande :

elle avoit tout le corps couleur. d’ardnife , 8c la tête entièrement jaune 5’
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fingularité que ceux qui obferveront

la maniere dont les couleurs font difiribuéesefur ce genre d’animaux troua

veront peut-être plus rare que celle
des doigts ’- furnuméraires. Je voulus la

perpétuer 5 8C après trois portées de
chiensde différents Îperes 5 qui n’en

tenoient rien , à la quatrieme: portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La men:

mourut; 8C de ce chien, après plufieurs
accouplements avec différentesgchienanés 5 en naquit un autre qui lui étoit
entièrement. kmblable. J’ai mamelle;

ment
les deux.î ; , V: w
Il n’y a point d’animaux. â;qui les
doigts ’fu-rnuméraires . parodient plus
fréquents qu’aux chiens..ï..C’eft une
chofe remarquable qu’ils «ont d’ordinaiç

re un doigt: de moinsaux pieds de
derriere qu’à ceux-:d’e devant ,rOù

en tont.cinq.;. Cependant il n’eft pas

rare de trouver des chiens.;qui ont un
cinquième doigt aux, pieds de’de’rrie-

Te , quoique le plus fouventdétachéde
’ l’os 5.8:. fans articulation. Ce:.cinquie-.

me doigt des pieds de .derriere cil -il
alors. un doigtwfurnume’raire ,5 ou n’ells-
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il , dans l’ordre ordinaire , qu’un doi

perdu de race en race dans toute l’efï-

pece , 8c qui tend de temps en temps
reparoîtree Car les mutilations peuvent être devenues héréditaires comme

les fuperfiuités. I « ’

Pour revenir à ces-petits corps ani-

més qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La.- maniere dont ils paroiffent végéter ,

la promptitude avec laquelle ilschanq
gent de figure se de groflèur 5’ fe com-

pofènt 8L fe décompofent, enfin la diverfité des ’matieres dans lefquelles on

les rencontre 5 toutes ces circ0nflances
ont déterminé JMJ de Buffon à leur

refufer le nom-dharmas; ,- 80 les lui
ont fait plutôt regarder comme des
parties animées dianimaux futurs -, ou
comme desZ afIEmblages déjà commen-

cés de ceslparti’es: r . » xDans la femence d’un certain poi-

ffon ( du calmar ) on voit des corps
d’une firuéture plus finguliere,18t plus

finguliere peut --!être feulement» parce

qu’on la voit mieux. Ce, fou-tues efR
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peces de pompes animées , qui. après
s’être remplies du fluide dans lequel

elles nagent , fe vuident par une prompte éjaculation (a). Ces corps ne reffemblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils

le trouvent. Mais merveille plus grande
encore a Dans la farine délayée on
trouve aqui-tôt des anguillesaffez grandes pour être apperçues à la Vue fimple : 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. auffi-tôt s’anime , St préfènte aux

yeuxun petitzpoiflon5 quilaifléà fée
8C fans vie pendant des années éntieres ,
efl: toujours prêt à le ranimer dès qu’on

lui rend fou élément (b ). Où en fom-

mes-nous? Tout ceci ne replpnge-t-il
pas le myftere. de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avait voulu. tirer?
. a,

ï (a)’Nmmlhi syntonisas mitrofcopiquès de M.

mon». VIH

b) Hiffoirs’natÇÀk M. de Bufirn, rom; H. chap.

1K) U-obfcrqoifoôr Morale. Je M; Nudlnnn. -
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Si ces corps animés (ont les parties

qui doivent former le corps de quelque animal futur , dira-non que des
parties animées chacune d’une vie pro-

pre viennent s’unir ont ne former
qu’un [cul corps anime d’une feule vie a

La vie , divifible comme la matiere .
fera-belle réunifiâble comme elle a Mais

cette union comment fi: fera-t-elle? Des
forces 8c des attraélaions , telles que

celles qui font mouvoir les grands
corps de. l’Univers , les planetes 8c. les
Cometes icelles même qui agiflènt dans
ces admirables produéüons que la Chymie nous fait voir [affinent-elles 2’ ou

ne faudrait-il pas entore quelque chef

fe de plus? "
, ’1’, E’TTREH’X-V.

4 l sur la Médecine;
E grand intérêt dont efl: une Scien-

ce pour -, le genre humain fait
qu’un grand nombre d’hommes s’yepà

plique f; a: devroit y nefperer de
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grands progrès. Cependant la Médecine n’en fait Prefque aucun depuis
deux. mille ans; 3- .randis, . que ..vdîau»tres

Sciences , dont.:lÏobjet nous imérelTe
peu ’,’ ont pêne” en rimoins . d’un fiecle

pouillées au . plus: haut point de perfel.
étion. Cen’èel’c Pas-que dans le.nom-.

lare de ceux qui sfàppliquent à la .Mé-:
decine il une s’en trouve plufieursr qui
auroient deegrands’ talents :85 c’efl une

remarque judicieufe du Chancelier Ba;
con, qu’on trouve parmi leere’decins
beàucoup Î plus ’d’lnommes ficellent:
dans: . les Îautiies :Sciences 1,: qu’on miel:

trouve; qui Excellentidans la:leun.’ En;

ce la auœlderxzeuic? ’. ? a li agent.
a ouï’iagafauté: dezlà l’âne); ’ ;
. Î Lîob’jer: dathédecine eflz’la con-n

[création 85 lalrépmuion du «corps-hue
main. Laiflânmàlpanb l’influence que
dannxquelque’s zoocafions 19mn l’ame
icinble :airoii’inr d’économies animale -,j

on Peut bien (1316511313 nomenêorps zen;

une pure. machine A; dans laquelleîtouc
lentille felqnc’les loixade» la! méchani-s
quelqrüinairelz mais quelle’mqweilleu-x

(e machinal que! nombre ç. quelle me.
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plication de parties z quelle diverfité

dans les matieres dont elles [ont fora
mecs , dans. les liqueurs qui y circu-

lent
, ou qui les baignent z i
Je fiippofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connaître toutes les’par-l

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 microfcopes lui peuvent découvrir : l’effet de ces micro,fcopes elle limité , & celle à un certain
degré de petitelle 5 audelà de ce point
’ il y a-encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert;

. Quelques Connoifliancesi qu’il peut
acquerir fur les.qualite’s des liqueurs
ceiiènt peut-être encore. ’lutôt 5 8c voilà

où le termine toute (a Æience poiiible;
Cette réflexion devroitx-fufiire pour
faire Î défefpércr â:tout bon. efprit’ de

parvenir: à; lavoir J i ce r qu’il fautÎ faire

pour .repaner lesdéfordres d’une telle

machine. Ils viendront le plus [cuvent
de quelques-unes de I’CCS’LPartiCS qu’il

n’a ’pu .apperc’evoir ;; ou de ces liqueurs

dont. mine-tonnoit point, la nature.

Les remedes dont il le (et: , quoiqu’en apparence plus fimples à: plus
expolés à (es feus , ne lui fontfiguere
mieux connus : 8c c’efi de l’e et de

ces matieres inconnues , fur une ima.chine plus inconnue encore , que le
Médecin attend la uérifon d’une ma- V

ladie dont il ignoreîa nature 8c la cau-

vfe. Un Hottentot feroit aulli capable
de raccommoder une montre de Graham , que le Médecin le plus habile
de guérir par (a théorie un malade.

Il cit une méthode plus raifonnable
a plus négligée 5 tombée dans ces der.

niers temps dans un fi grand mépris,
que le mot d’empirique efl: devenu une

injure pour le petit nombre de Méde-

cins qui la fuivent. Il efi vraique la
plupart ne ile font que parce qu’ils
n’ont pas la (ublimité de leurs confie.-

res pour raifonner fur les maladies 8c
les remedes I: mais ce défaut feroit un
’nbonheur’pour eux , à: plus encore pour

ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient

bien cette méthode.
» ’C’eli peut-être un paradoxe de dire

que. le progrès qu’ont fait lesSciences
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-

ciable à quelques-unes : mais la choie
n’en cil: pas’moins vraie. Frappé des

avantages des Sciences mathématiques ,

on la voulu les porter juf Lies dans
celles qui n’en étoient pas fulceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encore fuicep.

ltibles.
’ fort heureufement
On avoit appliqué
les calculs de la Géométrie aux plus

grands phénomenes de la Nature.
pLorfqu’on a voulu defcendre à une
Phyfique plus particuliere , on n’a pas
eu le même fuccès; mais dans la Mé-

decine on a encore moins réufli.
J’ai connu un Médecin fameux qui
avoit calculé mathématiquement tous
les effets des différentes fortes de faignées 5 les. nouvelles diliributions du
fanquui doivent le faire, 8cv les différents degrés de vîtefle qu’il acquiert

ou perd dans chaque artere 8c dans
chaque veine. Son livre alloit être
donné à l’Imprimeur , lorfque , fur

quelque petit ferupule , l’Auteur me
pria de l’examiner :je ’ (cutis bientôt .

mon infuflifance , 8c.remis, la chofe .â

LETTRE X-V. 287
un grand Géometre-qui venoit de pu-

blier un ouvrage excellent fur le mon.
vement des fluides. Il lut le livre fur
la faignée: il y trouva réfolus une infinité de problèmes infolubles , dont
l’Auteur n’avoir pas foupçonné la difficulté 5 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût lubrifier: Le
Médecin jeta (on livre au feu , 8: n’en

continua as moins de faire faigner fes
malades liiivant fa théorie.
C’efl une erreur prefque univerfelle

de croire que le plus habile Anatomie j
fie eli le meilleur Médecin. Hippocrate
ne penfoir pas ainfi , lerfqu’il a ditque
l’Anatomie étoit moins utile au’Méde-

cin qu’au Peintre. Et fi la chofe avoit
befoin d’une autre autorité , l’Hippo-

crate Çde nos jours , Sydenham- en a

porté le même jugement (a). j
J’ai parlé ici des inconvénients qui

réfultent de croire n’on puiile appliquer le calcul mathématique à la ma-

chine du corps humain : la .connoifiance imparfaite "de cette machine
peut plus louvent égarer le Médecin
(a) Sydmbam . "43’. de hydropr.’ A -
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que le conduire. Une autre fource
d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la cmnoiŒance des remedes. Lilèz

les livres qui en traitent , vous ne croirez pas qu’aucune maladie punie échap-

per a leurs vertus 5 obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina, de l’opium 86 du mer-

cure , toutes ces vertus. font [imagi-

maires.
’ pas qu’on crût par
Je ne voudrois
tout ce ne je viens de dire que , fi

j’étois ma de , je méprifalfe abfolument
le [cœurs des Médecins. J’ai déjà indiqué ceux dont je préférerois la mé-

thode : en effet fi j’en trouvois un qui

opposât un filence modelie aux difcours. de ,fes confreres 5 qui obfervât
tout , 8c n’expliqnât rien 5 qui recon-

nût bien fou ignorance 5 je le croirois

le plus habile de tous. -

Pour revenir aux caufes du peu de

progrès qu’a fait la Médecine , je crois

ne noustrouverons la principale dans

le but que fe propofent ceux qui la
pratiquent , 8c dans la maniere dont
ils parviennent à cerut" Dans tous

’ ’ les
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les autres arts les bons fuccès font feulafi
récompenfés; le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , le Poëte qui fait une
mauvaile comédie 5 ont perdu leur pei-

ne 8C leur temps: ici les mauvais luccès comme les bons font également
payés 5 la fortune. du Médecin ne dé;

pend que du nombre de vifites qu’il
a faites , Gade la quantité de retnedes
qu’il a ordonnés. l
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Surlamalazlie. 9
UELQUBS Auteurs , par un goût
u feulé du paradoxe , ou pour

faire briller maki-propos leur efprit ,
le (ont avifés de faire l’éloge de la

goutte , de la fievre 8: de la inerre :
je ne les imiterai point ici. e n’en, treprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout le mende regarde comme trèsmalheureux 5 je veux feulement examiner s’il n’y a pas dans la.

maladie, des, avantages réels capables

Oeuv. de Mayen. Tom: Il.
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici
d’après ma propre expérience , je raporte quelques réflexions qu’une ma.
ladie de citrine longue ô: défefpérée ’

m’a
fait aire. I .
Le véritable mal indépendant des
circonflances , des troubles , de la crainte , des inquiétudes , 8c de l’efpérance ,

c’eft la douleur. Ilrn’y a point de ma-

ladie qui ne la fafle refleurir: vouloir
donc faire l’éloge de la fievre ou de la.
goutte 5 cit quelque chofe d’aulli ridicu.

le que de foutenir avec quelques Stoïciens que la douleur n’efi pas un mal.
A la vérité il efl: des maux qu’on

fupporte avec joie , ôç qui deviennent
des efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui es accompagne
ou qui les fuit. La douleur d’une opé-

ration qui nous délivre des douleurs
de la pierre ou du dégoût d’un ulcere

en: de ce genre5 8c l’on y peut rapporter toutes les criiès qu’on éprouve dans

le cours d’une maladie: un redouble-

ment qui doit Confumer la marier:
d’une fievre , un mouvement doulou-
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reux qui doit procurer * la dépuration
d’une humeur nuifible5 ces accidents
doivent être regardés par le malade
Comme de vrais biensr ’
Ce n’eft pas de ces cas trop évidents,

ou l’augmentation du mal cil: une efpece de remede , que je parle5 c’eŒ

des maladies mêmes : 8c je dis que
quelquefois on y peut trouver de véritables avantages. Je n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs :

mais celles-là ne font pas de longue
durée; 8: même , pendant qu’elles du-

rent , quelque petit changement qui
arrive , une fituation nouvelle , une
boiffon rafraîchiffante , peuvent faire

des moments délicieux. Il en cil: 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

connoiWent ceux-ci.
Dans les longues maladies on fouffi-e
peu , ou même quelquefois on ne fouffre point du tout: 86 c’eii de cet état

que je dis qu’il y a des avantages à
g 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-r

ce , avec un nombre fuflifànt de Domeftiques , entouré d’amis qui ne foient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à (on état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil: rare ne les
gens en fauté ne foient pas ujettis;
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus,
il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient fou
ame ne l’effleureront plus 5 tous fes defirs fe réduiront à un petit nombre de

befoins , qu’il ut chaque jour (aris-

faire. Il lui allât des alais , des jardins , ô: des arcs : i borne bientôt
fes domaines il [à chambre 5 8c quelques petits arrangements qu’il fait lui

caufent autant de plaifir que e grands
bâtiments ne dans d’autres temps il
auroit fait élever. J’ai connu un homme refpeâable qu’une maladie fembla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit

une valie maifon , trop petite auparavant pour lui 5 réduit dans la plus
petite de fes chambres , fe faire une
occupation agréable de l’arrangement
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auparavant rempli des plus grands objets qui occupaflènt l’Europe , trouver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui
fe portent bien. - a
Tels font les premiers avantages : il
en cit d’autres plus grands , qu’une

longue maladie procure. Elle fait perdre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop

vigoureufe 5 elle tient toutes les pa fions dans le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le

mouvement le rallentit. La haine cit
détruite lorfque les bras ont perdu
leur force. L’amour propre, la plus diffi-

cile à" fatisfaire de toutes nos pallions,
s’éteint , ou fe contente de l’efpérance v
d’une épitaphe.

"Dans cette difpofition le Ciel offie
(es biens au malade 5 il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avoir point encore con-

nus: les orces diminuent , l’ame fe reti-

re peu à peu de tout ce qui lui devient

inutile 5 8c la mort vient faire ceffer
toutes. les illufions a: toutes les peines.

T’
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Sur le Religion.
01C I la chofe de toutes la plus
f importante , 86 celle pour laquelle
les foins qu’on fe donne tout le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle de la Religion , dont. les uns
[e moquent fans l’entendre , "que les
autres adorent 1ans l’avoir examinée ,

85 dont un fi petit nombre obferve les

véritables préceptes. - . ;

Il paroîtra peut-être fuperflu de re.
lever 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 un moment. Les uns penfent
que l’efprit confifie à [ecouer le joug
de la Religion. 85 qu’il n’y aque les
fins qui n’ofent s’en. affranchir: les. au.

tres croient que tous ceux dont.- le. fuHïrage mérite d’être compté font per.
fuadés de la vérité de lès: dogmes.

Si l’on vouloit faire fur: cela quelque
Calcul , il. faudroit d’une part Lretran.
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cher tout le peuple, de l’autre tous les.
l Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté.-.

têt de ceux qui écrivent ou qui par-f.
lent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il n? a que des étourdis qui, .s’ils’

en peu eut défavantageufement , ofent

le laitier voir. Mais je crois: tout ce
calcul inutile : la Religion. ne tien;
point aux autres, parties de nos con.
noiflance35 elle n’eflz’ ap uyée , ni fur

les principes des Mathématiques 5 ni
fur ceux de la Philofophie: fes dogmes,
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon.

avecaucun autre ordre de nos idées ,h
a. forment dans notre efprit une scieur.
ce. entiérement à part , hqu’onqne: fauroit dire qui s’accorde ni quirépugnë

avec, nos autres Sciences. j ,

La queftion 5 fi le nombre des Phi;

lofophesÇ qui..rejettent Religion
plus grand ou. plus petit que le nom-C;
bre décents-qui l’admettent, cil: donc,
indiEérente; pour décider is’il faut l’aria ’

mettre.,ou la rejeter. sil-y a eu fana
doute de grands génies qui n’en ont
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pas eu une opinion afièz favorable :
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes fe’trouve-

toit dans le parti religieux: mais entore un coup je ne crois pas que ce
parti punie en tirer un grand avantage.
Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut

avouer que fi le libertinage fait tenir
à quel ues gens des difcours injurieux
contre a Religion 5 ce n’en: que par
hypocrifie , ou par une folle préfomtion , que d’autres fe vantent de la
gémontrer rigoureufement .- l’homme
fige fe tiendra légalement éloigné de
deux extrémités qui , bien qu’inégalement dangereufes , font également éloi-’

ées du vrai. 1 H
r Il n’elt pas nécefiaire que la vérité

de, la Religion foit démontrée pour
Condamner l’impie , il fuflit qu’elle (oit

poHible 5 le moindre degré de poilibilité rend infenfé tout ce qu’on dit. con-

fiée. Or nels font les efprits afièz bornés oua ez’faux pour croire l’i’mpofiin

bilité de la Religion démontrées?
Ses dogmes nou’s révoltent :V-mais la
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Nature n’ofiie-t-elle pas a notre rai; I
fou des choies révoltantest Les vérités
mathématiques même ne nous (préfena

tent-elles pas des faces par le quelles
elles nous feandalifent , 8c fous lefquelleselles paroîtroient faufiès à tous

ceux qui ne font. pas airez Géometrest
Quel cil l’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités telles que , divifées en parties
fi petites qu’on voudra , jamais les parties de l’une ne pourront mefurer l’au-

tre exaétement 5 qu’il y a des lignes

qui , s’approchant toujours , ne par-

viendront a fe rencontrer5 u’il-

y aides fuites infinies de nombres ont
tous les termes ajoutés enfèmble ne
font qu’une fourme finie .2 Cependant

ces merveilles ne font que les finîtes
néceflaires de la nature de l’étendue,
dont l’idée cil: la plus «fimple 8; la plus

claire de toutes celles qui appartiena’
nent à l’efprit humain. Que devons-J
nous penfer des phénomenes qui pédé-.-

pendront d’un Erre dont nous femmes
fi éloignés d’avoirÏl’idée couiplene a
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C’eii..,n’être pas Philofophe que de nier
ce qui n’efi pas impoflible5 c’en: n’être

pas homme-que de braver un fi grand
périla

,ËL E T T R E xvm.
y Sur divination.
L’HOMME jeté dans le fleuve du
temps , entraîné par le courant

comme tout le relie, contemple. ce.
qui flotte autour de lui dans le petit

efpace ou, s’étend l’a-vue .5 ce qui cil:

trop éloigné ,5- tant au’delfous de lui

qu’au. dans, lui échappe. . ,. -,

a Cependant les deux du fieu-j

vé neglui.,aéçhappcn"tpas-der la même L

maniçre :; par la chaîne de fes perces
prions-il lie avec. le; préteur. quelque

partie. du me .. -. qui par. là fc . rapts:

fienteàlui i il neiparuitvamir agent;

droit. fur l’avenir. w 5-? j

Si l’homme n’avait que-ce moyen
de .fe;tepréfenter le pâmé . fes tonnai-g

fiances de. réduiroient tibial) peu C153
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chofe. Mais chez les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque chofa

de plus que la une des événements

vus par le mihommczl toutes on:
une efpcce de tradition par laquelle
chaque homme voit une partie du pasa par ,les,yeux de ceux qui ont vecu

avant lui. n - i

Cette tradition cit une cf e’d’iuw
firument par le moyen duque l’homme

aggrandit (on. être : mais un intima
ment bien plus parfait fe trouve dans
les figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palliés.

Cet infirument lui rappelle les. :ficclcs
les plus reculés avec plus de :mtflé

que ne pourroit faire la mémoire
plus heur-tufs, ni la tradition la plus

fuivie.’ . contremines
.. . . de.
Mais au fondis,
temps ne lui- .appartient peint-en :ptov
pres il..n’.y s’ils. panent: que par? indus

(trie. (Je qui ptupremeut lui appartient
e03. se qu’il surmenant! il feroitifeul
farda Terre: a: alors touteLla Étienne
des événements fe- réduiroit à lalpetite

partie .qirilxsvpits; la; . dia; partie plus
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petite encore qui cil reliée dans fa
mémoire.

a L’acte par lequel la mémoire nous
rappelle le paEé eli peut-être le phé-

nomene le plus merveilleux de notre
ame, eut-être même plus. incompré-

henfib e encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en avions
as l’expérience , 8c qu’on nous d’il:

qu’il y a des hommes qui fe reprélen-

tent le pailé , nous ne croirions peut-

être pas la choie plus poilible que fi
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient
l’avenir.

Ce n’eli pas que tout étant lié dans

la Nature , un efprit aflëz vafle ne
pût , par la petite artie qu”il apperçoit de l’état pré ent de l’Univers ,
découvrir tous les états qui l’ont pré-

cédé, 8c tous ceux: qui doivent le fui-

vre : mais nos efprits (ont bien éloignés de ce degré d’étendue. La mémoire ne’ nous repréfente point le pallié

par la vue de la connexion qu’il a avec

e tout: elle ne nous le :rappelle que
par des rapports partituliers qu’il a
avec notre perception préfentc. .

"d
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Des liaifons arbitraires font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle 5 les récits v

des autres hommes forment la tradition .fécriære cil; de tous les moyens d’in-

flruétîon le lus univerfiel 8c le plus
flir. Cepen t , comme je l’ai déjà

dit , tous ces moyens ne font que des
infirumentsen quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers ont
privés du plus utile : 8c tous. les hommes diEerent extrêmement. par les différents- degrés de perfeétion où ils les

ont pouffés. On peut dire que la feience
du pallié cil: un art né de l’indulirie ’

humaine, 8c qui auroit pu n’être jamais

connu.
De tout temps on a cherché l’art
oppofé , celui de prévoir l’avenir. Le

premier moyen ui fe préfente cit de
tirer de l’état réfent les conféquences

les plus. proba les pour l’état futur :

mais ceci ne va pas loin , 8c ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons

de voir combien nous lemmes peu en
état de parvenir par cette voie à une
fcience allurée.
Quint à cet art 5 qu’on peut appeller
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divination , comme nous ne’trouvons
en nous-mêmes rien qui puiffe nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes , 8C

fouvent dans les rapports les plus fantafques. Des nations d’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oifeaux,
dans les entrailles d’un bœuf. dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux

ce qui devoit arriver fur la Terre: ils
ont cru pouvoir découvrir des rapports
entre les événements, 85 les configura-

tions des aftre35 ils en ont formé une
feience chimérique , long-temps cultivée en Europe , 8c qui cil: encore dans
l’Afie la premiere de toutes. Tandis
que les Amériquains manquent de l’art

de fe rappeller le paiïé, les peuples de
l’Afie fe flattent de pofiéder celui de
découvrir l’avenir. Les Européens ont

été long-temps prefque aufli ignorants

que les uns , 8: aufli préfomptueux
ne les autres.
Je fuis bien éloigné de croire qu’on
fâche prévoir les événements futurs par
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les différents afpeéts des corps célelies,

ni par aucun des moyens que les Devins» mettent en ufage: cependant j’a-

voue que la plupart des objeétions de

ceux qui ont attaqué cet art ne me
paroilÏent guere plus fortes que les
raifons de ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que
les corps céleflzes auroient fur les cholés

de la Terre on veut décider hardiment
qu’il efl: impoliible qu’ils en aient: ja.

mais on ne le prouvera. Mais accordons que ce ne fait point une vêtira.
blé influence: il efl: du moins plus que
Vraifemblable qu’il y a un rapport mutuel 8c nécefl’aire entre toutes les parties
de l’Univers , dont les événements ne

font que les fuites. Et fi l’on avoit
vu un certain nombre de fois qu’un
v homme né fous une certaine configuration des planetes a toujours éprouvé

quelque grand malheur, je crois qu’il

y a peu de Philofophes qui, a: trouvant
dans de telles circonflances 5 n’en redoutaflènt l’augure. Je le répete , ce
n’eli as que je croie qu’il y ait jamais
en allé; d’obfervations faites pour qu’on
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y pût fonder les régles de l’Alirologie :

mais onemploie contre. elle’les raifonnements d’une Philofophie qui n’efl

guere
plus affurée. .
Je reviens à l’efpece d’égalité ou le
pané à: l’avenir font pour neus: il n’y

a proprement que le préfent qui nous

appartienne. Cependant un art un.
lequel on a fi long-temps vécu , 86
dont la découverte ne parort que l’efl’et

du hazard, la trace de certains caraéleres , nous met à. portée-de voir tous
les événements arrivés dans les temps
les plus éloignés dé nous: pourroit-on

aflïirer qu’aucun art ne fait pollible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront 2 ,Ces événements font contenus dans

chaque état aétuel de l’Univers: pour

les en tirer il ne faudroit qu’allez de

lumieres; mais des lumieres eut-être
telles qu’elles ne [ont pas à efp rer pour

l’humanité.
,
La voie de l’expérience paroit plus
à notre portée; 8C c’efl: à . cette mé-

thode ne les Alirologues prétendent
devoir cleurs réglés. Mais quand il y

1 - aurort

æ
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auroit certains rapports toujours les mêmes entre les événements 8c les configurations célelies , uel nombre d’ex.

périences faudroit-i , quelle fuite de
ficelés faudroit-il y employer pour dé-

couvrir ces regles 2- ’ - . ï
L’art par lequel on étend la mé-

moire, les feeours par lefquels on fortifie l’imagination , les moyens par lei2

quels on la détruit ou on la fufpend 5
tous jces phénomenes , fi l’on y réflé’chit’ avec ’aflèz d’attention -,- pourront

faire deuter fi , par quelque art femé
blable’, on ne pourroit pas porter l’i-’
imagination jufqu’à des repréfentations

anticipées. Si notre induline ne le
peut, n’y a-t-il pas eu- des hommes
privilégiés à qui la connoiifance d
l’avenir af été accordée a ’

Il femble que les perceptions du
paffé , du préfent 8; de l’avenir , ne
différent que par le degré d’aélzivit’é

où fe trouve’l’ame: appefantie parla

fuite de fes perceptions , elle voit le
pallié; [on état ordinaire lui montrele
’ préfent 5 un état plus exalté lui feroit

eut-être découvrir l’avenir. Et cela

Onze. de Maupert. Tome Il. V

306 L E TTR E X7111;
rie-feroit peut-être pas fi merveilleuse
que de la Voir fe repréfenter des choies
qui n’ont exilié, qui n’exifient point ,

ô: qui n’exifleront jamais: nous avons

befoin de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nos fouges.
Si l’on, examine philofophiquement

- les fyliêmes auxquels il faut avoir ré.

cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets , peut-être- tout

ce que nous venons de dire ne paroi,traet-il. plus aufli étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets a; cette
fubllance fpirituelle qui les; apperçoit 5
fi nos perceptions ont dans l’ame leur

propre caufe , 8c ne fe rapportent aux
objets que par concomitance , ou par
une harmonie. préétablies ou fi les oh,

jets ne (ont: que les taules occafionpelles de la ’manifeflation que Dieu
veut bien faireâ l’ame d’une fubflance

où s’en trouvent tous les archétypes 5
la perception, du paflé ni celle de l’a.

avenir ne feront guere plus difficiles à.
siomprendre. que celle du .préfent.

3°?
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diffèrent chez tous les habitants de le
Terre doit. faire croire qu’il en: pour:
la vie humaine-un terme qu’iliefl: inutile de chercher à. reculer. Cependant,
fins’remonterv à ces temps oùfllà vie

de nos peres étoit de huit à neuf fies
des , n’Ous trouvons des exemples ré-

cents qui peuventrfaire enfer-qu’il y
adam l’homme quelque Pourcede vie
’plus longuequeJa vie ordinaire,
"l "Des Médecins, des Philofophes même ont travaillé à la découvrir; 8: le
grând Defc’arres , 8c le grand Bacon,

n’ont cru la sans ni impoflible ni
trop forte pour leurs recherches; Il n’y
a guet-e: d’apparence. que ce foire par
une certaine nourriture qu’on y puifl’e

parvenir: depuis que la multitude immenfe des hommes efl: répandue fur
la Terre , 8c a effiyé tant de différentes fortes d’aliments que produifenu
[es différentes régions , il ne! feroit
guere pbflible que quelqu’un n’eût

trouvé celui qui prolongeroit nos jours;
8: fi quelqu’un l’avoir trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non

plus qu’on paille efpérer grand’chofc
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d’un certain régime: tout l’art de-nos

cuifiniers , ni tant dedivers fyflêmes

de nourriture , que la religion ou la,
î fuperfiition’ ont inventés ., ne produi-g

fent pas une diEérence bien fenfible

dans ladurée de larvie. , -

Chercher le feereede la prolonger,

dans les minéraux lôc les métaux , pan

roît une injure faire à la Nature. Elle
auroir’renfe’rmé dans les entrailles de

la Terre un tréfor fi rutile! Elle , qui
veut que tout’vive , auroit caché dans

des matieres fi peu propres ait-être, nos

aliments ce qui doit prolonger la vie!
Et ce ne feroit que par, les opérations
les pluswfubtiles de la Chymie qu’on

parviendroit à fuivre le deEein de la

Nature le plus marqué: -

C’eft , je crois, encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait fuppofer .
dans l’or le remede univerjèl s inventer
l’or potable , 8: toutes [es quinreflènces

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or
peut avoir faire à l’efprit des Ch)":

miftes .5 en tirant leurs remedes de
la imatiere la plus précieufe , ils le
..V. üi
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font mis en droit de’les mieux vendrea
D’autres confidérant le fang comme

la fource de la vie ’, ont cru pouvoir

rajeunir le vieillard en faifant coulerdans lès veines le rang d’un homme

jeuneôz vigoureux. On a outré la
èhofe jufqu’à en Paire des elæis , qui
ont démontré combien elle étoit 6x4

travagante. - A

La premiere idée qui fe préfente ,
c’ePt-que le corps humain étant une
véritable machine ,* l’aétion l’aie infen-

fibl’ement , a: une certaine quantité de

mouvement la détruit. Cependant fi
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent fe réparent d’euxmêmes , ou tendent à fe réparer , on

ne peut plus la comparer aux machines ordinaires. C’en: une machine végétante , c’efl-â-dire , dont les parties

font fufceptibles de développement 86
d’augmentation s 8c qui, des qu’elle a
été une fois mife en mouvement , tend.
’èontinuellement à un certain point de
maturité. Cette maturité n’eft point
l’âge de la force , n’efl: point l’âge via

fil s c’efi la mort. .Le dernier accroiflev
k
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ment ferme le paflâge aux fluides fuie;

tils qui devoient couler dans les plus
petits vaiiTeaux , durcit les parties dont
a fouplefle entretenoit la vie 5 la végétation cit accOmplie : le dernier effet
de la végétation a: de la vie , cit la.

mort. s

Le Îeul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours,
feroit de fufpendre ou de rallentir cette
végétation. Et ce qui fe paire dans les

plantes 86 dans quelques animaux paroit confirmer cette idée.
Le rallentiHEment ou l’accélération

du mouvement de la feve prolonge ou.
abrégé fenfiblement la durée des plan-

tes. Des oignons, dans des caves dont
le froid empêche leur développement ,

le confervent’bien plus long- temps
qu’ils ne feront fi la chaleur ou les

ucs de la terre mettent leurs parties
en aétivité. Au contraire , d’autres plan-s

tes , ou des arbres accoutumés au repos

de l’hiver , durent peu fi la chaleur
des ferres les force à végéter dans toua

tes les laifons.

a; Les œufs des oifeaux , 8: de
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rentes fortes d’infeé’tes , , [ont ces ani-

maux mêmes renfermés dans la coquille. Ils y ont déjà une efpece de
vie : 86 l’on peut la prolonger longtemps , en leur failânt éviter la cha-

leur , 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 peut-être eue auparavant 5 fortin de l’œuf , ils végetenr
à: croillènr jufqu’â un certain terme ,

où perdant tour-â-coup le mouvement,

ils fe retrouvent dans une autre efpece d’œuf , fous les enveloppes de la

chryfalide s qu’au bout de quelque,
temps ils brillent pour recommencer à

vivre de nouveau. Or non feulement
on peut prolonger ou retarder la vie

de ces infeâes pendant qu’ils font dans

le premier œuf, en empechant cet œuf
d’éclorres mais on peut encore la pro-

longer ou la retarder lorfqu’ils [ont

fous la forme de chryfalide , en les
tenant feulement dans un lieu froid ,
c’eli-à-dire en diminuant ou fufpendant
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l’a&ivité du mouvement de leurs par.

ties. Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce, délai qu’on peut
caufèr à la vie de ces infèé’res fait peu

confidérable , elle peut aller jufqu’à

des années : 8C fur une vie dont la.
durée ordinaire n’eli que de quelques

jours , des années font plus que ne feroient pour nous plufieurs fiecles.
Si donc on trouvoit l’art de rallentir la végétation de nos corps , peutêtre’ parviendroit - on à augmenter de

beaucoup la durée de, notre vie. Ou
fi l’on pouvoit les tenir dans une full
penfion plus parfaite de leurs fonétions ,
peut-être parviendroit- on à remettre
diEérentes périodes de notre vie à des

temps fort éloignés. -

Je ferois aulli chimérique que ceux
qui cherchent le fecrer de l’immortali-

té, fi je donnois ceci comme des moens a&uellement applicables pour prolhnger la vie humaine: mais je ne fuis
pas non plus li timide que je n’ofc

croire pollible quelque chofe de plus
que ce qui s’obferve dans le-cours or-

dinaire. La Nature donne à tous m0.
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meurs des preuves qu’elle obierve dans

toutes fes opérations une grande analogie 5 8c qu’elle a traité l’efpece ha. l

maine 6c celle des animaux avec airez
d’égalité.

ELa
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Sur la pierre philojàplzale.

L’ON traite de fous ceux qui cher-

chent la pierre philofophale s 8:
,l’on a raifon. Il cit trop peu probable
u’on la trouve , 8c il l’eit trop qu’on

z ruinera à la chercher. On raconte,
il cil vrai, mille biliaires merveilleufes
fur cette matiere 5 8c même des perfonnes qui n’ont aucun intérêt à trom-

per , les racontent. Un Prince d’Allemagne , homme d’efprit , m’afl’uroit un

jour qu’ayant reçu chez lui I un Adepte
à qui il n’avoir donné que la nourri-

ture 85 le charbon , vit cét homme
au bout de quelques mais venir prendre
congé de lui , en lui failant préfent
de quinze marcs d’or. Le fecret du
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui-ci, comme fi l’un fans l’autre n’éroit pas allez précieux. Prefque

tous ceux qui (avent faire l’or (avent
aufli prolongerrla vie jufqu’à plufieurs

fiecles. Quand ils ont exercé leur art
quelques centaines d’années en Europe,

ils le retirent chez le Mognl , parcourant 6c enrichilran’t mus des haillons
toutes les régions de la Terre.
Je ne m’amuferai pas à raconter

toutes les hiltoires de. cette efpece , ni
tous les procédés merveilleux dont les
livres des Alchymiftes font remplis : mais

je remarquerai que parmi les plus habiles Chymiltes , pendant que les une
pailènt leur vie dans cette recherche,
es autres s’en moquent , 8: croient la;
choie impoflible. Il cit d’un Philolophe d’examiner la pollibilité de ce prolême , fans beaucoup s’embarraflèr de

le réfoudrea

La Phyfique le réduira à ceci. Ou
1°. toute la mariere’ cil: homogene a
86 alors les différents corps de la Nau

turc ne différent que aar les enlié;
rentes figures 8: les diliiérents arranaj
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gements des parties de cette matiere.
Ou 2°. toutes les parties de la matiere Te réduifent à un certain nombre
de .genres , qui font les éléments de
tous les corps , tels à peu près que les
Chymilies les (uppolènt , quoiqu’ils ne
foient pas d’accord , ni fur) le nombre ,

ni fur la nature de leurs éléments :
8C alors les corps ne dilferenr que par
les différentes doles 8c combinaifons de

ces
ingrédients. ’
V Ou" 3°. toutes les parties de la matiere font aufli variées elles- mêmes
que tous les différents corps de la Nature: 8c alors chacun de ces corps fera.
compofé de parties primitivement femblables à lui 3 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 feroit téméraire de dire qu’il fût im-

poflible de donner dans quelques corps

aux parties de la matiere une autre
figure ôt un autre arrangement que
ceux qu’elles ont 5 8c il’n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb

ou la laine en or.
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x Dans la féconde ., on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les doles 8c les t combinaifons des ingrédients élémentaires nécellâires pour
a produétibn de l’or.

Dans la troifieme , on feroit encore moins fondé a affurer qu’aucun

Corps de la Nature , excepté l’or ,
ne, Contient des parties orifiques 5 à:
qu’il fût impoflible de les en tirer. ’
’ Sous quelque - afpeél: dOnc qu’on

.confidere la pierre philofophale-; on
n’en peut prouver l’imp’oflibilit’é. Il cit

ailé de voit-la folie de«ceùquui enrploient leu’r” temps 8C leurs biensrâ la.
chercher :’ c’ell: que En prix. n’eût pas
encore allez grând’pour’ COntr’ebalan-L

cet le peu de probabilité qu’il); a qu’on
laïtrouve’.’Î ’54 fi ’ ’ I’

l ... ,
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sur. 14 t longitude.

LA découverte des longitudes fur ,
mer peut être q mife immédiate.

ment après celles dont nous venons

déparler.
a .idée4 v
’ Pour vous donnée unç.
de ce problème . il nous rappel:
le; quelques primipare? la. fphere.
lia-Terre dl. com mais. le monde
faïeznuaglobc. ou. unfehérp’idc fi peu

amarinent: au; la confident-ici
communs; ’globe- 2 Sa révoîutisn. fus

(on axe.- fait paraître (à les habitants
que ’tous’ les ’corps célefie’s avec-lcÇiel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heures. de cercle également eloigné des deux poles , qui partage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’équateur : 8c tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont fe
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rendre aux pelés font les méridiens.

Celui de ces derniers. cercles qui palle
.par le lieu où fe trouve chaque habitant de la Terre cil: fon méridien : c’efi:

dans [on plan que le Soleil le trouve
tous les jours lQrfqu’il eli midi pour
lui. C’eli dans le même plan que fe
trouve fuécellivement chaque Etoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Chaque peuple placé fous le même
méridien voir le même alite y arriver
au même inflam- : mais routine l’y

voient pas de la même hauteur. W ,
; .Un alite. placé au pale. par exemple ., paroit perpendiculairement élevé

fur la tête de celuiqui feroit placéà.
l’extrémité du méridien qui répond au

pole; 8c paroir dans l’horizon’à celui

qui feroit au. point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous. les; peuples qui.

v [e trouvent entre ces deux. pointsdu
méridien verront l’aflre à .di-Eérentes

hauteurs; 86 par la hauteur ou chacun
le verra , il connaîtra la dillsance. Où
il cil: de l’équateur,,.ou la hauteur du
P016 . qu’on appelle la latitude. Il fauta

qu’il cit dans un; cercle pataude il:
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l’équateur , qui en cil éloigné d’une

diftance connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce cercle
il cit , fous quel méridien il le trouve.
Le. mouvement uniforme de la révolution de la Terre en vin ’t-quatre
heures fait que fi l’on fuppo e fes méridiens tracés à égales diltances , 360

par exemple à un degré de dillzance
’un de l’autre , chacun de ces méri-

diens le préfentera fucceflivement au
Soleil, ou à quelque aître fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’intervalle 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 connoitra la «difiance dont
ces deux méridiens font éloignés; ce
qui s’appelle fifirenceenlongituq’e.

Si , par exemple , il y a une heure de
différence entre les deux midis ,in aura
quinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure cit la vingt-qua-

trieme partie du temps de la révolution
de la Terre , comme quinze degrés font

la vingt-quatrieme partie de 360. v- k
Le
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. Le terme d’où l’on compte la lati-

tude eltfixe , 8C donné fur le globe
par la .polition d’un cercle unique ,
qui ell; l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui foit l’origine de la
longitude: chaque méridien a le même droir d’être pris pour ce terme.

Cependant prefque toutes les nations
font convenues de-faire palier le terme
de la longitude , ou le premier méridien , par l’ille de Fer aux Canaries.
C’en: de la qu’on trouve la longitude

comptée fur prefque toutes les cartes.
Si donc , en partant d’un certain lieu ,
l’on emportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu , 8c dont le mouvement , malgré l’agitation du vaiŒeau ,

le confervât aulli uniforme que lorfque
l’horloge demeure fixe 5 obfervant le
midi fur la mer , on connoîtroir , par
la différence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on parcourroit , la diHérence en longitude de ce lieu 8c du

lieu du départ. Voilà donc un des
moyens , 8c celui qui le préfente le
premier , pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

Guru. de Maupcrr. Tome Il. X - ’
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qui conferve fur mer fou mouvement
allez uniforme.
Si l’on pouvoit oblèrver fur mer
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les fpeé’tateurs au même infiant,

ni font les immerfions à: les émet.
tous des fat’ellites de Jupiter , lorfqu’ils

difparoiliènt en entrant dans l’ombre
de cette planete , se lorfqu’ils réparoi-

nt en en fortant z comme par la
théorie on tonnoit pour chaque lieu
le moment de ces a paritions 86 difpa:
ririons , par la di érence des temps
ou ces phénoménes feroient apperçus

on connoîtroit la différence des lieux

en longitude. Mais pour obfervet ces
phénomenes , il faut de longues lunet-

tes 5 et le mouvement du vailleau ,
qui fait perdre à chaque inflanr de
tel-s objets , en rend l’ufage imprati-

table.

Il eft au Ciel un autre genre de
phénomenes , qui s’appercevroit avec

des lunettes allez courtes , ou même à v
la fimple vue : c’eft l’occultation des

Étoiles du Zodiaque , lorfque la Lune

pallant par delihs , nous les caches 8:
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leur émerlion., lorfqu’elle les-laine ré.

paroître. L’on pourroit le fervir de ces
phénomenes pour trouver la diliérencc

des lieux en longitude : mais il fau-

droit connoître allez exaâement le
mouvement de la Lune pour déterminet les moments ou ces phénomenes
doivent ’être apperçus 5 8c jufqu’ici
aucune théorie de la Lune n’a été allez

exaâe pour en pouvoir faire cet ufage. 4

Voici donc a quoi tient la décou-

-verte des longitudes fur mer: car fur
la terre on les a avec allez de préci1
vfion. 1°. A une horloge dont le mouvement ne feroit point altéré par le
tranfport : il fufliroir que l’uniformité

de fou mouvement fur mer approchât

de celle que confervenr à terre des
horloges triiez communes;
1°. A une lunette qui grolàît allez

les objets pour appercevoir les farellites de Jupiter , 8c qui découvrît un
allez grand champ pour que l’agitation
du vailïeau ne les fît pas fortir de ce
champ pendant l’obfervation.

3°. A une théorie du mouvement

de la Lune allez parfaite pour que par

à...” X 1l
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le calcul on fût sûrlde fou lieu au
Ciel.

On elle parvenu en Angleterre à
conflruire des horloges fort au deliüs
des horloges ordinaires , pour conferver l’égalité de leur mouvement mal-

gré l’agitation de la mer : 8c un nou-

veau degré de perfeétion dans ces.
horloges acheveroit la folution du pro--

blême. v " .

Newton a fait faire de fi grands

progrès à l’Oprique 5 il a tellement au-

gmenté la force des lunettes; qu’on
p i peut croire qu’un faut moins confidé-

table que feroit cet art neus mettroit
à 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 les mou- ’

vements , que le navigateur habile 8C
rexaé’r en peut déjà profiter pour ne pas

commettre fur fa longitude d’erreurs
qui furpallènt un degré. Et en combinant la théorie avec de bonnes obfervation’s , on féra vraifemblablement
bientôt en état d’approcher encore plus
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près de’la. connoiflance de la Ion itude ., c’ellz-à-dire , de réfoudre entière-

ment le problème : car on pourra le
’tenir pour réfolu dès qu’on aura la

longitude fur mer aufli exaélzement
qu’on. a la latitude, c’el’t-â-dire , à un

quart ou un-fixiemé de degré près.
Peuttêrre encore yÜa-t-il d’autres

moyens pour parvenir à la folurion de
ce problème: mais ceux-ci fufiifentpour faire voir que , quoiqu’on n’y
foir pas encore parvenu, on n’en doit
pas idéfefpérer 5 8c combien le trompent

ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une .chimere , ou
qui la mettent au rang des problèmes
précédents. I ’ ’

l.p.

»* fi; E- T4 R "E xxu. ’
’ sur": mouvement 1 perpétuel.

4 A premiere machine dont les homq
mes le fervirent fut très - fimple.
Ilsàfentirent qu’en’augmentanr la lon-

gueur d’un pieu avec lem? vou;
Il]
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laient remuer quelque fardeau , reste.
de la force qu’ils y appliquoient devenoit plus grand : ce fut la l’origine
du levier. Le temps 8c l’expérience en
tranfportant le principe à d’autres 11(31

ges , firent trouver le algide, la pou..lie , le coin 8C la. vit ., long-temps avant
qu’on en fût calculer. les effets: ô: l’on

appliqua. fans doute bientôt à ces mar
chines. la. force des boeufs 8e des. chevaux pour épargner. celle des hommes.
On. vit enflure qu’il y avoit dans la.
Nature. d’autres agents qu’on, pouvoir

fubllrituer aux hommes .8: aux animaux:
on fe fervit. des forces de l’eau; a: du
vent. pour traîner. v on. lever des. far-

deaux , pour moudre le bled , ur

fcier le bois , 8re. Enfin ajoutant a ces
forces celles du relièrt St de la pefanteur ,. on parvint à cçsrpatgiines qui
fuppléenr fi utilement à la mémoire

des homme; 5 am merveilleux. in.
fituments qui mefurenr le temps de
leur vie , êe leur tiennent comme de

tous
leurs moments. I i
Toutes ces. machines» n’ont qu’un certain, exercice limité, dépendant de
y .. s
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la force qui les fait mouvoir. Tout

que peut faire le plu? habile mille ,1.
c’cfl: d’employer le plus utikment catin
forcé, 8C d’en prorohger le plu’s Jong-

tcmps l’effet; ceflè enfin iblutôt ou
plus tard , lorfqm la force cil épuifécæ .
ou cèflè d’être applîméè. 4 .

Les gens raifotmabics fc contenterait
de cela , 8: avoient biçnr déquoi s’en

contentant: les autres .chchhcrcnt des
machinés dans lèfiïùclakçs- un mouve;

ment (me: fois imprimé Il: confinât
toujours 3 8c c’cfl ce qu’ilsappéllèrmc

le manwmmz 73’111le . . I
L’eau (Sa-l’air ne furent pas desagenti

afièz à leur gré , ni airez continuemcni:

durables 5mn doumaI à. une machine
un tel mouvement 5’ ceux qui l’a cher:

chcnt ’6xclü6nf des forces liai la aidi- -

vent faire mouvoir , mon (culcmént
l’air 8c? l’eau ’, mais, embue

autres naturels y pourroit

employer;
;" .’.
Uxi mouvement perpétuel

par les changements: dl: de l’athl
mofphore ,1 0111m: les mmiflëmma
86’ læalzlodgqmdnuquuflufont 19 froid
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sa le chaud , ne’feroît pas pour ces et:

peces de Philofophes le véritable mou-l

vement erpétuel. i

r Il e dans la Nature deux’forces
univcrfclles 8c confiantes, qui appar-t
tiennent à toutes les parties. de la: matiete , 8: dont les effets, dans les mêmes
circonflances , (ont toujours les mêmes:
c’en: l’inenie ôz la pefimzeur.

r L’une cil: cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement .où ils [ont
une fois 5 l’autre en: la force qui’les

tire ou les poulie continuellement vers
la terre z ce’tfont feulement ces deux

forces que ceux qui cherchent le mou-l
vement perpétuel ont prifes pour pria.

cipes de ce mouvement.
Je ne fais même fi les Rigorifies le.
roicnt contents d’un mouvement per-pétueldont-la perdurent- feroit le prin-

cipe scat cette force agiflànt coud..nucllemcnt fur les corps qu’elle fait
mouvoir ’, on en poum-oit confidéter
reflet: à chaque infiant’ comme? une

nouvelle addition de mouvement : a:
aux qui :croiemugue la; peiànteut dl:-
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l’effet de quelque matiere pouffe
les corps vers. la terre pourroient fur-I
tout la rejeter », 8C la mettre dans la .
claire des forces du vent 8C de l’eau.

Quoi qu’il en [oit , (e reflreignant
aux forces de la peiànteur & de l’iner-

tic , on peut affurer que toutes les machines qui auront ces forces pour principes , dans la confiruétion la plus avantageufe qu’on leur puiHè donner , [e

réduiront , ou. à conferver , par des
tranfmiflionsï d’un corps; à l’antre , le
mouvement qui *.leur:.a.ét’é imprimé ,

ou. âprolon enladure’e decemouvement en faiigzmt remonter des corps par"
la defce’nte d’autrestorps. Toutes les

roues , toutes les poulies, tous. ,lcs’ le:

viers , tout ce qui compliquera la machine , ne fera que déguifer la chofe’;

aven égarant l’imagination du; Ma:
cln’nifte , la .luifaire croirej ppfliblerpar;

cela même . qui en dinfinuqsncore la:
poflibilité z caraplus les. machinesfont’

compofées ,Àplus le frettementde leurs

parties en détruit le mouvement;
;. .ïLa queflion du mouvement perpév
tuel [e réduit. donc à (avoir; liron peut;
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Prolonger à l’infini la durée du mou-J
vement par’l’altcrnative de defcente si

d’afcenfion des corps , (ou par le choc
de corps qui; en remontrent d’autres;
par la pefanteur , 011W! l’inertie.
Si. c’efl: par la pefimueur qu’on veut.

obtenir un mouvement perpétuel , il:
cit d’émeutré que la fourme-des corps

multipliés chacun par la hauteur dont
la petànteu’r le peut faire détendre ,’

dit majorats égale à la: femme des
mêmes corps- multipliés chacun par la

hauteur où il pourra remonter. On ne
granitoit donc par cette voie parvenir
’ un monument; perpétuel, qu’autant
talle leis’ï corps? qui talibane 8:: s’élevenrl

cenfervêroîent pour cuit tout le mon;
veinent Fquellla’»;pefantcur. leur peut
donner ,5 ôta n’en. perduroient arien par
le- frotçement: MWÈS î de. la macla-’-

ne ,- ni en eummmüquànt à l’air am

dune partiale: de mouvement. Annie.
. lei-mouvement perpélnel’ produit par

la.Si-defi
pâment-dit
« r.parrll’inertiezquun y veuille;
parvenir-f ,» il eË’ démontré-5 que fi ’les

corps (une! Maremme du: ,t delta:

L ET TR E XXIL 331.?
dire que leurs parties à la rencontreInca un; des autres fiaient. abfolumenev’
inflexibles 5V il cit démontré , dîs- je ,, e

que , dans les diflrentes combinailbm;
de leur mouvement , louvent une pas.
tic: de» ce mouvement périt . ée jamais.
il-ne- s’augmente: il’ne peut dans mana
quer’d’e diminuer , et de d’éteindre à)

la
En tout-affin r i . ’
’ Si les corps fiant parfaitement élaitîques s c’eft-à-diœ’ qu’après que-leurs

parties ont pliées par le choc ,

elles le retirement, 85 reprennent pre-

élément leur; premieret figure a Ë ca
démontré qu’à, leur rencontre la quem-I

tiré du mouvement peut bien quelquefois s’accroître -,»( quoiqu’elle puma

aufli quelquefois diminuer I: )p mais - qu’it

via une certaine quantité- dont! le mon.

vement dépend ’, relie lm!
inaltérablement; la miam; cette
de ce- u’on appelle, jmelyivezlëtrqu’éîd’

que -,[ 3er la combinafiÎbns des * diffèrent:
mouvementædescorpsqui fichqq’ùent’ ,4

on punie faire que la uantité du mouvement [oit augmentee 5 l’eEet réel 8:

abfolu de ce mouvement ne fera ja-J
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mais que proportionné à la force vive ,n

8c ne pourra jamais devenir plus grand ,
puifque cette force eii confiante. S’il,
paroit donc ici d’abord qu’on pût de

cette manicre efpérer un mouvement)
perpétuel ,L il faudroit pour cela 1°.
ue les corps employés dans la machi-p
ne fuirent parfaitement élafiiques 5 86

où trouver des corps pareils 22°. Il
faudroit déplus que tous,ces mouvements s’exécutairent-dans un vuide ar-.,

fait ,;p,toute la force communiqueeà
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour.

elle. . I V

On ne [auroit donc efpérer un mou-p.
vement perpétuel (ondé fur la force

arnaqua
,.’î1,;
. En voilà afièz [ce mefemble , pour
délabrer de la :poflibilité du mouve;

ment perpétuel ceuquui ont quelque
teinturerie Philofophie. Les autres apa

patemment le chercheront toujours ,
«La n’y aura pas grand 15ml à cela.

. zm;.mis
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Sur la quadrature du cercle.
I R E s QU E tous ceux qui cherchent

P la quadrature du cercle croient
que la découverte des longitudes en
dépend : 86 qu’il y a de grandes ré-

compenfcs promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un de ces problèmes n’a aucun rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité ,
l’autre feroit tout-àfait inutile : mais
voici en quoi il confif’te.

Les premiers Géometres trouverent

fans grande peine la mefure des cipaces renfermés par des lignes droites.
Ils connurent peu d’autres lignes courbes que le cercle : 8c lorfqu’ils voulurent mefurer l’efpace circulaire , ils virent facilement qu’il feroit. égal au
produit de la circonférence multipliée
par le quart du diametre. Il n’étoit
donc quefision que d’avoir cette circonférence: on pouvoit bien l’enveloppe:
d’un filou de quelqu’autre ligne flexible ,

puis l’étendre , et c’étoit fa longueur;

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette ligne parcourue par la circonférence , à laquelle. elle étoit égale :

mais la Géométrie ne fe contente pas
de ces moyens méchaniques; il falloit,
par la nature du cercle , déduire à priori

de la longueur de fou diametre celle
de fa circonférence. Différentes tenta,tives firent voir qu’on ne pouvoit qu’en

ap rocher : 8c par des raifonnements
a ez fubtils onparvint à voir que le
diainetre étant 7 , la circonférence fe-

roit à peu près u , ce qui donneroit
pour l’efpace circulaire 22. x g ou

385. ’

On jugea pénètre alors la quadra-

ture uraète de tout efpace curviligne
impoilible: car je ne cite pas ici comme une véritable quadrature celle que
découvrit ’- pocrate de Chic d’un
cfpaee vermis)»: par des’arcs de cercles ,
qui. retranchent d’un côté d’un efpace

filigne ce qu’ils y avoient ajouté de
l’autre 5- cette quadrature , 86 d’autres

1&th qu’on: a données depuis me
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font que des efpcces de tours de palle»

palle.
. trouva un efpacc
Mais Archimede
curviligne véritable quarrable. C’était
l’efpaccl parabolique , dont il détermina

exaétemcnt la mefure. On avoit déjà
pallié du cercle à la confidération d’au.

tres courbes , qui fc forment par les
différentes feétions’ du cône : 8c ce
fut une de ces feétions qu’Archîmede

quarra. V
Il y a dans chaque courbe deux

problèmes à réfoudre , qu’il terrible

jufqu’ici que nous ayons confondus ,
mais quivcependant ont fort différents
l’un de l’autre. C’eft la quadrature sa

la reëificarion. Le premier confifle à
déterminer l’efpace que la courbe rena
ferme; le fécond à déterminer la Ion-t

gueur de la courbe. Dans le cercle ces
deux problème-s fe réduifitnt au même.

Si l’on avoit la longueur de la circona

férunce , on auroit la grandeur de
l’cf ace : fi l’on avoit la grandeur de

l’eëace , on auroit la longueur de la
circonférence. Mais ceci cpt une pré,-

rogative partieuliere de cette courbe ,
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qui vient de (a grande uniformité’: dans

toutes les autres , la mefure de l’efpacc
n’eût point liée avec la mefure de la

longueur. ’

Si l’on infcrit un quarré dans un

cercle , on déterminera fans peine la
randeur de l’aire de ce quarré: mais

fion voit encore plus facilement que

cette aire fera plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
inferit 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 difiërera moins que
ne faifoit celle du quarré. ’Si l’on in;

fait un polygone de feize côtés , l’on

aura [on aire plus grande que celle de
l’oftogone , plus petite encore que celle

du cercle , mais dont elle approchera
davantage. Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone , il,

cit évident que fou aire approchera.

toujours plus de celle du cercle 5 86
qu’elle lui feroit enfin égale , fi l’on

pouvoit pouffer cette augmentation jufZ
qu’à l’infini. Ce fut par un tel artifice

que les anciens Géometres parvinrent

a
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â leurslapiproxîmation’s la quadrature

du’lcerc’le.
v l a j. v . Neutron vînt 8: la ÎÇéométrielchan.
gea’de face; Au lieü’de’ cesôpétatîons

lentes ,, laborieufes," répétéesvp’out

chaque degré d’approximation , il trouira’, parlune feule opération , des non»:

bres qui exprimoient la jaffe grandeur?
de * l’aire du cercle. Mais Ces nombres
fié (ont point, des nombres finis ’:’ ce [ont

des mites ginfinier de, Rennes ’dëcroié
1121m: ,’ dont la funin-18 donne l’aire du

, remarquant); unièmement qu’on
prend-un. plus grand nombrer de. ’ced
tertri’e51fll apprit Ç 5’86 d’àutrès qui , [ont

venüsfaptès lui buter-itéré” ,ërfeétioiinë

a flécbüvèrte ; f ’lçèndrttfieâ
fuîtes ’fi ,contiergén’t’es fil faire que leurs
termes dirhî’ùuèn’tfï’fij-"forï’, qu’il [ma

faille ajontër’qti’qn l page nombre pour
. àpprolichlëfzî’cgitl’êmèmlcntÎ C61.

cherche :"car. ce font ces petits terme;
de la fin "dé la fuite infinielqui’e’mpêl.
chant ’ que i l’on niaitz ’ ièâaâeme’né la

quadi’ature.’ On aipoufié fi loin Tapé

proximation , quejfuri des nombres; de
100 chifïres , qui pour un diamètre
OHM; de Maupert. 722m: H. Y ’
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donné doivent exprimer la circonféren-

,ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 86 qu’on peut facilement
pouffer. le calcul autant audelà qu’on

voudra. . .
Découverte merveilleufe 5 fi fort au

delà de tous nos befoins ,’1a dernier:
eut-étre qui (oit. permiiè â-l’efprit hui

grain z, Car de croire déterminer la cit-3

conférence du. cercle , en diiànt que
c’efl un. certain .tgrme- qui. occupe une
place inaflîgnalple, ou inallignablc. luis

même entredeux termes d’une fuite
connues établir, comme ont fait quels
ques Géométres , un :cataétere pour
repréIenter ce. terme inconnu à: incon-,
noiflable 5 démaigrir , comme a découo.

ert le. fubtil Bernoulli; que la circon-.
zérence du cercle :efl: à [on diametrc

comme une quantité imaginaire (a)
à. une autre quantité imaginaire:
(6) ce ne [ont que des jeux;d’efprit,J

qui nous rejettent dans des abymes,
i lus profonds que ceux dont nous vou.v
fions fortin Car l’homme. le moins,
; lfa) La lpggzithqgç de nain; un. n

(la) La nain glanée, moins un.

zzz-1T R si xxrmëflg
Géumetre aplat d’idée du afin d’6

la timonfiénence du cerclera - dia-e
mette» ,-Ç.qne.l’c Géomue le. plus. halâih

11:11 pqut’avoôrde ces fortes-He quem

Il S;.-.:z:’ 7’ a .-, ::Î Ï;

i Delèatœiss «à. (mile doi!

tant ,afltæpfiihy 3551km: mambo;
donc on déterminaitkb aines :. maison
crut qüîil Inîys enr’ mita,» aucune; « dqn!

pût déterminer. lai .,,.lougueurri v
amura l’impnflibilité’ du contcüeâifiœè

tian (un; &pendam;zunÇGémhm-d
qui n’étoitïpdsà’ linçoompaltrsreflifia .

minimums! qui parsema firman!

611i 78e bientôt après.;-une’i infinité
d’autres courbes furent reflifiées; Fê-

cheux exemple des erreurs auxquelles ’
l’humanité cil: expofée! puifqu’un des.

plus grands hommes du Monde s’efl:

trompé dans la faïence de toutes la

plus
fûre..
Revenons
au cercle."Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil, leiGéometre ne
fe trompera pas de l’épaifièut d’un
( a) Géant. lit]. Il.

(b) La parabole cubique de Ncil.

Y. ij

314:51MIÊÏEA”w T1 R E ,15le

éheveu : &î-li cette. erreur lui paroit

grande; il peut facilement la di-’
(dirimer aminci 8: mille fois; De. uelle
utilité mon. une mel’uresplus. mon.»
Mais le problème efl: - il réglable Ï!
CM poflibledê détermincrrlzlon’gueur
exaéte. d’unbcerclesdonti tinta se: dirime:
tre ;’-’Puifîft1èp Newton .n’al pu qu’en
approchons,r î je: fierois. ’ten’té F d’allure:

qu’onîn’? gauloitî parvenir- : mais puif-f

que De art-est ses trompé! dans: une.
Embla’bleîlléüifion ;. jegvnôofèrois m’y!

. kaèarderJJIaL «connu:d’habiles Géome-y
très IquiJclîcnchoient’ la iPuadrature du:
cercle 5’ j’emeonnois de. ages qui l’ont;
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Ëîgtèîi ’OUV a ne]! le plus confidéra-

’3ng ble du Chancelier Bacon cit le
’ 53mg: traité de augmentis Scientiarum ,’

qu’il dédia à fou Roi , comme au Prin-

ce de ce temps-là le plus capable d’en

faire ufage. Je n’ai garde de vouloir
comparer ce petit nombre depages à.
ce qu’a fait ce grand homme, aUqucl

dans les ouvrages les plus longs on
ne peut pas reprocher la prolixité. I
Ce que je me propofe cil bien différent de ce qu’il ,s’étoit propofé, Il

confide’ra toute la connoillance humai-

ne comme un édifice dont les Sciences
. devoient former les différentes parties;

il rangea chaque partie dans fan ors
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b

dre , 8: fit voir (a dépendance avec les

autres 8c avecle tout. Examinant enfaîte ce quiÎpouvoit manquer à chag

- eune , il le fit avec toute la profondeur
de (on eiprit, mais dans toute la gé-’
néraliré qui convenoit à la grandeur

de (on plan. Je ne veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain , curieufes’

pour les Savants , 8c dans lefquelles
l’état où. leur aé’tuellement les Sciences

Emble nous mettre à portée de réuflîr.’

. Comme performe ne fait mieux que
vans jufqu’où s’étendent nos connai-

flànces , performe aufli ne jugeroit

mieux de ce qui y manque, 8c des
moyens pour remplir ce vuide, fifi des
foins encore plus importants permet-

toient à votre vue de le tourner de,
ce côté-là : mais puifqu’un efprit’ tel.

que le vôtre le doit à tout , 8c ne le
doit à chaque chofe, qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle cil: , per-«rï

mettez-moi de vous envoyer ces réfie,
arions fur les progrès dont il me lemble.
u’aéiuellement les Sciences auroient

plus de befoin je afin "quefi vous portez"

mourras DES SCIENCES. 34;
fur les. chofés que je propole le même

jugement que moi , vous puifiiez en
mettre quelques-unes j en exécution.

Quel temps pour cela feroit les plus
propre que celui où le plus grand
Monarque , après tant de viétoires rem-

portées fur les ennemis , fait jouir les
peuples du repos 8c de l’abondance de
la paix’, 8: les a comblés de tant de

Ibrtes de bonheur , ne déformais rien
ne peut être ajouté a (a gloire que par
des moyens dont la nature en: d’être

inépuiiàbles a ’

, Il y a des Sciences fur lefquelles la

volonté des Reis n’a point d’influence

immédiate : elle n’y. peut procurer.
d’avancement qu’autant queles avantages qu’elle attache à leur étude peu-

vent multiplier le nombre ô: les efforts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il CH:
d’autres Sciences qui pour leur progrès

ont un befoin- nécelTaire du pouvoir

des Souverains 3 ce font toutes celles
qui exigent de plus grandes dépenfes
que n’en peuvent faire les particuliers ,
ou des expériences qui, dans l’ordre

ardinairc 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 propofer.
’ S 1. Terres auflrales.

Tout le monde fait que dans l’hé-

mifphere méridional il y a un efpace
inconnu où pourroit être placée une
nouvelle partie du Monde plus grande
qu’aucune des quatre autres z à: aucun
Prince n’a.la curiofité de faire décou-

vrir fi ce (ont des terres ou des mers
qui rempliflent cet elpace , dans un
fiecle où la navigation cil portée à;
un fi haut point de perfeé’tion. Voici

quelques réflexions à faire fur cette
mauere.

Comme dans tout ce qui en: connu
du globe il n’y a aucun efpace d’une

aufli vafie étendue que cette plage
inconnue , qui (oit tout occupé par
la mer , il y a beaucoup plus de probabilité qu’on y trouvera des terres .
. qe’une mer continue. A cette réflexion

genérale on pourroit ajouter les relations de tous ceux qui navigeant dans

A» PROGRÈS! DES SCIENCES. 34a.
l’hémilphe-re l auflral ont sapperçu des

pointes , des caps, 6c des lignes Certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloi nés. Le nombre des Jeurnaux qui

en ont mention cil-trop grand pour.
les chérie-i; quelques-uns de ces caps
les plus avancés [ont déjà marqués fur

les
cartes.desr Indes
- 1de.’France
La Compagnie
envoya il y a quelques années chercher
des terres auflraies entre l’Amérique et
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de «cette expédition,

navigeant vers Tell entre ces deux par-

ties du Monde , trouva pendant une
route de quarante-huit degrés des fignes continuels de terres voifines (a);
8c apperçut enfin vers le cinquantedeuxieme degré de latitude un cap où. .
les glaces l’empêcherent de débarquer.
( a) Nom nm le "latin du ’0ng En» main
Gmncoillc de Enfin", qui a» 1503. ayant été pris

par une tempêta a": le up de Bonus Biplan: , fut
jar! fur un toutim: où il p41]. fi: mais; ou il m’ymn une nm fenils. des par?!" civilifc’s , a [numisà un Roi (leur il nûment en France un fil: nommé
Ifimcrirk. Cm7 velarium . vraie du fnbulsuïo , in cointribu p4: par àfu’n entreprendre ne Capitaine Latin
fait voyage.
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Si l’on ne cherchoit des terres aufirales que dans la vue d’y trouver un port

pour la inavigation des Indes orienta-Â
es , comme c’étoit l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir qu’on
n’avoir pas pris les mefures les plus
jufles pour cette entreprife 5 qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5 8c l’on, pourroit

aufli donner quelques confeils pour
mieux réuflir : mais comme on ne doit
pas borner la découverte des terres auflrales à l’utilité d’un tel ort , 8c que

je crois même que Ce géroit un des
moindres objets qui devroit la faireentreprendre , les terres fituées à l’efl: du

cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être cherchées que
celles qui (ont entre .l’Amérique 8C

l’Afrique. ’ ’ a -

En efiët on voit , parles caps qui.

ont été apperçus , que les terres au;
ilrales à l’efl: de l’Afrique s’approchent
beaucoup plus de l’équateur , 86 qu’elles.
s’étendent jufqu’à ces climats où l’on

trouve les produétions les plus précieu-

lfes
de la Nature. ’
Il feroit difficile de faire. des conf.

Paonka’sï’nEs SCIENCES. 3’45;

numerus; peu fondées furies produ4
ôtions 8c furies habitants de ces terres:
mais il ’ y a. une-remarque bien capable
de z piquer.- îlaï g fleur-imite» ,’ qui ’ pnurroit,

faire foupçonner’qu’on y trouveroit des

ehofestrfort différentes de celles qu’on

trouve dans les narre Îautres parties
du Monde. Ont-cg: alluré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique, et l’Aé

se ; :ne- forment qu’un en; continent.
.L’Amériquey tell: peut-êtrejointe : mais!

fiïelle en elizféparée , 8c que cerne foie
que par, quelq’ueîdétroit,’ iljaura ton-J

jours y’iavoirÏ-une communication
entre ces: qulatrevparties’du Monde-5 les
mêmes plantes ,’;-lCS mêmes. animaux;
lésinâmes: hommes :aurontrrdû s’y’éten-

d’re: de proche ennproche E, mamans;
la? diliérençm des: climats lebr aura per-3*
mis de :viavreoBtî. de; Ter-multiplier? ’,’ 86
n’auront :- reçufkl’altératiOn” que celles

, eÏ Cetqe difiérencelraurafput leur eau-î
er.,Mais:il’:n’en elle stde même des

efpecesrquinpeuvént (Emma. dans les
terresîrauflmlesr’ll telles ’n’ont’ pu fortit-

de.leur continents-On a fait plufieurs
fouleront: cinglois; .65 l’on atoujours’

f
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lailré ces terres, du même; côté: il iefi
certain qu’elles [ont ablolument ifolées 1

8C qu’elles fœmentpourainfi dire un
Mondes-à: part , dans lequel on-ne peut.
prévoir ce, qui le trouveroit. découVerte . de ces terres pourroit donc-ofiiie
. de grandes. utilités pour le Commerce;

8C de fpeàaeles’ pour lev
Phyfigltm. Il -. 32;;iii . ’ 5 a

. A111 refit: .BeSrterres milleraies ne le
bornent pas; à! ce grand continent. une
dans libémifphere, amiral; il pa vraià
femblahlem’ent martèle- J apatite l’Amé-î

tique grand nombre «filles! dont hl,

découlvertel être Man imper-v
tam- r (:me que ces - A pnécieufes!
épines! ’,c devenues .nécefi’aiaresrà -touteî

l’Esm’opexurne marqua: ne dans." nelà:

guéâmes ’xdel ces villes: momie eulel

mrioni’lelhamparëœi: saumurages
être. en ”anmÎ)Î’ id’aqtres I’qui des:

produiienuxégnlemem , taillis quillée)
grand intérêt de n’ef’pas faire combinai:
: C’efl’t dans les ifibsndao «camelines qua

les. voyageurs. -nouSI-aflhrei1t:&vninmr ,
i des hommes; fauvàgeugfiesdaomrhem

lehm; , parmi des meulasse anet-mesa:

ramenas DES SCIENCES. 35:
mitoyenne entre les linges 8: nous.
J’aimerois mieux (me heure de conveifation avec eux» qu’avec le. plus bel

efprit de l’Europe. j . 1 . -

Mais fi la Compagnie. des Indes s’at7

tachoit à chercher pour [a navigation
quelque port" dans les terres amirales ,
entre l’Amérijque 8; l’Afrique-,5 je ne

crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu devinsse-d; la premiers me
treprifel: il , me. femble auipçontraire
que. la niaiserais: voyagçtèaflapiraîé
ne Lozîçr pourroit-en age: laÇQmpae
gnie à lalpourfuivre. r il s’efl alluré,

de l’exililence de ces terres ,, ilfles a,

vues si n’en; a. paumelles alephs
près-s Ça été par despbfiaplcsquigoua

voient étrennés 5m vaincus, a »; î
a. ce :furcnrks. glacssgui.:kqmnêèhcw

(en! d’atterrir: Il, faufileras dise nous
a verlan. cinquantich degré-fiez latitude
’ pendant le fqlfbiceÀ’éte- 11.«devoittfaa

son; que , toutes chgfgs d’ailleurs
cgalcs : dans lîhémifphsrezauütal le

froid eft plus grand. en biger. que dans,
l’hémifphere ,feptentrional; 5j parce que ’

saupique- fous-nune même latitudes. sont
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l’un 8c l’autre hémifphere’, la pofition

de la fphere foit- la même , les difians

ces de la Terre au soleil ne [ont pas
les mêmes dans lesïfaifons correfpona
dames. ’Dans’nOtre hémifphere , l’hiver

arrive laïque la Terre el’t à fa plus po?r
tite diliance’ du Soleil à 8c’cette circonl

fiance dirhinue la Ritce’dufroid. Danè
l’hémifphere ïaùflral au ecntraire , on a;

l’hiver lorfque la Terre ce a [on plus
grand - éloignement du Soleil 5 8c cette
circelnjfl’afice’augmente la force du froidi
ajoutezl - que , dans fl’hém’ifphere au-1

iiral”; l’hiver en: plus long de huit jours
ne - dans ï; l’héinilphere [optentrionall
Mais’jil ëûël’été entera plus néceilàire
de” * L enfer’i’lq’ue-l’, dans tous les ’ lieux ou

la (phere oblique’, des temps les plus
chaud’sïn’arrivent - qu’après le folfiice
d’été; êt’qu’ils arrivent-d’amant plus

tard] ne les climats ’font’plus’fi’oids.’

Celaï’eli. connu de tous les Phyficiens,’

Stade-tous ïCeux’ qui vont voyagé ses
les pales. ZDans- l’hemifphe’r’e ’(eptenftriol

au yen» soit-louant: en plein folflice ’
la glace-t’ouvrir encore Ries mers. où.
i un mais. après on n’en? trouveroit pas

- un
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un atome s on y relient. même de
grandes chaleurs; 8: c’eflzdans ce tempslâ , c’efl-â-dire au temps du plus grand
v froid dans l’hémifphere appelé, qu’il

faut entreprendre d’approcher des terres voifines des polos. Dans ces climats,

des que les glaces commencent une
fois à fondre , elles fondent très-vite 5

8c en peu de jours la mer en ell: délivrée. Si donc au lieu d’arriver au.
temps dufoll’tice aux latitudes où M;
Lozier cherchoit les terres , il fût arrivé

un mois plus tard, il y a toute a pa’ ronce qu’il n’eût trouvé aucune g ace;

Au relie, en abordant une terre , les
glaces ne font point des obliacles invincibles au débarquement. Si elles font
flottantes , les pêcheurs de baleines , 8c

tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , (avent qu’elles n’empêe

chent pas de naviguer: 8c quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les habitants des bords des golfes de Finlande 8C de Botnie ont tout l’hiver des
routes fur les glaces ,. 8c y pratiquent
louvent des chemins par préférence à

ceux qu’ils pourroient le faire fur
Oeuv. de Maupm. Tome Il. Z ’
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique afièz fimple 8c allez sûre
lorfqu’ils font obligés de féjourner fur

des glaces qui commencent à fe brifer 5
c’efl: d’y tranfporter des bateaux légers,

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 86

dans lefquels ils peuvent aller d’une
glace à l’autre.

Toutes ces chofes font fort connues
dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés

chercher les terres aufirales enflent eu
plus de connoiflance du aphyfique des.
climats froids , 8c des re ourccs qu’on
y emploie , il cil: à croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auraient point trouvé

de glaces , ou que les glaces qu’ils
trouveront 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 z . Patagons.
v ’Ce n’eût point donner dans les vi-

frons ni dans une curiofité ridicule
que jde dire que cette terre des Patagons ’fituée- a l’extrémité aulnaie. de
K

l
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l’Amérique mériteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants , qu’on ne fauroit guere raifonnahlement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes

dont la taille cil fort différente de la
nôtre. Les tranfaéiions philofophiques
de la Société Royale de Londres par.lent d’un crâne qui devoit avoir a -

partenu à un de cesGéants , dont a
taille , par une com araifon très-exaé’te

de fou crâne avec es nôtres , devoit .

être de dix ou douze pieds ( a). A.
examiner philofophiquement la chofe ,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que nous connoiflbns la même variété de grandeur
qu’on obferve dans plufieurs autres efpeces : pour ne s’écarter que le moins
qu’il cil: pofiible 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) Tranfaü. philvf. n. 1&8 a sa.

Zij.
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corps feroit peutoêtre la moindre chofe- .
à obferver: leurs idées , leurs connoi-

fiances , leurs hifloires , feroient bien
encore d’une autre curiofité.

5 3. Pqflàge par le nord.
Après la découverte des terres au;

firales , il en cil une autre tout oppo’ fée qui feroit à faire dans les mers
.du nord; c’efl: celle de quelque pa-

flage qui rendroit le chemin des Indes

beaucoup plus court que celui que

tiennent les vaifleaux , qui font
qu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

rique. Les Anglois , les Hollandois .
les Danois , ont fouvent tenté de découvrir ce paflage, dont l’utilité n’efl:

pas douteufe , mais dont la poiIibilité
cil: encore indécife. On l’a cherché au.

nord-cil: 8c au nord-oued 1ans l’avoir

pu trouver: cependant ces tentatives,
infruéiueufes pour ceux qui les ont
faites , ne le font pas pour ceux uî
voudroient pourfuivre cette recherc e.
Elles ont appris que s’il y a un paflage
par l’un ou l’autre de ces côtés où on
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l’a cherché , il doit être extrêmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
détroits, qui dans ces mers feptentrio-I
nales font prefque toujours bouchés

par
les glaces. x
L’opinion à laquelle (ont revenus
ceux qui ont cherché ce paiiàge , cil:
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’eft pas allez
éloigné des terres 5 8c l’on a trouvé

les mers fermées par les glaces: [oit
que les lieux par ou l’on vouloit palkr

ne fuflent en effet que des golfes, foit
que ce fuflent de véritables détroits.
C’efl une cf ece de paradoxe de dire

que plus pr du polo on eût trouvé
moins de glaces 8c un climat plus doux:

mais outre quelques relations qui allurent que les Hollandois s’étant fort

approchés du pale , avoient en effet
trouvé une mer ouverte 8c tranquille ,
8c un air tempéré , la Phyfique 8c
l’Allronomie le uvent faire croire».

Si ce (ont de va es mers qui occupent
les régions du pole , on y trouvera

’ Z iij
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers fe-

ront relierrées par les terres : 8c la
prélence continuelle du Soleil fur l’ho-

riZOn pendant fix mois peut caufer plus
de chaleur , que fou peu d’élévation
n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le
polo même qu’il faudroit tenter ce
paillage. Et dans le même temps qu’on

pourroit efpérer de faire une découverte d’une grande utilité pour le Com-

I merce , c’en feroit une curieufe pour,

la connoiliance du globe , que de faVOir fi ce point autour duquel il tourne cil fur la terre ou fur la mer; d’y
obferver les phénomenes de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir;
d’y décider fi les aurores boréales font

caufées par une matiere lumincule qui
s’échappe du polo , ou du moins fi le

pole cil toujours inondé de la matiere

de ces aurores.

Je ne parle point ici de certaines

difficultés attachées à cette navigation.

Plus on approche du pole , plus les l

(écouta qu’oflie la fcience du Pilote
I
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diminuent 5 8: au pole même plufieurs
cellènt tout-â-fait. On pourroit donc
éviter ce point fatal: mais fi l’on
étoit arrive , il faudroit commencer a

route en quelque forte au hazard jufqu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une

diliance qui permît de reprendre l’ufa-

ge,des regles de la navigation. Je ne
m’etends pas fur cela 5 je ne me fuis
propofé que de vous parler des décou-

vertes qui m’ont paru les plus importantes : c’elt après le choix «que vous

en ferez qu’on pourroit difcuter les
moyens qu’on croiroit les plus convenables. pour l’exécution. Mais fi un

grand Prince deliinoit tous les ans
deux ou trois vaiflëaux à ces entre rifes , la dépenfe feroit peu confidemble; indépendamment du fuccès , elle
feroit utile pour former les’Capitaines
8C les Pilotes à tous les "événements de

la navigation : 8c il ne feroit guere
pollible qu’entre tant de. chofes qui

relient inconnues fur notre globe,on
ne parvînt à quelque grande décora-

verte.
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’ 5 v4. Olyèrvdzions fur les parierions

v de l’aimant.
Quand on confidere l’ulàge qu’on

fait de la direétion de l’aimant vers
le polo , on ne peut guere s’empêcher

de croire que cette merveilleufe propriété lui a été donnée pour conduire

le navigateur. Mais puifque cette pro-.
priété, qui n’efl: encore connue qu’im-

parfaitement, nous procure déjà tant
d’utilité , il y. a grande apparence
qu’elle nous en procureroit encore da;
vantage fi elle étoit entiérement con-

nue. .

La direéiion de l’aimant en général

vers le polo fert à diriger nos routes:
mais les écarts de cette direaion , fou-

mis 1ans doute à quelque loi encore
peu connue , lèront vraifemblablement

de nouveaux moyens que la Nature
réferve au navigateur pour lui faire
connoître le point du globe où il. fe
trouve.
L’Angleterre donna autrefois à M.
Halley le commandement d’un vaifleau
defliné aux progrès des Sciences ma-
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ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Allronol me ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutesles aiguilles
aimantées fe dirigeoient exaâement au
nord , 8c en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons.’ Une

telle ligne bien conflatée pourroit en
quelque forte fuppléer à ce qui nous
manque pour la connoiflance des lon-

gitudes ur mer : par la déclinaifon
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu,

l’on jugeroit de la pofition orientale

ou occidentale de ce lieu.
D’autres Géographes ont cru que la
ligne de M. Halley n’étoit pas unique
fur le globe; qu’il s’en trouvoit encore

quelqu’autre qui avoit le même avan-

tage.
Comme ’la déclinaifon de l’aimant
varie dans un même lieu , ces lignes
fans déclinaifon ne doivent pas demeu-

rer dans une pofition confiante. Mais
fi , comme il cil vraifemblable , leur
mouvement cil: régulier , a: fi nous
parvenons à le connoître , leur utilité

fera toujours la même. Il faut avouer
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que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la chofe à fa perfec’iion : mais

pennon efpércr que de fi grandes entreprifes s’achevent dans une premiere

tentative 2 Et pour une découverte
d’une telle importance peut-on épar-

gner les moyens?
On ne fautoit donc trop recomman-

der aux navigateurs de faire par-tout
où ils pourront les obfervations les plus
exactes fur la Idéclinaifon de l’aiguille

aimantée. Ces oblèrvations leur font
déjà néceffaires pour connaître la vraie

direétion de leur route 5 8c ils les font:

mais ils ne les font pas avec le foin
néceflane , ni avec d’allez bons infim-

meurs.
Les différentes inclinaifons de l’aiille aimantée. en différents lieux ont

fait penfer à d’habiles Hydrographes

qu’on en pourroit encore tirer quelque nouveau moyen pour connoîtreut mer les lieux où l’on en. Ces 0b.
fervations, qui ont donné lieu à de fa-

vantes recherches , font encore plus
difficiles à exécuter que celles de la ’

déclinaifon , 86 ne peuvent guère le
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faire en mer avec une certaine exaétitude : mais il faudroit les faire fur
. la terre , dans toutes les différentes ré-

giOns. Car autre chofe cit de faire des
obfervations pour découvrir une théorie , ou d’en faire pour fe lervir d’une

théorie déjà connue. j
5 5. Continent Je 1’ Afrique.

Telles font les principales découvertes à tenter par mer. Il en cil d’autres
dans les terres qui mériteroient ’aulli
qu’on les entreprît. Ce continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus

beaux climats du Monde , autrefois
habité par les nations les plus nombreufes 8c les plus puillantes , rempli
des plus fuperbes villes; tout ce valle
continent nous cil: prefqu’aufli peu

connu que les terres auflralcs : nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant li l’on confidere fa pofition,

dans les. mêmes climats que les lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or 8c

en argent 5 fi l’on pcnfc aux grandes
richeliès de l’ancien Monde qui en
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étoient tirées , à l’or mêmeun quelques

Sauvages fans indullrie en tirent encore,
on pourra croire que les découvertes qui
le feroient dans e continent de l’Afrique ne fieroient pas infruéiueufes pour»

le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hifloircs nous rapportent des
Sciences 8c des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere les mer-

veilleux monuments qu’on en voit encore dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curiofité.
5 6. Pyramides 6’ cavités.

Ce n’efl: pas fans raifon qu’on a

compté parmi les merveilles du Mon!

de ces malles prodigieules de terre 8c
de pierre , dont l’ufizge pourtant paroit

fi frivole , ou du moins nous cil: relié
fi incennu. Les Égyptiens , au lieu de
vouloir infimité les autres peuples ,
femblent n’avoir jamaispcnfé qu’à les

étonner. Il n’efl cependant guere vrai-

femblable que ces pyramides énormes
n’aient été deliinées qu’à renfermer

un cadavre 5 elles cachent poupette les
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monuments les plus finguliers de l’hiFtoire 8c des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir une , qu’on parvint à y dé-

couvrir une petite route qui conduit
à une falle , dans laquelle on voit en-

core un coffre de marbre ouiune efpece de cercueil. Mais quelle partie ce
u’on a découvert occupe-t-il d’un tel

édifice r N’efl-il pas fort probable que
bien d’autres choies y font renfermées z

L’ufagc de la poudre rendroit aujourd’hui facile le .bouleverfement total
d’une de ces pyramides : 8c le GrandSeigneur les abandonneroit fans peine à
la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerois cependant bien mieux
que les Roisd’Egypte enflent employé
ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans les airs , âcreufer
dans la terre des cavités dont la pro-fondeurrépondît à ce que les ouvra-

ges de ces Princes avoient de gigantefque. Nous ne connoifl’ons rien de
la Terre. intérieure : nos plus profon(a) filtrante», dans la Ixe. finir.
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des mines entament à peine la premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il cil: à croire qu’on trouveroit
des matieres fort différentes de celles
que nous connoiflbns , 8C des phénomenes bien fingulicrs. Cette force tant dilï
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
feroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomenes dans ces profondes
caVÎtéSo

5 7. College des Sciences étranger-es.

No’us ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des Iaplus éloignées
n’aient bien des conno’ ances qui nous

feroient utiles. Quand on confidere
cette longue fuite de fiecles pendant
lefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens ont cultivé les Sciences , 8C

les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de regretter qu’il n’y ait pas plus de com--

munication entr’eux 86 nous. Un College où l’on trouveroit rallemblés. des
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hommes de ces nations, bien inflruits
dans les Sciences de leur pays , u’on

inflruiroit dans la Langue du notre ,
feroit fans doute un bel établiflement,
et ne feroit pas fort difficile. [Peut-être
n’en faudroit-il pas exclure les nations
les plus fauvages.

5 8. Ville latine.
Toutes les nations de l’Europe conviennent de la nécellité de cultiver une

Langue qui ,’quoique morte depuis
long-temps , le trouve encore aujourd’hui la Langue de toutes la plus univerfelle; mais qu’il faut aller chercher
le plus louvent chez un Prêtre ou chez v
un Médecin. Si quelque Prince vouloit,

il lui feroit facile de la faire revivre.
Il ne faudroit que confiner dans une
même ville tout le Latin de [on pays;
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’Augulle , mais aulli ce

ne feroit pas celui des Polonois. Et la
jeunelfe 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 Collèges.

S 9. Aflmnomie.
Il [omble qu’on ne tire point alliez
- d’avantages. de ces magnifiques obiervatoires , 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 Allronomes cruient leur Art fini 5
8c ne font plus que répéter par une

efpece de routine les obfcrvations des

hauteurs du Soleil , de la Lune, 86

de quelque Etoile , avec leurs paillages
ar le méridien. Ces obfervations ont .
ien leur utilité : mais il feroit à fouhaiter que les Allronomes fortifiènt de
ces limites.
On croyoit que les Etoiles qu’on
appelle fixes étoient toujours vues dans

les mêmes points du Ciel : des obiervarions plus foigneufes 8c plus exaé’tes,

faites dans ces derniers temps, nous

ont appris qu’outre l’apparence du

mouvement
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mouvement qui réfulte de la récellion des équinoxes , les Étoiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
. Quelque Allronome précipité en couclut une parallaxe pour;l’orbe annuel:
un plus habile , celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir qu’il

étoit indépendant de la parallaxe 5 8C

en trouva la véritable caufe dans la.
combinaifou du mouvement de la lumiere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert en:
core l’apparence d’un nouveau mouve-

ment â peine fenfible , qu’il attribue
avec beaucou de probabilité à l’aétion

de la Lune ur le fphéroïde terreflcre.
Mais n’y a-t-il point un mouvementréel dans quelques Étoiles a Qrelques
Allronomes en ont déjà découvert ou
.foupçonné un 5 8c il, cil à croire que
fi l’on s’appliquoit davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque

choie de plus : foit que ces Etoiles
foient allez déplacées. par les planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , [oit que

quelques - unes de ces Etoiles foient
Orne. de Maupert. 771m: Il. Aa.
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elles-mêmes des planetes lumineufes

qui font leur révolution autour de
quelque corps central opaque ou invifible pour nous.
Enfin n’y auroit-il point quelque
Etoile réellement fixe , dont le mouvement apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel 2 La tro
grande diflance où les Etoiles [ont de

la Terre cache cette arallaxe dans
celles que l’on a obfervees: maiseft-ce
une preuve u’aucune des autres ne la
urroit lal et appercevoir ? On ls’cfi:
attaché aux Étoiles les plus lumincufes

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’elt que parce qu’on les a toutes
ïfuppofées de la même grandeur ô: de

la même matiere : mais qui nous a
dit que leur matiere 8c leur grandeur
fuirent les’mêmes pour toutes e L’Etoilc

ila plus petite ou la moins brillante

pourroit être celle qui efl la plus pro-

che de nous;
Si dans ces pays où il y a un nombre

q
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fufiifant d’obfervateurs , on diflzribuoit

à chacun un certain efpace du Ciel,
une zone de deux ou trois degrés ,
parallele à l’é uateur; dans laquelle

chacun examinat bien toutes les Etoiles qui s’y trouvent: vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes

inattendus.
.’
Rapprochons- nous de notre Soleil.
Nous voyons Saturne avec cinq ratel-

lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il cil allez probable que fur
fix planetes, trois ayant des fatellites.
les trois autres n’en (ont pas abfolumenc
dépourvues. On a déjà cru en appercevoir quelqu’un autour de Vénus :
ces obfervations n’ont point eu de fui-

te , mais on ne devroit pas les abandonner.
Rien n’avanceroit plus ces découver-

. tes que la perfeâion des télefcopes. Je
ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandes récompenfes à ceux qui
arviendroient à en faire de fupérieurs a ceux que l’on a déjà. On a fi fouveut

fait voir que la connoiHànce de la Ion-l
gitude fur mer dépendroit d’un tel
A a. ij
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rélefcope , ou d’une horloge qui conferveroit l’égalité de (on mouvement
malgré l’agitation du vaiflèau , ou d’une

théorie exaâe de la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encore : mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trop encourager ceux qui feroient en etat , de perfeétionner quelqu’un de ces différents moyens.

5 1 o. Parallaxe de la [une , êjbn ufizge
pour connaître la figure de la Terre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faire pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé a l’équa-

teur 8c au pole des troupes de Mathématiciens pour découvrir la figure de

la Terre. La derniere entreprife pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des obfervations faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 8C dans les parties feptentrionales de l’Europe , peut être comparée à

la premiere. Mais il en: à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion

de lier enfemble les (blutions de ces
deux grands problèmes , qui en CE6:

l.
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ont entre eux un rapport très-immédiat.
Les mefures des degrés du méridien ,

prifes en France à de trop petites diT
fiances les unes des autres, n’avaient
pu faire connaître la figure de la Terre ,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient

donner que les courbures du méridien
aux lieux obfervés , les différences qui
,s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y ût compter.
Les mefures qu’on a pries des degrés
du méridien réparés par de’grandes

ydiliances , 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 infuffifance. Elles n’ont donné avec certitude
. ne les différentes courbures du méa.ridien dans ces lieux; 8C’ne’fauroient

nous affurer que , dans les intervalles
qui les féparent , cette courbure fuive
aucune des loix qu’on a (uppofées.

Enfin on ne fautoit par les obferva,tions pratiquées jufqu’ici connoître les
vcordes des arcs aux extrémités defquels

elles ont été faites : ce qui pourtant

Aa iij
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cil: nécelfaire , li l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourroit avoir telle figure , que
v uoi u’à des latitudes données les courbures fullènt telles qu’on les a trouvées,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fuflènt pourtant fort différen-

tCSIdc ce qu’on a conclu. Et après ,
toutes les opérations faites au Pérou ,

en France 8c en Lapponie , il le pour- r
roit faire que la corde de l’arc compris
entre Quito 8: Paris , 85 celle de l’arc
entre Paris 8C Pello , euflènt 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’eft qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere au-

.flral , on ourroit douter que cet hémifphcre fit Emblable à l’autre: 8c fi

la Terre ne feroit point formée de
deux demi-fphéroïdes inégaux appuyés.

fur une même baŒ. l
Les obfervations 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 : car
ces cordes étant les bafesg des triangles
formés, par les deux lignes tirées de

deux points de la Terre à la Lune ,
des obfervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien don:neront immédiatement le rapport de
ces cordes. Un obfervateur’ étant au
cap de Bonne Efpéranee , &l’aptreâ

Pello , il en faudroit unltroifieme en
Afrique vers Tripoli. ou f plus au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas man-

quer Cette circonltance , qui , dans le
même temps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la parallaxe.ch la Lune ,
ferviroit à, faire connoîçre. la figure
la Terre mieux qu’onne l’a enegre

connuea j ;, ’ v
5. 1’ in. Œifités du applice’a’es criminels.

C’eflkuneï choie qu’on a: déjà fouirent

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques. Souverains, St. qui cependant n’a prefque eu; d’exécution 5 que dans le châtiment des criminels , dont l’objet jufqu’ici n’elt que

de rendre les hommes meilleurs , ou.
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peut-être feulement plus fournis aux
loix , 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 bienlde

la On
fociété.
’
pourroit par la s’inl’truirev fur la
pollibilité’ou l’impoflibilité de plufieurs

opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre : 8c de quelle utilité n’ell pas la
découverte d’une opération qui fauve

toute une efpece d’hommes abandonnés (ans cf érance à de longues’dou-

leurs 8c al; mort?
Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudroit que le criminel en préférât
il’expérience’wau genre de mort qu’il

auroit mérité. Il paroîtroit jufle d’ao-

lcorder la grace à celui quiy furvivroit ,

fou crime étant en quelque manievre expié par” l’utilité qu’il auroit pro-

curée. - -

’ - Il y a peu d’hommes condamnés à
la mort qui ne lui préféralïent l’opé-

ration la plus douloureufe , 86 celle
même où il y auroit le moins d’efpé-

rance. Cependant le (accès de l’opé-
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ration 8c l’humanité exigeant qu’on

diminuât les douleurs 86 le péril le
plus qu’il feroit pollible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux , fur-tout

fur ceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme;

enfin fur le criminel.
Je ne prefcris point ici les opéra-

tions par lefquelles on devroit com-I
mencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jamais , 8c pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein [pier«reux , par exemple , calife, les douleurs

:les j plus cruelles , que la Nature ni
l’Art’ne peuvent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait feuil-rit aux femmes
.desmaux aŒeux, 8c jufqu’â cejour

incurables. .Que ne feroit-il pas alors
permis de tenter e ne pourroit-on pas
rmême ellâyer d’ôter ces parties 3 On

délivreroit ces” infortunés de leurs

imaux , ou on ne leur feroit perdre

-qu’une vie pire que la mort , en leur
.lailTant ju’fqu’à la fin l’efpérance , qui

et]: le plus grand bien dola vie.
l
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Je (ais quelles oppofitions trouvent
toutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfeâionner. Peut-être les gens
de l’Art euxlmêmes traiteront-ils d’im-

poflibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; Scils pourront (e

trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient : la Nature par des moyens qu’ils ignorent

travaillera toujours de concert avec
eux.
Je ferai moins étonné .de leur ri;midité que je ne le fuis de l’audace

de celui qui le premier ouvrit la veille

pour y aller chercher la pierre 5 de

celuiqui fit le premier un trouau
crâne 5 de celui qui ofa percer l’oeil.-

v Je verrois volontiers la .,vie des criminels fervir à ces opérations ,quelquc
peuiqu’il y eût d’efp’érance d’y réuflir:

mais-"e croirois: même qu’on pourroit
fans écrupule l’expofer- pour des connoiflànces d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroit-on bien des découverp-
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tes fur cette merveilleufe union de
l’ame 8c du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne le lailTe point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici: un homme
n’eût rien , comparé à l’efpece humai-

ne 5 un criminel cit encore moins que

rien (a).

Il y a dans le royaume des (corpions,
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 8: plufieurs efpeces de ferpents. On redoute également ces animaux. Cependant il efl: très-vraifemblable qu’ils ne font pas tous également

à craindre: mais il efl: vrai aufli qu’on
n’a point allez d’expériences fur lei:-

quelles on paille Compter pour diliin-

guet ceux qui (ont nuifibles de ceux
qui ne le font pas. Il en en: ainfi des
plantes: plufieurs paillent pour des poifons, qui ne feroient peut-être que des
(a) flaque biliaire parle , nui: fait: riflez de détail, d’une opération. us Louis XI. fit tenter fur un

criminel. Ona alitât en Angleterre on en avoitfait
tuner une autrrfin l’oreille d’un homme condamné
à mon. Tour c214 n’efl ni nflëz. connu , ni pratiqué

comme il devroit Nt".
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aliments ou des remedes 5 mais fur leil
quelles on demeure dans l’incertitude.

On ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dofe , fait mourir ou dormir. On ignore fi cette plante
u’on voit croître dans nos champs

Fous le nom de ciguë ell: ce poifon
doux Se favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété fans qu’ils tué-

ritaŒent d’être punis. Rien ne caufe

plus 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 clouter de la
réalité de ce poifon , dont la frayeur
ut-être a caufé les effets les plus fu-

nefles. La vie des criminels ne feroitelle pas bien employée à des expérien-

Ces qui fervilÎent, dans tous ces cas ,
à raflhrer ou préferver ou guérir? W -

Nous nous moquons , avec raifon ,
de quelques nations qu’un refpeél: mal
entendu pour l’humanité’a privées des

connoiflànces qu’elles pbuvoient tirer
de. la dillieétion’ des cadavres : nous
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fommes peut-être encore moins raifona

nables , de ne pas mettre à profit une

peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , Se qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui
la fouffriroit.
5 I z. Oôjèrvatiorzsfizr la Médecine.

On reproche [cuvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardieËe.
Ils ne fortent point allez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent 5 86 n’en

I éprouvent jamais d’autres qui peutêtre les auroient. C’en; au hazard Se

aux nations fauvages qu’on doit les
feuls fpécifiques- qui foient connus 5
nous n’en devons pas un lèul à la
fcience des Médecins.

Opelques remedes finguliers , qui
pacifient avoir eu quelquefois de bons
fuccès , ne femblent point avoir été
airez pratiqués. On prétend avoir gué-

ri des malades en les arrofant d’eau
glacée; on en guériroit peut-être en

les expofant au plus grand degré de
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chaleur. On cherche ici à les faire
tranfpirer; en Egypte on les couvre
de poix pour empêcher la tranfpiration. * Tout cela mériteroit d’être
éprouvé.

Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie où

le fang le trouveroit en trop grande
abondance , ou pour le faire acou1er dans d’autres parties , on le fervît de la force centrifuge: le pirouettement 86 la machine qu’il falloit pour

cela firent rire une grave afemblée,
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 Médecine fort différente de la nôtre. Au

lieu de ces poudres 8c de ces pilules
dont nos Médecins farciflènt leurs ma-

lades, les Médecins japonais tantôt
les percent d’une loËue aiguille , tantôt leur brûlent di érentes parties du
corps: 8c un homme d’efprit, bon obfervateur , 8c qui s’entendoit à la Mé’l’ Voyez. Mémoires pour forcir à l’hifloîr: du infrlhs ,

par Monfimr Je Réaumur. "me 1 1. 1. mimi".
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’

des opérer des cures merveilleufes. On

«a fait en Europe quelques cirais du
moxa , ou de la brûlure: mais ces expériences ne me paroillènt pas avoir
été allez fuivieS5 St , dans l’état où efl:

la Médecine , je crois que celle du Iapon mériteroit autant d’être expéri-

mentée que la nôtre.
J’avouerai que les cas (ont rares où

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
8: dangereux : mais il cit des cas pour-

tant où il le faudroit. Dans ces mala-

dies qui attaquent toute une province , ou toute une nation , qu’eft-ce que

le Médecin ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes 8c les traitements les plus finguliers
86 les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permillîon d’un

Magifirat éclairé , qui auroit égard à
l’état phyfique 8c moral dumalade fur
lequel le feroit l’expérience.-

.le croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie-fût allignée à

1’ Kompfer. ’
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certains Médecins , qui ne s’occupaflëmt

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grofliers a un certain
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent

qpe pour elle : la confervation 8c le
retabliffement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile a: plus compli-

qué que ne le font enfemble tous les

autres Arts5 a: toutes les parties en font 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 fuccè35 8c ce nombre cil:
encore alliez le même lorfque la maladie elt abandonnée à la Nature : n’ellz- j

ce pas une preuve certaine que nonIèulement on n’a point de remede (pé-

cifique pour cette maladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y fait certainement utile? N’eft-ce

pas la preuve que ces cures que le
Médecin croit obtenir de (on Art ne
’ font dues qu’à la Nature , qui a gué-

ri le malade de quelque maniere qu’il
ait été traité?

Je fais que les Médecins diront que
les

N
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 8c de plufieurs circonltan.
ces. particulieres du malade 5 la même
ne doit pas toujours être traitée de la

même maniere. Cela peut. être vrai
dans quelques cas rares .: mais en. géa
néral ce n’elt qu’une excufe’ pourca-æ
cherïl’inoertitude de J’A’rt.;.Quelles font

les variétés du tempérament qui chas;

gent rlesiefiiets duzquinquina fur. la fievre, :8: qui rendent» un autre retireriez
préférable? La Médecine cit bien éloi-a
guée: d’être au point où l’on pourroit

déduire. le ç. traitement des. maladies l de
la connoifiànce des caulès 8cdes eHietsç:
’jufqu’ici’le meilleur Médecin elle-celui

qui raifonnele moins: se qui .ioabfe’rve.
lCPllJS.- (53”ifÎc’JLAL .’ ’* ’

. 5 arrimés.
’. Après ces, expériences qui ïintérelIënb

immédiatement lïetjôecer . humaine; en

"d’autres qtüigpenv’ent. leucose
avoirjqiùelripie rapport , qu’on" pourroit:

fairefun lesl animaux. On ne regarde»:
ra- pastifanSzdoute cette partie de l’wHi-g
licite naturelle.cornme indigne .del’at’o

001w. de Malien. T me Il. B b I,

386 LETTRE SUR LE ’
tention d’un Prince , ni des recherche:
d’un Philolbphe, lorfqu’On penfera au

ût qu’Alexandre- eut pour elle, 8c
a l’homme qu’il chargea de la perfeél’ionner. Nous avons encore le réfultat

de ce travail 1: mais on peut dire qu’il
ne «répond guere a la grandeur du Prin-

ce ni à celledu Philofophe. Qiélques
Natmalilies- modernes ont mieuxréu4
ai : ils nous randonné des .defa’iptions

traites, 800m rangé dament!
meilleur bribe insulaires des animaux.
(le .n’efi dans pasvia’. ce manque
aijonrd’huir à Pli-lifteriez naturelle. : rôt:

quand cela. y manqueroittueemedenoit
pas" ce que jeKonhaitemis (herpllrrstqu’on.
y ’fiippleâup T’ÈŒHOŒ traités des ami;

maux que nous avons , les plus anéthodiques mêmes, ne forment quedes
tableaux agréable-sa la vue : pourl faire

mammaire? naturelle rune. véritdble
Science . il ’filldlloipo’dlUÎODFÜIWEqUâé

à; dessrechcnclxeswqtfi monarfiŒdnt bien
nuire , l non! da figure partjÎduliereî-vde
tel (tu îœlflanimal’yzcmàâs: lai fluidifia

générant: de niai Nature :dahsafa lptedu-t

..::.’.;1 M5! .

il. yl); .l.."’.vK)
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. Ce travail à la vérité. n’efl: pas ab-

folument de. ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la préteétion Sa les bien-

faits du Souverain. Pluficurs de ces vexe
périences ne fieroient. pas au delTus de
là portée des [impies particuliers; 8: nous

avons quelquesbuVragesqui l’ont bien

fait voir: cependant ilœya de ces expériences. qui exigeroient. de grandes
dé enfer vs .8; toutes zpentrêtrc auroient
b. oin d’être dirigécsd’une manieretâ

ne pas me: les Phyficien’s- "dans un

vague qui. cil le plus a grand obllacle

aux découvertes. ,r J: ..’- - ....
-. Les ménageries des. Princes , dans
biquelles le trouvent des animaux d’un
grand nombre. d’alpages a font déjà pour x

ce genre ,de-Scicnce unvfonds dont-il
feroit facile de tirer-beaucoupdïutilités
Il ne faudroit qu’en donner la. direétion
à d’habiles Naturalilles , 84 leur préf-f

cuire
dessexpériences. , v:
;:..,On pourroit. .éprouxer. dans ces filé?
nageries .cequ’sm raconte des troupes
de différents. animaux ., qui. ralïemblés

par la foif fur les abords. des Æeuvesdè

l’Afrique , y, (ont , dirent). alliant

Bbij

a
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ces bizarres-d’où tréfultent fréquemment
des monfl’æsaRien ne lèroit’îplus cu-

rieux que ces rqlekxpériences : cependant

la négligence fur cela cil: fi grande ,
qu’il efl: encore? douteux fi ile taureau
t’ait jamais joint: avec une duelle, malgré’tout’ce qu’on’d’itgdes jamais. -

r . Les ’ foins:d’.un Naturalifle laborieux
8c éclairé-feroient ’nâitre bien des curiofités ’en’*ce"geure,;en faifànt perdre aux
animaux 7, par ’Ilîéducation’. , fi l’habitude

8l le. befoinî,” lagrépugnance que les
efpeces) ditïérentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroitlo’n attendre pollibles des géj
nérationçforcées , qui feroient voir bien

des merveilles. On pourroit d’abord ten-,
ter pfut nuerimême? efpeée cesuunions
artificielleS’ySC peutêtre des le premier

as rendrditaon en quelque forte ’ la
ficonditéï a Ides individus qui ar les
moyens ordinaires paroilrentr Kériles.

Mais on cpourroit encore pouffer plus
loin: les expériences , Stif’jufques fur les

efpecesquerla Nature porte le moins
àïs’unir..OnÂA verroit .lpeutzêt’rle’ de la

minciriez: deszmonflresâa des animaux
in

r. rà
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nouveaux5 peut-être même des efpeces
.entieres, que; la Nature-n’a pas encore

produites.
. , fortes:
I
Ily a des monitres.deldeux
l’une cit .le.réfu1tat de.’lëmences de di-

fiérentes efpeces qui le font mêlées 5
l’autre de parties toutes formées qui
le font unies aux parties d’un individu.
d’une efpece différente. Les monfires
de la premiere forte ’fe trouvent parmi .

les animaux-5le monfires de la feconde ne le trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botaniltes préteur.

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monlires .de la premiers

forte: feroit-il impoflible de parvenir à

faire fur les animaux des monfires de

laOnféconde?
. , des attes
connoit la re roduétion
de l’écreviflè 5 de laqueue du lezard,

de toutes les parties du polype : cil-il
probable qUe cette merveilleufe propriété n’appartienne’ qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels.on .la con-.

noir? On ne (auroit trop .tmultiplien
fur cela les expériences .: peut-être’ne
dépend-il que de la manière :de; (épate

B b iij
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ter les parties de plufieurs autres animaux pour les voir le reproduire.
l S 14.. Oéjèrvations microfiopigues.

Les oblèrvations microfcopiques de
M. de Bufibn 8c de M. Nécdham nous
ont découvert une nouvelle Nature 5
8c ièmblent nous mettre en droit d’ef-

pérer bien de nouvelles merveilles. El-

es font fi curieufes a: fi importantes,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles. n’étaient pas au delihs de la

portée des particuliers , elles mériteraient cependant d’être encouragées

par le Gouvernement; qu’on. y applia
uât plufieurs obfervateurs 5 qu’on leur
illribuât les différentes matieres à obferver; 8: qu’on lpilopofât un prix pour

l’Opticien qui r auroit fourni le
meilleur microfcope.
5 15. Mmirs brûlants.

- Avec nos bois , nos charbons, toutes
nos matieres les plus combultibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’à un certain degré; qui n’efl

que peu de chofe , fi on le com-
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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 lus vio-

lents de- nos Chymifiïes ne ont peutêtre que de trop faibles agents peut former 8c pour décompofer les corps. Et

de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition pollible’, ce

qui ne feroit que des mélanges im-’
parfaits , ou des féparations grollieres
de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire

M. de Bullbn nous fait voir qu’on
pourroit co’nflruire des tours brûlantes,

ou amphithéatres chargés de mî-

roirs , qui produiroient un feu dont la i
violence n’auroit pour ainfi dire d’au-

tres limites que celles qu’a le Soleil

même. * I ’ S 16. ElaÏ-Iriciré; .j

’ Que dirons-nous de cet autre feu
"caché dans tous les carps ,’ qu’on aeu

dans ces derniers temps l’adrellè d’y
découvrir 5 d’en tirer , 8: de ’rallembler.

392. LETTRE SUR LE
our ainli dire la où l’on veut , pour
lin faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleétrici-

té? Ces expériences font fi merveilleules . les événements ont li peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne favons quelle route propofer pour les fui-

vre , ni que prefcrire fur une matiere
aulli délicate 86’ aulli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant ,K c’el’c
d’accumuler le lus qu’on pourra d’ex-

périences. Fulllént-elles faites au ha-

zard , elles pourront répandre du jour

fur cette Phyfique.

Parmi tous les phénomenes de l’éleétricité il fera difficile d’en trouver

un aufli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il en: vrai que
ce nouveau Promethée ait appris à tirer

le feu du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperce-

ptibles.
Ih
A peine les premiers miracles de l’éleétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation

des plantes , faire palier les vertus d’un
médicament dans nos corps , guérir les
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paralytiques: quelques-uns crurent y être

parvenus. ll ne paroit pas que les effets
aient répondu a ce qu’on avoit ana ’

noncé. L’admiration 8c le tranfport

que caufent des ..Chofes aufli "furpre-,
nantes , ou le delir de les faire encare
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intérelTe le plus, peuvent excu"fer cette précipitation: mais n’eft-ce
pas nous procurer d’alTez grandes lutilités , que d’augmenter nos ’eonnoi-

fiances , 8: d’humilier notre efprit?

Il cil: encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8: plus rare dans
ces contrées 5 je parle de ce feuiou de
cette lumiere connue fous le nom d’autore boréale. Nous ne femmes pas peut- ’

être placés avantageufement pour faire
des, expériences fur cette lumieres que
nous ne voyons guere ici qu’allèZpeu
élevée fur l’horizon: mais on. en pourroit tenter dans ces régionsqu’il lém-

ble qu’elle inonde, dans ces lieux voifins du pale où elle paraît auzénith,
8c où on la voit embrallèr tout, l’hé-f

mifphere. On pourroit elTayer d’exer-

ce: fur cette mariera le même pouvoir
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qu’on exerce fur la foudre , avec laquelle elle a peuvêtre allèz d’afiînité.

Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Tomeo et de Pello
qui jouiflènt du fpeâacle de ce mer.veilleux phénomene toutes les nuits ou
la lérénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

5 r7. Expériences métapfiyfigues.
Les expériences précédentes ne reardent ue’les corps: il en cil: d’autres

faire ut les efprits, plus curieufes
encore 6c plus intérefl’antes. v
Le fammeil cit une partie de notre

être , le plus louvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fanges rendent cet état aufl’i vif que

la veille. Ne pourroiwn point trouver l’arc de procurer de ces fouges. 2

L’opiumg remplit d’ordinaire l’efprit
d’images agréables 5’ on * raconte de

plus grandes merveilles. encore de certains breuvages des Indes: ne pourroit- on pas faire fur cela des expériences?
N’y auroit - il pas encore d’autres
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moyenslde modifier l’ame , fait dans
les temps où elle efl: abfolument privée

du commerce des objets extérieurs -,
foit dans les infiants où ce commerce
efhaffoibli fans être enflerement interrompu?
Dansces moments qui n’appartien-

nent ni à la veille ni au femmeil ,
où la plus légere circonfiance change
l’état de l’ame , où elle fait encore ë:

ne raifonneiplus, ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions qui répandroient

peut-être du jour fur la, maniere dont

elle cit unie au corps?
Nos expériences ordinaires commencent par les fens , c’efl-à-dire parles
extrémités de ces filets merveilleux qui

portent leurs impreflions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’oa-

rigine de ces filets , faites fur le cerveau même , feroient vraifèmblablement plus inltruélzives. Des biefrures

fingulieres en ont fourni quelquesunes; mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces Occafions rares :
à: l’on auroit plus de moyens de poufièr les expériences , fi l’on y faifoit
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fèrvir’ ces hommes condamnés à une

mort douloureufe 8C certaine , pour qui

elles feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par là le moyen ,-.
s’il en cit quelqu’un , de guérir les

fous.
On verroit peut-être des confîmétions de cerveau bien différentes des.
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque

commerce avec ces Géants des terres

auftrales , ou avec ces hommes velus.
portant des queues , dont nous avons
parlé.

On voit afièz en général comment

les Langues fe [ont formées. Des befoins mutuels entre des hommes qui»
avoient les mêmes organes ont produit

des figues communs pour fe les faire
comprendre. Mais les diEérences ex-.
trèmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-w

elles des altérations que chaque pers:
de famille a introduites dans une Langue d’abord commune à tous? ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été r

originairement différentes e Deux ou.
trois enfants élevés VenlEmble des lei
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’ plus bas âge , fans aucun commerce

avec les autres hommes , fe feroient
aiTurément-une Langue , quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une choie
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la queFtion précédente, que d’ob-

ferver fi cette nouvelle. Langue refièmbleroit à..quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui a 86 de Voir avec la.

quelle selle paraîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette ,- il faudroit former rplufieurs.
fociétés pareilles , 8: . les former d’en-g

fants . de différentes nations , 8C dont

les parents parlaITent les Langues les
plus différentes , car la naiiïance eli
déjà une; efpeœ;d’éducations voir fit

les Languesde ces différentesiodétés

auroient qualque. chofe de commun ,;
8c à quel:.point elles le reliiembleroientr
Il faudroitzfur-rtout éviter que ces petits

peuples apprilIent aucune-v autre Lang

gué; 8: faire ,en forte que ceux qui
s’appliquer-oient à cette recherche ap.

pri’fl’entwla- leUh .V L J t .
a Cette expérience ne fe borneroit pas
à nous infirme fur , l’origine. des Lan-j
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gues; elle pourroit nous apprendre

bien d’autres choies fur l’origine des
idées mêmes . 8c fur les notions fou»
damentales de l’efprit- humain. Il y a

airez long-temps que nous écoutons
des Philofophes , dont la fluence n’en:

qu’une habitude 8c un certain pli de
l’efprit, fans une nous en fuyons de-

venus plus ha ailes z des .Philofophcs
naturels nous infirmoient peut - être
mieux; ils nous donneroient du moins
leurs cumulâmes fans les avoir (ce

philiique’es.
r . penAprès tant de ficela écoulés,
clan: lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes , nos LuzorsnoilïimT

ces métaphyfiques n’ont pas fait le

moindre ès , il ’efi à cheire que
s’il cit dans Nature qu’elles en pui.
fient faire quelqu’un ,’ ce ne fautoit

être que par des moyensnonveaux 8:.
aufli extraordinaires que ceux-ci.
5 vRec’Àerclzes âpîîzzvterdîtè.

Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroit faire pour le progrès des Scienf
ces, je dirai un mot de ce qu’il feroit
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peut-être aulli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens defiitués
l des connoiflànces nécellaires pour juger
des moyens ô; du but de ce qu’ils en-

treprennent, mais flattés par des récompenfes imaginaires , pallént leur

vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pima philojbpltale , de la. quadrature du
’ cercle , 8c du mouvement pezpe’tuel. Les
Académies faveur le temps qu’elles per-

dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’el’t rien au prix de celui qu’ils

perdent eux-memes, de la dépenfe
qu’ils font , 8c des peines qu’ils le

donnent. On pourroit leur défendre

la recherche de la pierre philofophale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle pouKée
au delà de ’ce qu’on a feroit inutile .
8c qu’il n’y a aucune récompenfe pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8C les
affurer que le mouvement perpétuel
efi impollible.
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ERRATA DU TOME SECOND.
PkAcE 21. n. (a) Hartfoiker: life; Hartfoe-

et. z

P. 24. n. (a) Lewenock : lifeî Lewenhoek.
P. 2 5. n. (a) Lewenock: lifeï Lewenhoek.
P. 1 19. n. (a) lig. 2. quot annis : lifeî quotP anjt’ns.”(l.1g dallembl c If aile bla e
P. 165- 15. dans fa. journée: lifez’dfns

. 1 7. . an e: z e m .
la journée. r

P. 177. n. (a) lig. 13. Baran-Zanus :hfi;

Baranzanus. ,

P. 231. lig. 4. durons : fifi; dilTout.
P. 314. lig. 21. vit Cet home : lifiî il vit

cet homme. .

