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. A MONS-IEAURV
D U R OUVR
SEIGNEUR DE PLENÏYGI’JENfl,
l Capitaine généraIPGarde» côte;

Chevalièr- ide: l’Ordre militaire,

(le-St. Louis, 8:0. 4. »

E S ami: fui fa?
dédié les différait: vàâ

Lin" lames de ’CèLÎ’èCùeil de

rnes Ouragesfet’forzrtàzà (12’in15

gués paf des chcêsr’è’çlqtant: f

fait gueportant larrs’tçzlents (1’an

lesrc’giofisïles plu; éloignées, il:

y aiërit’trouvé là h’rïécompenjë Je

Œuv. de Maupert. Tome Il. à
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. l leur courage, ê (le, leur: tm-
’ I. 7éme : fait gue par unè étude

I afflue dans leur caôinet ,  ils.-
; j aient enriclzîles Sciences 5’ les

Lettres ’eàccellenti buVrzzgcs.

.v Il gitan azure genre degloi-
reflplus: reÎçlle 15’ plus; trauguilu

c, gué; (par; expérience aujour-

tgiîfiui, fuyais le dois; , me
firoit maffia. à toutes. ,«Üçfl
celle (1’ ’un citoyen guijouzflàna

[a fille (le la plus grena
deîèoufirle’mtion , n’a-point cfier-

de cppfiîrz’ç’rutionr .c’lrangere ;

gui jayec. toutes le; fate:
Æefpritf,’ a: çcupaôle dg parve-

r.. - air aï tzout.,x.allvu toupie l’œil
J4 fagÇ-wë’ëdonné’ gïïèfàiu e.

relieur «à et??? .6151??? film âc-

C "a. -.,. .



                                                                     

EPITRE. iij
corde aux talents. qu’on. re-
fitfiz quelquefois à la performe;
45’ n’a voulugd’tzzures emPlois;

gue ceux que l’amour (le la pua-

trie ne lui permettôient l point;

de refufizr. V ..l Il n’efi pas pofliôle (161.1!un

me’corznoître à cette peinture,

S i c’e’toit ici une Epitre
dicutoire , 6’ ’gue vous, ne file

fiiez 912w; de ceux-â
les adreflè , j’irais dans lunefaâ.

mille aulfi ancienne: notre
ville plaider des nome
ont fait [tanneur tout les"
temps. Je parlerois- hèle-L cet [mm-1

me illuflrevgui après (tous agir
frayé dam- des mergv1igzconnuesf’

la. route» par; laquelle le; tre’fi l
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. fin du Pérou apporte-(9 en Eu-
rèpe fautirmnt l’Etat , paya,
le refle de je - vieïâ- rendre. la

jufliee ’âjfes lcohcitoyens ; de

ce fiera: dont la; France m.
grettera fi long-temgs la [Je];
te, a» dan: la. magret peut

fi encre: mais; ces. graux? 1710m
’r’nes ;-guelgzze pochez; galle mule

fifinè ,’ jneïfisrôieht pour Vous
"gu’ztrzeijglolre engagera ,7 ’5’ itou;

iz’eri clivez pub iïâefainf ’ 2

Ï 312 hé? lies- Iîappelîàztai dans

point” ici :Jje ne parlerai pas
Même de: gzldlîteïï perfènnçlles

gui Âmzàttîzclzent »çîi-1upus. (lapai:

fi- tong-rumba lMèÀs je ne fau-
i051 faire Zéphyr aïfionneuif.
çue je" reflète, d’avoir ami

tel gue vous.
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VE NUS
PHYSIQUE.

l Que: lega 52h LycoriJ.
V133. Ides. X.

Œuv. de Maupert. TomcII. A



                                                                     



                                                                     

PREMIERE PARTIE,
SUR

L’ORIGINE p23 ANIMAUX.

aCHAPITRE PREMIER.
Exprfition de cet owræge.

l GUS n’avons reçu qucrdcpruis
tv en de temps une vie que nous

w Ë allons perdre. Placés antre deux
inflants , dont l’un nous a vus naître ,
l’autre nous va voir mourir .. nous 

Aij



                                                                     

4. VENUS
tâchons en vain d’étendrennotre être
alu-delà delcos deux termes : nous fe-
rions plus lèges ,’ fi nous ne nous appli-

’ quions qu’à en bien remplir l’intervalle.

. h Ne pouvant rendre plus long le
l temps de notre vie , ’ l’amour propre
’8C la curiofite’ veulent y fuppléer , en

nous appropriant les temps qui vien-
dront lorfquc nous ne ferons plus ,
8c ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoir: auquel

(e joint une nouvelle illufion : nous
nous imaginons que l’un de ces temps
nous appartient plus que l’autre. Peu
curieux fur le paire, nous interrogeons
avec avidité ceux qui nous promettent
de nous apprendre quelque choie de

l’avenir. ILes hommes le font plus facilement
perfuadés qu’après leur mort ils de-
voient comparoître au tribunal d’un
Rhadamante , qu’ils ne croiroient

l, qu’avant leur nailrancc ils auroient
com battu contre Ménélas au fiege de
Troye ( a ).
Il (a) Pythagore fe reflouvenoît de: déférents 6:4!!er
Iefquel: il avoit puff muant que d’être Pythagore. Il

.1! ,



                                                                     

PHYSIQUE. f
’Cependant l’obfcurité efi la même

fur l’avenir 86 fur le, paillé : 8: fi l’on re-’

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

le. même aulli : il cit aufli peu rai-
fonnable d’être fâché de mourir trop
tôt , qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être né trop tard. ’
l Sans les lumieres de la Religion ,’
par rapport à notre être , ce temps
où nous n’avons pas vécu , 8C celui
où nous ne vivrons plus , (ont deux
abymes impénétrables, 8c dont les plus
gîands Philofophes n’ont pas plus per-
ce les ténebres que le peuple le plus

groflier. l lCe n’efl: donc point en Métaphylicien

que je veux toucher à ces queflions;
ce n’elt qu’en Naturalilte. Je laille à
des efprits plus fublimes à vous dire,
s’ils peuvent ,l ce que c’elt que votre
ame , quand a: comment elle cil venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connaître l’origine de votre

sont e’te’ d’abord Ætalide , pui: Euphorbe blefle’ par Mé-

Anélar du fiege de Troye, Hermatime , le Pêcheur Pyrrhm.

a enfin Pythagore. ’A in
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corps , 8c les diïércnm états par lefquels
vous avez pallié avant que d’être dans
l’état ou vous êtes. Ne vous fâchez-
pas fi je vous dis que vous avez été
un ver ou un œuf , ou une efpece de
boue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; a:
que ce corps. qui charme tout le mon-
de , fera réduit en pouillera.

Neuf mais après qu’une femme s’efl:

livrée au plaifit qui perpétue le genre
humain . elle met au jour une petite
créature qui ne (filière de l’homme

ne par la dlEérente proportion 8c la
Êoibleffe de (es parties. Dans les fem-

mes mortes avant ce terme on trouve
l’enfant enveloppé d’une double mem-

brane. , attaché par un cordon au
ventre de la more.

Plus le temps auquel l’enfant devoit
naître. efi éloigné , plus [a grandeur
En fa figure s’écartent de celle de
l’homme. Sept ou huit mois avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-
maine :. 8c les meres attentives (entent
qu’il a déjà quelque mouvement.



                                                                     

PHYSIQUE. en
l. Auparavantee n’efi qu’une marier;
informe. 1L2. jeune époufe y fait trou-.
ver à un vieux mati des marques .de
fa tombelle , 8c découvrir un héritier
dont un accident fatal l’a privé : les
parents d’une fille n’y voient qu’un

amas de fang. 8l de lymphe qui cau-
foît l’état de langueur ou elle étoit

depuis: quelque temps.
lift-ce 1a le premier terme de notre

originer Comment cet enfant qui le
trouve dans le (du de fa mere s’y ell-
îl formé 2- D’où cil-il venu? Elbce là

un myl’tere impénétrable , ou les ob-

fervations des Phyficicns y peuvent:
elles répandre quel e lumiere a .

Je vais vous expliquer les difi’e’rents

fyllêmes qui: ont partagé les Philofo;
plie: fur la mamere dont le fait la
génération. Je ne dirai; rien i duivc’
allarmer votre pudeur: mais Il ne faut ’
pas que des préjugés ridicules répan-

l dent v un air d’influence fur un fujèn
qui n’en comporte aucune par un
même. La fédoétîon , la parjure ,1 la:
jaloufie , ou la (uperfkitions, nedoivenü
pas «honorer l’aérien la plus imposa.



                                                                     

’8’ "VENUSO"
tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précedent ou la fuivent.
’ L’homme cit dans une mélancolie

qui lui rend tout infipide jufqu’au’
moment où il trouve la performe qui
doit faire fan bonheur. Il la voit : tout
s’embellit à lès yeux : il refpire un
air plus doux 86 plus pur; la folitude
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé 5

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de fou.
choix; toute la Nature fett ce qu’il
aime: Il font une nouvelle ardeur pour
tout ce u’il entreprend 5 tout lui
promet d’heureu’x fuccès. Celle qui
l’a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûle : elle le rend ,’ elle le
livre â (es tranfports; 8c l’amant heu-Q
reux parcourt avec rapidité toutes les
beautés qui l’ont ébloui : il efl: déjà
parvenu à l’endroit le plus délicieux. . .
Ah malheureux , qu’un couteau mor-
tel a privé de la connoillànce de cet
état ! le cifeau qui eût tranché-le fil
de vos jours vôus eût été moins fune-

fie. En vain vous habitez de valles
palais , vous vous promenez dans de:



                                                                     

P HTs 1 Q U E. Ép-
jardins délicieux , vous. pollédeZ tous
les tréfors de’l’Afie; le dernier de vos

efclaves qui peut goûter ces plailirs
en: plus heureux que vous. Mais vous
que la cruelle avarice de vos parents»
a facri-fiés au luxe des Rois , trilles-
ombres qui n’êtes, plus que des voix ,
gemmez , pleurez vos malheurs , mais-
ne chantez jamais l’amour. .

C’ell: cet inflant marqué par tant.
de délices qui donne l’être à une nou-

velle créature , qui pourra comprendre
les chofes les plus fublimes , ,8: , ce qui,
cil bien art-dodus , qui pourra goûter

les mêmes plaifirs. r. A.
Mais comment expliquerai-je cette

formation a comment décrirai-je ces
lieux qui font la premiere demeure
de l’homme æ Comment ce féjour
enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée par un embryon
informe 8: infenfible 2 Comment la
caulè de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être fi parfait n’efl:’-elle

que de la chair ardu fang (a). r
’ (a) Muette atqueÏetlam pudet æûimantetn quâm Il:

&ivola animalium [uperbillirni origo: C. Pli». Nu. hm.
1.71134. ’ 1’ ’ ”’ * " ’
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-» Ne tcrniflbns pas ces objets par des
finages dégoûtantes z qu’ils demeurent-

couverts du voile qui les cache. Qu’il
ne foi: permis d’en déchirer que la.
membrane de l’hymen. Que la biche
victime ici à la place d’Iphigénic. (lue
les femelles des animaux foient défor-
mais les objets de: nos recherches fur
la génération z cherchons dans leurs
entrailles ce que nous pourrons dé-
couvrir de ce myficre 5 8c s’il cil: né-
tefIàirc , parcourons jufqu’aux oifeaux,
aux poiflbns a: aux inlèétes.

ÉCHAPITREJL
331152: des Anciens finh génération.

.U fond d’un and que" les Ana.
’ tomifiesa pellent vagin , du mot

htinqui fignî c gaïac , on trouve la
matrice : c’efl: une» efpccc de bondi:
fermée au fond , métis. (fui préfentç’

in agita un petit orifice qui peut
d’ouvrir 85’ (c fermer , a; rcEcmblc-



                                                                     

p H’YS 1 ou E. tu
:1cm au bec d’une tanche, dont uel-
ques Anatomilles lui ont donne le
nom. Le fond de la boude cil: tapifré

. d’une membrane qui, forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que lei fœtus s’accroît , 8;
qui efi parfeme’e de petits trous , par
lefquels vraifemblablement fort cette
liqueurique; la femelle répand dans
l’accouplement.

Les Anciens croyoient: que le fœtus
étoit formé du mélange des liqueurs
que chacun des foires répand. La
liqueur féminale du mâle, dardée
jufques dans- la matrice , s’y mêloit
avec la liqueur féminale de la femelle a
8: après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de diflîcnlté à com--
prendre commun: il en réfiiltoit un
animal. Tout étoit opéré par une fin

cuité génératrice. r
. Arifiote , comme cule peut croire,
ne fut pas plus embarraKé que les au-
tresifur la’géiü-ation z’il’dilïe’ra d’eux

feulement en ce ’ill au: que le
principe de la gén ration ne réfidoit
que dans la liqueur quelle mâle té-



                                                                     

11 a ’VENU’S
pand , 86’un celle que répand la fez,
nielle ne fervoit qu’à la nutrition 8c à
l’accroifièment du fœtus. La dernier;
de ces liqueurs , pour s’expliquer en
les termes , fourmilloit la. matiere , à:
l’autre la forme (a).

CHAPITRE III.
Syflërne des œufs contenant le fœtus.

ENDANT une longue fuite de
P fiecles ce fyfiême fatisfit les Phi:
lolophes 5’ car, malgré quelque diver-g
fité fur ce que les uns prétendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable matiere prolifique , 8c que
l’autre ne fervoit que pour la nourri,
turc du fœtus , tous s’arrêtoient à ces
deux liqueurs , 8: attribuoient à leur
mélange le grand ouvrage de la géné-

ration, ’. a 1 » n r .7 "De nouvelles- recherches dans l’Ana-
tomie a firent découvrir autour de la

.. a) «ME», de par". animal. lib. a «p.17. .-



                                                                     

VPHYSI’QUE. T3
matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , rem lies
d’une liqueur femblable à du banc
d’œuf. L’analogie aufli-tôt s’en empara:

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

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

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

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

veut pas que le fœtus fe forme , il eft
’ du moins certain qu’il prend fou ac-
croilÎement? Fanon apperçut deux
tuyaux , dont les extrémités , flottantes
dans le ventre , fe terminent par des
efpeces de franges qui peuvent s’appro-
cher de l’ovaire , l’embrafkr , redevoir
l’oeuf , 8c le conduire dans la matrice
où ces tuyaux ou ces trompes ont leur
embouchure. p

Dans ce temps la Phyfique renai-
iÎoit , ou plutôt prenoit un nouveau
tout. On voulOit tout comprendre, 8C
l’on croyoit le pouvoir. La formation



                                                                     

u. VENUS
du fœtus par le mélange de deux liât
queurs ne fatisfaifoit plus les Phyfi-
ciens. Des exemples de développemens ,

que la Nature offre par-tout à nos
yeux , firents penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus , 8C déjà
tout formés dans chacun des œufs 5
8c que ce qu’on prenoit pour une nou-
velle produâion n’étoit que le déve-
loppement de leurs parties ,’ rendues
(enfibles par l’accroiliement. Toute la
fécondité retomboit Mi les femelles;
Les œufs def’dnés à produire des mâles

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

contenoit non feulement cette femelle ,
mais la. contenoit avec fes ovaires ,v
dans lefquels d’autres femelles conte-
nues», à: déjà toutes formées , étoient

la rom: des générations à l’infini,
Car toutes les femelles contenues ainfi
les unes dans les autres , et de gran-
deurs toujours diminuantes dans le
rappm-t de la ’premiere à fun œuf,
n’allarmcnt que l’imagination. La ma-
tiere, divifible’ a l’infini , forme aufl-i:

Weimar: dans fan cerf le fœtus



                                                                     

PHYSIQUE. 1;;
qui doit naître dans mille ans , quç
celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petiteflè , qui le cache à nos yeux,
ne le dérobe point aux loix fuivant lei:-
quellcs le cherre , qu’on voit dans le
gland , fe développe , a: couvre la terre

de (es branches. .Cependant quoique tous les hem.
mes (oient déjà formés dans les œufs
de mere en more , ils y (ont fans vie :
ce ne font que de petites (lames ren.
fermées les unes dans les autres ,
comme ces ouvrages du tout , ou
l’ouvrier s’ell: plu à faire admirer
l’admire de (on cifeau , en formant
cent boites ui fe contenant les unes
les autres , Pour toutes Contenues dans
la derniere. Il faut , pour faire de ces
petites. fiatues des hommes , quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil .
qui s’infinuant dans leurs membres .
leur donne le mouvement , la Végé:
ration et la vie. Cet efprit féminal cit
fourni par le mâle , 8c efi contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de plaifir. N’eli-ce pas ce feu que
les Poètes ont feint que Prométhée.



                                                                     

516 il ’V’E ’N U S.

avoit volé du Ciel pour donner l’ame
à des hommes , qui n’étoient aupara-
vant the des automates 2 Et les Dieux
ne devoient-ils pas être jaloux de p ce

larcin? - ’ ’
Pour expliquer maintenant comment

cette liqueur dardée dans le, vagin va
’ féconder l’œuf, l’idée laplus commu-

ne , 8: celle qui fe préfente d’abord,
eii qu’elle entre jufques dans la. ma-w
trice , dont h 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 , cit portée juil

u’aux ovaires , que chaque trompe.
embraflè alors , 8c pénétré l’œuf qu’elle

doit féconder. .
Cette opinion, quoiqu’afiëz- vrai-

lemblable , cit cependant iujette à
plufieuts difficultés. j

La li ueur verfée dans le vagin ,
loin de paroître defiinée à pénétrer

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

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

duc-tion



                                                                     

PHYSIQUE. r7
duétion même de ce qui doit verfer
la femence du mâle dans le va in ,
pour avoir feulement laiffé répandre
cette. liqueur fur les bords. On peut
révoquer en doute ces faits , que la
vue du Phyficien nepeut guere con-
fiater , 8c fuir lefquels il faudroit en
croire les femmes , toujours peu lince-
res fur cet article.

Mais il femble qu’il y ait des preu-
ves plus fortes qu’il n’efl: pas nécelfaire’

que la femence du mâle entre dans la
matrice pour rendre la femme féconde.
Dans les matrices de femelles de plu-
fieurs animaux diliéquées après l’accou-

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

V On ne fautoit cependant nier qu’elle
n’y entre , quelquefois. Un fameux
Anatomifie (a) en a trouvé en abon-

..dance dans la matrice d’une genifl’e
.-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) Verbal"). . , p(Env. de Maupert. Tome Il. B



                                                                     

sa muros
l’on n’y en a point trouvé ne prouve
qu’elle n’y entre pas. ’

Ceux qui que la fomence
n’entre as dans la Matrice , croient
que ver ée dans le vagin , en feulement
répandue fur lès bords , elle s’infinue
dans les vaifiœux -, dont les petites hou»
cires la reçoivent et la répandent dans
les veines de la femelle. Elle cil bien.
t’ô’t mêlée dans la maired’u Tang; l

elle y excite tees les ravages qui tour-
mentent les femmes nouvellement en-
ceintes z: mais enfin la circulation du
fagâ la porte jufqu’à l’ovaire, &l’œuf

n’ rendu fécond qu’après que tout
le lents-de la femelle a été , pour ainlî
dire , fécondé.

’ ne quelque manière que l’œuf (oit
fécondé 5 ifait que la femmce du mâle,
portée immédiatement jufq-u’à lui , Je
pentane; leur que ,déla’yée dansla maire

du fang , elle n’y parvienne que par
les routes de la circulation: cette fe-
ïnence -, ou Cet efprit fémînal mettant

"en mouvement les parties du petit
fœtùs qui (ont déjà toutes formées (la fis

l’œuf , les difpofe à fe développer.



                                                                     

PHY’SVIQÎUE. 19

L’œuf jufqucs-là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans
la cavité de la trompe , dont l’extré-
mité , appelléc le pavillon , embatre
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

arcoun, fait par là feule poliment,
oit plus vrailèmblablcment par quel.

que mouvement périIÆaltiquc, de la
trompe 5 toute la longuear du canal
qui le conduit enfin dans la matrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des. arbros -. lorfqu’cllcs font reçues
dans une terre propre à les faire vé-
géter , l’œuf poum: des racines , qui
pénétrant jufques dans la [ubflancc
de la matrice , forment une mach
qui lui cil: intimement attachée, ap-
pelléc le placenta. Au-dclïus elles ne
forment plus qu’un long gardon , qui
allant aboutir au nombril au fœtus,
lui porte les files damnés à fou accroi-
Eement. Il vit ainfi du fang de la
men: ,» jufqu’â ce que n’ayant plus

bêloit: de cure cornmunication , les 0
valflèaux qui attachent le placenta à.
la matrice (c deflœhent , a: s’en (à:

panent... , Bij



                                                                     

,20 . VENUS
I; L’enfant alors plus fort , 8: prêt a.

paraître au jour , déchire la. double
membrane dans laquelle il étoit enve-
loppé , comme on voit le poulet par-
venu au terme de fanaiflânce brifer la
coquille de l’oeuf qui le tenoit renfer-

. mé. Qu’une efpece de dureté qui CH:

dans la coquille des œufs des toifeaux
n’empêche pas de comparer à leurs
œufs l’enfant renfermé dans fon enve-
loppe : les œufs de plufieurs animaux ,
desiferpents , des lézards, 8c des poi-
lions, n’ont’point cette dureté , 8c ne

font recouverts que d’une enveloppe
mollaŒe 8: flexible.
I .Quelques animaux confirment cette
analogie, 8c rapprochent encore la gé-
nération des animaux qu’on appelle.
vivipares * celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontefia-
bles, 8c des petits déjà débarrallés de

leur enveloppe (a). Les oeufs de plu-
fieurs animaux n’éclofent que long.
temps après :qu’ils font fo’rtis du corps

r de la femelle. : les œufs de gplufieurs
( a) Mini. de 1’45. du Sein". a». 171.7. (a. 31..
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autres. éclofent auparavant. La Nature
ne femble-t-elle pas annoncer par-là
qu’il’y- a des efpeces’ où l’œuf n’éclôt

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

meme 2 I ig
C H A P I T R E I V.

Syflëme des animaux fiermatniquesæ

LES Phyficiens 8: les Anatomilles ,
qui en fait de fyltême font ton-I

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 ainft dans l’œuf , les
yeux l’apperçurent ailleurs. Un jeune
Phyficien (a) s’avifa d’examiner au mi-

crofcope cette liqueur, qui n’elt pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs se
tranquilles. Mais quel fpeétacle mer!
veilleux , lorfqu’il y découvrit des anis

(a) fanfan". . .’B iij
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maux vivants a Une goutte étoit un
océan où nageoit une multitude in;
nombrable de petits poilions dans mille
direélxions difl’érentes. v ’
« Il mit au même microfcope 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
du corps, quelque choie ’ de lèmbla-
blé : mais on n’y découvrit rien , quelle

que fût la force du microfcope ; tou-
jours des mets déferres , dans lefquelles
on n’appercevoit pas le moindre figue,

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

ceux qui devoient un le repro:
duite : car mal ré leur petirelïe infinie ,
86 leur forme fie poilions , le chant e-
ment de grandeur 8c de figure coute
peu à concevoir au Phyficien, 8c ne
coûte pas. plus à exécuter à la Nature.
Mille exemples de l’un 8:, de l’autre font
fous nos yeux, d’animaux dontl’e der-



                                                                     

PHY’SKÊUE. il
accraiŒchnt ne Retable avoir au:
cane proportion avec leur état au. temps.
de leur milliaires ,.- à; dont.- 195 figures
fe perdent totalement dans des figures.
nouvelles. Qui pourroit reeqnnqitre; le
mêmemimal . fi l’on matoit fuivi bien
attentivement-1e peut. ver , ê; le. han-
neton .. fous la Senne duquel il
enfuira. è En qui croirois que la p mais
de; ces mouches parées (3kg plus, (upér-
befi couleurs enflent été auparavant: 46

petits infectes rampants dans, la a
au nagœuts; dam les sauna;
. Voilà donc toute la. qui

avoit été attribuée aux femelles tendue
aux mâles. (Le. petit; ver qui nage dans
la liqueur féminale cantique, min infi-
nité de générations de: par; en parc s. il
au fa liqueur Eéminale. 1 dans laquelle pas
gent des. animaux d’autant plus pâtira.
quem, qu’il elle plus petit que le peut
dont il cil: forai. a. 81:21. en qui ainfi de
chacun de eaux-lais l’infini; Mais, and
Exige, (î l’on (:0anqu le. nombre à?

prunelle de ces animais-2 Unhemlm
qui a. ébauché (tu calame galgals nourri
dans laliqueur féminale d’un brochât 2
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dès la premiere génération , plus de bru-1’

chets qu’il n’ auroit d’hommes fur la!

Terre , quand elle feroit par-tout aullî- I
habitée que la Hollande (a).

Mais fi l’on confidere les générations-

fuivantes , quel abyme de nombre 86
de petitellè s D’une génération à l’autre

les corps de ces animaux diminuent
dans la proportion de la grandeur d’un)
homme à celle de cet atome qu’on ne
découvre qu’au meilleur microfcope;
leur nombre augmente dans la propor-
tion de l’unité au nombre prodigieux
d’animaux répandus dans cette li ueur.

Richeflè immenfe , fécondite fans
bernes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité à 8C ne peut-on pas
vous reprocher trop d’appareil 8C de
dépenfe 2 De cette multitude prodi-
gieule de petits animaux qui nagent
dans la’liqueur féminale un feul par-
vient a l’humanité : rarement la femme
la mieux enceinte met deux enfants au
jour, prefque jamais trois. Et quoique
les femelles des autres animaux en por-
tent un plus grand nombre, ce nombre
ï (a) Devenu).
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nîeit prefqne rien en comparaifon de
la multitude des animaux qui nageoient
dans la liqueur. que le mâle a répand
due. Quelle-deflruéüon, quelle inutic

. lité paroitici si ’
Sans difcuter lequel fait le plus d’hon-

neur à la Nature, d’une économie pré-

cife , ou d’une profufion fuperflue 5
queflzion qui demanderoit qu’on connût
mieux fes, vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne 5 nous avons fous
nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la production des arbres
86 des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne, fe défle-
chent ou poùrrillènt , pour un trèsd
petit nombre qui germera , 8c produira
un arbre: Mais ne voit-on pas par-là;
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas. inutile , puifque fi’celui qui.
a germé n’y eût pas été,lil n’y auroit

eu aucune produétion nouvelle ’, au-
cune génération a .. . l .

C’efl: fur cette multitude d’animaux

fuperflus qu’un Phyficien chalie 8: re-
ligieux (a) a fait un grand nombre

(a) Lamina. l m
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d’expériences , dont aucune . à ce qu’il

nous allure , n’a jamais été. faire aux
dépens de fa :poflétité.’ Ccsanimnx
ont une. queue, a: [ont d’une figure
allez femblable à celle qu’a la. grenouille
en nailânt 5 lotfqu’ellc cil: encore fous
la Garnie de ce peut poiliez: noir appellé
têtard ,. dont les eaux fourmillent au
printemps. On les voit d’abord dans un
grand mouvement x mais il! le tallentit
bientôt; a; la liqueur dans laquelle ils
nagent fe refroidiliant, ou réimportant.
ils pétillent. Il en périt bien d’une;
dans les lieux mêmes où ils font de:
pores: ils .fe perdent dans ces labyrina
thés. Mais celui qui élidellîné à des

venir un homme . quelle mute prend-
îl’ a comment le métamorpholïcvtwil en

fœtus? . I
.- Quclques lieux imperceptibles de la
membrane: intérieure de la matrice
feront les» .feuls propres à recevoir le
petit animal, et à lui procurer lesfucs
néoeflaires mais «éraillement; Ces
lieux, dans la matrice de femme. ,
feront-plus rares que chus les matrices
des animaux qui portent plufieuts petits-
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Le feul: animal; ou les Halle animaux
fpermatiques. qui rencontreront quel-o
qu’un de ces lieux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placenta , par qui l’uniffant au’corps

de la mete , lui portent la nourriture
dont il a belbin: les autres périront
comme les grains femés dans une terre
aride. Car la matrice cit d’une étendue
immenfe pour’cesanimalcules: plufieurs
milliers pétillent fans pouvoir trouver
aucun de ces lieux , ou de ces petites
Mes’deltinées’à les recevriir. ”

La membrane’dans la uellevle fœtus
fe trouve fera femblable a une de ces
enveloppes qui tiennent diférentes. for«
tes d’infe&es fous la forme de c-
âbles , dans le paillage d’une forme à

une autre. - ’ ’
I Pour comprendre les changements
peuvent arriver au petit l animal
renfermé dans la matrice , nous pou-
vons le comparer à d’autres animaux
qui éprouvent (faufil grands change-
ments , a: don! ces changements a.»
pallènt fous nos yeux. Si ces: métamor-
phofes- méritent encore notre; admira-
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tion , elles ne doivent plus du moira
nous caufer de furprife. A ’ :

Le papillon ,. à: . plufieurs efpeces
d’animaux pareils , font d’abord. une
efpece de ver: l’un, vit des feuilles
des plantes; l’autre caché fous terre -,
en ronge les racines. Après qu’il cil:
parvenu à un certain accr’oillèment
fous cette forme , il en prend une. nou-
velle; il paroit fous une enveloppe qui I
reflèrrant 8c cachant les différentes par-
ties de fon corps, le tient dans un état
fi peu femblable icelui d’un animal,
que Ceux qui élevent des vers àfoie l’a

pellent fève 5 les Naturalifles l’appellent.
chry alide , à caufe devquelques taches.
dorees dont il en: quelquefois parfemé.-
Il cil: alors dans une immobilité par:
faire , dans une léthargie profonde qui
tient toutesles f0nâions de fa vie fur-
pendues; Mais des que le terme où il
doit revivre, elt venu ï, il- déchire la,
membrane qui le tenoit enveloppé; il
étend les membres , déploie [es ailes ,
8c fait voir un apilJon, ou quelqu’au-I
tre animal (cm lable. I,

Quelques-uns de ces animaux , ceux
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qui font fi redoutables aux jeunes beau.
tés qui le promenent dans les bois , 8c
ceux. qu’on voit. voltiger fur. le bord
des ruiflëaux avecde longues ailes , ont
été auparavant de. petits poilÎons; ils
ont pallé la premiere partie de leur. vie
dans les eaux, 8c ils n’en font fortis que
lorfqu’ils font parvenus à leur derniere

forme. ’ -.- Toutes ces formes , que quelques
Phyficiens mal-habiles ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font

, Eèpendant que des changements de
peau. Le papillométoit tout formé, 85
tel qu’bn le voit voler dans nos jardins,

A fous le déguifement de la chenille.
Peut-on comparer le petit animal ui

nage dans la liqueur féminale à la c e-
nillc , ou au ver 3 Le fœtus dans le ven-
tre de la mere, enveloppé de far double
membrane, eli-il une efpecede chry-
falide 2.8: en fort-il , comme l’infèéte ,

. pour paroître fous fa derniere forme? .
Depuis la chenille jufqu’au papillon,

depuis le ver fpermatique jufqu’à l’hom-

me , il femble qu’il y. ait quelqu’ana-k
logie. ..Mais lepremien étatdut papillon
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n’était celui de chenille: la chenille
étoit dejà fouie d’un œuf, &cet œuf
n’était peut-être déjà luiamême qu’une

cfpece de chrylalide. Si l’on vouloit
donc pouffer cette analogie en rémora.
tant . il faudroit ne le petit animal
fpermarique fût déjà forti d’un œuf:

mais quel œuf a de quelle petiteflè
devroit-il être a (laoi qu’il en [oit ,
ce n’ePr ni le grand ni le petit qui
doit ici carnier de l’embarras. .

c H A p I T R E v. I
Syflënze mixte des œufs , 6? descnimux

A plupart des Anaronulbes ont ciné
braire un autre fyfiême. qui tient

des deux Mêmes précédents , à: qui
allie les animaux fpermatiques avec les
œufs. Voici tournaientils expliquent la
choie.

Tout le principe de vie réfidant dans
le petit animal, l’hofnme entier y étant
consenti, l’œuf efi encore nécefl’aire :
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c’cfl: une malle de martien: propre à
lui fournir fa nourriture 86 [on accroi-
[lement Dans cette foule d’animaux
dépofés dans le vagin, ou lancés d’a-

bord dansia- matrice, Un plus heureux),
ou plus à plaindre que les autres , na-
geant , rampant dans les fluides dont
tontes ces parties font mouillées, pars -
vient à l’embouchure de la trompe , qui
le conduit jufqu’à l’ovaire: la , trou-
vant un œuf propre à le recevoir , et à
le nourrir , il leperce, ils’y loge,8t y
reçoit les premiers degrés de lbn accroi-
Ïfement. C’el’c ainfi qu’on Voir difiére’n-

tes IEntres d’infeâes s’infinuer dans les
lfruits dont ils le ’nou’rrilrent. L’œuf

piqué fr: détache de l’ovaire , tombe
par la trompe-dans la matrice , on le
petit animal s’arrache par ies vaifièaux

qui forment le placenta. °
ç y
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CHAPITRE v1.
.Ûéjèrvationsfiwomôles 6’ contraires-aux

œufs.

N trouve dans les Mémoires de
w l’Acadérnie Royale des Sciences
(a) des obfervations qui paroilfent
très-favorables au fyl’cême des œufs 5

[oit qu’on les eonfidere comme con-
tenants le fœtus , avant même la fé-
condation 5 foit comme deflinés 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’eli fi remarquable que le foetus qu’il

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

Si cette obfervation étoit bien sûre.

(a) Annie 170:.
elle
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elle prouveroit beaucoup pour les
œufs. Mais l’hilloire même de l’Acaa
démie de la même année la rend full
pec’te , 8c lui oppofe avec équité des

obfervations de M. Mery qui lui font
perdre beaucoup de fa force. - ,

,Celui-ci , pour une cicatrice que
M.;Littre avoit trouvée fur la furface
de l’ovaire , en trouva un fi grand
nombre fur l’ovaire d’une femme ,-
que fi on les avoit regardées comme
eaufées par la fortie des œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouie.

Mais , ce qui eli bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épaiflèur
même "de la matrice une véficule
toute pareille à1 celles qu’on prend 1

pour desvœufs. p
Quelques obfervations de M. Littré,

8C d’autres; Anatomili’es, qui onttrou-

vé quelquefois des. fœtus dans les
trompes , ne prouvent rien pour. les,
œufs: le fœtus ,’ de quelque manier:

u’il foit formé, doitfe ;trouver;dans
la cavité de la matrice sa 8c les trom-
pes ne font qu’une partie de, cette

cavité. v , a a. I .-Oeuv. de Martyr". Tom: Il. C
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M. Mery n’eli pas le [cul Anatomi-

fle ui ait en des doutes fur les œufs
de. la femme , 8c des autres animaux
vivipares : plulieurs Phyficiens les re-
gardent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnoître pour de vé-
ritables œufs ces véficules dont eli
formée la malle que les autres pieu-
nent pour un ovaire : ces œufs qu’on
a trOuvés quelquefois dans les trom-
pes , a; même dans la matrice , ne
font, à ce qu’ils prétendent , que
des efpeces d’hydatides.

* Des expériences devroient avoir
décidé cette queliion , li en Phylique
il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomilte qui a fait beaucoup d’ob-
fervations fur, les femelles des lapins ,

. Guru qui les a dilféquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés

ui’s qu’elles avoient reçu le mâle,

prétend avoir trouvé au bout de
vingt-quatre heures des» changements
dans l’ovaire, après un intervalle plus
long , avoir trouvé les œufs plus al-
tétés; quelque temps après, des œufs

dans la trompe jeans les femelles
. ., 323V le

à
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dilféquées un peu plus tard , des œufs
dans la matrice. Enfin il prétend qu’il
a toujours trouvé aux ovaires les ve-
fliges d’autant d’œufs détachés qu’il

en trouvoit dans les trompes ou dans
la matrice (a). a ’»

Mais un autre Anatomilie aulli
exaâ: , 8C tout au moins aufli fidelc,
quoique prévenu du fyltêmedes œufs,
8: meme des œufs prolifiques , contes
nants déjà le fœtus avant la fécondas.-

tion 5 VERHEYEN a voulu faire les
mêmes expériences , 8c ne leur a
point trouvé-le même fuccès. Il a vu
des altérations ou des cicatrices à
l’ovaire : mais il s’efl trompé lorfqu’il

a voulu juger par elles du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrices

, ( a) Rama: du Gruf, de mulierum arguais.
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CHAPITRE VIL
Expériences de .Harvey.

OUs ces fyllêmes li brillants , 8C
même fi vraifemblables , que nous

venons; d’expofer , paroilfent détruits
par des obiervations qui avoient été
faites. auparavant , 8c auxquelles il
femble qu’on ne. fautoit donner trop
de poids: ce font celles de ce grand
homme à. qui l’Anatomie devroit plus ’
qu’à tous les autres, par fa feule dé-
couverte de la circulation du fang.

Charles I. Roi d’Angleterre, Prince
curieux , amateur des Sciences , pour
mettre ’fon Anatomilie à portée de
découvrir le myliere de la génération,

lui abandonna toutes les biches ô:
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un malfacre favant : mais lès expé-
riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la génération 9 ou n’ont-
elles pas plutôt répandu fur cette ma-

itiere des ténebres plus épailfes 2
HARVEY immolant tous les jours
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’au progrès de la Phylique quelque
biche , dans le temps où elles reçois
vent le mâle sudilTéquant leurs matrices,

86 examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
tellemblât à ce que Guru: prétend
avoir obfervé , ni avec uoi les fyliê-
mes dont nous venons e parler pa-
roillènt pouvoir s’accorder.

Jamais il ne trouva dans la matrice
de liqueur féminale du mâle; jamais
d’œuf dans les trompes 5 jamais d’al-
tération au prétendu ovaire , qu’il
appelle ,7comme plufieurs autres Ana-
tomifies , le teflicule de la femelle.

Les premiers changements qu’il
apperçut dans les organes de la géné-
ration , furent à la matrice: il trouva
cette partie enflée 8c plus molle qu’a
l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité ., (on fond forme comme
deux réduits , que les. Anatomifles
appellent fes cornes , dans lefquelles fe
trouvent les fœtus. Ce furent ces en-
droits principalement qui parurent les
plus altérés. Hxnvrv obferva plulieurs

C
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excroilfances fpongieufes , qu’il com--
pare aux bouts des testons des femmes.
Il en coupa quelques- unes , qu”
trouva parfemées de petits points
blancs enduits d’une .matierc vilqlieuq’

fe. Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé 8C tuméfié

comme les havres des enfants , lori;
qu’elles ont été piquées par des abei,

iles , 8c tellement mollalfe , qu’il pa-
raîtroit d’une confiltance femolable’ à

celle du cerveau. Pendant les deux
mais de Septembre 8: d’octobre , temps
auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , ô: par des expériences
de plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais
appercevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale:
car il prétend s’être affuré qu’une

matiere purulente qu’il trouva dans la
matrice de quelque biche, féparée du
cerf depuis vingt jours , n’en étoit
point.

Ceux à qui il fit part.de fes obier-
varions prétendirent , 8c peutvêtrc le
Craignit-il luianéme , que les biches
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qu’il dilIéquoit n’avaient pas été Cou-

vertes. Pour les convaincre , au. s’en
alfurer -, il en :fit renfermer douze
après le rut dans un parc particulier;
il en dilféqua quelques-unes , dans lei;

uelles il ne trouva pas plus de velti-
ges de la femence du mâle qu’aupaa
ravant 5 les autres. porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de plu-
fieurs autres faites fur des femellesde
lapins, de chiens, ë: autres animaux ,
HARVEY conclut que la femence .du l I
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice. 1.Au mois de Novembre la tumeur
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieuliæ devenues flaf-
. ues. Mais , ce ni futur: nouveau
(flpeftacle , des lets déliés étendus
d’une corne a l’autre de la matrice,
formoient une efpece de réfeau fem-
-blable aux toiles d’araignée; 8c s’infi-

nuant entre les rides de la membrane
interne de la matrice , ils s’entrel’açoient

autour des caroncules , à peu près
comme. on voit. la pie-mers fuivre k
embralfer les contours du œrveau.
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Ce réfeau forma bientôt une po-
che , dont les dehors étoient enduits
d’une matiere fétide : le dedans , lilfe
8c poli , contenoit une liqueur fem-
blable au blanc d’œuf , dans laquelle
nageoit une autre enveloppe fphéri-
que remplie d’une liqueur plus claire
8C crylialline. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçut’ un nouveau prodige.

Ce ne fut point un animal tout or-
ganifé , comme on le devroit attendre
des fyflcômes 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 crylialline fauter 8c battre , ti-
rant fou accroilfement d’une veine qui
fe erd dans la liqueur où il nage :
il attoit encore lorfqu’expofé aux
.rayons tdu Soleil, HARVEY le fit voir

au Roi. ’Les parties du. corps viennent bien-
tôt s’y joindre; mais en différent or-
dre , 8C en dilférents temps. Ce n’eli
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

’ petites malles , dont l’une forme la

(a) Panama faims.
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tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus eli formé 5 8c tout
cet. admirable ouvrage , lorfqu’il pa-
roit une fois commencé , s’acheve
fort promptement. Huit jours après la
premiere apparence du point vivant
l’animal cil: tellement avancé , qu’on

peut diliinguer fou fexe. Mais encore
un coup cet ouvrage ne le fait Plie
par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors 5 les
vifeeres 8c les intefiins 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 àl’édifice. ’

Juf u’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 Anatomiflccs appellent
l’amnios , nage elle-même dans la li-
queur que contient le chorion , qui cit
cette poche que nous avons vue fe for-
mer d’abord 5 8c le tout cil: dans la
matrice fans aucune adhérence.
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Au commencement de Décembre

on découvre l’ulage des caroncules
ipongieufes dont nous avons parlé ,
qu’on obferve à la furface interne de
la matrice , 8c que nous avons com.
parées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font en.
cure collées contre l’enveloppe du fœtus

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

plus intimement en recevant les vai-
llèaux que le fœtus. poulie , 86 fervent
de bafe au placenta.

Tout le relie n’en: plus que diffé-
rents degrés d’accroiffemcnt que le
fœtus reçoit chaque jour. Enfin le
terme ou il doit naître étant venu , il
rompt les membranes dans lefiuelles
il étoit enveloppé 5 le placenta fe dé.
tache de la matrice; 8c l’animal fortant
du corps de la mere , paroit au jour.
Les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le cordon des vaillèaux
qui attachoient le fœtus au placenta -,
détruifent une communication devenue
inutile 5 les Sages-femmes font une li-
gature à ce cordon , a: le coupent.
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Voilà quelles furent les oblèrvations

de HARVEY. Elles aroillènt li peu
compatibles avec le (Eyftême des œufs,
8: avec celui des animaux fpermati-s
ques , que fi je les avois rapportées
avant que d’expofer ces fyliemes ,
j’aurois craint qu’elles ne prévinlfent
trop contr’eux , 8c n’empêchallènt de
les écouter.

Au lieu de voir croître l’animal par
l’intus-fitjception 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 femence du mâle 5 ici c’eli un ania
mal qui fe forme par la juxta-pofitiorz
de nouvelles parties. HARVEY voit
d’abord fe former le fac qui le. doit
contenir : 8c ce fac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui fe dilate.
toit , fe fait fous lès yeux comme une
toile dont il obferve les progrès. Ce
ne font d’abord que des filets tendus
d’un bout à l’autre de la matrice;
ces filets fe multiplient , le ferrent ,-
25: forment enfin une véritable mem-
brane. La formation de ce lac cil:



                                                                     

44 I VENUS
une merveille qui doit accoutumer
aux autres.

HARVEY ne parle point de la for-
mation du fac intérieur , dont , fans
doute , il nia pas été témoin : mais il
a vu l’animal qui y page. fe former.
Ce n’ell: d’abord qu’un point 5 mais

un point qui a la vie , 8C autour duquel
toutes les autres parties venant s’arran-
ger forment bientôt un animal (a ).

a lCH’A PITRE VI-II.

Sentiment Je Harvey fitr la génération.

TOUTES ces expériences , li oppofées
aux fyllêmes des œufs 8c des ani-

maux fpermatiques , parurent à HARVEY
détruire même le fyl’tême du mêlan e

des deux femencesr, parcesque ces li-
queurs ne fe trouvoient point dans la ’
matrice. Ce grand homme défefpérant

i de donner une explication claire 85
dillinéte de la génération , cil: réduit

" ( a.) Guruuu. HARVEY, la 60’04"07" 8’ damn-
rurn "in. Exercit. LXVI.
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à S’en: tirer par des comparaifons : il
dit que la femelle eli rendue féconde,
par le mâle , comme le fer , après qu’il
a été touché par l’aimant , acquiert la

vertu magnétique : il fait fur cette
imprégnation une diflèrtation plus
fcholaflique que phyfiqu’e; 8: finit par
Comparer la matrice fécondée au cer-
veau , dom elle imite alors la fabliau-
ce. L’une conçoit le ætus , comme l’autre

les idées qui s’y. arment ,- explication
étrange , qui doit bien humi ier ceux
qui veulent pénétrer les ferrets de la
Nature a i

C’ell prefque toujours à de pareils.
réfultats que les recherches les plus
ap rofondies conduifimt. On fe fait un
fy ème lâtisfaifant , pendant qu’on
ignore les fymptomes du phénomene

qu’on veut expliquer : dès qu’on les
découvre , on voit l’infuliifance des
raifons qu’on donnoit , 8c le fyl’tême
s’évanouit. Si nous Crayons" favoir quel-

que chofe , ce n’elt que parce que
nous fommes fort ignorants.

Nette efprit ne paroit deliiné qu’à;
raifonner fur les chofes que nos feus
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découvrent. Les microfco es 8c les lus
nettes nous ont , pour ain 1 dire , don-
né des feus au-delfus de notre portée,
tels qu’ils a partiendroient à des in-
telligences upérieures , 8c qui mettent
fans celle la nôtre en défaut. *

CHAPITRE 1X.
Tentatives pour accorder ces oéjèrvatiorzs

avec le [yflëme des œufs.

A1 s feroit-il permis d’altérer

M un peu les obfervations de
HARVEY e Pourrait-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du
fyllême des œufs , ou des vers fper-
manques? vPourroit-on fuppofer que
quelque fait eût échappé a ce grand
homme .3 Ce feroit , par exemple ,
qu’un œuf ’ détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps
que la premiere enveloppe fe forme ,
a; s’y fût renfermé 5 que la feconde
enveloppe ne fût que la membrane
propre de cet œuf, dans lequel feroit
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renfermé le petit fœtus , (oit que l’œuf
le contînt avant même la fécondation ,
comme le prétendent ceux qui croient
les œufs prolifiques 3 foit que le petit:
fœtus y fut entre fous la forme de ver.
Pourrait-on 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 I
enflent échappé , à caufe de leur mol-’

lelfe 8L de leur tranfparence , 8c qu’il
les eût pris pour des parties nouvelle-
ment ajoutées , lorfqu’ils ne faifoient.
que devenir plus fenfibles par leur
accroilfement 2 La premiere enveloppe,
cette poche que .HARVEY vit fe former

l de la maniere qu’il le raconte , fêtoit
encore fort embarrallànte. .Son orga-
nifation primitive auroit-elle échappé
à ,l’Anatomille , ou fe feroit-elle. for-
ruée de la feule matiete vifqueufe qui
fort des ,mamelons de la matrice ,
comme les peaux qui fe forment fur
le lait 2
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mCHAPITRE X.
Tentatives pour accorder ces objèrvatiorzs

avec le des animaux [permu-
tiques.

I l’on vouloit rapprocher les obfer-
vations de HARYEY du fyflême

des petits vers; quand. même , comme
il le prétend , la liqueur qui lesporte
ne feroit pas entrée dans la matrice.
il feroit allez facile à quelqu’un d’eux

de s’y être introduit ,1 puifque fou
orifice s’ouvre dans le vagin. Pourrait-
on maintenant propofer une conje-
âure qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomilies ordinaires , mais qui

p n’étonnera pas ceux qui font accoutu-
més à obferver les procédés des infe-

él:es , ui font ceux qui font les plus
applica les ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’auroit-il point tilfu
la membrane qui forme la remiere
enveloppe a foit qu’il eût tir de lui-
même les 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; [oit qu’il
eût fèulement arrangé fous cette forme
la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit.
Nous avons des exemples qui femblent
favorifer cette idée. Plufieurs infeé’test,

lorfqu’ils font fur le point de le mé-
tamorphofer , commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangere
une enveloppe dans laquelle ils le ren-
ferment. C’efl: ainfi que le ver à foie
forme [à coque : il quitte bientôt (à
peau de .ver; 5c celle qui .lui faceede,
cl]: celle de feve , ou, de, chryfalide ,
fous laquelle tous (es imembres [ont
comme emmaillottés. , 8c dont il ne
fort que pour Paraître fous la. forme,

de - papillon. , i 1Notre ver. fpermatiquc , après avoir
Mu (a premiere enveloppe , qui ré:
pond à la coque de foie , s’y renfer-
meroit , s’y dépouilleroit , 8c feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’en:-
à-dire , fous une féconde enveloppe ,
qui ne fêtoit qu’une’ de (es fPeaux.
Cette liqueur cryflalline ren ermée
dans cette feeonde enveloppe , dans

061w. de Maupm. Tome Il. l D
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laquelle paroit le point animé , feroit
le corps même de l’animal; mais tranll

parent comme le crylial , 8: mon
jufqu’à la fluidité , 8c dans lequel
HARVEY auroit méconnu l’organifa-
tion. La mer jette louvent fur [es bords
des matieres glaireufes 8c tranl’parentes,

qui ne paroiflènt pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , 8c qui font cependant de vrais
animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion, feroit for) ouvrage 5
la feeondc , l’amnios , [croit [a peau.

Mais cit-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
aufli authentiques , 8C de les facrifier
ainfi à des analogies 8: à des fyfizêmes?
Mais aulli , dans des cholès qui [ont
fi difficiles à obferver ,’ ne peut- on
pas fuppofer que quelques circonl’can-
ces [oient échappées au meilleur 0b:
fcrvateur 9

a? v l
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1:22: :522; r a mg
CHHAPITRE.XI.
, nuite’sdam les animaux..

. ’ANALOGIE nous délivre de la
L peine’d’imaginer des choies n°114

velles 3 8: d’une peine encore plus
grande , qui ef’t de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait à notre efprit x
mais plait-elle à la Nature?

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

finie qui elli dans la Nature ç: leS’chan-o
gemenrs:n’y. [ont jamais fabits. Mais;
dans: l’ignorance où no’us’fommes ;

nous courons toujours rifque de pren.
dre pour des efpecesi Voifines des e e-
ces fi éloignées, ne cette analogie;
qui d’une efpeceg l’autre ne change
que par des nuances inlènfibles , fe
perd , ou du moins cil mécopnoilrable
dans les efpeces que nous voulons

comparer. . I ’D il
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En effet , quelles variétés n’oblèrve-

t-on pas dans la maniere dont diEé-’
rentes efpeces d’animaux (é perpétuent:

L’impétueux taureau , fier de fa.
force ,.ne s’amufe point aux careflès : i
il s’élance à l’inflant fur la genifie ,
il pénetre profondément dans les en-
trailles , 8c yi vetfe à grands flots la
liqueur qui. doit la rendre féconde. ’

La tourterelle ’, par de tendres gé-
miflèments. , annonce [on amour :
mille baif’ers , mille plaifirs précedent

le dernier plaifir. ’t
Un infecte à longues ailes (a) pour-A

fuit (a femelle dans les airs : il. l’attrape;
ilsis’embraHEnt , ils s’attachent l’un à

l’autre 5’ 8019611. embarrallés alors de

ce qu’ils deviennent , lesdeux amants
Volent enfemble , 8C le laillènt empor.

ter aux vents. . I " - À
v ADes animaux(’la) qu’on a long-temps

méconnus ,rqu’on a pris pour des galles ,

font bien éloignés de tomener ainli
leurs amours. La feme le filous cette
forme fi peurelremblantca celle d’un
v (a ) 151315017319; perlamlarin. ’ i ’ *

(b j Hifl. des inflige; de M. de Rem , mm 1V.
a



                                                                     

« PHYSIQ’UE. 53
animal, par: 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 (on corps de
. tous côtés; une fente prefqu”mpercepti-
ble cil: pour cet animal la feule porte ou-
verte à la vie. Le mâlede cette étrange
créature ne lui tellemble en rien : c’en:

un moucheron , dont elle ne fautoit
voir les infidélités , ô: dont elle attend
patiemment les cafeifes. Après que
l’infeëte allé a introduit fon aiguillon
dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il femble que fou
écaille 8c fa peau ne foient plus qu’un
fac rempli d’une multitude innombraç

ble de petits. .La galle-infecte n’eût pas la feule
efpece d’animaux dont le mâle vole
dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8: de figure toute différente,
rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les huilions pendant les nuits
d’automne , les vers luifants , font les
femelles d’infeâes ailés , qui les er-
droient vraifemblablement dans Fob-
fcurité de la Inuit , s’ils n’étaient con-

D iij
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent (a ).. . .Parleraije d’animaux dont la figure
infpire le mépris 8c l’horreur! Oui: la
Nature n’en a traité aucun en marâv
rre. Le crapaud tient fa femelle em-
braffée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs’ animaux font:
fi empreEés dans leurs amours , le rio
mide paillon en ufe avec une retenue
extrême z fans oler. rien entreprendre
fur fa femelle , ni fe permettre le
moindre attouchement, il fe morfond
à la fuivre dans les eaux 58: fe trouve
tro heureux d’y’féconder fes œufs ,
aptes qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillent-ils à la é»
nération d’une maniere fi délintérelfee?

ou la délicatelle de leurs fentiments
fupplée-t-elle à ce qui paroit leur man-
quere Oui , fans doute 5 un regard
peut être une jouilfance 5 tout peut
faire le bonheur de celui qui aime.

.La Nature a le même intérêt à per-
pétuer toutes les efpeces z elle aura
infpiré à chacune le mêmeijtif 5 8c
- (a) HxfiJcl’Aan épiant. an.r7z3.-- r

.L.
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ce motif , dans toutes , en: le plailir.
C’elt lui qui , dans l’efpece humaine ,
fait tout difparoître. devant luis ui,
malgré mille obltacles qui s’oppo ent
à l’union de deux cœurs , mille tour.-
ments qui doivent la fuivre , conduit
les amants au but que la Nature s’ell:

propofé (a). 4Si les poilions fèmblent mettre tant
de délicateflè dans leur amour , d’autres
animaux pouillent le leur jufqu’à la dé-
bauche la plus effrénée. La Reine abeille
a un lèrrail d’amants , 8: les fatisfait
tous. Elle cache en vain la vie qu’elle
mene dans l’intérieur de fes murailles;
en vain elle en avoit impofé même
au lavant Swarmerdam : un illuftre
Oblèrvateur (à) s’efi: convaincu par
fes, yeux de les proflitutidns. Sa fé-
condité cit proportionnée à fon in-
tempérance 5 elle devient mere de 3o
864.0 mille enfants.

(a) . A .t , . . Ira capta lepore ,
Illecebrifque étuis omnis natura animantum ,

’Te fequitur tupidè , quo quamque inducere pergist r

11mn. lib. I. ’ 1 ’

(:b ) rufian nm. au. a. Restant" . rom. V. p. .504.



                                                                     

36 "(a VENUS
Mais la multitude de ce peuple n’en:

pas ce qu’il y" a de plus merveilleux ;
c’ell de n’être point relireint à :deux

fexes , comme les autres animaux. La
famille de l’abeille cit compofée d’un
très-petit-nombre de femelles , deltinées
chacune à être Reine , comme. elle ,

d’un nouvel elfaim 5 d’environ deux
mille mâles; 8: d’un nombre prodigieux

de neutres , de mouches fans aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne font
’dellinés qu’à faire le miel, nourrir les

petits des qu’ils font éclos , 8C entrete-
nir par leur travail le luxe 8L l’abon-
dance dans la ruche.

Cependant il vient un temps où ces
efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils
Ont fi bien fervi-s. Dès que les mâles
ont alfouvi’ la pallion de la Reine, il

fem’ble qu’elle ordonnevleur mort , 8:
qu’elle les abandonne à la fureur des
neutres. Plus nombreux de beaucoup

que les mâles , ils en font un carnage
horrible: et cette guerre ne finit point

e le dernier mâle de l’ellaim n’ait
2:16 exterminé.

Voilà une elpece d’aniniapx bien di-
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.Eérents de tous. ceux dont nous avons

- jufqu’ici arlé. Dans ceux-là deux in-
dividus ormoient la famille, s’occu-
:poient 8L fuflifoient à perpétuer l’efpece:

ici la famille n’a qu’une feule femelle; t
.mais le fexe du mâle paroit partagé
entre des milliers d’individus; 5c des
milliers encore beaucoup lus nom-
breux manquent de fexe ab olurnent.

Dans d’autres efpeces, au contraire ,
les deux fexcs fe trouvent réunis dans
chaque individu; Chaque limaçon a
tout à la fois les parties du mâle 8C
:celles de la femelle: ces animaux s’ata
tachent l’un à l’autre , s’entrelacent par

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération s 8c après ce double
accouplement , chaque limaçon pond

fes oeufs. I - -Je ne puis omettre une fingularité
qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps .de leur accouplement la Na-
ture les V arme [chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 8c crulla-
cée (a). Quelque rem s après ce dard
tombe de lui-même , ans doute après

(a) Htijhr de «dahir. t A
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l’ulage auquel il a fervi. Mais quel cil
cet ufage, quel ell: l’office de cet or ane

affliger? Peut-être cet animal fi goid
6c li lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces pi?
quurese Des gens glacés par l’âge , ou
dont les feus étoient émondés ’, ont

eu quelquefois recours à des moyens
aufli violents , pour réveiller en eux
l’amour. Malheureux: qui tâchez par
la douleur d’exciter des fentiments qui
ne doivent naître que de la volupté ,
reliez. dans la léthargie 8c la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles:
ce n’el’r pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit
profiter dans le temps des moyens que
a Nature vous avoit donnés pour être
heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en pouilla pas l’ufage au- delà des
termes qu’elle a prefcrits; au lieu d’irri-

ter les fibres de votre corps , confolez
votre ame de ce qu’elle a perdu.

Vous feriez cependant plus excufable

. . . . . . . . . Is fanguine natam
1s Ventrem. 86 rapido fentiat cm: mari.

Tibull. lib. I. 1510;, Il.

Î (,4)
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encore que ce jeune homme qui, dans
un mélange bizarre de fuperllition 8c de
galanterie, le déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maîtrelfe, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il
peut fouffrir pour elle , à: des affurances
des plaifirs qu’il lui fera goûter. r
I On ne finiroit point fi l’on parloit

de tout ce que l’attrait de cette pallion
a fait imaginer aux hommes pour leur"
en faire excéder ou prolonger l’ufage.’

Innocent limaçon , vous êtes peut-être
le feu! pour qui ces moyens ne foient
pas criminels; parce qu’ils ne font chez
vous que les effets de l’ordre. de la
Nature. Recevez 8c rendez mille fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfervés pour

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

de pollgder routa la fois les deux fixes,
la Nature n’a pas voulu qu’ils puffent
fe paflèr les uns des autres; deux font
nécellaires pour per étuer l’efpece (a).

Mais voici un hermaphrodite bien
(a) Marais animis amant, amantur. au". Cam.

-XLIII. l .1 . I
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plus parfait. C’eft un petit infecte trop
commun dans nos jardins, que les Na-
turalillres 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’avoit été vu par les Natura-
liftes les plus fideles , 8c s’il n’étoitcon-

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

mais qui n’y voit jamais que ce qui
y cil. ’

On a pris un puceron fortant du
ventre de fa mere ou de fon pere; on
l’a foigneufement féparé de tout com-

merce avec aucun autre, 8:. 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 , 86 ren-

. fermé comme fa mere: il a bientôt fait

. comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte cinq générations bien con-
flatées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut, paroître une merveille aufli
grande que celle-ci , c’elt que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans
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accouplement s’accouplent aufli ifort
bien quand ils veulent (a). ç

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

de leur efpece, fe feroient-ils accouplés
dans le ventre de leur meree ou lorll
qu’un puceron en s’accouplantien fé-

conde un autre, féconderoit - il à la
fois plufieurs générations 2 Quelque
parti qu’on prenne , quelque choie
qu’on imagine , toute analogie cit ici

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

fe détachent du tronc qui’lesa pro-
duits: mais foùvent, avant que de s’en
détacher, ils en ont pouffé 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 li la géné-
ration naturelle des polypes fe réduifoit
« . ( a) Hifi. lumps. du; la manieurs». V; ’
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à cela , ô: s’ils ne s’étoientspoint acta

couplés auparavant. Il a employé , pour?
s’en alliant , les moyens les plus ingé-
nieux 86 les plus ailidus: il s’ell: pré-
cautionné contre toutes les rufes d’a-
mour , que les animaux les plus flupides
favent quelquefois mettre enufage aufli
bien 8c mieux que les plus fins- Le
réfultat de toutes lès obfervations a
été que la génération de ces ani-
maux fe fait fans aucune efpece d’ac.

couplement. rMais cela pourroit - il furprendre ,
lorfqu’on faura quelle en: l’autre ma-

niere dont les polypes fe multiplient!
Parlcrai-je de ce prodi ? 8c le croi- ’
ra- t-on a ’Oui , il . confiant par
des expériences 8c des témoignages
qui ne permettent pas d’en douter.

.Cet animal pour le multiplier n’a be-
foin que d’être coupé par morceaux:
le tronçon auquel rient la tête repro-
duit une’ queue , celui auquel la
queue eli reliée reproduit une tête ,
et les tronçons fans tête 8C fans queue
reproduifent l’un 8c l’autre. ’I-lydre

plus merveilleufe que celle de la: fa:
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bles on peut le fendre dans fa lama
gueur , le mutiler de toutes les fa-
çons ç tout cit bientôt réparé ’5 a:

chaque partie cil: un animal nouveau.

(à) ’ °Que peut-on penfer de cette étrange
elpece, de génération; de ce rinci
de vie répandu-dans chaque partie de
l’animal a Ces animaux ne (croient-ils
que des amas d’embryons tout prêts à fe
développer dès qu’on leur feroit jour?
ou des moyens inconnus reproduifent-è
ils tout ce qui manque aux parties
mutilées? La Nature , qui dans tous
les autres animaux a attaché le plailir à.
l’aéte qui les multiplie , feroit-elle fentir
à ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceaux a

(a) Philofqb. "enfui. N°. 167. roueras en
puait" , dans lequel M. IMMBLET doum au Public
son": fg: déroutants fur tu animaux.

si?
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CHAPITRE XII.
Réflexions fur les. [yflëmes de dévelop-

P8018125 o

A plupart des Phyliciens modernes,
L conduits par l’analogie de ce qui le.
palle dans les plantes , où la produâion
ap arente des parties n’efl: que le dé-.
ve oppement de ces parties , déjà for..
niées dans la graine ou dans l’oignon 5-

8C ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phy-
ficiens veulent réduire toutes les géné-
rations à de fimples développements. Ils
croient plus fimple de fuppofer que tous
les animaux de chaque efpece étoient

’ Contenus déjà tous formés dans un feul

pere, Ou une feule mere, que d’admet-l
tre aucune produéüon nouvelle. ’

Ce n’ell: point la petitelfe extrême
dont devroient être les parties de ces
animaux, ni la fluidité des liqueurs qui
y devroient circuler , que je leur ob-
jeôterai: mais je leur demande la per-

million
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million d’approfondir un peu plus leur
fentiment, 8c d’examiner , 1°. fi ce qu’on

voit dans la produétion apparente des
plantes cil: applicable à la génération
des animaux 5 2°. li le fyflême du
développement rend la Phyfique plus
claire qu’elle ne feroit en admettant
des productions nouvelles.

Quant à la premiere queflion; il en:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de
la tulipe les feuilles sella fleur déjà tou-
tes formées , 86 que fa production ap-
parente n’ell: qu’un véritable dévelop-

pement de ces parties: mais à quoi’cela
cit-il applicable, fi l’on veut comparer
les animaux aux plantes s Ce ne fera
qu’à l’animal déjà formé. L’oignon ne

era que la tulipe même; 86’ comment
pourroit-on prouver que toutes les tu-
lipes qui doivent naître de celleci y
font contenues ? Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyficiens comp-
tent tant, ne prouve autre chofe fi ce
n’efl: qu’il y a un état pour la plante
ou fa forme n’efl: pas encore fenfible à
nos yeux, mais où elle n’a befoin que
du développement 86 de l’accroidement

Once. de Martyr". Tome Il. E
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de lès parties pour paroître. Les ani-
maux ont bien un état pareil : mais
c’eût avant cet état qu’il faudroit favoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude
a-t-on ici de l’analogie entre les plantes
8c les animauX?

(luant à la feconde quellion , li le
fyliême du développement rend la Phy-
fique plus lumineufe qu’elle ne feroit
en admettant de nouvelles productions;
il efi vrai qu’on ne comprend point
comment , à chaque génération , un
corps organ’ifé, un animal fe peut for-

mer: mais comprend-on mieux com-
ment cette fuite infinie d’animaux con-
tenus les uns dans les autres auroit été
formée tout à la fois 2 Il me (emble
qu’on le fait ici une illulion, 8C qu’on
croit réfoudre la difficulté en l’éloi-

gnflant. lVIais. la difficulté demeure la
meme , a moms qu’on n’en trouve une

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

lias uns dans les autres , 86 tous dans
un feu] , qu’à croire qu’ils ne font for-
més que fucceflivement.
’ Dzscax’rrs a cru comme les Anciens
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que l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux
fixes. Ce grand Philofophe , dans fon
traité de l’homme, a cru pouvoir ex...
pliquer. comment , par les feules loix
du mouvement 8c de. la fermentation,
il le formoit un coeur... un cerveau ,
un nez, des yeux, ôte. (a), .

Le fentiment de Defcartes fur la
fgrmation du foetus par le mêlangeflde
ces deux femences a quelque chofe de
remarquable,v8c qui préviendroit, en fa
faveur, fi les raifons morales ouvoient
entrer ici pour quelque chofé) : car on
ne croira pas qu’il l’ait .embralfé par

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

fyliêmes. b ,. Mais fi l’on croit que l’Auteur de
la Nature n’abandonnevpas, aux feules
loix du mouvement la formation des
animaux; fi (l’on croit-qu’il faille qu’il

y mette] unmédiatement la main , se
qu’il 4 ait créé d’abordtous ces animaux

contenus les uns danslles- autres: [que

’ (a) L’homme ds DESCARTEÈ ,I 6’ le formation ü

finir. « LE ij
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- agnera-t-on à croire qu’il les. a tous
formés en même temps? Et que perdra
la Phyfique , fi l’on penfe que les ani-
maux ne font formes que fuccelIive-
ment? Y a-t-il même pour Dieu quel-
que différence entre le temps que nous
regardons comme le même , 8c celui
qui fe fuccede 2

CHAPITRE XIII.
Rayons qui prouvent que le fœtus par-

ticipe également du pere 6’ de la ment.

I l’on ne voit aucun avantage, au-
cune funplicité plus grande à croire

ne les animaux , avant la génération,
Étaient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à penfer qu’ils fe for-
ment à chaque genération 5 fi le fond
de la chofe , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexpli-
Cable: des raifons très-fortes font voir
que chaque fexe y contribue également.
L’enfant naît tantôt avec les traits du
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pore , tantôt avec ceux de la mere 3 il
naît avec leurs défauts 8c leurs habi-
tudes , 8C paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 86 aux qualités de l’efprit.
Quoique ces relièmblances ne s’obfer-
vent pas. toujours , elles s’obfervent
trop fouvent pour qu’on puilfe les
attribuer à un effet du hazard: 8c fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on
ne peut le remarquer.

Dans des efpeces différentes ces re-
flèmblances font plus fenfibles. Qu’un
homme noir époufe une femme blan-
che , il femble ue les deux couleurs
foient mêlées 5 Cl’enfant naît olivâtre .

8c cil: mi-parti avec les traits de la
mere 8: ceux du pere.

Mais dans des efpeces plus différentes
l’altération de l’animal qui en naît cil:

encore plus grande. L’âne 8c la jument
forment un animal qui n’elt ni cheval
ni âne , mais qui cit viliblement un
compofé des deux : 8c l’altération en:

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles pour la génération.

Des expériences plus pouffées , 8:
fur des efpeces plus diEérentes , feroient

E 11j



                                                                     

’70 V E N U S A
voir encore v’raifemblablement de nou-
veaux monflres. Tout concourt à faire
Croire que l’animal qui naît cil: un
c0mpofé des deux ièrnences.

Si tous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés 8c contenus dans
un feul pere ou une’feule mere , foit
fous la forme de vers , foit fous la
forme d’oeufs , obferveroit- on ces al-
ternatives de relièmblances’ 9 Si le fœtus

étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pere , pourquoi relfemble-

x roit-il quelquefoisâla mere? S’il n’étoit

que l’œuf de la :mere , que fa figure
auroit-ellede commun avec celle du
pere? Le petit cheval déjà tout formé
dans l’oeuf de la jument prendroit-il
des oreilles d’âne , parce. qu’un âne

alitoit mis les parties de l’oeuf en
mouvement?
* Croira-t-on , pourra-non imaginer

que lever fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la mere , prendra
fa reflemblanceôc (ès traits? Cela fe-
roit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne
le feroit de. croire que les animaux
attifent reliembler-v aux aliments - dont



                                                                     

z

PHYSIQUE. 7x
ils fe font nourris, ou aux lieux qu’ils
ont habités t

A!CHAPITREXIV.
Syflëme fizr les monflres.

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

une longue dilpute entre deux hom-
mes célebres , qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été
terminée fans la mort d’un des com-
battants. La queflion étoit fur les
monfires. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naître des animaux con-
trefaits; des animaux à qui il manque
quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomiltes
convenoient du fyflêrne des œufs: mais
l’un vouloit que les monflres ne fu-
flènt jamais que l’effet de quelqu’acci-
dent arrivé aux œufs : l’autre préten-
doit qu’il y avoit des œufs originaire--
ment monflrueux , qui contenoient
des monflres aqui-bien formés que les
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autres œufs contenoient des animaux j

parfaits. , .L’un expliquoit airez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monflres:
il fuflifoit que quelques parties , dans
le temps de leur mollelfe , enflent été
détruites dans l’œuf par quelque acci-
dent , pour qu’il naquît un monflre par
défaut , un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf ., pro-
duifoit les monflres par excès , les en-
fants qui naiflènt avec des parties
fuperflues. Le premier degré de mon-
flres lieroit deux gemeaux fimplement
adhérents l’un à l’autre , comme on

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

fuperficielles des fœtus déchirées dans
quelque endroit , 8: te rifes l’une avec
l’autre , auroient caufe l’adhérence des

deux corps. Les monfires à deux têtes
fur un feul corps , ou à deux corps
fous une feule tête , ne différeroient
des premiers que parce que plus de
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rties dans l’un des œufs auroient

été détruites: dans l’un , toutes celles

qui formoient un des corps 5 dans
l’autre , celles qui formoient une des
têtes. Enfin un enfant qui a unidoigt
de trop cit un monflre compofé de
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties , excepté ce doigt , ont été

détruites. .L’adverlaire , plus Anatomifie que
raifonneur , fans le laiffer éblouir d’une
efpece de lumiere que ce fyflême réa
pand , n’objeftoit à cela que des mon-
lires dont il avoit lui-même dilféqué
la plupart , 8c dans lefquels il avoit
trouvé des monitruofités , qui lui pa-
roilfoient inexplicables par aucun dé-

fordre accidentel. .Les raifonnements de l’un tenterent
d’expliquer ces défordres: les monflres
de l’autre fe multiplierent 5 à chaque
raifon que. M. de Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau mon-
lire à combattre que lui produifoit M.
Winfslow.

Enfin on en vint aux raifons mé-
taphyfiques. L’un trouvoit du [caudale
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à penfer que Dieu eût créé des ger-
mes originairement monflrueux: l’autre
croyoit que c’etoit limiter la puilfan.
ce de Dieu , que de la relireindre à
une régularité 8c 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 monflresv: il en
attribuoit la produétion aux Cometes.
C’ell: une chofe cuticule , mais bien
honteufe pour l’efprit humain ,. que
de voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des décès du Ciel, 85
prefcrire un régime pour fe préferver
de leur contagion (à).

(a) Mir». de lutai. Royale des Sciantu, mais: 172.4.

1733. 1734.. 1738. (9’ I740. I
(b) Th. Bartholini de Came" cmfilium "minium , un

mouflrorum in Denis natrum» hijlm’n.
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CHAPITRE XV.
Des accidents caujè’s par 1’ imagination

des mares.

N phénomene plus difficile en-
core , ce me (emble , à expliquer

que les monflres dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de mon-
lires caufe’s 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 peille pas fatiSfaire. On ra-
’conte mille hilioires d’enfants qui por-

tent les marques de tels accidents.
Il me femble que ceux qui ont raifon-

né fur ces phénomenesen ont confon--l

u
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du deux fortes abfolument différentes.

Qu’une femme troublée par quelque

pallion violente , qui le trouve dans
un grand péril , 1qui a été épouvantée

par un animal a reux , accouche d’un
enfant contrefait 5 il n’y a rienquc
de très-facile à comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 8c fa mere
une communication allez intime out
qu’une violente agitation dans les clP rits
ou dans le fang de la more fe tran met-
te dans le fœtus , 86 y caufe des défor-
dres auxquels les parties de la mere pou-
voient réfifler , mais auxquels les parties
trop délicates du fœtus fuccombent.
Tous les jours nous voyons ou ’ éprou-
vons 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 s mon corps prend
naturellement l’attitude que devroit
prendre cet homme pour s’empêcher
de tomber. Nous ne faurions guere
voir foui-frit les autres fans reflèntir
une partie de leurs douleurs , fans
éprouver des révolutions quelquefois
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plus violentes que n’éprouve celui fur
lequel le fer 6c le feu agiHènt. C’efl:
un lien par lequel la Nature a attaché
les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatiŒants;
qu’en leur faifànt fentir les mêmes
maux. Le plaifir 8c la douleur font
les deux maîtres du Monde. Sans l’un,
peu de gens s’embarralreroient de per-
petuer l’efpece des hommes : fi ’on
ne craignoit l’autre, plufieurs ne vou-
droient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté en:
vrai , qu’une femme fait accouchée
d’un enfant dont les membres étoient
rompus aux mêmes endroits oùelle les
avoit vu rompre à un criminel; il n’y
a rien , ce me lèmble ,- qui doive
beaucoup furprendrc , 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 merci 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 tellemble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

plutôt que la peut qu’une femme a
d’un tigre fera périr entièrement (on
enfant , ou le fera naître avec les plus
grandes difformités, qu’on ne me fera
croire que l’enfant puifie naître mou-
cheté , ou avec des griffes , à moins
que ce ne fait un elfet du hazard qui
n’ait rien de commun avec la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit
roué cit 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 fend,
ment qu’une femme éprouve par le
defir ou par la vue d’unvfruit ne re-
flemble- en rien à l’objet qui excite ce

fcntiment. v .Cependant rien n’eft fi fréquent que
de rencontrer de ces figues qu’on pré-
tend formés par les envies des meres’:
tantôt c’eft- une cerife ’, tantôt c’eft un

raifin , tantôt c’el’r un poiffon. J’en ai

obfervé un grand nombre: mais j’avoue
que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit à. quelqu’excroi:
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(lance 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 paillon que
fa merc avoit eu envie de. manger.
Ces animaux paroilfoient à quelques-
uns parfaitement defline’s: mais pour
moi l’un fe réduifit à une tache noire
8C velue , de l’efpece de plufieurs au-
tres qu’on voit quelquefois placées fur

la joue , 8: auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles tellemblent : le paillon 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 embatraffer : elles ne fe
fouviennent d’avoir eu ces dCfil’S. ou
ces craintes qu’après qu’elles font
accouchées d’un enfant marqué 5 leur

mémoire alors leur-fournit. tout-t ce
’qu’elles veulent : 8C en effet il cil:
difficile que dans-un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut,
d’aucun animal, ni envie de. manger,

d’aucun funin - I w I r
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CHAPITRE XVI.
Dzflîculte’s fût les [yflëmes des œufs , 6’

des anzmaux fiermatzques.

L cil temps de revenir à la maniere
Idont 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 fe font multi-
pliés: 8c il n’en cit que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on cherche.

Je connais trop les défauts de tous
les fyfiêmes que j’ai propofés , pour

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

pour ofer former aucun fyftême. Je
n’ai que quelques penfées vagues , que
je propofe plutôt comme des queflions

examiner , que comme des opinions
à recevoir : je ne ferai ni furpris , ni
ne croirai avoir lieu de me plaindre,

fi
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li on les rejette. Et comme il eli beau-
coup plus difiicile de découvrir la
maniere dont un effet eft produit,
que de faire voir qu’il n’efl: produit ,
ni de telle , ni de telle maniere 5 je
commencerai par faire voir qu’on ne
fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyflzême des œufs , ni celui des ani-

maux fpermatiques. .
Il me femble donc que ces deux

fyltêmes font également incompatibles
avec la maniere dont HARVEY a vu le

fœtus fe former. ,Mais l’un 8c l’autre de ces deux
f fiâmes me paroiflënt encore plus
finement détruits par la relfemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la
mere 5 86 par les animaux mi-partis qui
naiffent des deux efpeces différentes.

On ne fautoit peut- être expliquer
comment un enfant, de quelque manie-
re que le pereëc la mere.contribuent
à. fa génération, peut leur relfembler:
mais de ce que l’enfant reffemble à
l’un à: à l’autre , je crois qu’on peut

conclure que l’un 86 l’autre ont eu
également part à fa formation.

Orne; Il: Mupert. Tome Il. F
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Nous ne rappellerons plus ici le

fentiment de HARVEY , qui réduiroit
la conception de l’enfant dans la mai
trice à la cornparaifon de la cenCeJ
ptiou des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervîr qu’à faire voir combien il
trouvoit de difficulté dans cette ma-
tiere; ou à faire écouter plus patiem4
ment routes les idées qu’on eut prœ
polh- , quelque étranges qu’el es foient.
’ Ce qui paroit l’avoir le plus embar-
raflé , 8c l’avoir jeté dans cette com-
pa’raifon , 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 inter-
valles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de ces animaux 8c leur
dilièé’àon n’ont-ils pas été beaucoup

plus longs qu’ii ne falloit pour que la
plus grande partie de la fèmence entrée
dans la matrice eût le temps d’en
relTortir , ou de s’y imbiber a

L’expériencelde Vrai-iman , qui
prouve que lafemence du mâle entre
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quelquefois dans la matrice , cil préf-
qu’une preuve qu’elle y entre toujours .

mais qu’elle y demeure rarement en
airez grande quantité pour qu’on puilfe
l’y, appercevoir.

Haavrv n’auroit pu oblètver qu’une

quantité fenlible de femence : 86 de
ce qu’il n’apas trouvé dans la matrice
de femence en telle quantité , il n’ell:
pas fondé à affurer qu’il n’y en eût

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humi-
dité. Opand la plus grande partie de la
femence redonnoit aulli-tôt de la ma-
trice , quand même il n’y en entreroit

ne très-peu , cette liqueur mêlée avec
celle que la femelle répand efl: peut-g
être beaucoup plus qu’il n’en faut pour
donner l’origine au fœtus.

Je demande donc pardon aux Phy-
. ficiens modernes li je ne puis admettre

les fyltêmes qu’ils ont fi ingénieufement

imaginés : car je ne fuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfiquc
en s’attachant à un fyflzême malgré
quelque phénomene qui lui cit évi-
demment incompatible; ô: qui, ayant

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

ceffairement la ruine de l’édifice ,
achevent cependant de le bâtir , 86
l’habitent avec autant d’allhrance que

s’il étoit le plus folide. I
Malgré les prétendus œufs , malgré

les petits animaux qu’on obferve dans
la liqueur féminale , je ne lais s’il
faut abandonner le fentiment des An;
biens fur la maniere dont fe fait la
génération; fentiment auquel les ex-
périences de HAavrr font allez con,-
formes. Lorfque nous croyons que les
Anciens ne font demeurés dans telle
eu telle opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aufli loin que nous ,

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

loin , 8: que des expériences d’un
temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infuflifance des fyltêmes dont

nous nous contentons. ’
Il elt vrai ne lorfqu’on dit que le

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

expliqué cette formation: mais l’ob-
fcurité , qui relie , ne doit pas être
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Ï .
imputée a .la maniere dont nous rai-
fonnons. Celui qui veut connoître unr
obj trop éloigné , 85 qui ne le dé-
couvre que confufément , réullit mieux

ue celui qui voit (plus diltinétement’
des objets qui ne ont pas celui-là. I

Quoique je refpeéte infiniment Drs-
CARTES ,84: que je croie , comme lui,

ue le fœtus cit. formé du mélange
des deux femences , je ne puis croire
que performe foit fatisfait de l’expli-’
cation qu’il en donne , ni qu’on puilfe
expliquer par une méchanique intelli-
gible comment un animal eli formé
du mélange de deux liqueurs. Mais

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

CHAPITRE XVII.
Conjeâures fin la formation du fœtus.

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

lange des deux liqueurs, nous trouvons

* n F iij i
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des faits ui font peut-être plus com-
parables il celui-là que ce qui fe (le
dans le cerveau. Lorfque l’on me ede
l’argent 8c de l’efprit de nitre avec du

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

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

mirable végétation , l’on en a trouvé

plufieurs autres: l’une , dont le fer ell:
la; bafe , imite fi bien un arbre , qu’on
y voit non feulement un tronc , des
branches 8c des racines , mais jufqu’â

des feuilles 8c des fruits (à). (lucl
miracle , fi une telle végétation fa
formoit hors de la portée de notre vue!
La feule habitude diminue le mervei-
lleux de la plupart des phénomenes de
la Nature (c) :, on croit que l’efprit
les comprend , lorfque les yeux y font
accoutumés. Mais pour le Philolbphe,

i (a, Arbre de niant. I
«( Voyez. Mini. de filmai.- Roj’ulc du 8:50":le

range". L706. *( r ) (laid non in mitaculo en: , cûm Firmin! in
notifiant venin C. Pli». Nu. hm. lib. V11. capa. ’

l
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la difliculté relie : 8: tout ce u’il doit
conclure , c’eft qu’il y a des Cfaits cet.-
tains dont il ne fautoit connoître lés
caufes s ô: que fes feus ne lui font
donnés que pour humilier fou efprit.

On ne fauroit guere douter qu’on
ne trouve encore plufieurs autres r0.-
duétious pareilles , fi on les cherc e ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le
moins. Et quoique celles-ci pacifient
moins or anifées que les corps de la
plupart es animaux , ne pourroient-
elles pas dépendre d’une même mé-

chanique , 8c de uelques loix parei-
lles 2 Les loix ordinaires du mouvement
Y fulfiroient-elles , ou faudroit-i1 appel-
er au Ëcours des forces nouvelles:

Ces forces , tout incompréhenfibles
qu’elleS [ont , femblent avoir .énétré

jufques dans l’Académie des ciences
de Paris , ou l’on pefe tant les nouvelles

opinions avant que de les admettre.
Un des plus illufires Membres de cette
Compagnie . dont nos fcicnces regret-
teront long-temps la perte ( a); un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant

la) M. Gracia.
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.dans les fecrets de la Nature , avoit
(cuti la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux loix communes du mou-
vement ,- 864 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 pue Jeux fias.
fiances qui ont quellpue dtfiofition à fi
joindre l’une avec autre , jè trouvent
unies enfimble ,° s’il en [irritent une
trot 1eme qui ait plus de rapport avec
l’une des Jeux, elle s’y unit en
lâcher prijè à l’autre (a ).

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

que ces forces 8: ces rapports ne font
autre chofe que ce que d’autres Phi-
lofophes plus hardis appellent attraEÏion.
Cet ancien terme , reproduit de nos
jours , effaroucha d’abord les Phyficiens

qui croyoient pouvoir expliquer fans
lui tous les phenomenes de la Nature.
Les Allronomes furent ceux qui fen-
tirent les premiers le befoin d’un non.
veau principe pour les mouvements
des corps célelles , 86 qui crurent l’avoir

. (a) Mit». Il: lutai. des Stùnt. de Paris, un». 1718.
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découvert dans ces mouvements mê-*
mes. La Chymie en a depuis reconnu
la nécell’ités 8: les Chymiflzes les plus

fameux aujourd’hui admettent l’attra-
étion , 8c l’étendent plus loin que n’ont

fait les Afironomes.
’ Pourquoi li cette force exil’re dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans .
la formation du corps des animaux 2
Qu’il y ait dans chaéune des femen-
ces des parties deliinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras , 1
les jambes 5 86’ que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union
avec celle qui, pour la formation de
l’animal , doit être fa voifine , qu’avec

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

On ne doit pas croire qu’il n’y ait
dans les deux femences querprécifé-
ment les parties qui doivent former un
fœtus , ou le nombre de fœtus que la
femelle doit porter : chacun des deux
fexes y en fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’efi: nécellaire. Mais les deux

parties qui doivent fe toucher étant
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une fois unies , une troîfieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trouve plus fa place , 8c demeure inuti-
le. C’efi: ainfi, c’eft par ces opérations
répétées , que l’enfant cil formé des

parties du pere 8c de la mere , 8c porte
[cuvent des marques vifibles qu’il par-
ticipe de l’un 8: de l’autre.

Si chaque partie eft unie à celles qui
doivent erre fes voifines , 8c ne l’eli
qu’à cellesJâ , l’enfant naît dans fa

perfeétion. Si quelques parties le trou-
vent trop éloignées , ou d’une forme
trop peu convenable , ou trop foibles
de rapport d’union pour s’unir a celles
auxquelles elles doivent être unies , il
naît un monflre par dé dut. Mais s’il
arrive que des parties uperfiues trou-
vent encore leur place ,. 8c s’unifi’ent
aux parties dont l’union étoit déjà fu-

flifante , voilà un manflre par excès.
Une remarque fur cette derniere

efpcce de moralités el’t li favorable à
notre fyflême , qu’il femble qu’elle en
fait une démonllration : défi que les
parties fuperflues le trouvent toujours
aux mêmes endroits que les parties
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nécellàires. Si un monflre a deux têtes,
elles (ont l’une sa l’autre placées fur un

même cou , ou fur l’union de deux
vertébrés 5 s’il a deux corps, ils font
joints de la même maniere. Il y a Iphi-
fleurs exemples d’hommes qui nai eut
avec des doigts furnuméraires z mais
c’eli toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que
ces monftres foient le produit de l’union

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croira-non que cette union fe faire de
telle maniere que les feules a’rties de
l’un des deux qui fe conl’érvent fe
trouvent toujours ’fituées aux mêmes
lieux que les parties lemblables de celui
qui n’a fouffert aucune deliruétion 2
J’ai vu une merveille plus décilive
encore fur cette matiere : c’elt le
fquelette d’une efpece de géant , qui
n’a d’autre difformité qu’une vertebrc

de trop , placée dans la fuite des autres
vertebres , 8: formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra-

. (a) Ce fquelette fingulier sa a Berlin dans la fille
anatomique de [Académie Royal: du surmenât me.

f
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t-on penfer que cette vertébré fait le
relie d’un fœtus a

Si l’on veut que les monfires naiEent
de germes originairement monflrueux ,
la difficulté fera-t-elle moindre a Pour-
quoi les germes monl’trueux obferve-
rom-ils cet ordre dans la fituation de
leurs parties: pourquoi des oreilles ne
le trouveront-elles jamais aux pieds ,

’ aides doigts à la tête 2
(Liant aux monPtres humains à tête

de chat , de chien , de cheval , &c.
j’attendrai à en avoir vu pour expli-

Lettres. En voici la defcription que M. Buddæus Profe-
flèur d’Anatomie m’a envoyée.

En conformité de vos ordres , qucj’m’ repus hitr , j’ai
l’honneur de 110K: mander très-humblement qu’il] a (fe-
ât’wment dans notre amphithéarre un [atteinte qui e
ne vendre de trop. Il a]! d’un: grandeur de 7 pieds ,
os. M. ltftu Roi 1’» moyé ici pour le garder à mufc
le [a rareté. Je l’ai examiné avec f ai» , (9’ il]? trouve
fat la vernir: furnume’mirt doit être rangée à telles
des lombes. Les vernit": du tout on: leur: marques par-
titulitres , dont on les cannait très-Aifémtnt: ainfi elle
n’appartient [sûrement pas à tilt: ; moins encore à telles
du du , puif ne le: tâtes les mral’férifmr. La premier:
wrebrtdes flambas a [a conformité naturelle , par rap-
port à fan union avec la douaient du de: 3 (9’ la demie"
Je: lombes a f4 figure ordinaire pour s’appliquer à l’os
fttrum. Ainfi il faut, chercher le fumumt’raire entra
le refis des vendues des lombes , c’tfl-à-din, entre ln
premier: a le derniers lambin.

l
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a quer comment ils peuvent être produits.

J’en ai examiné plufieurs qu’on diroit

relais-mais toutfe réduifoit àquelques
traits difformes : je n’ai jamais trouvé

dans aucun individu , de partie qui
appartînt incontefiablement à une au-

x tre efpece qu’à la fienne : 8c fi l’on

me ("airoit voir quelque minotaure a,
ou quelque centaure, je croirois plutôt
des alliances odieules que des prodiges.

Il femble que l’idée que nous pro-
.pofons fur la formation du fœtus fa-
tisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénomencs de la génération 5 à la
reflèmblance de l’enfant, tant au pere

u’â la mere 5 aux animaux mixtes
qui naiffent des deux efpeces difïéren.
tes 5 aux monFtrcs , tant par excès que

ar défaut : enfin cette idée paroit la
feule qui puiH’e fubfifler avec les obier,
varions de HARVEY.

40W
mi?
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CHAPITRE XVIII.
Conjeâ’ures fia 1’ zyàge de; animaux

fiacrmaiques.

MAIS ces petits animaux qu’on
découvre au microfcope dans

la femenoe du mâle , que deviendront-
ilS? A quel ufage la Nature les aux-æ
t-elle deftinés .3 Nous n’imiterons point

V quelques Anatomiftes qui en ont nié
l’exiflence : il faudroit être trop mal-
habile à (c fervir du microfcope , pour
ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ufage

r la produâion de l’animal , fan:
être l’animal même? Peut-être ne-fer-
vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-
lifiques en mouvement; à rapprocher-
par-là des parties trop éloignees; 8c à
faciliter l’union de celles qui doivent
fe joindre , en les fiifant fc préfenter
diverfement les unes aux autres.

J’ai cher’che’ 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 vou-
drois pas allure:- pour cela qu’il n’y

en eût pas. Outre la liqueur que je
regarde comme prolifique dans les
femmes , qui n’eft peut- être qu’en
fort petite quantité , 8c qui peut-être
demeure dans la matrice , elles en
répandent d’autres fur lefquelles on
peut le tromper 9.86 mille circonltan-
ces rendront toujours cette expérien-
ce douteufe. Mais quand il y auroit
des animaux dans la femme: 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 fuffifenet apparemment pour

agiter 8c pour meler les deux li-
queurs.

Que cet ufàge , auquel nous imi-
ginons que les animaux fpermatiques

outroient être defiinés , ne vous
tonne point : la Nature , outre les

agents principaux pour la produétion
de fes ouvrages . emploie quelque-
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fois des minifltres fubalternes. Dans
les ifles de l’Archipel on éleve avec
grand foin une efpece de mouche-
rons qui travaillent à la fécondation
des figues (a).

*( a) me: la mjlga du La]. de Tonrncforr.

SECONDE



                                                                     

« V 97mSECONDE PARTIE.
VARIÉTÉS il

DANS L’ESPE CE HUMAINE;

CHAPITRE PREMIER.
Di ribution des diflrentes races JIzommes

don les déférentes punies de la Terre.

SI 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 fages Reines (a) 5
qui faifoient fleurir les Arts 8C les
Sciences dans des temps où prefque
tous les autres peuples étoient des
barbares 5 ces Noirs - la auroient bien
pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres.

(a ) Dindon de sidis , lie. 3.
Œuv. de Maupert. Tome Il. G
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’ Depuis le tropique du Cancer juf-

qu’au tropique du Capricorne l’Afrique

n’a que des habitants noirs. Non eu-
lement leur couleur les diflîngue ,
mais ils diEerent des autres hommes
par tous les traits de leur vifiige: des,
ne; a plats , de mires levres.
8c de la laine au lieu e cheveux .
paroiflènt conflituer une nouvelle ef-
pece d’hommes (a). I . I

Si l’on s’éloigne de l’équateur vers

- le pale antarâique . le noir s’éclaircit 5

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

(brou remonte vers l’orient , on
verra des peuples dont les traits fe
radoucilfent 8: deviennent plus régu-
liers , mais dont la couleur cil aufli
noire que celle u’on trouve en Afrique.

5 Apres ceux-l , un grand peuple ba.
fané eût difiingué des autres peuples
par des yeux longs ,» étroits , 86 placés

obliquement.
l (4)Æthiopes maculant orbem , teuebrifque figurant,

’ Fer fufczs hominum gentes.

h Mil. lib. 1V. turf. 713.(b) tu . Horn; mon.
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. Si l’on palle dans cette vante partit
du Monde qui paroit (épatée de me:
tope , de l’Afrique a: de l’Afie , on
trouve . comme un peiner-aire , bien
de nouvelles variétés. Il n’y a- point
d’hommes blancs z cette terre peuplée
de nations rougeâtres a bafanées de
mille nuances 5 (a termine vers le pale
antarâîque par un ca ’ et des ides
habitées , dit-on , et en Géants. 8!
l’on en croit les te nous de pluficurs
voyageurs , on trouve à cette tiaré)

’ mité de l’Amériquc une raca d’homd

mes-dont la hauteur’efl: pulque demi
bic de la nôtre.
-. Avant que de (unir de notre tenu

tâtent ,- nous aurions pu parler d’une
autre efp’ece d’hommes bien différent!

de ceux-ci. Les habitants de l’extré-
mité feptëntrionsle’ tde PEurope (on!

la pluspdtlæ de tous ceux’qui nous
en: connus: les La pour du côté du
nord ,. les Patagous. a côté du midi 5
pal-biffent les termes extrêmes de la
une» destinâmes. - *
h Je ne finirois point li je parlois des

habitants des files qu’on rencontre dan!
G ij
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la, mer des Indes , 8c de celles; ui font
dans ce vaflc océan qui remplit Pin--
tervalle entre l’Afie 8c l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa
forme. . ’ . t .. ’

Si l’on parcouroit toutes ces illes ,.
ou trouveroitpeut-être dans quelques
unes des -,habitants. bien plus embarra-
H-a’nts pour nous que leszloirs 5 auxquels

nous aurions,bien de la, peine à refu-
Ier ou a donner. le. nom d’hommes.
Ces habitants des forêts de Borneo
dont parlent; quelques voyageurs , fi»
femblables d’ailleurs aux hommes], en-
penfent-ils moins pour avoir des lieues.
de (lugea? Etlceïqu’on n’a fait épen-

dre, ni du blanc ni. du noir dépendra--
tilqdu nombre des vertebres è! . ,
a Dans ’c’et . iflhmc. qui [épate la mer

du nord de l’amer pacifiqueh,’ on dit
(a). qu’on trame des’hommes plus
blancs que; tous ceux que. nous; con-
noiflbns : leurs Cheveux [émient pris
pOur,la, laine, la plus blanchon: leurs.
yeux , trop foibles pourrlallumitîreiduf

ï (a) hygia- MM l defcrilptivnpda labial de.
.Minimum
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jour , ne s’ouvrent que dans l’obfcurité.

de la nuit 5 ils font dans le genre des
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve.fouris 8c les hiboux. Quand
l’aine du jour a difparu , 8c lamé la
Nature dans le deuil 8c dans le filen-
ce 5 quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux,ou’
fatigués de leurs plaifirs , fe livrent au
fomtneil; le Darien’ s’éveille, loue les
Dieux , le réjouit de l’abfe’nce d’une

lumiere infup ortable 5 8L vient remplir
le vuide de a Nature. Il écoute les.
Cris de la chouette avec autant de plai-
fir ne le berger de nos contrées en-
ten le chant de l’alouette , lorfqu’â:

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier -, elle femble aller chercher?
dans la nue le jour qui n’en: pas encore
fur la Terre : elle ’ marque par le
battement de les ailes la cadence de
les ramages : elle s’éleve 8c le perd
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore .: lès fous , qui n’ont-
plus rien de dillinél: , infpirent la tend
drefle 8c la rêverie: ce moment réunit-
la tranquillité de la nuit avec les plaifirs

G



                                                                     

du jour. Le Soleil paroirs il vient 51?:
errer fur la Terre le mouvement a
vie . marquer les heures, a; dalliez:

les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moments
il: font déjà tous retirés. Peut-êtres)!
nomma-on encore à table quelques-
uns qui , après avoir râtellent ventre
de ragoûts, épuîfent leur efprit en traita

8c en. peintes. Mais le (cul homme rai.
Emmaüs qui veille. cit celui qui attend
midi pour un rendezrvous :. c’elleà cette
heure . c’efl; à la faveur de la plus vive
lamier: qu’il doit trompe-r la vigilance
d’une mers . 66 s’introduire ache: [a

timide amante. I
Le phénomcne le plus remarquable.

et la loi la plus confiante fur la couleur
des habitants de la Terre , au que
taure cette large bande qui ceint la
globe d’orient- er: occident . qu’on 83h
pelle. la zone. torride. n’cfi habitée que

1 par des peuples nous . ou for-t baleinés.
Mal ré les interruptions que la mer y
eau c , qu’on la fuive à travers l’Afrin
que. , Mlle 8.6 l’Amérique ,4 fait dans les

10m. fait dans les. mutinement). n’y!
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trouve que des nations noires: car ces
hommes nocturnes dont nous venons
de parler , 8c quelques Blancs qui nai-
fl’entquelquefois, ne. méritent pas qu’on

faire ici d’exception. l
En s’éloignant de l’équateur , la cou.-

leur des peuples s’éclaircit par nuances

Elle cit encore fort brune art-delà. du
tropique 5 à: l’on ne la trouve tout-
à-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la Zone tempérée. C’el’t. aux ex-

trémités de cette Zone qu’on trouve
les peuples les plus-blancs. La Danoilè
aux cheveux blonds éblouit ar fa blanv:
cheur le voyageur étonné: ’ nelauroit
croire que l’objet qu’il voit . 8e l’Afriz;

.quaine qu’il vient de voir , fuient deux ’

(femmes. . ’Plus loin encore vers le nord , a:
jufques dans la’çzone glacée, dansé:
paysque le Soleil ne daigne. pas éclairer
en. hiver, où: la terre ,. dure quele
foc, ne porte aucune desproduâions. des
autres pays 5 dans ces alfreux climats
on trouve. (la. teints de lis 8e de soles.
Riches contrées du midi , terres
Pérou a: du Potoli, formez l’or dans



                                                                     

m4 V, E NU st
vos mines 5 je n’irai point l’en tireré
Golconde , filtrez le fuc précieux qui
forme les diamants 8c les rubis 5-ils
n’embelliront point vos femmes , 8c (ont
inutiles aux nôtres :. qu’ils ne fervent:
’u’à marquer tous les ans le poids 8c
En valeur d’un Monarque” (a) imbé-
cille , qui pendant qu’il-cil dans cette
ridicule balance perd les Etats 8: a

liberté. i -’ Mais dans ces contrées extrêmes, où

tout eli blanc a: où tout eft noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité 2 86 le mê-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles 2 C’el’t fur les bords de la.
Seine qu’on trouve cette heureufe sva-
riété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été, vous verrez tout ce-

que la Terre entiere peut produire de
merveilles.
l Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du midi 5 des
yeux bleus adoucilfent les traits d’une

’ (a) Le Grand Mage! f0 fait paf" tous la: sur: 6’
Il: poids galon me: dans le halant: [ont la: diamant:
a de: rubis. Il vient d’être déthrônz’ par raidi-Cam. 0’

réduit à in: and du Rois la "du ’

.4... .

a-.--.
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autre: ces-yeux portent par-tout où ils
[ont les chap-mes de la blonde. Des
cheveux châtains paroiflbnt être ceux
de la nation. La vFrançoife n’a ni la

-vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni la langueur de celles qu’il n’échauffe’

as: mais elle a tout ce qui les fait
plaire. Œel éclat accompagne celle-ci!
Elle paroit faite d’albâtre ,, d’or 8c d’ -’

Zur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la Nature, lorf u’elle a un eu
outré la couleur de En cheveux. El ca
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 défaut, n’ayez point recours
a la poudre5 biffez. s’étendre les rofes
de votre teint; laillèz-les porter. la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
yeux verds dans cette foule de beautés,
85 je les retonnoiEois de loin: ils ne
reflèmbloient , ni à ceux des nations
du midi, ni à ceux des. nations du

nord. . ,Dans ces jardins délicieux le nombre
des beautés furpalle celui des fleurs:
8c il n’en el’t point qui auxflyeux de
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quelqu’un ne l’emporte fur toutes les 7

autres. Cueillez de ces fleurs , mais
n’en faites pas des bouquéts : voltigez,
amants , parcourez-les toutes 5 mais res
venez toujours à la même, li vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli-
ænt votre cœur.

CHAPITRE Il.
Explication Je phénomène des déférentes

couleurs, Jans les fyfle’bæs des œufs ê

à: m. h l . 4TOUS ces peuples que nous venons
de. parcourir ,tant d’hommes di-

vers, fondis foçis d’une même ruerez
Il ne nous cil: pas permisd’en douter.
- Ce nous relirai examiner, c’eû
connu d’un feul individu il a pu
naître tant d’ef ces fi différentes. le
vais. bazarder il: cela quelqutsrconje-

âmes. -i hommes une été d’abord: tous
formés d’œuf en œuf, il y: anisoit en
chaula premiers: mené désenfle de di-



                                                                     

PHYoS-IQUE. un
filmas couleurs qui contenoient du
faire: innombrable: d’œufs de la mâtin
cfpece . mais: qui ne devoient. éclora
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-
tions . ê: dans les tcmPs que la Pro-
vidence avoit marquée pour. l’origine
des uples qui y éteint contenue Il
ne croit: pas impolliblq- qu’un jour le.
fuite des œufîblancs qui peuplent vos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes chatlgeafiem de.
couleur: comme il ne feroit pas im-
polfible wifi que la («avec de: œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitants blancs. C’cfl:
ainfi que dans une carriere profonde,
lorfque la. veine de marbre blanc efi
épuiféo . l’on ne trouve plus que de.
pierres de difétontœ couleurs qui le
fumaient les unes aux autres. Goal
ainfi que des races nouvelles d’homme:
ânons paraître (la? la Terre, à: que .

anciennes pouvant-s’éteindre. r
. Si l’on admettoit le fyllême des «tu
fi tous les hommes avoient, d’abord été

«amenas: dans ’ ces mimant qui 1a-
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geoient dans la femence du premier
homme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des œufs: le
ver pere des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitants de l’Ethiopie;
le ver darien, le ver hottentot, 8c le
ver patagon , avec tans leurs defcena
dams , étoient déjà tous formés , 86
devoient peupler un jour les parties de
la Terre où l’on trouve ces peuples.

A

CHAPITRE 111;

Produaions de nouvelles ejfieces.

’ Es f fiâmes des oeufs 8c des vers
I ne liant peut-être que trop com-

modes pour expliquer l’origine des
Noirs 8C des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces différentes
pourroient être [orties de mêmes indif
vidas. - Mais on a vu dans la diliërtation
précédente quelles difficultés on peut

faire contre. I ’ "- Ce n’eft point au blanc 8c au noir
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que (e réduifent les variétés du genre

humain 5 on en trouve mille autres:
8C celles qui frappent le plusnotre vue
ne. content peut-être pas plus à la.
Nature que celles que nous n’apperce-
vons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer "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 yeux noirs, qu’il l’efl: de voit
naître un [enfant [blanc de parents

negres. - .Les enfants d’ordinaire reflèmblent a
leurs parents: 8c les variétés même avec

lefquelles ils naiflent font louvent des
effets de cette reflèmblance. Ces va-
riétés ,. fi on les pouvoit fuivre , auroient
peut-être leur origine dansquelqu’am
cette inconnur Elles le perpétuent par
des générationsrépétées d’individus qui

les ont, 8c s’effacent parties générations
d’individusquîi ne lesont v as. Mais , ce
qui efl: peut-ferre encore p us étonnant,
ç’ell , après ï; une interruption de ces
variétés , deltas-voir, reparoître; de voir

tentant qui nekreflernble ni mon pere
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ni à la mare -, naître avec les traits de

a (on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils (ont , font trop fréquents pour
qu’on les puiflè révoquer en doute.

La Nature Contiënt le fonds de tou-
tes ces variétés 2 mais le huard ou l’art

les mettent en oeuvre. ou! ainfi que
ceux dont l’indultrie s’appll ne à taris.

Faire le goût des curieux , ont , a pour
ainli dite , créateurs d’efpeecs nouvel-
les. Nous voyons paraître des races
de chiens, de pigeons , de retins, qui
n’étoien’t point auparavant dans la NM:
(me; Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits; l’art a: les généra;
rions répétées en ont fait des efpeces.
Le fameux germés Crée tous les au!
quelqu’efpeee nouvelle , 8c détruit
celle qui n’en plus à la mode. Il con-L

les formes . L8: varie les couleurs:
laninventé les elpeces de i’drleguiit,

dumpjè.&e. -’ -
Pourquoi cet art inhume-e11 aux

animaux 9 pourquoi ces Sultans blairés.
dans des errails quai-ne renferment
que des femmes de toutes les ’efpeces

connut-anal [a pas faire des



                                                                     

RHŒSIQUE un
efpeees nouvelles t Si j’étais. réduit
comme eux au (cul plaifir que peuvent i
donner la forme 8: les traits , fautois
bientôt recours à ces variétés. Mail
quelque belles que (tillent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne con- a
naîtront jamais ne la plus petite para
tic des plaifirs de ’amour , tandis qu’ils
ignoreront ceux que l’efprit a: le cœur-

polvent faire goûter. r .p
Si nous ne voyons pas le former

parmi nous de ces efpcces nouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
fiuvent des produétions qui pour le
Phylicien (ont du même genre; des
races de louches , de boiteux , de gout:
toux , de phthifiques z 8c malheureufe.
ment il ne faut pas pour leur établi-
llèment une longue fuite de généra.
rions. Mais la lège Nature , par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

fauts , n’a pas voulu qu’ils le perpé-

tuallënt 5 chaque pore , cha ne mers
fait de fun mieux pour les oindre y
les beautés font plus fûrement hérédi- ’

faires 5 la taille 8c la jambe , que nous
admirons , [ont l’ouvmge de plufietu’s
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générations , où l’on s’ell: appliqué à les

; former. - . ’
Un’lRoi du nord ( a) efl: parvenu

à élever 8c embellir fa nation. Il avoit
un goût exceflif pour les hommes de
haute taille à: de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans fon royau-
me 5 la fortune rendoit heureux tous
ceux que la Nature avoit formés

rands. On vdit aujourd’hui un excè-
ple fingulier de la. puillance des Rois:
cette nation le dillingue par les tailles
les lus avantageufes , 8c par les figu-
res es plus régulieres. C’en: ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au deËus de
tous les bois qui l’environnent, fi l’œil ’

attentif du maître s’applique à y cul-
4 tiver des arbres droits 8c bien choifis.

Le chêne 8C l’orme , parés des feuilla-

ges les plus verds ,, pouffent leurs
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en peutfatteindre la cime. Le fucce-
fleur de ce Roi embellit aujourd’hui
la fcrêt par les lauriers , les myrrhes
8C les fleurs. i v

Les Chinois fe [ont avifés de croire
(a) Enduis Giu’lhwnn . Roi d: Prlflè.

qu’une
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qu’une des- plus grandes beautés des
"femmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne pullènt pasfe foutenir.
Cette nation, fi attachée à .fuivre en
tout les opinions a: le goût de fes
ancêtres , cil parvenue à. avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai
vu des mules de Chinoifes- où nos
femmes n’auroient apu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beau-
té n’efl: pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation, des Indes
dont les . femmes avoient le pied (à
petit, qu’on les a(ppelloit pieds-d’au-

truches (a). Il e vrai qu’il ajoute
que les hommes avoient le pied long
d’une coudée: mais il cil: à croire que

la petiteflè du pied des femmes a
porté à l’exagération fur la grandeur

de celui; des hommes. Cette nation
n’étoit-elle. point celle des Chinois ,
peu connue alors 2 Au. relie on ne
doit pas attribuer à laiNature feule
la petitelfe du pied des Chinoifès 5
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés,
- ( a.) C. Pli». Natur. lib. 7.54. au

(Env. de Maupert. Tome Il. H
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pour les de croître. Mais il
y a grande apparenceque les Chinois
fies maillent avec des piedmplus petits
que les femmes des autres nations.
C’efi une remarque curieufe à faire;
8L qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , défit de plaire , quels
délbrdres ne oaufez-vous pas dans le
Monde: Vous ne vous bornez pas à
tourmenter nos cœurs 5 vous changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune
Françoife , qui fe moque de la Chi-
’oife , ne la blâme que de croire
qu’elle en fera plus belle en lâcrifiant
la grace de la démarche à la petitelÎe
du pied si carat; fond elle ne trouve
pas que ce fait payer trop cher quel-
que charme , que de l’acquerir par
la torture 8c la douleur. Elle-même
dès (on enfance a le corps renfermé
dans une boîte de baleine , ou forcé
par une croix de fer , qui la gêne
plus que toutes les bandelettes qui
ferrent le pied de la Chinoilè. Sa tête
bêtifiée de papillotes pendant la nuit,
au lieu de la moudre de fes cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-



                                                                     

p Haras au E. tr;
ses d’un papierdurt elley dortætraha
quilleraient 1’; elle le .rppolè-;lfur. lès

v 4 I b . I ’. .. b. . .. V T; 7*...
ÇHAPeraJuÜ?
* . Nausée-ï

. -. ’. - j. f en; " .JH 7’OUnLrnrtors :volontiers ici le
J phénomene que j’ai elntîreprîs d’ex;

plique: :j’aimerois bien mieuxjm’ocf
pupe-r l’réiv’eil d’Iris que de pailer

du peut moulin (dont "il faut que. il:
vous Fallèl’hilîoire. " L
. .Ç’çfi vannant. de A... ou suraigu:
a tous in. traits des Negrcs 8c fion;
une peau. très-blanche y blafard; 5
fait Qu’augmenter la laideur la)-
tête en: ’l ’çquverte d’une: , laine blini.

.che. .t’iran’tfur le. roux .5 les yeux
bleu l ’paroillîent (biglés de l’éclatautour tu mains taras malaire.
.rcflènibléntî,,plutôt aux. pattes .,d’un
3.91ml;.51îg’a.ux .maînç,g1;ùn;nqmmç..n

(t) ufvuæmlàmaçir mat-144.. . q ,
’ H ij
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cil né 5. à ce qu’on allure . de par:
8c. mere afriquains ,’ 8c très-noirs.

L’Académie des Sciences de..Paris
fait mention (a) d’un monllre pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-
quaine. Sa mere .étoitlnoire, , 86 alfa.
toit que lepe’re l’étoit’anfli’. L’Hilto-

rien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en doute J, en plutôt
paroit perfuadé que le pere étoit un
Negro - blanc. ’Mais je ne crois pas
que cela fût nécellaire : il. fufiiloit
guéret enfant, eût quelque’ïNegre-
blanc parmiÇfe’s ayeux ,wou.’p’eut-être

étoit-il le premier Negro-blanc de la

rase... ..Feu ’Madâr’ne la, Comtel’féîde Ver.

tillac , qui’avoit .un cabinet rempli
de euriofitésles plus merveilleulès de
la Nature , mais dont l’efp’rît s’éten-
djoitl’bi’en au-delâ , avoit. le; portrait
and z’Négrejï de ’ cette efpecvei .Qi’oique

Celui qu’il re réfente , qui en; actuel-
lement l en !E pagne, 8c "que, .MiIOrd
"Maréchal m’adit avoir vu [fait bien
phis âgé que celui qui cil à Paris,’ on

(a) Hijl, ds Palud. Rajah du St. 17,4.’*
A A.
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lui-v.oit le même teint ," les même:
yeux , la même phyfiOnomie.. ..

a On. m’a. alluré qu’on trouvoit au:

Sénégal; des familles entieres de com
efpece; 8c que dans les familles. uoi:
ros , il n’étoit ni fins exemple ni même

fort rare de voir naître .,des Negresà

blancs. . . 1I L’Amér-ique 8c l’Afrique ne font pas

a les. feules parties du Monde où. l’on
trouve deces fortes de monllres sll’Afie;
en produit aulIi. Un homme aulil;di-;
flingué par fou mérite que par lat-place.
qu’il a occupée dans les Indes orienta-.
les-,L fur-tout refpeétable par fort,
amour pour la vérité ,,M. du Mas, a;
vu. parmi les Noirs g des Blancs dont la-
blancheurgfe tranfmettoit de perc en
fils. Il abien voulu latisfaire furcela;
macuriolité. l Il regardecette blancheur,
comme une maladie de la postula );
c’ell , félon lui, un accident, mais un
accident qui le perpétué, , ac qui fub-.
fille pendant plufieursgénérat’ionsv

J’ai été charméde trouver lesddée’s

(a) On planifia la mandatant réticulaire , qui a]! la
partiras]; [agnelant la trinrrfiu’r la couleur du Nain.

H
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dime homme aufli réclairécorifoirmcs d
celles que j’avais: cesœfpécesida

g moulines. Car’qù’on penne accueillan-

cireur pour une-maladie V; au) pour tel
accident ’qn’on’vottdr’a ,’ ce ne fera in:

niais! qu’une variété héréditaire ,3 qui

fiïtgnfirme-ouï refaire pari une faire

de générations. . u
I ’ (Ces changeménès" de ’ couleur (ont

pliai fréqué’nts dans les animaux que
dans-Ïlesïrhommes. La couleub noire
cit aufli inhérente aux corbeaux et. aux
merles, qu’ellel’nli aux Negres : j’ai

cependant vu plufieursfois des merles
8c des corbeaux blancs. Enter variétés
formeroient vraifernblablement des réf.
pecus ,..n on les cultivoit. J’ai vu des
contrées ou tontes les poules étoient
blanches. La blancheur de lai peau liée
d’ordinaire avec la , blancheur de: la
plume; a. fait, préférer ces poules au!
autres; * 863 dégénération en génération

ont-eu parvenu à n’en voir plus éclore
que-de blanches.” i’ l l I z ’
i’viÀuërefie ’îl-ell fort probable que la

diliérçnce du blanc au noir .5 . il feu-
fibl’e anus yeux, art-nm peu’aderchofc
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ont la Nature. Une légué altération
a la peau. du cheval le: lus noir y Fait
croître du pm’l blanc , aux aucun par:
liège r lescoulcurs intermédiaires! Ç

Si Ïou;avoît befoîn d’aller. cherche!

ce qui Ian-rive dans les. plantes peutv
coufirmer ce que je dis; ici, Ceux qui
les cultivent: vous diroîèmt, que  tomcs,
ces cfpccca. de plantes à; d’arbriflèaui
panachés qu’on admire damnes jan--
dîns , («stemm à desmiézésqdcvcnufié
héréditaires , qui s’efficcnb il l’an né-

gligcd’co; prendre fêla la). A. *

CHAPITRE h.
explication Je: Pli-élizomienèg

précédents.

C

POU»; nexfliquet maganant: tous

z . . , . ,r .ceaælmnmçncss la pnqduébqn
dçs - vasicte’a accidentelles , la fumai
fion de ces  variétés d’ange génération

à, L’autre ,, .85 enfin lr’éœbliifcmnm  

a au mg 1emga., amulrarpeam’hbouù- f.
figemuqmmtn ,- ni.vis.hu:nam au; M
Mairie. ne: enianu le enter; .k .q’ q? mm agrgszwgl
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la defiruâion des efpoces 5 voici ,
Ce me (emble , ce qu’il faudroit fup-
pofer. Si ce que-je vais vous dire vous
révolte , je vous prie de ne le regarder
que comme un efFort uej’aiffait pour
vous fatisfaire.-- Je n’eîpér’e point vous

donner des explications. complettes de
phénomencs fi. difficiles: ce fera beau-
coup Pour moi fi je Condu’is ceux-ci
jufqu’a pouvoir être liés avec d’autres

phénomcnes dont ils dépendent.
- Il faut donc regardez-v comme des
faits qu’il (emble que l’expérience nous

force d’admettre , .. A
A 1°. Que la liqueurflmirzale de cha-
que effice d’animaux contient une nud-
titude innombrable de punies propres à

finnerpar leurs qflèmôlages des animx
le la même efface: : v
’ 1°. Que dans la liqueur-fiminale de
chaque individu, les parties pmpresâ
fbnner des :tmz’zs fembldbles à aux de
ce: individu fin: celles qui: 41’ crânait!

fiat en plus grand nombre , 6* qui ont
le plus Jeflirzite’ 5 quoiçu’il y en ait

V beaucoup Jagrespourdes traits dzflè’nnts.

3°o QWIâ la malien



                                                                     

p HYlS 1 Q tr a", au;
rueront dans lafimence Je ehaguevanimal
de: panic: jèmeables. à ter animal, a?

feroit une conjecïure’ bien-hardie , maie
ne feroit- exit-ive pas Jeflàwe’e dei
mute vrafè lance , que de-penjèr que
chaque paniefizumit je: gèfmes.. L’ekpéj

rience pourroitpeut- être éclaircir ces
point , Il l’on eflayoit’pe-nëlant longæ

temps de mutiler uelques animaux-
de génération en géneration :’ peut-être

verroit-ont les parties retranchées
minuer feu-à peu 5 rpeutvêtre les, ver.î
toit-on la! s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroi-9
[leur néceflaires: 8: étant une fois ad.)
miles , il Terrible qu’onl pourroit expliv
quer tous les! phénomenes que noue
avonsvus dièdefrus. f I r - ’
- Les parties anale ues à: celles du:

re 8: de la mere étant les plus nom-l
genres ,LGCïcelles qui ont ile plus
d’affinité ,é feront cellcs’ qui s’uniront’

le plus ordinairement: la: elles forme-l
tout dhrdînaire des aniln’auX’lëmblaï

bles à ceuxdon’t- ils feront fouis. "
Le bazarda:- ou la dilette des traitsî

de famille mm: quelquefois d’autres
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Œmblages; a: l’ont verra naître de

rents noirs unenfant blanc, ou peut.
5;: un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomene fait
beaucoup plus rare que l’autre. .
.. Je ne parle ici que de ces naiflances

ângulieres ou l’enfant né d’un peut 86

d’une more de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :
car dès qu’il y, a mélange d’efpece ,
l’expérience-30m apprend (que l’enfant

tient de l’une 86116 l’autre.

Ces unionscxtraordinairctï de parties
qui, ne (ont. pas (les parties analogues à
celles des parents, font,véritahlement
des-moufliesxpour le même qui veut
expliquernles merveilles de: la Nature.
Ce ne (ont que des’beautés pour le
[age qui le contente d’en admirer le

W160. J7 A ;4 Il g ,. Ces productions ne leur, d’abord
qu’accidentelles: les parties originaires
des ancêtre; je retrouvent encore le:
plus abondantes dans les fermâmes:
après quelques générationnel: des la
génération ..fujvante ;,.. l’efpeee origi-
reprendra le ch*.&-,l’œfwt5



                                                                     

p Infini-r ou z. sa;
in alleu de reliembleratlëspeieza’a more,
reflëmbleraà’ïdcs’ ancêtres plus éloignés.

( a) ’ Pour faireIdEsrefpeoes des racés-qui
È perpétuent-5 fluâm- vrfifemblahlos
ment; que ces. générations foirait: râpés

pluileurs un j tilf faut que les parties
propres au Paname traits. originaires ,
moins nombreufes f a .’ l .j généra:
tion-,7 fe ’ diflipeîit’ g ion refleut’æn fi

petit nombre qu’il? faudroit I un nom
veau bazar-d slpouïr’reproduitc. l’office

Originaire; mirenL’ni il ’ l :pl .
4’ Au nille ’qu’oîqudrje fuppofer-inique

leÎonds ïdc ramures via-ri tés le trouve
l ansles liqueuisï-fénii’nales mêmes ,1

n’exclus pas l’influence que le "climat
6c les aliments peuvent) y avoir; ï fi; (une
ble que la chaleurs-delà noue torride
foit plus propre à fomenter les parties
qui rendent laupâeaufnoire, que celles
qui la rendept lanche: 8C je ne fais
jufqu’où peut aller’cette. influence du
climat ou des iàlirijelnts’ -; après de lon-
gues fuites de ficeles; ’*

(a) C’efi ce arrive tous le: jour: dans les familles.
Un enfant qui ne refendais ni à [au pas ni à [a "un ,
"fiable" à [on qui



                                                                     

1:4 H Vis
ç Ce feroit afurément quelquechofe

ui mériteroit bien l’attention des Phi!
lofophes , que d’éprouver fi certaines
fin ’ularite’svartificielles des animaux ne

par croient pas , après plufieurs géné-
rations , aux animaux. qui naîtroient
de ceuxëlà 5 fi des queues ou des forci:
iles coupées de génération en généra-

tion ne diminueroient pas , ou. même
ne s’anéantiroient pas à la fin. V
. Cc..qu’il y a de sûr, .c’efl: que-toutes

les variétés qui pourroient caraâe’rifer,

des-efpcccs neuvelles d’animaux et de
plantes ,’ tendent a s’éteindre : ce font

des, écarts de la Naturexdans lefqueh.
elle ne perfévere que par l’art ou par
le : régime. Ses ouvrages tendent ton:
Jours à reprendre le détins. . k, J



                                                                     

pan-fr- s I Q U B. "la;

fill’CHAPlTRÉIJ-ÎI.

Qu’il e]! beaucoùpÏplus rare qu’il
î des enfizms noirs de parents élimes ,

que de voir naître des affût!!! blancs

- de parents noirs. Que les premiers
« parents du ente humain émient Haltes.

Déficulte’jîr 1’ origine des Noirs levée.

a E ces naiffànces fubites d’enfants
i blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclure que le
blanc efl: la couleur primitive des hom-
mes ,’ 8c que le noir n’efl: qu’une va-
riété ’ devenue héréditaire depuis plu-

fiiems fieclcs [mais qui n?a".point"en-
fièrement effacé la couleur. blanche,
qui tend toujoursià reparaître :. car on
«ne voit point arriver le. phénomene
bppofé’; l’on ne voit point naîtred’an-

c très blancsdes enfants noirs. ..;.-. ï
Je fais qu’on a prétendu que ce

prodige étoit arrivé” en France z. mais
il cil: fi deflitué de’preuves fumantes,
qu’on ne peut raifonnablememle croire.



                                                                     

ne ventaux; V
Iegoûtâànious pour-Je
merveilleux doit toujours rendre in;
(Femmes prodiges; lorlhu’ils ne font
pas invinciblement confinés. Un enfant
nair’iave’crquelque difermisé , les fait»

mes qui k reçoivent ses! font avili-t6:
un..monfl:re.afireuxs fat-peau el’c plus
brune qu’à’.l’ondÎxxaire , c’eil un N égre.

Mais tous Ceux qui. ont vu naître les
enfants.3negres (aventuu’ils. ne Damien:

point noirs , ôc que dans les premiers
tramas de leur vieul’nnziaumît peine
les difiingner dénutries nnfants. (agami
doncfdans une rfamilleblanche il nais-
«est. un: enfant negre , tildemeureroi’t
quelque temps inCertain quîil le fûts
on ne .pçnferoit point "d’abord à le sur
chaulât d’un ne pourroit dérober Mai.
moinsîleszprmniersmois de. (on exh-
fience s au :notorieté publique ,ë
cacher enfuite ce qu’il feroit devenu.
fur-menti. lieraient. appartenoit une:
parents .mniidérables.. Mais le
quinnpîtnoiat parmi le peuple ,, lorfqu’il

entroit minis pris-mute, fa noirceurg,
(m’putèhtls anevpourroient. ni ne voug-
droient il: touchers; me feroit aux. prodige



                                                                     

PHYSIQUE. h "u,
e la curiofité du Public leur rendroit

utile: 8c la plupart des gens du peuple
aimeroient autant leur fils noir que
blanc. ’

Oi- li ces prodiges arrivoient quel-
quefois , la probabilité qu’ils arrive;
roient plutôt parmi les enfants du peut
pie que parmi les enfants des grands ,
en: immenle: 8c dans le rapport de la
multitude-r du peuple , pour un enfant
noir d’un. rand Seigneur , il faudroit
qu’il naquit mille enfants-noirs parmi
le peuple. Et comment ces faits pour-
roient-ils être ignorés? comment pouf-
roientcils être douteux?

S’il naît des enfants blancs parmi les

peuples noirs , li ces phénomenes ne
font pas même fort rares armi les
peuples peu.nombreux de l’ frique 8c
de ’Amérique , combien plus (buveur

I ne devroit-’ilspas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables; de l’Europe’;
fi ’ la Nature amenoit arum: facilement
l’un 8c l’autre-de ces bazarda 2 Et fi
nous avons la connoillânce duces plié-e
nomenes lorgna-1s arrivent dans des
gays fi” fatigués ,5 comment fi: pourroit.



                                                                     

12.8 , VENUS
il faire qu’on. en ignorât de femblables
s’ils arrivoient parmi» nous?

Il me paroit donc démontré que
s’il naît des Noirs de parents blancs,
ces nailiances [ont incomparablement

lus rares que. les. naillanccs d’enfant:

lames de parents noirs. -
Cela fufliroit peut-être pour faire

penfer que le blanc cil la couleur des
premiers hommes , 8c que ce n’ell que
par quelque accident que le noir cil
devenu une. couleur héréditaire aux
grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi le quellescependant la
couleur primitive n’eltpas fi parfaite-
ment effacée qu’elle ne reparaifiè quel-

quefois. lCette difficulté donc fur l’origine des V

Noirs tant: rebattue , 8c que quelques
gens. voudroient faire valoir, contre l’hié

licite de la Genefe , qui nous apprend
A ne. tous les] peuples de la Terre [ont
Émis d’un [cul pere 8; d’une feule more;

cette difficulté cit levée fil’on admet un

fyllême qui eii au moins aulli vraifem-
blable que tout ce qu’on avoit imaginé
infinie; 999;.- .ctrliquct inséminions

’ Quart-nu

a



                                                                     

PHYSIQUE 32

en Arma a VII.
Configure pourquoi les Noirs nejê trou-
: rem que dans la zone torride 5 6’ les A
Nains 6’ les Géants’vers les pales.-

N voit encore naître , 8: même
parmi nous, d’autres moulines ut

vraiIEmblablement ne font que es
combinaifons fortuites des parties des
femences, ou des elfets d’affinités trop
puiliàntes ou trop foibles entre ces par-
ties. Des hommes d’une grandeur ex-
cellive , 8c d’autres d’une peti-tefl’e ex?

tréme, font des efpeces de menâtes 5
mais qui feroient des peuples ,’fi l’on
s’appliqubit à les multiplier. ’ ’ - r a

Si ce que nous rapportent les voya-
geurs , des terres m igellaniques , 8: des!
extrémités feptcntrionales du Monde ,
cil vrai; ces races de Géants 8L de
Nains s’y feroient établies , ou par la

Convenance. des climats , ou plutôt
parce que 5 dans les temps où elles Com-
mençoient à’paroît’re , elles auroient été

10mm de Mayen. 7ème Il. V I



                                                                     

’ V’CÈ N US *

chaEées dans ces régions parles autres
hommcs, qui auroient craint des C07
lofes, ou méprifé des ’Pigmées.

.v QI: des Géants ,. que des Nains,
que des Noirs, [oient nés parmi les
autres hommes, l’orgueil ou la crainte
auront armé contre eux la plùs grande
partie du genre humain; 86 l’efpece-la

us nombrcufe aura relégué ces races
dilibrmesdans les. climats de la Terre
les moins - habitables. Les Nains fe
liront retirés vers le polo arétique :
les Géants auront été habiter les terres
de Magellan: lesNoirs auront peuplé

. la Zone torride. a

CHAPITRE DERNIER. V
C’onclufion de ces ouvrage s Jeux: ê
r ’ ’ ’ v pâque-filions. I . ..

JE. n’efpere’ pas que l’ébauche de f1.

j flétrie que nous avons ’propofé pour

espliquer la formation des animaux,
plaife à tout. le monde : je n’en fuis
pas fort fatisfait moiamême s ,8: n’y



                                                                     

P H-Y’s I Q U E. t3]:
donne que. le degré d’allèntimen’t
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-j
palet des doutes a: des ’conjcé’tures.

Pour découvrir quelque chofe fur une
’matiere -aufli obfcure , voici quelques

ueflions qu’il faudroit au. aravant ré-
?oudre , ê: que vrailèmbla lement on

ne refondra jamais. r

v l I. I .1 Ce: inflinE des animaux , qui lem;
fait rechercherhce qui. leur.con7ient , si?
fiât ce qui leur nuit , n’appartienè-il

’ point aux lus petites parties. dont l’ani-
Inal armé .v’ Ce: iryïinfl , quoique

dans les des fimences *,
6’ moins fin dans chacune u’il ne l’ejl

dans tout l’animal, nefizfiLÏz-il pas ce.
fendant pour faire les unions ne’eçflàires

entre ces parties ? puzfqùe nous ,voyosns
que ,’ dans les animaux tout firmes, il
fait mouvoir leurs W8. Car quand
on dirait Que à]? par une méchaniguç

que ce: mouvements s’aime
un: ," quand on les auroit wons expliqués"
par les tentions 6’ les relâchements que
l’a-fluence ou l’agence des effilât: ou du

I i



                                                                     

ne. V E N U S ’
fang caujènt mufles ,’ il faudroit
toujours en revenir au mouvement même
des ejjtrits 6’ du fang qui obéit à la
volonté. Et fi la volonté n’efl pas la
vraie Icaujè de ces mouvements , mais
fimplement une caujè occafionnelle , ne

’ paumoit-on p enfer que l’inflinE jè-
roit une caujê. emblable desmouvements
ê «les unions des petites parties de la
matiere 1’ ou qu’en vertu de quelquÎMr-

monie préétablie , ces mouvements firoient
toujours d’accord avec les volontés?

- I.Cet inflinH, comme l’ejprit d’une
République , efl-il répandu dans toutes
les parties qui doivent former le corps 3
ou , comme dans un Etat monarchique,
n’a panient-il qu’à quelque partie indi-

üvijiîle f l ,L Dans ce cas , cette panic ne feroit-
elle pas ce qui conflitue proprement refleu-
ce de l’ animal , pendant que les aunes ne
feroient que des enveloppes , ou des ejpeces

I de vêtements 3.



                                                                     

PHYSIQUE. 13;.

, III.A la mon, cette partie ne filrvivmib
elle pas f 6? dégagée de toutes les autres,
ne con erveroiz-elle pas: inaltérablement

fin cime .r’ toujours prête à produire-
urz, animal , ou , pour mieux dire , à
reparaître revêtue, d’un nouveau corps ;
après avoir été. dafipe’e dans fair, ou
dans l’eau , cachée dans les fèuilles des

plantes , ou dans la chair des animaux,
fe retrouverait-de dans la jèmence» de
l’ animal qu’elle devroit repmzlulrr 3

1V;

Cette partie ne paumait-elle jamais
reproduire, qu’un animal Je la même
efivece 1’ ou ne pourroit-elle oint pro-
duire toutes les dianes s , par la
feule diverfize’ des com inazfàns des pari
des auxquelles elle s’uniroit, ( a ) f

(a Non omnis mofla: g multaque pars meî
Vitabit Libitinam. afin. on». lib. HL.

FIN.
Iiij
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AVERTISSEMENT;
. I ’OvVRAcz flairant. audit. «le’jê

il I d’une tbefèjôu-
I tenue a Erlangen par" un .Doaeurîalle;

A j’avais que l’ouvrage b d’une

.Auœur inconnu échanger feroit main?

en butte. aux. nobjeëions. , . ou
je nejeroislpoint obligé? inada-
LLa obole a tourné. toute-autrement; mal-

"le peu il; ont "e’îe’juzç
à Paris , j’ai été bientôt magma; 6’

l’ouvrage (été attaqué de’rla

niera qui pouvoit m’oblige):
Comme on pourroit je. me .

, Ibis aujourd’hui , attribuer le, dégutfement

6’ le filenee a des motifs fort dzflè’rents.

le ceux que j’ai eus , me laiflè con-
naître volontiers po’ur l’ Auteur d’un ou-

?rage que je ne vois aucun péril à avouer;



                                                                     

.138 AVERTISSEMENT.

0 je céder l’amour que j’ai pour le
"pas A une on je; être dé-

finfiw- , . won «a un trois éditions. Je a": ouvrage:

une me latine, gui fié; au, ont
ile et da.l’z’rëzpre..oèn,,è on, par

è Lune auire’ja’vele’ ZMEÏÔRII

mon, qui n’indiwëraëàëezm’k

un: banneau feue-mena flaqua:
à"? Ï??? en? à. là (fouage?
fibIMùzèJrv," fer-linier: j; 7:54...

-i t IIÎ Y: , "t1. .manuellement, h
P.4«n

l .’ . . hâlel.’ «0.1. ...)-
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SYSTÈME 
DE LA NATURE;

’ [ESSAI
SUR LA FORMATION

DES CORP; onqujsËsÂ

l à- î î .2 A L

UB-LQUES Phllofcsphes «ont en:
l saga qu’avec lalmatiere .8: lemouve-

eut ils pouvoient expliquer’toùte la.
Nature»: 8c pour rendre la chôfè plus
fimple encore , ils ont avertiqùc par
la matîerc ils n’entendoîth que; l’éten-

due. D’autres flamant l’infilfiîlàhcè de

cette fitnplicité, ont cm qu’il falloit



                                                                     

me SYSTÈME
ajouter à l’étendue l’impénârabilité , là

mobilité -, l’inertie ; 8c enfin en (ont
venus. jufqu’à l’attraâion , une force

Par laquelle toutes les parties. de la.
matiere tendent ou. paient les unes vers
les autres , en raifon ifimple direéte de
leur malle . 8c en. raifon réciproque de

leur diflance. .I I.
Cette nouvelle ropriété a déplu aux

premiers Philofop es ’. qui. ont repro-
ché à, ceux-ci d’avoir rappelle les ua-

’lite’s décuites de. l’ancienne Philologie,

8; qui on; cru avoir fur eux un grand
avantage n par la, fimplicité, de leur:

principat A , .« " I. I I’..
* Cependant, fi l’on examine bien les
chofes ,, on. verrai que-quoi" ne ceux
qui ont introduit; ces prpprietés da:
la mariera aient expliqué allia heure
fement plujfieurs. phénomçnes , elles ne
font pas encore fumâmes pour l’ex-
plication de plufieurS’aucres. Plus on
approfondit laj Nature ,1; plus on voit

que 1l’impénetrabilite’k,’ la: mobilité ,



                                                                     

DE LA NATURE. 14.:
’ l’inertie , l’attraâîon même , font en

défaut pour un nombre infini de feu
phénomenes. Les opérations les, Plus
fimples de la Chymie ne filmoient s’ex-

liquer (Par cette attraétion qui rend fi v
Eien rai on des mouvements des f heres
célefles. Il. faut dès- là fuppo cr des
attractions qui fuivent d’autres loix.

IVC
Mais avec ces ’attraâions mêmes, à

moins qu’on n’en (opinât autant , pour
ainfi dire, qu’ily a e différentes par-
ties dans la vmatiere , on’ cil: encore
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante ou, d’un animal.

V. og Cette jîrnpuîllance a jeté les Philo-
fophes dans quelques (yflêmes défefpé-
rés,’dont nous allons dire un mot avant
que de propofer le nôtre.

VI.
Les uns: ont. imaginé des Natures

plafliques , qui fans intelligence 8c fans
matiere exécutent dans l’Univers tout



                                                                     

t4: . a? Y’STEME
ce que la matiere a: l’intelligence pour-
roient exécuter. Les: autres ont intro-
duit des fubllzances intelligentes , des
Génies , ou des Démons ,v pour mou-
voir les aîtres, 8c pourvoir à la proa
daman des animaux , des plantes, 8c
de tous les corps-organifës. .

VII;°-Î
Je n’entreprendraî point de faire

v’oir le faible de ces deux fyflcêmes ,
qui n’ont été inventés que pour foula-
ger la Divinité. dans; l’empire de l’Uni.

vers , 6: pour la difculpcr d’ouvrages
u’on trouvoit trop petits ou trop dé.

,Ëeétueux 5’ comme fi l’Etre infiniment

puîflânt 8c infiniment fage pouvoit être
furchargé e cet empire 5 8c comme
fi; fuppo’fé. qu’il y eût dans. l’Univers

quelque choie de défeâzueux , on en
difculperoit l’Etre fuprême , en l’attri-
buant à des sMînill’ros qu’il auroit

employés. « »

lVIII,
L’expérience nous apprend , quais

que. nouant: paillions [avoir comment



                                                                     

DE L21 NATURE: ’14;

la choie s’exécute , que des êtres dans
lefquels-fe trouvent l’intelligence 8c la
matiere. peuvent agir fut, les corps :
mais l’expérience ne nous apprend
point , 6c l’on ne concevra jamais,
comment des fubltances immatérielles ,«
fans le Concours immédiat de l’Etre
tout-puiflànt, le pourroientfaire. La
choie fera encore plus incOmpréhenfi-
ble fi l’on entend que ces (ubflances
immatérielles foient de plus privées
d’intelligence :V car alors non feule-
ment nous n’avons plus d’idéequi pui.

fie nous lèrvir à expliquer leurs ope-l
rations, mais nous n’avons, plus même
d’idée qui. paille nous faire concevoir
leur exiftence.

1x,-’

. . Les Philofophes qui’n’ont. voulu ad-

mettre ni les Natures plafiiques, ni les
Natures intelligentes . pour expliquer
la formation des corps organifes , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,t

toutes les plantes; tous les animaux ,
comme aulIi .anciens que. ,Monde :
e’elt-à-dire que tout ce que nous pre.



                                                                     

144. -SYSTEME
nous dans ce genre. pour des produ-
étions nouvelles , n’étoit que des déve-

loppements 8c. des ’accroiŒements de
parties que leur petitefl’e avoit jufques-
la tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 8c de quelques- i
uns de fcs difciples, pour expliquer
par la [cule- étendue 8; le feul mou-
vement la formation des animaux a:
de l’homme.

X.

Par ce fyfiême d’une formation (i-
multanée qui ne demandoit plus que
le dévelOppement fucceflîf 8c. l’accroi.

fièment 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 favoir où
placer ces magafins inépuifàbles d’indi-

vidus. Les uns les placetent dans un
fexe , les autres dans l’autre; 8c chacun
pendant long-temps fut Content de les

ridées. - . .
"i X Io.I Cependant fi l’on examine avec plus

’ ’ i * d’attention



                                                                     

on LA NATURE. 14;.
d’attention ce fyf’cême , on voit qu’au

fond il n’explique rien: que fuppofer
tous les individus formés par la volonté ’

du Créateur dans un même jour de la
création , : efl: plutôt raconter un mi-
racle que donner une explication phy-

’fique: qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéités puifque cequi nous
paroit fucceliifelt toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériencesles plus
exatles , a: les phénomenes les plus

« décififs , font voir qu’on ne peut [up-
pofer cette fuite infinie. d’individUS ni
dans un fcxe ni dans l’autre , 8c ren-
verfent le fyfiême de fond en comble..

- -’ ’ X11;-

Si nous difions que chaque corps
.organifé , chaque plante, chaque ani-
mal, ’au’moment où il paroit â’nos
yeux, eli l’ouvrage immédiat du Créa;

teur, ceux qui prétendent que tous
ces individus-ont été créés à la fois ,

n’auraient aucun avantage fur nous;
8c auroient de plusîl’embarras, de con-
cevoir ce nombre innombrable de curps
organifés’ contenus les uns dans les

081471. de Mauptrr. Tom Il. K Il",

b



                                                                     

14.6 . SYSTÈME
autres. Mais, comme nOus venons de le
dire , ce ne [ont pas là des explications.

XIILï’

Peut-être l’expofitiOn que nous ve-
nons de faire des fyliêmes auxquels on
a été Obligé-d’avoirwrecours , difpole-

ra-tàelle nos Leéïeurs à juger avec plus
d’indulgence’* du; nôtre. (En , tout cas ,

nous ne prétendons pas.aEurément le
donner ni comme: prouvé ni. comme
àl’abri de toutes objeétions. Dans une
matière aufli: ténébreufe , nous- ferons

contents lice ne nous propofons cil:
l’ujet’ à moins e difficultés, ou moins

éloigné de la vraiiemblance . qu; ce
qu’ont propofé les autres.

jjjji, N jXïIV. t
- "Une attraétion uniforme 8: aveugle,
répandue dansltoutes les parties de la
matiere , ne’iauroit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont l’organifation cil:
la plus fimple. Si. toutes Ont la même
tendance , la même force pour s’unir
le: unes aux autres, pourquoi celles-ci



                                                                     

v DE LA NATURE. x47.
vent-elles former l’œil , pourquoi cellese.
la l’oreille à pourquoi ce merveilleux
arrangement? 8c pourquoi ne s’uni-
fl’ent-elles pas toutes pèle-mêle;I Si l’on

veut dire ’fut cela quelque choie qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-
çoive que fur, quelque analogie , il
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence, à quelque choie de fem-
blable à ce que nous appelions defir
averjion , mémoire. »

l o. x . v, .
- 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 dangereufe. J’entends déjà
murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele ’l’opîniâtrcté dans leur

fentiment , ou la difficulté qu’ils enta
recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire que’tout en perdu li l’on admet
la penfée dans la matiere. Mais je les
prie de m’écouter, 8c de me répondre.

XVI.
Croienéils de bonne foi que les bêtes

K 1er.
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foient de pures machines P 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

enfée? Car je ne cherche point ici à
dilIimuler la choie par les termes d’ame
jènfitive , ou autres femblables: tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-
duire le fentiment à la perception , à
la penfée-

XVII.
Les Théologiens les plus orthodoxes ,

8: même tous les Théologiens des pre-
miers temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et li quelques-uns le font
fervis du, terme d’ame fenfirive , ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient,
entendoient , defiroient , craignoient,
fe fouvenoient. Ils crurent même, loriZ
que le fyllême du méchanifme des
bêtes parut, que c’étoit’une opinion

fort contraireâ la Religion: 8c Defcar-
tes efiuya pour ce fyliême les mêmes
oppofitions que fcs lcéiateurs aujour-
d’hui voudroient faire elfuyer aux au.
tres pour le fyfième oppofé.
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XVIII.I

Or fi, dans de gros amas de matiere,
tels que font les corps (des animaux ,
l’on admet fans péril quelque principe
d’intelligence, quel- péril plus grand
trouvera-t-on à l’attribuer aux plus
petites parties de la matiere? Si l’on
dit que l’organifation en fait la difi’é-

rence , conçoit-on que l’organifation ,
qui n’en: qu’un arrangement de parties ,
puiliè jamais faire naître une penfée?
Mais encore Ce n’el’c pas de quoi il
s’agit ici; il n’eût quefiion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril , s’il exilioit, feroit aulli grand
à l’admettre dans le corps d’un élé-
phant ou d’un linge , qu’à. l’admettre

dans un grain de fable.
XIX.’

Or non feulement on ne voit au-
cun péril à accorder à la matiere quel--
que degré d’intelligence , de défit ,
d’averfion , de mémoire; non feulement

les premiers Docteurs de notre Religion,

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.

- Xxl
, Nous fommes donc a notre aife du

côté des Théologiens; 86 nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofophes , avec
fief uels nous n’avons plus a employer
les armes de l’autorité 5 mais avec lof-
quels aufli nous n’avons plus à les crain-
cire:

i X X I.Les premiers qui le préfentent font
ceux qui veulent qu’il fuit impollible
que la penfée appartienne à la matiere.
Ceux - ci regardent la penfée comme
l’ellènce pro re de l’ame , 8c l’étendue

comme l’e ence propre du coçps: 8:
ne trouvant dans l’idée qu’ils e font
de l’aine, aucune des propriétés qui
appartiennent au corps , ni dans l’idée
qu’ils fe-font du corps , aucune des
propriétés qui puillènt convenir à l’aine ,

ils le croient fondés à affurer non feu-
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lement la diliinétion de ces deux fuir
fiances , mais. encore l’impoflibilité
qu’elles aient aucunes. propriétés com-

munes. ’ v
XXII.

v Tout ceci pourtant n’eli qu’un ju«
gement précipité , 8c porté fur des
choies dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que l’ell’ence

de l’ame ne fût que la penfée, 8: que
l’elTence du corps . ne fût que l’étcne

due, le railonnement de ces Philolo-
r phes feroit jolie : car-il n’y a rien

qu’on voie plus clairement que la di-
fférence entre l’étendue 8: 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-
fl’ence’p’ropre nous cit inconnue; tout

le raifonnement de ces Philofophes tom-
be, 8c ne prouve pas plus l’impoliibia-
lité dola coexil-ience de la penfée avec
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il

fût impollible que l’étendue fe trouvât
jointe à la mobilité. Car s’il cil: vrai
que nous trouvions plus. de répugnanée
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à concevoir dans un même fujet l’é-
tendue a: la peu ée , qu’à concevoir
l’étendue 8c la mobilité , cela ne vient

que de ce ne l’expérience montre
l’un continue lement à nos yeux, 8c
ne nous fait connaître l’autre que par
des raifonnements 86 des’induôtions.

XXIII..
Tout ce qui réfulte donc,de ceci , c’en:

que la penlée 85 l’étendue [ont deux.
propriétés fort diliinétes l’une de l’au-

tre. Mais cuvent-elles, ou ne peuvent-
elles pas li: trouver enfemble dans un
même fujet? C’elt à l’examen des phé-

nomenes de la Nature à nous appren-
dre ce que nous devons en penfer.

Dans l’explication de ces phénome.
nes , nous n’avons plus qu’une régie à

obierver: c’eli que nous y employions
le moins de principes-85 les principes
les plus fimples qu’il fait pollible. Mais,
dira-non peut-être ,- cil - ce employer
des principes fimples , que d’admettre
de la penfée’ dans la matiere a Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenesfans
cette propriété , onauroir tort de l’ad..
mettre: li en ne fuppofant que l’éten-
due 8c le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications (un
fiifantes , Defcartes feroit le plus grand l
de tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre, on pouvoit le. fa-
tisfaire , on ne devroit point encore re-
courir â des prbpriétés nouvelles: mais
li, avec toutes ces propriétés , la Na-
ture relie inexplicable , ce n’eli point
déroger à la regle que nous avons éta.
blie, que d’admettre de nouvelles pro-

p priétés. Une Philofophie qui n’expli.
que point les phénomènes ne (auroit
jamais paflèr pour fimple: 8: celle qui
admet des propriétés que l’expérience

fait voir nécellaires , n’en: jamais trop
compofée. ’

’xxv,

Les phénomenes les plus univerfels
8c les plus fimples de lafNature , les
[culs phénomenes du choc des corps, ’

’ ne purent le déduire des principes que
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Del’cartes ofoit. Les autres Philofo-’

phes ne fiirent pas beaucoup plus j
heureux, jufqu’â ce qu’on introduilit
l’attraétion. On put alors expliquer tous
les phénomenes célelies , 8c plufieurs
de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a en de phénomenes à (expli-
quer , plus il a fallu charger la matie-

te de propriétés. r
’XXVL

Mais fi , avec toutes celles qu’on
a admifes , il n’en: pas pollible d’ex;
pliquer la formation des corps orgaa
nifés 5 ilifaudra bien en admettre en-
Cote de nouvelles , ou plutôt reconnoi-
tre les propriétés qui y font.-

XXVII.
La Religion nous défend de croire

que les corp que nous voyons doivent
leur premiere origine aux feules loix
de la Nature ,’ aux propriétés de la
mariste. les divines Écritures nous
apprennent comment tous ces corps

’ furent d’abord tirés du néant , 8c for-

més : 8c nous lbmmes bien éloignés
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d’avoir le moindre doute fur aucune
des circonliances de ce récit. Nous
n’uiërons point de la licence que plu-

’ lieurs Philofophes aujourd’hui le don-
nent d’interpréter félon les fyliêmes
qu’ils ont embardés, les exprellions du
texte facré; dont l’auteur , félon eux ,
s’ell: plutôt propofé de parler d’une

manîcre populaire , que de donner des
chofes un récit exaét. Mais ce Monde
une fois formé, par quelles loix fe
conferve-cil e quels [ont les moyens

4 que le Créateur a deli’inés pour repro-

duite les individus qui pétillent? Ici
nous avons le champ libre, 8; nous
pouvons propofer nos idées. â

XXVIII.
Nous avons vu qu’on pouvoit (au:

danger. admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appelle phyliques squ’on pouvoit
lui accorder quelque degré d’intelli-n.
gence , de délit ,4 d’averlion , de mée
moire. Je crois en voir la nécellité. Ja-
mais on n’expliquera la formation d’au-
cun corps organifé par les feules pro-
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priétés phyfiques de la marierez 86
depuis Epicure julqu’à Defcartes il n’

a qu’à lire les écrits de tous les Phi-
lofophes qui l’ont entrepris , pour en

être perfuadé. a
XX-IX.

Si l’Univers entier cil: une li forte
preuve qu’une fiiprême Intelligence l’a.
ordonné 86 y préfide , on peut dire que
chaque corps organifé nous préiente
une preuve proportionnée d’une intel-
ligence nécedaire pour le produire.

’ Et ceux qui, pour cacher l’impuidan-,
ce 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 le dé-
velopper à l’infini, quoiqu’ils admet-

tent 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.
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XXX.
Les uns 8c les autres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
premiere, produétion , dans tous les
fyltêmes , eft un miracle. Dans le
fyliême des développements, les pro-
ductions de chaque individu font au-
tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui ne paroiflènt

ne dans des temps fuccellifs , cuiront
été faits dans Un mê’me’temps 5 tous

les temips’étant pour Dieu également
préfents , il y auroit autant employé
d’opérations miraculeufcs que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps qui nous paroi;
fient fucceliifs.

. X X X I. l e

Mais s’il a doué chacune des plus peti.

tes parties de la matiere, chaque élément.
(a) de quelque propriété fetnblable à.
ce que nous appellons en nous dÇfil’,

(a) J’apptlle ici élément: les plus petites parties de
la mariera dans lefquelles la dans» e]! poflible , fan:
un" dans la quejlian fi la matins tfl 41”01]th filin-1
fini, ou” sur au l’ejlpn. - ’ -

à.
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averfion, mémoire; la formation des
premiers individus ayant été miraculeu-
fe , ceux qui leur ont fuccédé ne font plus
que les effets de ces propriétés. Les
éléments propres pour chaque corps
fe trouvant dans les quantités fufiifan-.
tes , 8c dans les diliances d’où ils peu-
vent exercer leur. aétion , viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XX’X III.’

Toutes les difficultés infurmon-v
tables dans les autres fyflêmes difparoi-
lient dans celuioci: la relTemblance aux
parents , la produélion des moniires , la
nailTance des animaux métis 5 tout s’en

plique facilement. V
X X X I I I.

Ü Les éléments propres à former le
fœtus nagent. dans les fomentes des
animaux pere 85 mere : mais chacun
extrait de la partie femblable à celle
qu’il doit former, conferve une efpece
de fouvenir de [on ancienne fituation ,-
8: l’ira reprendre toutes les fois qu’il
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le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie. --

xxxrv.
Delà , dans l’ordre ordinaire]. , la

confervation des .efpeces’. 85.13 refl’emg

.blance aux parents. ,

, xme .,Si quelques éléments imanquent
dans les fomences, ou. qu’ils ne pui-
flént s’unir, il naît. de ces menthes
auxquels il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les éléments le trouvent en trop

grande quantité ,; ou qu’aprèsleur
union ordinaire, quelque partie re-
liée découverte" permette encore à
quelqu’autre des’y appliquer , il naît

un moulin: à parties (opalines.

1 A X X X I I. ù
.. Certaines mouliruofités ,x fait par
excès, foi: par défaut, le perpétuent
allez ordinairement d’une génération à

l’autre , et pendant plulieurs générai:
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rions. On - connoîtune famille de Ber.
lin, où communément les enfants naî-
flent’avec fix doigts , tant du côté des

peres que de celui  des meres. Ce
phénomene , dont on trouvera plufieurs
exemples, fi on les cherche , en: inex-
plicable dans l’un 85 l’autre des fyftê-
mes fur la génération aujourd’hui les
plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe abfolument l’un 8: l’autre de
ces (filâmes, celui qui fuppofe l’enfant
tout formé chez le pere, 8c celui qui
le frippe-le. tout formé dans l’œufde. la.

mere avant la copulation des deux fe-
xes :-car fi l’un ou l’autre des fyflêmcs

avoit lieu , quand on auroit admis de
nombreufes générations d’individus fix-

digitaires, contenuechsxunes dans les
autres , cette monflruofité ne devroit
être héréditaire que du côté du perc
dans le’ïpremicr. cas , ou du côté de la

mere dans le feeond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté; la premierc
’m’Onflruofité ayant été l’effet acciden-

tel de quelqu’une des caufes du. para-
graphe précédent, l’habitude de la fi-
tuati’on des. parties dans le Premier in-

’ dividu
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dividu les fait fe replacer de la même
maniere dans le fécond, dans le troi- ,
fieme , &C. tant que cette habitude
n’elt point détruite par quelqu’autre
plus puifrante , fait de la part du pere,
fait de la part de la mere , ou par
quelqu’accident. ,

"XXXVIII.
I Si.les éléments partent d’animaux
de différentes efpeces , mais dans lei;
quelles il relie encore allez de rapport
entre les éléments; les uns plus atta-
chés à la forme du pere , les autres à
la forme de la mere , feront des ani-
maux métis. ,

1- ÏXxxrx.
Enfin .fi lestéléments. fartent d’ani-

maux qui n’aient plus entre eux l’ana-
logie fulfifante , les éléments ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la généra-
tion devient impoflible. a

XL.
Au contraire, il en: des éléments
00471. de Mauperr. Tom: Il. K 1m..l0
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Èfceptibles d’arrangement , ou dans
lefquels le fouvenir cl! fi confus, qu’ils
s’arrangero’nt avec la plus grande faci-
lité : 8c l’on verra peutsêtre des ani-
maux fe produire par des moyens di.
fréteurs des générations ordinaires 3
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 expliquer par ce
fyüême quelques phénomenes- particu-
liers de la génération qui pendirent
inexplicables dans les autres. C’en: une
chofe allez ordinaire de voir unenfant
reEembler plus à quelqu’un de [et
aveux qu’à les plus. proches parents.
Les éléments qui forment quelquesa
uns de (es, traits peuvent avoir mieux
Conférvé "l’habitude de leur fitnation

dans l’ayeul que dans le pere, fait
parce qu’ils auront été dans l’un
plus long-temps unis qu’ils ne l’auront
été dans . l’autre , [oit par quelques
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degrés de force de plus pour s’unir 5
86 alors ils l’e-lferont- placés dans le

A foetus Comme ils étoient dans l’ayeul.

XLII.
Un. oubli total de la" premiere litua-

tîonifiera naître ces moulines dont tout,
ses les parties (ont bouleverfées;

’XLIII. ’

Un phénomene des plus .finguliem’.
a: des lus difficiles à expliquer, c’ell:
la. fiéri iré des métis. L’expérience a
appris’qu’àucun: animal né de l’accou- ’

plument de différentes efpeces. ne te:
produiti Ne pourroit-un pas dire que
dan; les parties d’un mulet 8c de la
mulet, les: éléments ayant pris un ar.
rangement. particulier , qui n’étoit ni
«sur: qu’ils" avoient: dans l’âne ,. nia ce.

i lui qu’ils, auroient dans la jument 5 lori;
que ces éléments pafl’entdans les (e-
mence’s» du mulet à: de la mule , l’ha-Ï

bimde” de eu dernier arrangement
étant plus récente , et l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chez
les ayeux étant; plus Forte, comme

K am. ij
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contraétée par un plus grand nombre
de générations , les éléments. relient.
dans un certain équilibre, 8c ne s’u-g
taillent ni de maniere ni d’autre .3

X LI V.
Il peut au contraire y avoir désaxa

rangements, li tenaces, que dès la
premiere génération ils l’emportent fur

tous les arrangements précedents , 8C.
en eflïacent l’habitude. i I

XLY.
Ne pourroit-on pas expliquer par

la comment de deux [culs individus
la multiplication des efpeces les plus
dilièmblables auroit pu s’enfuivre 2
Elles n’auroient dû leur premiere ori-
gine qu’à quelques produétions fortui-
tes , dans lefquelles les parties élémen-
taires n’auroient pas retenu. l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux pe-
res 8c meres : chaque degré d’erreur
auroit fait une nouvelle eÏpece: 86 à
force d’écarts répétés feroit ,venuela

diverfité infinie des animaux quenous
voyons aujourd’hui; qui s’accroîtra
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eut-être encore avec le temps , mais

à laquelle ’peut-être la fuite des fiecles
n’apporte que des accroilÎements im-

perceptibles. ll XLVL
Des moyens différents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
la produétion des animaux , loin d’être
desiobjeétions contre ce fyflême , lui
font indifiérents , ou lui feroient plutôt
favorables. On cannoit des infeétes
dont chaque individu fuffit pour (a re-
produâion: on en a découvert qui (e
reproduifent par la feétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre. de
ces phénomenes n’apporte à notre (y-
flême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il efl: vrai, comme quelques-uns des
plus fameux obiervateurs le préten-
dent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mere naiflënt de matieres dans
lefquelles on ne foupçonnoit aucune
de leurs femences , le. fait ne fera pas
plus difficile à expliquer: car les.vé-
ritables femences d’un animal (ourles

éléments propres à s’unir d’ancrer;
K zm°° iij
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taine maniere: à: ces éléments , quoi-
que , pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité t
faute, ou dans les circonfiances psoas Ï
res à leur union, que dans le mê;

liinge des liqueurs que les deux fexes
répandent; peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces. le trou,

ver dans unifeul individu 5 enfin ail-
leurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

vaIL
Mais le fyflême que nous propo-

fons fe borneroit-il aux animaux? 8::
ourquoi s’y berneroit-il 3 Les végétaux .

.. es minéraux, les métaux mêmes . n’ont.

ils pas de fèmblables origines 2 Leur
production ne nous conduit-elle pas à
- a produâion des autres corps les plus
organifés î Ne voyons- nous pas fou:
nos yeux quelque choie de fèmblable
à ce qui le panic dans les germes des
plantes , à: dans les matrices des ani-
maux s ’lorfque les parties les plus (ub-
tiles d’un fel , répandues dans quelque
fluide qui leur permette de [e mour-
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voir 8: de s’unir, s’unilÎent en effet,

8c forment ces corps réguliers , cubi-
- ques, pyramidaux, ôte. quigappartient.

nent à la nature de chaque fel 2 Bro-
yez ces corps ,, réduirez-les en poudre,
rompez le lien qui efl entre leurs par- ’
ries, ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront bientôt repris
leur premier arrangement , ces c0rps
réguliers feront bientôt reproduits.
Mais fi la figure trop fimple de fces
corps vous empêche d’appercevoir l’a.

nalogie qui fe trouve entre leur pro-
duction 8c celle des plantes 8c des
animaux 5 mêlez enfemble ides par-
ties d’argent , de nitre, 8c de mercu-
re , 8: vous verrez naître cette plante
merveilleufe que les Chymifles appel-
lent arbre de Diane ,- dont la produ-
étion ne diffère peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle fe
fait plus à découvert. Cette .efipece
d’arbre femble être aux autres arbres
ce que font aux autres animaux ceux
qui le produifent hors des générations
ordinaires , comme les polypes, com-
me peut-être les tænias, les armadas ,

i
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les anguilles de farine délayée; s’il cil:

vrai que ces derniers animaux ne
[oient que des afiëmblages de parties
qui n’ont point encore appartenu à
des animaux de la même efpece. (a )

.XLAVIII.
Ce n’efl: point ici le lieu de racon-

ter les changements qui paroiflen’t être
arrivés à notre globe, ni les caufes
qui ont pu les produire. Il a u le
trouVer fubmergé dans l’athmo phere
de quel ne corps célefle: il a pu a:
trouver brûlé par l’approche de quel-
qu’autre: il a pu le trouver’beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’en: aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-
yons de cet alite. On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-
bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres, tous ces acci-
dents (ont pollibles.

XLIx.
Mais on peut partir du fait: tout

I (a) narra. de M. de Bufinflomell. chap. 8
w 9. page 503 6’ 32.2. édition du Louvre.
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nous fait connoître que toutes les ma-
tieres que nous voyons furia (upér-
ficie de notre Terre ont été fluides ,
foit qu’elles aient été dilibutes dans
les eaux, (oit qu’elles aient été fan-
dues par le feu. Or dans cet état de
fluidité où les matieres de notre globe
ont été , elles le (ont trouvées dans le
même cas que ces liqueurs dans lei;
quelles nagent les éléments qui cloi-
vent produire les animaux : 8c les mé-
taux , les minéraux , les pierres pré--
cieufes , ont été bien plus faciles d.
former que l’infecle. le moins organifé.

Les parties les moins aétives de la
matiere auront formé les métaux 86
les marbres 3 les plus aâives les ani-
maux 8c l’homme. Toute la différence
qui ell entre ces produéiions. efl que
les unes le continuent par la fluidité
des marieres où le trouvent leurs élé-
ments , 86 que .l’endurciWement des
matieres où le trouvent les éléments
des autres, ne leur permet plus de
produétions nouvelles.
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Mais il ne fieroit pas impoflible que
fi .notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des étals 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, le reprodui-
filent.

’ L L

4 ,C’eft ainfi qu’on expliqueroit par
un même principe toutes ces produ-
étions auxquelles nous ne fautions au-
jourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité où étoit la matiere , chaque
élément. aura été le placer de la ma-
niere convenable pour former ces corps
dans lefqiiels on ne reeonnoît plus de

’ vellige de leur formation. C’eft ainfi
qu’une armée , vue d’une certaine di-

ftance , pourroit ne paroître nos yeux
que comme un grand animal: c’efl:

- ainfi qu’un efaim d’abeilles, lorfqu’elles

feront aflemblées 8c unies auteur de
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la branche de quelqu’arbre , n’offre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a

aucune reflemblance avec les indivi-
dus qui l’ont formé. ’ f v a

L11.
Mais chaque élément , en dépolirai:

la forme 8C s’accumulanr au corps
qu’il va former , dépoleroit-il aulIi (a.

» rceptioni erdroit-il , affaibliroit-il ,
léepetit degréJ de fentiment qu’il avoit 5

ou l’augmenteroit-il par (on union avec
les autres . pour le profit du tout?

LIII.
La perception étant une

efléntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’elle paille périr , diminuer, ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir di-
Eérentes modifications ar les différen-
tes ’combinaif’ons des cléments; mais

relie doit toujours , dans l’Univers , for-
f mer une même fomme , quoique nous

ne puiflions ni la fuivre ni la recon-
noître.
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LIV.
Il ne nous cil: pas pofIible de favoir

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’analôgie : 8c l’expérience de

ce qui le (palle en nousmêmes , qui
feroit néce aire pour cette analogie,
ne nous inflruit pas encore fuffifam-
ment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments
raŒemblées il en réfulte une perce-
ption unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite , qu’aucune des
perceptions élémentaires , 8c qui cit
peut-être à chacune de ces perceptions
dans le même rapport que .le corps-V or-
ganifé cil à l’élément; Chaque élé-

ment , dans fou union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les
leurs, 8: perdu le fentiment particu-
lier du jbi , le fouvenir de l’état pri-
mitif des éléments nous manque, 8C
notre origine doit être entierement per-
due pour nous.

Au relie, lorfque nous parlons de
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cette réunion des perceptions desélé-

ments dans une perception unique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’aflëmblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8C uni-
formément a cette perception: l’ex-
périence nops fait voir, ici des diffé-
rences extremes , fort que les élé-

’ meurs (oient originairement doués de
perceptions de différents genres , foi:
que leur différente difpofition , dans
leurs différents affemblagesq, produife
ces différences. Quelque partie de no-
tre corps femble. contenir l’affemblage
des éléments dont les perceptions font
la penfée; les autres parties ne aroi-
fient renfermer que des affem lages
d’éléments defiinésâ la fenfation, dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-
nion de perceptions élémentaires qui
puiffe former pour nous aucun genre
de perception. C’eft d’où vient que
des changements imperceptibles dans
la difpofition des éléments de certai-
nes parties caufent, de fi étranges a].
térations fur la faculté intelleétive, tan-
dis que la perte’d’un bras ou d’une h
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sa. transira
jambe n’a pas fur elle plus d’influence
que le’ retranchement des cheveux ou

’ es ongles; ’
-i I. V.

Dans les animaux. dont! les corps ont
le plus de? rapport avec le nôtre , il
eft vraifemblable qu’il le palle quelque
chofe, je ne dis pas de pareil , mais
d’analogue. Cette analogie , en dimi-
nuant-toujours, peut s’étendrejufqu’aux

zoophytes, aux plantes,jufqu’aux mi:
néraux , aux métaux; 86 je ne fais pas
où elle doit s’arrêter.(luant.â la manie-a

te dontfe fait cette réunion de perce-s
prions , c’efl: vraifemblab’lemen’t un’my’.

âcre, que nous ne pénétreronsjamais;

LV1,
Par la réunîomdes perceptions râlé;

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicableS dans-tout autre
fyfl’ême : pourquoi: les pallions-8L les ta-
lents- deviennent héréditaires dans les
hommes 8c dans- les animaux. Cam
ment les- qualités de l’ame du pet-e
fe’retr’ouvent -elle,s’ dans l’aine du fils a
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , &c. P Comment le chien
tranfmet-il.â fa race fou habileté pour
la chaffe a Ces phénomenes inconceva-
bles, mais ordinaires , 6c qui peut.êtrc
feroient encore plus confiants fi les gé-
néalogies étoient bien fuivies , s’expli-
quent avec la plus grande facilité dans
notre fyfl’ême. D’une même quantité ,

d’un même affemblage de parties élé-

mentaires , doivent réfulter les mêmes
concours de erceptions , les mêmes
inclinations, es mémés averfîons , les
mêmes talents , les mêmes défauts, dans
les individus qui naiflènt 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-
tifioit par une éducation analogue ,
qu’on deltinât pendant plufieurs éné-

rationsÇIes enfants au métier de eur
pere, on verroit peut-être les. talents
s’élever à un point de perfection au-
quel ils ne (ont point encore parvenus,

I. V 1.15

Jufqu’îcî , parlant en- Phyficiensj.
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nous n’avons confidéré queces intelli-

gences néceffaires pour la formation
des corps; 8C c’efl ce que l’homme a
de commun avec les bêtes, les lantes ,
8c en quelque forte avec tous les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux
un rincipe qui rend la condition bien
differente de la leur , qui lui fait con-
no’itre Dieu, 8: dans lequel il trouve
les idées morales de (es devoirs. Les
perceptions particulieres des éléments
n’ayant pour objet que la figure 8c le
mouvement des parties de la matiere,
l’intelligence qui en réfulte relie dans
le même genre, avec quelque degré
de plus feulement de perfeélion. bile
s’exerce fur les propriétés phyfiques,
8C peut être s’étend jufqu’aux fpécula-

rions de l’Arithmétique ü de la Géo-
métrie: mais elle ne fauroit s’élever à

ces connoiffances d’un tout autre ordre,
dont la fource n’exifle point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-
préndrai pas d’expliquer quelle efpece
de commerce peut le trouver entre le
principe moral, 8c l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des élé-

’ ’ W ’ " ’ meurs:
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ments: il fuffit que nous fâchions que
nous avons une ame indivifible , in»
mortelle , entierement diflinéte du
corps , 8C capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

.LV-III.’

Mais quelqu’autre fyflcême qu’on em-

braffe , n’y aura-t-il pas des difficultés
pour le moins aufli grandese 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 célefle
qui doit Conduire fes aétions lorf u’il
vivra parmi nous? S’il l’a déjà, cha-
que animalcule contenu â l’infini doit.
l’avoir aufli: 8c tentes ces ames conte.
nues , pour ainfi dire, les unes dans
les autres, feront -*elles plus faciles à
concevoir , que la’réunion des perce-
ptions élémentaires; Chaque ame ,
quoique toutesiproduites au moment
de la création du premier homme I,
aura eu la création particuliere : 8c
n’aura-ce pas’cncore été de nouveaux

miracles , que d’avoir fufpendu peu:
Oeuv. de M4upert.Tome Il. L 1".
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riant tant de ficeler les opérations de
tant d’ames , dont la nature efl: de le
connoître a: de penfer?

L I X.

Si, comme c’efi la commune opiq
nion , mais l’opinion la moins philolo-
phique’, l’ame ne commence à exifler ,

6c ne vient animer l’embryon que lorfï
qu’il ’efl parvenu à un certain terme
d’acCroiffement dans le» ventre de la
mere , les difficultés ne feront pas moin-
dres. Le fœtus ne (e développe 8: ne
s’acCroît que par des degrés infenfibles ,

8: qui, Pour ainfi dire, le touchent
tous: auquel de ces degrés paffera-t-il
fubitemen’t de l’état de n’avoir point

d’ame à celui d’en avoirs

Lx.
Malgré tout ce que j’ai dit au com-

mencement de cet eflai , je crains en-
fcore qu’on ne renouvelle le murmure
contre ce que je propofè. J’ai cepen-
dant fait voir d’une maniere qui me
paraît incon-teflable qu’il n’y avoit pas

plus de péril à admettre dans les parties
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de la matiere quelque degré d’intelli-
gence , qu’à l’accorder aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’efl: qu’un
raffina qu’on accorde à ceux.ci a Inflinâ
foit; qu’on l’appelle ainfi , fi l’on veut :

cet inflinét qui rend les animaux ca-
pables d’une fi nombreufe multitude
8C d’une fi grande variété d’opérations,

fuffira bien pour arranger 86 unir les.
partiesde la matiere. Enfin qu’on ap-
pelle encore , fi l’on veut , les éléments

desanimaux , (car je ne fais plus ce qu’il
faut pour faire un animal) ôc qu’on me
laiffe dire que tous ces petits animaux v

ar leurs inflinâs particuliers s’aflem-
blent a: s’uniffent pour former les corps.

LXI.
Dans quelle admiration , 8c combien

loin de toute explication ne nous jet-
teroient pas les ouvrages de l’araignée,
de la chenille , de l’abeille , fi nous ne
les voyions pas le former fous nos yeuxa
L’on a pris long-temps pour des plan-
tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
les’madrepores , 8c plufieurs corps de

L 1m ij
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cette, efpece ,’ qui ne [ont que les
ouvrages de quelques infectes matins

u’on n’avoit point apperçus. Je me.
gris airez expliqué pour qu’on ne con-
fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :
elles en difiërent elfentiellement. Dans
les Unes , les ouvriers bâtilrent avec
des matériaux étrangers 5 dans les au.-
tres’, les matériaux font les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’ou-
vrages que comme des exemples de ce
dont l’infiinél: de quelques infectes efl:
capable. J’abandonne , fi l’on veut ,
les termes de défit , d’averfion- , de
mémoire , celui d’infiinrÉ-t même: qu’on

donne le nom qu’on voudra aux pro-
priétés qui font exécuter à des infeéies

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on
me dife s’il cit plus difficile de con-
cevoir que des animaux moins animaux
quew ceux-là , par quelque propriété du
meme- genre, foient capables de’fe pla-
cer a: de s’unir dans un certain ordre.

ïLXIL t
ï Au fond toute la répugnance qu’on
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a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence ,y ne vient que de ce que
l’on croit toujOurs que ce doit être une
intelligence femblable à la nôtre: mais
c’efi de quoi il faut’bien fe donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine , on y découvre une infinité
de degrés tous difi’ér’en’ts entre eux,

dont la totalité forme fa perfeâion. Le
premier inflant ou l’ame s’apperçoit ,
le moment où l’homme [e réveille,
font affurément des états où (on intelli-
gence cit très-peu de chofe; le moment

’où il s’endort n’elt pas plus lumineux;

86 dans la journée même il-fe trouve
encore bien des infiants où il n’efi:
occupé que de fentiments bien légers
86 bien confus. Toüs ces états appar-
tiennent â une intelligence dont ils ne
font que différents degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des états
’femblables à CCIJX que je viens de ci-
-ter , je doute que (on intelligence fût
fort préférable à celle des; animaux;
a: qu’on pûtlui demander de res aérions

ce compte qui rend fa condition fi
différente de la leur’.- A I ’ . «

L x". iij
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LXIII.

Parlerons-nous ici de ce fyflême ab-
furde , 8: cit-ce un fyliême , que celui
qu’un Philofophe impie imagina , qu’un

grand Poëte orna de toutes les tiendra
de (on art , 8c que les libertins de nos
jours voudroient reproduire? Ce fyflê-
me n’admet pour principes dans l’Uni-
,vers que des atomes éternels, fans fen-
timent 86 fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
choies: une organifation accidentelle
fait l’ame, quiefl; détruite dès que l’or-

ganifation celle.

LXIV.
, Pour renverfer un tel fyftême , il
fufiiroit de demander à ceux qui le (ou-
tiennent comment il feroit pollible que
des atomes fans intelligence produifi-
fient une intelligence. Ces efprits forts
qui refufent de croire qu’une puiflan-
ce infinie ait pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence le
tire du néantelle-même ? Car elle naî-
troit du néant , fi , fans qu’il y eût aucun
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être qui contînt rien de fa nature , elle
a: trouvoit mut-â-coup dans l’Univers.

LXV.
L’intelligence que nous é rouvons

en nous-mêmes indique néceflâirement
une fource d’où émane,.dans le degré

qui convient à chacun, l’intelligence
de l’homme , des animaux , .86 de tous
les êtres, julilu’aux derniers éléments.

LXVL’

Dieu en créant le Monde, doua
chaque partie de la matiere de cette
propriété, par laquelle il voulut que
les individus qu’il avoit formés le re-
produiraient. Et puifque l’intelligence
cit néceflaire pour la formation des
corps organifés , il paroit plus grand 86
plus digne de. la Divinité’gu’ils le for-
ment par les propriétés qu’ellea une fois
répandues dans les éléments , que fi ces

corps étoient à chaque fois des pro-
duëtions immédiates de fa pmfancq

L X VIL
Tous les (pliâmes fur la formation
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des corps organifés [e réduifent donc à
trois; 8c ne paroiflènt pas pouvoir.s’é-

tendre à un plus grand nombre.
1. Celui ou les éléments huis é’ fins

intelligence , par le jèul hagard de leurs
rencontres , auroient firmé l’Uniyers.

2. Celui dans lequel l’Etre fizpre’me,
ou des êtres fubordonne’s à lui, àfiinâ’s

de la matiere , auroient emp e’ les élé-
ments , comme l’Att’ltiteEe emploie- les
pierres dans la conflmêlion des édifices.

3. Enfin celui où les éléments eux-
mêmes doués J intelligence s’arrangent 6’

rs’unzflènt pour remplir les vues du Cre’a-

teur. a
«a»

’ .âlêï:au a:sa».

si
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"REPONSEV
i AUX OBJECTIONS

DE M. ’D-IDEROT.
L Orfque je me propofai de laitier

palier au Public quelques-unes de
mes penfées, je me promis, encas
qu’on m’attaquât , de ne pas employer
mon temps à défendre des choies qui
ne mériteroient peut - être pas d’être
défendues , mais qui fûrement ne vau-
droient pas le repos qu’on perd dans
les difpures.

Les opinions philofophiques intére-
lTent fi peu le bien public, que ce n’en
guere que par amour propre qu’on les
fondent , ou qu’on y veut adujettir les
autres.

Ni donc l’injuftice des critiques ,
ni même le cas que je pouvois faire
de quelques-unes , ne m’ont fait chan-
ger de réfolution. Il n’en: qu’un [cul
genre d’objeétions auxquelles on foie
obligé de répondre, 8c fur lefquelles
le filence feroitgune faute ou contre
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la fociété ou contre foi: ce (ont celles
qui pourroient donner des impreflions
fâcheufes de notre religion ou de nos
mœurs. C’en: manquer à la fociété ,
que l’ailier penfer que la Philofophie
conduife à l’impiété ou au vice; ce fe-

roit manquer à foi-même, que lamier
croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la. né-
celIité de jultifier des chofcs que j’au-
rois abandonnées: mais une peine plus
grande encore, c’efi d’avoir à (buterait

une controverfe contre un homme
pour qui je fuis rempli. d’efiime , contre
un Auteur qui fait tant d’honneur â
notre nation, qui l’a éclairée par tant
d’écrits où l’efprit- 8e l’invention bril-

lent cle toutes parts. Il eli vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un
tel adverfaire: c’elt qu’il fait difparoî-

are à nos yeux , 6L aux yeux du Public
éclairé , tous les autres que nous pour-
rions avoir ,- 8: que lorfque nous lui
aurons répondu, nous nous mettrons
peu en peine de répondre aux autres.

M. Diderot après avoir répandu des
louangeæpeut -. être prodiguees fin le
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A petit écrit intitulé : Diflènatio inaugura-

lis metaplzyfica 1k univetfali Naturæ
.jjtflernate , ajoute des réflexions capa-
.bles de mortifier ou d’allarmer l’Au-
.teur. Cependant loin de diflimuler les
réflexions de M. Diderot , nous les rap-
porterons dans les propres termes: nous
Jy ferons une réponlè qui étoit ap atem-
ment pour l’ouvrage un éclairci ement
néCellàire , ou qui l’ell: devenue.

Voici comment M. Diderot s’explique
dans (on interprétation de la Nature, 5 L.

,, Pour ébranler une hypothefe, il.
r ,, ne faut quelquefois que la poulier
,, anal loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’elÎai de ce moyen fur
,-, celle du Doéteur d’Erlang,’ dont
,-, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

.,, à: neuves, donnera bien de la ter.- ’
,, turc à nos Philofophes. Son objet elle
a, le plus grand que l’intelligence hu-
,, maine puiflè le propolèr, c’elt le [y-
,, flême univerfel de la Nature. L’Au-l
,, teur commence par expofer rapide-
,, ment les fentiments de ceux qui
3, l’ont précédé , 8c l’infufiifance de

,. leurs principes pour le dévelopr
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ment général des phénomenes. Les
uns n’ont demandé que l’étendue 85

le mouvement: d’autres ont cru de-
voir ajouter à l’étendue l’impéne’tra-

ôilite’, la médité , 8c l’inertie. L’ob-

fervation des corps célelles, ou plus
généralement la Phyfique de grands
corps, a démontré la nécellité d’une

force par laquelle toutes les parties
’tendiflènt ou pefaffient les unes vers
les autres felon une certaine loi; 8:
l’on a admis l’attraâ’ion en raifon fim-

.ple de la malle , "8C en raifon récipro-
que du quarré de la diflance. Les
opérations les plus fimples de la
Chymie , ou la Phyfiquc élémen-
taire des petits corps , a fait recou-
rir à des emmêlions qui fuivent d’au-
tres loix; 8C l’impollibilité d’expli-

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les attraéÎtions ,
l’inertie , la mobilité, l’impénétrabi-

lité, le mouvement, la matiere ou
l’étendue , a conduit le Philofophe
Baumann à fuppofer encore d’autres
propriétés dans la Nature. Mécontent
des Natures plafligues’, à qui l’on fait
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,5 exécuter toutes les merveilles de la-
,, Nature , fans - matiereôc fans intelli-
,, gences des fuôflances intelligentes filé-I
,,- alternes, qui agiEent fur la matiere
,, d’une maniere inintelligible; de la.
,,fimultanéité de la création , 6’ de la for--

,,mation des [nô ances qui, contenues.
,, les unes dans es autres , (e dévelop--
,-, peut dans le temps , par la continuation
,-, d’un premier miracle 5 8C de l’extem-:
,, porane’ite’ de leur produit-lion, qui n’elb

,, qu’un enchaînement de miracles réité-r

,, res a chaque influant de la durée 5 il a-
,, penfé que tous ces fyllêmes peu philo-
,, fophiques n’auroient point eu lieu,
,, fans la crainte mal fondée d’attri-
,, huer des modifications trèsconnues à.
,, un être dOnt l’ellènce nous étant ine-

,-, connue , peut être par cette raifort.
’ ,, même , &malgré notre préjugé, très-

,, compatible avec ces modifications.
,, Mais quel efl: cet être? quelles (ont
,, ces modifications .9 le dirai - je? fans,
,, doute, répond le Doélteur Baumann.

’ ,, L’être corporel cil: cet être .5 ces m0»

,, difications [ont le defir ,. l’averfion , la
,, mémoire , a: l’intelligence , en un mot
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,, toutes les qualités que nous reconnai-
,, [Tous dans les animaux, que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amejènji-
,, tive, 8c que le Doé’teur Baumann ad-
), met , proportion gardée des formes 86
,, des malles , dans la particule la plus pe-
,, rite de matiere comme dans le plus gros
,, animal. S’il y avoit , dit-il , du péril à
,, accorder aux molécules de la matiere
,, quelques dîgrés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit au 1 grand à les fuppofer dans
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, reconnoître dans un grain de fable. Ici
,, le Philofophe de I’Académie d’Erlang

,. emploie les derniers efforts pour écar-
,, ter de lui tout foupçon d’Athéifme a 8;

,, ilell: évident qu’il ne foutient fou hy-
,, pothefc avec quelque chaleur que pat- ’
,, ce qu’elle lui paroîtlfatisfaire aux phé-

,, nomenes les plus difficiles , fans que le
,, Matérialifme en [oit une conféquence.

,, Il faut lire (on ouvrage pour apprendre
,, à concilier les idées philolôphiques les
,, plus hardies avec le plus profond roll,
,, peét pour la Religion. Dieu. a créé le
,. Monde , dit le Doéteur Baumann , 86
sa c’efl: à nous à trouver , s’il cil poflible ,-



                                                                     

AUX OBJECTIONS. x7;
c;
,, les loix par lefquelles il a voulu qu’il
,, le confervât , 86 les moyens qu’il a-de-
,, flinés, à la reproduétion des indivi-
,, dus. Nous avons le champ libre de
,, ce côté 5 nous pouvons propofer nos
,, idées: 8C voici les principales idées

,, du Doc’teur. ,
,, L’élément féminal extrait d’une

,, partie femblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal 5 fentant ôtpen-
,, fant , aura quelque mémoire de (a.
,,fituation, premiere : delà la confer--
,, vation des efpeces , 8c la tellemblan-
,, ce des parents.

,, Il peut arriver que le fluide fémi-
,, nal (urabonde , ou manque de certains
,, éléments , que ces éléments ne pui- r
,, fient s’unir par oubli , ou u’il le fafle
,, des réunions bizarres d’éléments fur-
-,, numéraires; delà , ou l’impolllbilité
5, de la génération , ou toutes les géné-

,, rations monllrueufes pollibles.
,, Certains éléments auront pris néce-

.,, flairement une facilité prodigieufe à
-,, s’unir con-liamment de la même ma-
,, niere: delà , s’ils font diEérents, une
3, formation d’animaux microfcopiques
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,, variée à l’infini: delà, s’ils (ont fem-

,, blables , les polypes , qu’on peut com-
,, parer à une grappe d’abeilles infini-
,, ment petites , qui n’ayant la mémoire ’
,, vive que d’une feule.,fituation , s’ac-
,, crocheroient 8: démarreroient accro-
,, chées felon cette fituation qui leur
«,, feroitla plus familiere.- 1

,, Quand l’imprellion d’une fituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé-
,, moire d’une fituation paillée , en forte
,, qu’il y ait indifférence à toute litua-
.,, tion , il y aura liérilité: delà la fié-

,, rilité des mulets. ,,, (lui empêchera des parties élémen-
,, taites intelligentes 8C fenfibles de s’é-.-

’,, carter à l’infini de l’ordre, qui confii-

,, tue l’efpece? Delà une infinité d’efpe-

,, ces d’animaux fortis d’un premier ani-
,, mal, une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être; un [cul aéte dans la
v,, Nature.

’,,» Mais chaque élément perdra-t-il ,

,,en s’accumulant 8c en le combinant,
,, (on petit degré de fentiment 8c de pet-
.,, ception? Nullement, dit leDoéteur
., Baumann ç ces qualités lui font. clien-

ÎiCllCSo

.4
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,, tielles. Qu’arrivera-t-il donc a Le
,, voici : De ces perceptions d’éléments
,,raflemblés 8c combinés il en réful-

,, tcra une perception-unique propora.
,, tionnée à la malle 8câ’la difpofition;

,, 86cc fyflême de perceptions dans le-
,, quel chaque élément aura perdu la
,, mémoire du foi , 8: concourra à
,, former la conicience du tout, fera.
,, l’ame de l’animal. Omnes elementorum

,, perceptiones confirirare , 6’ lin unam
,, fortiorem 6’ magis perfèêîam perceptio-

,, nem coalefiere videntur. Hæc fortè ad
,, unamquarnque ex aliis perceptibniôus
,, jà barbet in eadem ratione, and corpus
,, organifatum ad elementum. Elementum.
,, guodvis , paf? fiiam cum aliis crapula-
,, tionem , cum fiiam perceptionem illa-
,, rum perceptionibus ’confidit ,. 6’ fia"
,, confiientiam perdidit ,ïprimi elemento-
,, rum fluais memolrid’nulla fitperejl, 6’
’,, noflra nabis origo omnino dédira ma-

,, net. (a) . r " " l ’,, C’efl: ici que nous fommes furpris

(a ) Voyezà la pofitiou une: morceau , 8c dans les
pages antérieures 8: poliéricures, des applicationsrrès-
fines 8c très-vrarfemblablës des mêmes principes à d’au-

tres phénomenes. ’ * . . .
043w. de Muperr. Tante Il. L zinc.
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,, que l’Auteur ou. n’ait pas apperçu les j

,, terribles conféquences de fun hypo-
,, thaïe; ou; que ,I s’il a apper qu les
,, conféquences , il n’ait pas abandonné
,, l’hypothefe. C’ellz, maintenant qu’il

,, faut appliquer notre méthode à l’exa-

,, mon de les principes. le lui demande,
,, raiïdonc fil’Univers,ou la. collcétion gée

a. nérals de toutes les molécules fenfibles
,, 8c peufantes , forme un tout ,ou non.
,, S’il me répond. qu’elle ne forme point

’,, un tout; il ébranlera d’un foui mot
,, l’exiflence de Dieu , en introduifant
,,.le défordre dans la Nature; 8cil dé-
,,,truira la baie de la Philofophie,en rom-
,, pant la chaîne qui lie tous les êtres. S’il
a convient que c’eli un tout où les élé-

,, meurs ne (ont pas moins ordonnés que
3,. les portions , ou réellement difiiné’tes.-

.,,.Ou feulement. intelligibles , le font
,, dans un élément, 8c les éléments dans

,, un animal 5 ’ il faudra qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation

,5 univerfelle , le Monde, femblable à
,, un grand animal , a une ame 5 ’
-,,z que le Monde pouvant être infini ,
,3 cette ame du Monde , je ne dis pas
,, cil , mais peut être un fyliême infini
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,, de perceptions , 86 que le Monde
, ,-, peut être Dieu. Qui! protelle tant

,, qu’il voudra contre ces conféquences,
,, elles n’en feront pas moins vraies 5.86
,, quelque lumiere que fes fublimcs idées
,1, puilrent jeter dans les profondeurs
,, de la Nature , ces idées; n’en feront
,, pas moins elfrçryantes. Il ne s’agidoit
,3 que de les généralifer pour s’en ap-
,, percevoir. L’aéte de la généralifation

,, en: pour les hypothefes du Métaphy-
,, ficien ce que les obfervations 86 les .
,, expériences réitérées (ont pour les
,, conjeétures du Phyficien. Les con-
,, jeâures font-elles julien plus on fait
,, d’expériences , plus les conjec’tures fe

,, vérifient. Les hypothefes font-elles
.., vraiess plus on étend les confiâqucn:
,, ces, plus elles embraiiènt de vérités,
,,, plus elles acquierent d’évidence 86
,, de force. Au contraire , fi les conje-
nétures 86 les hypothefes font frêles86
,, mal fondées; ou l’on découvre un

4,, fait , ou l’on aboutit à une vérité
v. contre laquelle elles échouent. L’hy-
,, porhefe du Doéteur Baumann déve-s
,,.10ppera , fi l’on veut ,. le myflere le
,, plus incompréhenfible de la; Nature ,

, L 1m. ij
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,, la formation des animaux , ou plus
,, généralement, celle de tous les corps
,, organifés 5 la colleâion univerfelle
,, des phénomenes ’86 l’exif’tence 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 rupofé d’expliquer , la fécondité

À,, de an hypothefe, les conféquences
,, furprenantes qu’on en peut tirer , le
,, mérite des conjeé’tures nouvelles fur

,, un fujet donttfe (ont occupés les pre-
,, miers hommes dans tous les fiecles ,.
,,, 86 la difficulté de combattre les lien-
,, nes avec fuccès, fi nous ne les regar-
,, dions pas comme le fruit d’une médita-

,,.tion, profonde, une entreprife hardie
,, fur le fyflême univerfél de la Nature ,
,, 86la tentative d’un grand Philofophe.

Avant que de répondre direétement
aux objeélzions de M. Diderot, u’il
nous foit permis de faire quelques refle-
xions fur la méthode dont il fe fert.
Nous avons propofé une h pothefe qui
répandroit quelque jour ur une ma-
tiere où les rayons de la nouvelle Philo-
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.fophie n’avoient pu encore pénétrer.
Nous nous a plaudiffons fur le cas que

a M. Diderot omble faire de cette hypo-
thefe; mais en même temps nous pour-
rions nous plaindre de la maniere dont ,
il prétend la combattre. Nous commen- -
cerons par examiner la fuflifance ou
l’infufiifance de cette méthode. .

M. Diderot après avoir loué excelli-
vement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles confiquenl
ces , tâche en effet de mettre ces con-
féquences dans le plus grand jour , 86
conclut delà contre l’hypothefe.

Si l’on étoit moins perfuadé de la.
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la.Nature, on pourroit foupçonner
que fon defÎein n’efl: pas tant de détrui-

re l’hypothefe, que d’en tirer ces confé-.

quences qu’il appelle ter-riblescMais quoi
qu’il en foit ,pour nous prêter à la ma-
niere dontlil femble argumenter contre
nous , je lui demanderai s’il y a quel-
qu’hypothefe philofophique dont, on ne
puiflè fi l’on veut tirer des conféquen.

ces terribles. Pour ne citer aucun Au.
teur vivant, 86 ne citer ue ceux dont
on tefpefte le plus la m moire , qu’on

I I."2.m°. iij
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’ouvre le livre de Defcartes , qu’onvoie

de quelle maniere il explique la for-
mation du Monde, 86 ce qui s’en en-
fuivtoit pour i’hif’toire de la Genefe.
iQu’on life Malebranche ,, qu’on exa-
mine cette étendue intelligible arché-

pe de tous les êtres, ou plutôt tous les
’ erres mêmes , que l’ame humaine n’ap-

perçoit qu’en S’appliquant à cette éten-

"due 5 qu’on fuive cette idée , qu’on en tire

des conféqucnces , 86 qu’on me dife ’ce

’A que tout devient ,ce que deviennentles
-eorps, ée ,ue devient la Bible: qu’on

renne le? flême qu’on voudra fur la li-
Æené ,86 la puiflanœ de Dieu; qu’on tire
des œnléquences , je ne dis pas fort éloi-
gnées , mais les premieres 86 les plus

"yoifines; 84 ’l’onverra où l’on en cpt.

Ce n’efl: donc point un moyen ni lé-

gitime ni reçu pour renverfer une hy-
Ipothefe ,* que de la combattre par des
Ïohféqiuencesgéloignées qu’on en peut

tirer 5 ou du moins ceux, qui l’attaquent
ainfi devroient’lavouer qu’il n’y a peut-

érre pas une hypothefe qui ne puifie être
attaquée’dela ferre. ’ .
" Mais a res” nous être défendus en
mettant les plus grands hommes entre
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nous .86 notre. adverfaine , nous ferons
encore quelques réflexions générales
cette méthode , qu’il Ï»regarde:comme

deflruétive des .fyflêrnes. : I si:
Nome efprit, aufli borné qu’il dû,

trouveras-il jamais aucunmfyflzêméturlr
toutes les conféqnences s’accordentai
Un tel -fyflême feroit l’explication . de
tout : 86 croit-on jamais ’y panicule?
Tous nos fyftêmes , même les pluséteuà
dus , n’cmbraflënt qu’une petite partie
du plan qu’a fuivila fuprêmeïlntelrliï

gence gnous ne voyons aile rapport
des parties entr’ellesv, ni leur rapport
avec le tout: 86 :fi nous’voulons poulier:
trop loin le fyftême d’unerde ces parties;
86 jufques dans les confins d’une autre,
nous nous trouvonsavrêtés par des di-
fficultés qui nous .pardilTent-infirrmonta-
bles ,86 qui ile (ont peut-être en dilue)
mais qui aufli -,ne afontpemèetreïque-des
lacunes , .86 ne fautoient mien prouver
contre la vérité du ifyflômes elles ne
font que «nous avertir dece quenous des
arions. allez lavoir , rquevnous ne noyions
pas tout. Dès qu’ont: expliqué uri’phé»

momerie , les uns crient avili-«tôt ,qœ
«tout .efl: découvert , languettes arrêtés



                                                                     

ne: a E’”P o NSIE
par quelque difficulté abandonnent 1’ -

plication. Il y a chez les uns86 chez
es autres une régale précipitation , 86
peut-être un tort égal. . I ,
, Voyons maintenant quel effet- la mé-
tirade de M.1Diderot doit produire fur-
les différents efprits.j ,

1°. Il en efl: que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’aie

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impofiibilité d’accorder la Philolo-

phie avec la révélation doive faire reje-
ter une hypOthefe qui d’ailleurs s’ac-

corde bien avec la Nature. Pour ceux-
lâ il. efl évident que les objec’tions de

M. Diderot (ont, fans force.
. 2°. Il en cil: d’autres qui ne regar-
deront point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe com-
me des preuves décifives contre. Ils pen-
feront . ou que ces conféquences ne font
pas des fuites nécellaires de l’hypothefe ,

ou qu’ellœ ne font point en effer con-
tradiétoiresâ ce que meus devons croi-
re :’ que la Religion .86 la Philofophie
ont des dillriéts fi différents ,. que nous .
ne pouvons pallier de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui

à
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les unit ,’mais que Cette chaîne efl: au
délias de notre portée. Ceux qui pena-
fent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés parles objeétions de M. Dl.-

derot; 8x pour les raffiner, il ne fe-
roit pas nécellàire de faire aucune au-
tre reponfe que ce que nous difons ici.

3 °. Pour le petit nombre de ceux que
tout allarme , qui des qu’une propoli-
tion philofophique leur cil préfentée, -
vont la porter au temple pour en juger
à la lueur dela lampe 5 ce font apparem.
ment ceux-là. que ’l’Auteur de l’inter:

rétation de la Nature a en en vue .,
c’efl: à eux que les objeétions paroiffent
adreffées 5 c’efl pour eux que nous allons

les examiner. v
La principale objeétion que fait M.

Diderot contre la thefe d’Erlangen el’t la
conféquence’ qu’il veut tirer de la po-

fition L 1 r , ou plutôt des polirions L 1 r ,
er r, 86 r. r v , de ’cette thefe. Le
Doéteur Baumann après avoir doué
les plus petites parties de la matiere ,
les éléments , de fentiment ou de perce-
ption , pourfuit ainfi : Lorfque les élé-
ments s’uuifl’ent. pour former un corps
organifé, chaque élément en dépofitnt [à
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forme , 6’ s’accumulant au corps qu’il

ara former, dépoferoit-il aufli fa perce.
ption f perdroit-il , afiiéliroit-il le petit

. degré de fintiment qu’il avoit , ou l’au-

’ gmenteroit-il par fin union avecJes au.
tres, pour le profit du tout t’a La perce-
ption étant une propriété eflèntielle des élép

ments,il ne paroit pas qu’elle putflèpé-
rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
lien recevoir difl’érentes modifications par -
les diflérentes combinatjàns des éléments,

mais elle doit toujours dans l’Univers
former une même jomme , quoique nous
ne panifions ni la fuivre ni la reconnaî-
tre. Il ne nous efl pas poflilvle de avoir
par l’expérience ce qui je paflè ur cela
dans les ejpeces ’diflérentes de la nôtre ,

nous-n’en pouvons tourna plus juger que
par l’analogie : à? l’expérience de ce qui

je paflè en nommâmes , jèrot’t né-
.Ceflàire pour cette analogie ., ne nous in-
flruit pas encore’ jufifizmment. Mais cirez
nous , il [érable quede mutes lesperceptions
«les éléments raflèmlvlés il en refaite une

perception unique éeaucoup plus forte ,
’ wétaucoup plus parfaite qu’aucune des per-

eeptions élémentaires , lé” qui a]! peut.-

; «are à chacune de ces perceptions dans
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le même rap ont que le corps organifé e]? 4’
l’élément. flaque-élément dans fan union

avec les autres ayant confondu fit perce-
ption avec les leurs , 6’ perdu le jèmiment
particulier du foi ; le jouvenir de l’ état ’
primitif des éléments nous manque , 6’

notre origine doit âtre entierement perdue

pour nous. ’ IPar la maniere dont le Doéteur Ban.
"manu propofe ceci on ne peut le rez-
garder que comme un doute ou une
conjeéture,qui ne tient point même à
l’on fyftême phyfique de la formation
des corps :. cependant M. Diderot part
delà comme d’une propolition affirmée
qui contiendroit tout le fyltême 5 pré-
tend que cettevpropofition ébranleroit

’l’exifience» de Dieu ,’ Ou confondroit

Dieu avec le Monde.
,, Il demande au Doéleur d’Erlangen

,,fi l’Univer’s ou la colleélien générale

,, de touteS’les-molécules lenfibles forme
’,, un tout ou non. Si le Doé’teur, dit-il -,
,, répond qu’elle ne forme point un tou’t;

,, il ébranlera d’un feul mot ’l’exiflence

,, de-Dieu , en introduifant le défordre
’,, dans-la Nature; 86 il détruira la bafe
3. de la Philofophie, en rompant la chai:
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,,ne qui lie les êtres. S’il convient que

p ,,c’eft un tout , où les éléments ne ion:
,, pas moins ordonnés que les portions ,
,, ou réellement dillinc’tes , ou feulement
,,intelligibles, le (ont dans un élément, 1
,, 86 les éléments dans un animal 5 il fau-
,, cira qu’il avoue qu’en conféquence de

,, cette copulation univerfelle, le Mon-
,, de, femblable à un grand animal, a
,, une ame 3 que le Monde pouvant être
,, infini , cette ame du Monde , je ne

’,, dis pas eli , mais peut être un fyflême

,, infini de perceptions , 8; que le
,, Monde peut être Dieu; , ,

Pour qu’un dilemme foit jufie , il
faut que le terme qu’on ’emploie dans
l’une 8c l’autre partie du dilemme , non
feulement (oit le même, mais ait pré-
cifémcnt le même fens , 8: que ce fens
fait clair 84 bien défini : fans cela le di-

- lemme n’efi qu’une (urprife , ou ne con.-

clut riensL’Univers cil-il un tout, oui
ou non si. Dans la négative ., M. Diderot
ne définit point le terme tout , 85 le
lame dans le fens le plus va ne 5 dans
l’affirmativein lui donne un gens déter-
mine”, 8c le feus qu’il lui plait pour con-
duirc le Dôc’lzeur- Baumann à une con;
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clufion fâcheufe. Le Do&eur pourroit le
plaindre de ce piege qu’iL femble qu’on

ait voulu lui tendre, mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y cil pas pris.

Pour cela , il lui full-ira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce qui ne
lazflè rien au delà 5 demander fi l’Uni-
vers cil un tout ou non , feroit une que-
flioh indifférente à notre (uth , ou du
moinsqui ne s’adreflèroit pas plus au
DoôteurBaumann qu’à tous les autres
Philofophes: aufli n’efl-ce pas là le fens
que M. Diderot paroit y donner.

Si par un tout on entend un édi-
fice régulier , un affemblage de parties
proportionnées , 8c toutes chacune à
eut place; lorfque M. Diderot deman-

de fi l’Univers eft un tout ou non , le-
Doéteur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il
répond que non , il ne courra pas plus
de rifque , 8c ne craindra pas plus d’é-
branler l’exilience de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute.
piété , (a) qui. loin. de prendre l’Uni-

vers pour un tout régulier , ne le re-.

(a) Mathurin, et.
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ardent que comme un amas de ruines ,
dans leqüel à chaque [pas fe trouve le
défordre de toute e pece , odélbrdre
dans le phyfique , dans le métaphyfi-
que, dans le moral. Si le Doéleur veut
répondre que l’Univers forme un tout ;
il ne s’en fuivra point de ce que dans
quelques corps particuliers, tels que
ceux des animaux , les perceptions élé-
mentaires confpirent à former une per-
ception unique , il ne s’en fuivra point ,
dis-je ! que cette copulation de perce-
ptions s’étende néceflâirement à l’Uni.

vers entier. Cette maniere de tairon-
ner , que M. Diderot appelle l’acte de
la généralifation , 86 qu’il regarde
comme la pierre de touche des filiè-
mes , n’elt qu’une efpece d’analogie- ,’

u’on eii en droit d’arrêter où l’on veut 5

incapable’de prouver ni,la fauflèté ni
la vérité d’un (yltême-

Quelques Philofophes modernes ,
pour faire valoir un de leurs princi.
pes , que la Nature n’agit point par
films, font de la totalité de la matiere
un [cul bloc, une feule piece , un can-
æinu , fans aucune interruption entre [ce
parties. Si c’étoit ce continu. que M.
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Diderot entendît par (on tout , on lui
répondroit. premierement que la raifon
8c l’expérience prouvent qu’il y a! du

viride dans la Nature , 8c que les corps
ne (ont que parfemés dans l’efpacc;
Mais quand on fe prêteroit jufqu’â
admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu â l’édifice de l’ar-

ticle précédent, et d’appliquer à l’ob-

jeétion de M. Diderot la même répon-
fe qu’on y a déjà faire. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y culait pas; les par-

ties de la matiere étant togours di-
limâtes, 8c l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’el-

les [oient , quelqu’intimement qu’elles

[oient unies , elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu 8C le dzflë-
mine’ ne confillera que dans le plus ou.
le moins de diliance entre les partîes,’
ne fera que l’effet de cette diliance fur
nos liens : les parties du diamant ou du
plus pelant des métaux font plus rap-
prochéeslque celles du corps le plus
rare, mais ne’font pas plus continues:
les microfcopes’ (ont parvenus ou peua
vent parvenir à-nous» faire appercevoic’
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des diflances entre lesparties des corps les
plus comparâtes 3 notre vue &notre tou-
cher peuvent s’y méprendre , mais pour
notre efprit , aucune fubfiance matérielle
n’el’c continue. Ce que nous pouvons

rendre pour un tout ne peut donc être
qu’un alIEmblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou.
moins régulier; mais dans lequel il ne
fera jamais nécefraire que ce qui dé-
pend de l’organilation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
donc néceliairement à la maniere de
l’article précédent , 8c tout ce que nous
y avons dit s’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admet-
toit le développement que M. Diderot
en fait , 8C la définition qu’il en donne
dans la 2m. partie de (on dilemme 5 fi
l’on entendoit par un tout le Dieu

p de Spinofa 5 M. Baumann affurément
niera que l’Univers [oit un tout; 86 le
niera fans qu’on punie jamais fauteuil:
que (on (yftême renferme cette idée.

Nous croyons fi peu que la réu-
nion de perceptions des parties élé-
mentaires qui forment les corps des

animaux

un
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animaux entraîne des conféquences pé-

rilleufes , que nous ne craindrions point
de l’admettre, ou d’admettre quelque
choie de femblable , dans des parties
plus confidérables de l’Univers 5 de
donner a ces grands corps quelque! e11
pece d’inflinét ou d’intelligence , fans
qu’il s’en fuivît que nous en tillions

des Dieux. Combien de Philofephes
dans tous les temps , dans toutes les fe-
étes , 8c dans le fein du. Chrifiianifme 5
combiende Théologiens même ne ci-
œrions- nous pas qui ont admis des
ames dans les étoiles 8c dans les pla-
netesz fans parler de ceux qui en ont
fait de véritables Divinités. ( a)

Telles font les réflexions qu’on peut

(a ) Les Égyptiens en firent des Dieux : se parmi les
Grecs, les StoÏclens leur attribuerent des une: divines. Ana.
angora: Fut condamné comme un impie ont avoir nié l’a.
me du Soleil. chambrer Platon furent ut cela plus ortho»
dbxes. Philon donne aux alites , nonlëulement des ames ,
mais des ames très-pures. Origan: émit dans la même opi-
nion :il acru que les ames de tester .ne leur-avoient as
toujours appartenu , 8c qu’elles "en retentira loura en ne

épatées. . . ’Audran»: a donné aux alites une ame lntelleé’tuelle a: En.
fitive. simpliciur les croit doués de la vue . de Poules: du
tarît. Tycho 8c Kepler admettent des antes dans les ételles a:
dans les planetes. Berna-2mn: , Religieux Barnabite ,
ARronome 8c Théologien , leur attribue une certaine am:
moyenne entre l’intellefluelle 8c la brute. A la véritésr.
noms , qui dans djfi’étenrs cadrons de fes ouvrages leur
avoir accordé aire-z libéralement des ames mtelleéruelles,
femble dans (on 7m: chapitre comme 3mm s’être rétamé ,
le ne vouloir plus leur donner que des ames fenfitlvcs. ’

Deuil. de Martin". Tom: Il. M
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faire fur la méthode qu’a fuivi M1
Diderot pour réfuter la thefe d’Erlan-
gen. S’il interprete la Nature comme
il a interprété cette thefe , il y troua
ver-a à tout moment de ces confé-.
quences terribles , qui ne (ont terribles.
que parce que nous avons plus décu-
r-iofité que de pénétration. Nous par-

.venons à découvrir quelques. parties du
fyllême de l’Univers’, nos vues une [ont ’

point alliez étendues pour voir le rap.
port qu’elles ont avec le tout 5 nous cro-

S yons même quelquefois voir entr’elles;
des coritradiélsions: nous ne devrions voir
que notre témérité 8c notre infuflifance..
g M. Diderot après avoir attaqué ainfi.

le fyfiême du Dotteur Baumann, lui
fait dans le paragraphe Îuivant un repro-
che enCore plus -i’njufl:e. Voici ce para-
graphe LI. de l’impulfion (1’ une jènjàtiorz.

,, Si le Doéteur Baumann eût renfen
,, nié fou (yltême dans de julies bornes .
,, 86 n’eût appliqué (es idées qu’à la for-

.,, marion des animaux , fans les étendre
,, à la nature de l’aime; d’où je croîs avoir

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,5 porterjufqu’à l’exillence de Dieu; il
,5 ne fe feroit point précipité dans l’eiï
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,,-pece de Matérialifme la plus fédui.
,,fante , en attribuant aux molécules
,, organiques le défit , l’averfion , le
,,fentiment 8c la penfée. Il falloit le
,, contenter d’y fuppofer une fenfibilité

,, mille fois moindreque celle que le
,, Tout - paillant a accordée aux ani-

l ,, maux les plus &upides 8c les plus
,,voifins de la matiere morte. En con-
,-, féquence de cette fenfibilité fourde ,
,, 8L de la différence des configurations.
,,.il n’y auroit eu pour une molécule or-
,, ganique quelconque qu’une fituation’
,,la plus commode de toutes , qu’elle
,,. auroit fans celle cherchée par une in-
5, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le fom-
,, meil , lorfque l’ufage de prefque tou-
,, tes leurs facultés efl: fdfpendu , jufqu’â

., ce qu’ils aient trouvé la difpofition la
,, plus convenable au repos: Ce . feul

U ,,principe eût fatisfait d’une manier:
,, airez fimple , 86 fans aucune confé-

,, quence dangereufe , aux phénomenes
,, qu’il r: propofoit d’expliquer , 8c à ces

,, merveilles fans nombre qui tiennent
,, fi &upéfaits tous nos obfervateurs d’in-
,. [côtes s &ilcût définil’animal en géné-

M ij
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,, ral , un [yfle’me de dfirentes molécules
,,«organigues , qui par fimpulfion zl’ une
’,,finfation fimblaltleâ un toucher obtus 6’

,,jounl , que celui qui a créé la malien
,, en général leur a donné , fèfimt combi-
,, nées jujèu ’â ce que chacune ait rencontré

,, lajplace la plus convenable dfiz figure; 6’
1,, (il on repos.

L’Auteur de l’interprétation de la Na-

ture reproche ici au Docteur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’a-
voir donné aux parties élémentaires quel-
que degré de perception , 8C confent à y
admettre une en arion jèmblableâ un tou-
cherobtus 6’ jàurd. Il ne veut pas que la
perception puilTe appartenirà la matiere;
8c croit que la fenfation peut lui appar-
tenir: comme li la perception 8c la fen-
iation étoient d’un genre différent :
comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfeétion dans la perception en chan-
geroit la nature. Efi-ce férieufement que
M. Diderot propofe cette différence æ

Ceux qui refufent la perception à la
matiere fe fondent fur la dillinélion de
deux fubilances. Ils ont défini l’ame une

fubftance penfante 8c indivifible s ils
prétendent qu’elle n’en: que cela , 86 fe
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croient en droit d’en bannir l’étendue , 86

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définilfent la matiere une fim’ple étendue,

8c croient en avoir une idée allez com;
plette pour en rejeter toutes les pro-
priétés qui n’y paroiflënt pas néceffaires,

ou qu’ils n’y apperçoivent’ pas ’: 5C la en-

fée en cit une. Mais quelle cil: cette pen-’

fée , que ceux dont nous parlons regar;
dent comme incompatible avec l’éten-”
due 2 N’eft-ce que la. faculté de conce--
voir les chofes les plus fublimesa Non,
c’eft la penfée en général , c’ell la fimple

faculté d’appercevoir ou de fentir; c’eflr

le moindre fentiment du fil , la fenjà-I
tion la plus oâjcure 6’ la pluîijburrle , qui

ne fe trouve pas plus dans l’i ée qu’ils Ont-

de la matiere , que les méditations de

Locke ou de Newton. *
Ce n’ell pas ici le lieu de faire voir

le défaut de ce raifonnement; d’expli-
quer comment ne conn’oillant que des
propriétés , 8c ne voyant point le rapport

decquelques-unes avec les autres , ces
Philofophes , pour rallèmbler celles qui
leur paroilfoient le plus s’accorder enfem-’

ble, en ont fait deux colleétions , leur’-
ont fuppofé deux fujets qu’ils ont: appel-î

M iij
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lés fubflancess excluant de l’une toutes

j les propriétés qu’ils avoient attribuées à.

l’autre. il feroit facile de faire voir com-
bien ces fujets en eux-mêmes nous font
inconnus; 86 combien d’une fubflance
ainfi forgée nous fommes peu en droit.
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradiétion manifeile
avec les autres. Mais au point où cil au-
jourd’hui la Philofophie , tout cela fe-
roit fuperflu.
,t Je reviens à l’objeélzion de l’Auteur de

l’interprétation de la Nature s 5C je crois
qu’après ce que nous venons de dire , on
verra que lorfqu’il pr’opofe de fubllituer
à la perception élémentaire du Doéteur
Baumann une finfiztion jèmblable à un
toucher obtus 6’ jôurtl , c’efl: un vrai jeu

de mots pour agner ou furprendre le
Leéteur s’une enfation étant une vraie

perception.-
Ceci fuffiroit fans doute pour fervir

de réponlè au paragraphesL r. de l’in-
terprétation de la Nature , à: l’on trou-

’- vera peut-être que la réponfe étoit facile:

mais on aura lieu de s’étonner, fi en exa-
minant les polirions de la thefe d’Erlan-
gel). 8c les comparant à ce paragraphe,
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on trouve que M. Baumann n’a pas dit
aorte chofe que ce que M. Diderot
vouloit qu’il dît. * -

Le Doéteur Baumann a expliqué en
plus d’un endroit (a; ce qu’il entendoit
par fes perceptions élémentaires , 8c ne
les a jamais confondues avec les perce-
ptions claires ô: diiiinches de notre ’ame.
En parlant des ouvrages de quelques in-
feélzes , voici ( pofit. Lx r. de la thefe)
comment il s’exprime fur les facultés qui
les leur font exécuter 5 voici l’idée qu’il

donne des perceptions élémentaires,qu’il

met encore bien au délions de ces facul-
tés. l’abandonne , fi l’un veut , les termes

de rdefir , d’averfion , de mémoire , celui
(1’ inflinê’l même: qu’on donne le nom u’on

voudra aux propriétés quifont exécuter à

des infeÆes ces merveilleux ouvrages ;
mais qu’on me (fifi s’ileflplusfaciledecon-

cevoir que des animaux , moins animaux
que ceux-là, parquelquepmprie’te’ de nié--

me genre ,foient capables rlejè placer 6’ de

s’unir dans un cenain’ordre. ’
(brou compare l’idée des perceptions

élémentaires que donne ici le Doéteur.

- (a) Au Fond route la té lignant: qu’on ai accorder à la
matiere un principe d’int li cucu ne vient que due que l’on
croit toujours que ce doit ét une intelligence femblable à
la nôtre .- mais c’elt dequoi il faut bien fe donner de garde.
2min LXII.
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, Baumann avec celle de la fenfiztion d’un
V toucher obtus 6’ fourd , que M. Diderot ’

vouloit qu’il donnât , 8c qu’on voie fien-

tre les deux il fe trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût difiin-

gué le vrai du faux. I
J’en reviens au point rincipal de cette

réponfe, à ce ui nous ’a faitcntrcpren-
dre. M. Dider t n’a peut-être pas rendu
juflice anotre ouvrage , mais il a rendu
juflice à nos ièntiments , lorfqu’il a dit : Il

faut lire jbn ouvrage pour apprendre à con-
ciller les idées philojoplzigues les plus liar-
dies avec le plus profimd refpeêl pour la Re-

ligion. En effet nous fourmes fi remplis
de ce refpeét , que nous n’héfiterions ja-

mais â lui A facrifier notre hypothefe, 8c
mille hypotheiès femblables , fi l’on nous
faifoit voir qu’elles continflent rien qui
fût oppofé aux vérités de la Foi, ou fi
cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais
nous regarderions comme un. outrage
faitàla Religion , fi l’on penfoit que quel-
que-conjeéture hilofophique , qu’on ne
propofe qu’en cfiancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre a: d’une tout autre certitude.
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ËAVERTISSEMENT-
C E s Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans le Public , que la haine
s’était déchaînée de la maniere la plus

indigne. Si l’ on a lu ce fameux libelle

imprimé tout il la fois en plufieurs en?

droits on verra qu’il efl bien plus fiat

contre moi que contre mon ouvrage ; qu’on

n’y repréjènte qu’avec la plus grande in-

jujlice la plupart des’clzojès qui jà trou-

vent dans ces Lettres, qu’on n’a rien

du tout compris aux autres 5 que le rifle

n’rfi qu’un torrent d’ injures. .

Si mon outrage eu’t été ve’;itablemenz

attaqué , je ne jais [ij’euflè été tenté de

répondre: mais on attaquoit ma perfonne ,

6’ le Roi le plus jufle a pris ma défi’njê,
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Ce Monargue , qui accorde au bel firi’i

une proteêlionfi maquée , met avant tant

Ce qu’il doit à l’homme. Tandis que d’une

main il récompenjbit magrufiguement les

talents , de l’autre ilfignoit la jènzerzce

contre l’ 46113 criminel qu’on en fmfiit (a )..

u ) Le libelle fur brûlé le :4. .Décembte 1752- par

la man: du Bourreau , dans toutes les places publiques’

deBerlin. - .
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à."

LETTRE&.
LETTRE PREMIE RE.

ËÜ-QËQAfituatîon préfente ne me per-

met point d’ouvrage de longue
E3:*.”°K’"’Ëhaleine: :je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque matiere tout ce
que-je fais, 86 il y en aura de fort
courtes.

Je m’afl’ranchis d’une gêne à laquelle

jen’aurois pu me foumettre :je ne fui-y
Ivrai aucun ordre 5 je parcourrai les
fujets comme ils fe préfenteront à mon
efprit: je me permettrai peut-être juil
qu’aux contradiftions.

Lorfqu’on fait un livre , on n’em-
ploie que ce quilfert à prouver un
fyllême qu’on s’ell formé 3 on rejette
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plufieurs penfées qui valoient celles
dont on le [en , 8c qui auroient établi
le contraire: c’eli une efpece de man.
vairé foi. Mes Lettres feront le journal
de mes penfées :je dirai fur chaque
fujet. ce que je peule au moment où
j’écris; 8c quelles [ont les chofes fur
lefquelles on doive toujours penlèr de
la même manieree Elles (ont en bien
petit nombre: 8c je ne parlerai guere
de celles-là.

4 :-L E T T. R. E II. »

Sur le jouvenir ê la prévifion.

Or un efprit , cet être dont la ’
N principale propriété cil de s’ap-
percevoir lui - même , 8c d’appercevoir
ce qui lui cil: préfent, a encore deux
autres facultés , le jàuvenir à: la prévi-

fion. L’une cit un retour fur le pallé ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble ne c’ell par ces deux facultés
que l’CPprlt de l’homme différé le plus

de celui de la bête.- Ce n’efi pas que
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les bêtes en (oient entierement dépour-
vues: mais elles ne paroiflènt point en
faire un ufage nifi fréquent ni fi étendu .

ue nous; toute leur vie ell beaucou
plus remplie du préfènt que du paillé
ou de l’avenir. Celle de l’homme au
Contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent.

Bit-ce une prérogative dont nous
devions nous glorifier 86 remercier la
Nature , ou un malheur dont il faille
nous humilier 8c nous plaindre æ L’une ’
8c l’autre de ces facultés paroilÏent don-
nées à l’homme pour, régler la con.

duite, 8C par la rendre la condition v
meilleure: efi-ce l’abus qu’il en fait ,

ou la nature des chofes , qui la rend
pire 2

Si le paÏTé nous étoit fidelement re-
préfenté ,1 il femble qu’ayant le choix

de nous en rappeller’ telle ou telle
partie , nous pourrions par la n’exciter
dans notre ame que des fentiments
agréables. Mais la chofe n’eft pas ainfi :
le pallé ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à notre délavan-
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tage. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréables 8C le fouvenir d’un bien ,I

toujours a’ccompagné de regret , cil:
une peine. La mémoire nous fait donc
plus perdre que gagner.

Quant à la .prévifion. , elle eft encore
bien plus éloignée du vrai; 8c le don
paroit encore plus funefie. Elle exagere
le mal qu’on craint , 8c repréfente avec
inquiétude le bien qu’on délire. »

C’elt par ces erreurs que des facul-
g tés qui femblent données à l’homme
q pour le conduire , l’égarent prefque

toujOurs. Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font ,,
il ne (auroit proportionner les moyens
pour les obtenir ou’pour les éviter.

Il y a long - temps qu’on a dit que
le préfent cil: notre feul bienzôc cela
cil: beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.
Si du préfent on pouvoit retrancher le -
poifon dont le fouvenir 8c la prévifion
l’infeétent , ce feroit un état allez heu-

reux.

LETTRE à
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Surleôarzlzew.

4 Ü. j Es hommes patient leur vieâchera-
cher. le bonheur: les uns le plaù

cent dans lavolupté , les autres dans
les honneurs ou les richefles; 8c tous
courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des efforts , ils n’ont ja-
mais trouvé ce qu’ils cherchent: dei!
que le bonheur n’étoit pas où ils le
croyoient. Mais tout le monde peut;
être n’a pas fait cette obfervation: que
pour chaque homme il y a une certaine
[6mm de bonheur peu dé endente de la
6072m ni de la mauvaijè orante.

Ceci paroîtra fans doute bien paras-
doxe; à: je ne fautois guere le prou.-
ver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écoute , qu’on s’examine , 8c peut-

être. ne le trouvera-bon plus éloigné

du vrai. .Q Qp’on,repaffe fur les différents états

de (on ame; qu’on examine li , dans
les fituations qu’on a regardées comme

Orne. de Maupm. Tome Il. N ’
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les plus heureufes, on ne s’elt pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes , on ne
donnoit pas la. moindre attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme
les lus fâcheufès , on n’a pas trouvé des

re ources, on ne s’ell pas fait des plai-
firs qui dans les temps plus heureux
n’auroient pas touché l’ame. Il y a
pour chaque homme une certaine me-
fure de contentement 8c de chagrin ,
que l’imagination remplit toujours.

Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la performe qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il fouhaite n’éprouvent alors des fen-

timents fort différents de ceux ou il:
avoient coutume d’être : mais je dis
que bientôt après l’événement prof en:

ou fâcheux , ils retomberont dans ut
état ordinaire.

S’il cit permis de comparer une fab-
fiance fpirituelle avec les corps , je di-
rois que comme pour les machines en
mouvement il y a un certain état au-
quel elles reviennent toujours, que!
que fait l’effet des mouvements étran-
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gers qu’on peut leur avoir imprimés ,
ce que les Mathématiciens appellent

firman permanentem ,- :de même l’aine;
quelles que fuient les (cuculles extraà
ordinaires qui l’aient agitée , revient
bientôt à un certain «état de conten-é

-tement ou de détrCHE, qui cil propres
ment fin état permanente

J’exeepte ici certains cas extraordi-
naires , où l’ame reçoit de fi violentes
fecoullès que l’impreflion en dure quel.
quefois fort long-temps. lien en: même
qui peuvent altérer pour toujours les
fonctions. Ces malheurs dépendent de
la force du coup , ou de la foiblelre
de celui qui le reçoit. I Ils font de dia
fférents genres , 861 portent des noms
différents. Quelquefois la fècoufl’è a’

ébranlé l’ame de telle maniere- qu’elle

a mis toutes fes idées dans un défordre
irréparable; 8C l’homme cil: fou. D’auà

tres fois il femble- qu’elle- ait détruit
toutes les idées pour en»conlërver une
feule dans fa plus grande force 5 8C
l’homme ell: mélanColique; - Mais ce
font ici des accidents linguliers ’, 8:3
pour lefquels il y a une remarque alain:

N ij
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géante à faire 5 c’ell que , comme ce
n’eft jamais le plaifir qui les caufe ,
mais la douleur , ils portent toujours
le caraétere de la caufe qui les a pro-
duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le font encore
davantage.

L E T T R. E IV.
’ Sur la martien dont nous uppercevons.

LNOs perceptions entrent dans
; notre ame par les feus , l’odorat,
l’ouïe , le goût , le toucher , 8c la vue.
Chacun nous fait éprouver des perce-
ptions différentes 5 8c tous nous trom-
pent , fi nous n’y prenons garde.

Une fleur croît dans mon jardin : il
en exhale des parties fubtiles qui vien-
nent frapper les nerfs de mon nez , 86

’ j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur. Mais ce fèntiment à qui appar-
tient-il r A mon ame fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou l’occafion , mais il.
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. cil: évident que tout le phyfique de ce
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur; n’a rien qui lui
reEemble, ni qui puille lui relfembler;
car comment une perception relfem; j
bleroit-elle à un mouvement? C’ell: la
de quoi tous les Philolbphesconvien;
nent ,» 86 de quoi Iconvie’ndrOnt tous

ceux qui’ y auront penfé. 4
Je pince la corde; d’un luth;:-elle

fait des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel» il frappe
le tympan de mon oreille, a: j’éprouve
le fentiment du fou. Mais qu’efl-ce que
le mouvement de la corde 8c de l’air
peut avoir .de commun avec le feinti-
ment que j’éprouve 2- V W
a Je dirai la même chofe du fruit que
je mange :rle mouvement de fes parties
contre les nerfs de ma bouche ne res
flèmble point alfurément au fentiment

V .. , .. Ï . l - V, .Les feus dont nous’venons de par-
ler ne nous jettent guere dans l’erreur a
ils ne trompent ue le. vulgairele moins.
attentif , qui , fl’anis examen ,"dit que
l’odeur en: dans la fleur. , le fou dans

N, iij
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le luth , le goût dans le fruit. Mais
li l’on interrogciccuxv même-s qui par-
lent ainfi , on vert-arque leurs idées ne
diffèrent pas; beaucoup des nôtres 5 8c
il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre-«cequi dans ces occa-
fions appartient aux; corps extérieurs ,
3&6 qui appartient à nous-mêmes.

Il n’en eût pas ainfi des deux autres
feu-5.; Ils’caufent des illufions plus difi-i-
ÇilÇS’à ripper-revoir: je veux parler du

touchette de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’yvprenons garde , a: fi l’exemple des

autres ne nous conduit , peuvent nous
jeter dansde" grandes erreurs.
.V Jetouche un corps : le (enriment de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne faifoient les fentiments d’odeur,
défi»: , 8: de goût, aux Objets qui les
excitoient.- Je le retouche encore , je
le-ïparcours delamain : j’acquiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui;
c’efl le fentiment-de diffame-entre fes
extrémités , c’efi l’étendue. Cependant fi

jeiréfléchis’ attentivement fur ce que
c’eli que la dureté 8C l’étendue, , je n’y

trouve rien quinte talle croire qu’elles
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fuient d’un autre genre que l’odeur ,:
le fort 8c le goût. J’en acquiers la per-
ception d’une maniere femblable , je
n’en ai pas une idée plusdil’rinéte 5 ,8:

rien ne me porte véritablement à croire
que ce fentiment appartienne plus au
corps que je touche u’à moi-même ,
ni à croire qu’il relient le au corps que.
je touche.

Le cinquieme de mes leus paroi-t
cependant confirmer le rapport de ce.
lui-ci. Mes yeux me fout appercevoir
un corps: 8e quoiqu’ils ne me faflènt
point juger de fa dureté , ils me font
diftînguer diE’érentes di’liances entre.

fis limites , 8c me donnent le fentiment:

d’étendne. a .. Voilà toute la préro ative qu’a l’éten-s.

due fiir la dureté , goût , le fou,
l’odeur 5 c’en: que la perception que
j’en acquiers m’efl: procurée de deux.
manieres’ , par d’eux leus difl’érents.

Pour un aveugle, ou pour celui qui I
manqueroit du feus du tact , elle feroit,
précifément dans: le même cas que ces
autres perceptions.

Cette prérogative que femme avoir-
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la perception de l’étendue lui a ce-.

ndant donné dans .mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a
fait la bafe 8c le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties étendues qui. excitent les
fentiments de l’odeur , du .fon , du.
goût , 8c de la dureté:

Mais fi l’on croit que dans cette.
prétendue effence des corps , dans l’é-

tendue, il y ait plus de réalité appar-
tenante aux corps mêmes , que dans
l’odeur , le fou , le oût , la dureté,
c’eft une illufion. L’étendue , comme
ces autres , n’elt qu’une perception de
mon ame tranfportée à un objet exté-
rieur , fans qu’il y ait dans. l’objet rien
qui puilfe refiembler à. ce que mon

ame apperçort. * r lLes diftances , qu’on fuppofe diltin-.
guer les différentes parties de l’éten-
due , n’ont donc pas une autre réalité
que les différents fous de. la mufique,j
les différences qu’on apperçoit dans.
les odeurs ,. dans .. les (faveurs , 8c
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dans les différents- degrés de dureté.

Ainfi il n’en: pas furprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras , 8:4
même dans des contradiétions , loril
qu’on veut diliinguer ou «confondre
l’étendue avec l’efpace; lorf u’on veut

la poulier à "l’infini , ou la decompofern
dans fes derniers éléments.

Réfléchilfant. donc fur ce qu’il n’y

a aucune reŒemblance , aucun rapport
entre nos perceptions 8c les objets ex-
térieurs , on conviendra que tous ces-
objets ne font que de fimples phéno-
menes r l’étendue , que nous avons pri-

lè pour la bafe de tous ces objets ,
pour. ce qui en concerne l’ellènce ,-
l’étendue elle-même ne fera rien de»

plus qu’un phénomene.’ « .
Mais qu’ellz-"ce qui roduit ces; phé-

nomenese comment ont-ils apperçus 2
Dire que c’elt par des parties carpe-n
telles , .n’efl: rien avancer , puifque les
corps eux-mêmes ne font que des phé-r
nomenes. Il faut que. nos perceptions.
fioient caufées par quelques autres
êtres, qui: aient une force ou une pui-i

fiance pour les exciter. . *



                                                                     

son LETTRE 1V.
Voilà où nous en fommes : nous

vivons dans un Monde où rien de ce
que nous appereevons ne. reEemble à»
ce que nous appercevous. Des êtres
inconnus excitent dans notre ame tous
les fentiments , toutes les perceptions
qu’elle éprouve s et fans. reflèmoler à

aucune des chofes que nous apperce-
vous , nous les repréfentent toutes.

Il. Voilà le premier pasque m’ont-
fait faire mes réflexions : je vis envi-
ronné d’objets dont aucun n’ell tel
que je me le repréfèute : c’efi ainfi que ,

pendant un fommeil profond. -, l’ame-
ell: le jouet de vains fouges qui lui
repréfentent mille choies quizau réveil
perdent toute leur réalité. Il faut ce-
pendant , r9. ou m’en tenir à cela :
qu’il y a dans la Nature des êtres im-
perceptibles à tous mes feus , qui ont:

puillànce de me repréfenter les ob-
jets que j’apperçois : 2°. ou que l’Etre
fiiprême lui-même me les repréfente ,
fait en excitant dans men aure toutes
les perceptions que j’ai prifespour des
objets . fait en m’empreignant de fou.
calance , qui contient tout ce qui en:

yl
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appercevable: 3°. ou enfin que mon
ame par fa. propre nature contient en
foi toutes les perceptions fucœllîves
qu’elle éprouve indépendamment de
tout autre être (u pofé hors d’elle.

Voilà , ce me Femble , à quoi (e
réduifiant les trois fyflêmes fur lefquels
on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce queje pcnfe de chacun,il me

femble que . - - v n1°. Retrancher les êtres fenfibles,
pour leur en fubllituer d’autres au»
quels on donne la. puiflàncede les ra.
préfentcr , c’efl plutôr farprendre qu’in-v

firuirea Et conçoit a. on mieux: ue. les
êtres -impcrceËibles qu’on uppnfa
puiflèn: agir; r notre ame , a: lui
porter les repréfentations qu’elle appert.
çoîr ,’qu’on ne conçoit que les. être:

fenfibles eux-mêmes le p’ullëntifaire?

1?. Dire! que toutes nos perceptions
viennent immédiatement de Djeul a
que tout ce. que nous appercevone
n’ell: que fa fubllzance nième . qui con.-

tient. les modeles éternels de tontes
chofes; CR une idée plus fimple ,zplus
grande 8: plus philofophique. L’Auteur
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de ce fyliême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps g
(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces quefiions avoit été imaginé par les
plus anciens Philofophes) cet Auteur,’
dis-je , en craignant les .conféquences ,
y apporta un tempérament , qu’il crut
’nécelÎaire. Q10ique cette vue de la
fubfiance divine [affile à l’arme pour
lui procurer toutes les perceptions des
objets eitérieurs , 8c que ces objets y
deviennent tout-à-fait inutiles , il admit-
cependant l’exiflence de ces objets 5
ac même telle . que ces erceptions
nous la repréfentent: maisi ne l’admit

ne fur la foi de la révélation; ce ne
2m que parce qu’il liroit la Bible , qu’il

crut qu’il y avoit des livres.
- 3°.’Enfin réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire qùe (on
exilience en: telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modifications
par lefquelles elle attribue l’exiltence

.des’êtres qui n’exiflzentf point 5 relier
ièul dans l’Univers , c’elt’ une idée bien

trifiCq l l l 1 i(a) Malebrancbv.
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Si l’on regarde comme une obje-
étion contre cedernier fyltême la di-
fficulté d’afiîgner la caufe de la (uc-
ceflion ’86 de l’ordre des perceptions ,
on peut répondre que cettevcaufe efl:
dans la nature même de l’ame. Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,’

vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles
pour exciter les perceptions que nous
éprouvons, ou l’intuition de la [ub-
ftance divine , la caufe de la fucceflion
8c de l’ordre de nos perceptions n’en
feroit pas mieux connue. Car pourquoi
les objets qui les excitent le trouve-
roient-ils prefcrits dans cette fuite à:
dans. cet ordre a ou pourquoi notre
ame , en s’appliquant à la fubliance
divine , recevroit-elle telle ou telle
perception plutôt que telle ou telle

autre a , pj III. Je ne fautois quitter cette ma-
tiere fans examine: ce que. c’ell: que
d’avoir une ante .8: de n’en point avoir.

Peut.être même trouverezvous que je
devois commencer par u.

cette squelüon . prife en général (cf
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toit trop vague : ’reftreignons-la , ou
du moins fixons les termes dans lefl
quels nous l’allons- examiner. ’

Nous parlons aux Philofophes qui
définiflènt l’ame une fubflance’ penjànte ,

fimple ,i à” indivifiôle ; le corps une [izba
fiance étendue , impénétraôle, ânwbilei

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des pre;

mieres n’appartient au corps.
L’homme cit comparé d’un corps

8: d’une ame’: mais d’après ces défini-

tions , que peut- on entendre par ce
comparé à Quelle efpece d’union fè
[peut-il trouver entre deux fubliances
qui n’ont aucune propriété commune?

Croira-t-on , coMe le vulgaire , que
l’ame efl: renfermée dans ’ le corps
comme une cliènce ou comme un elî

rit dans un vafe ï L’ame , fimple 8:
indivifible , n’exifle point à la maniere’

des c0rps; elle ne finiroit occuper au-
cun lieu r 8c la placer dans le plus
petit efpace en: une avili grande ab-
fiH’dÎté que la croire répandue dans la

planete de Saturne.
De quelle cfpece peut donc être



                                                                     

LETTRE 1V. 507
l’union entre l’ame 8c le corps? Voici
ce que penfent fur cela les deux plus
grandes [côtes de Philofophes moder-
nes. L’une 8c l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes ten.
dues, 8c toutes aboutifiant au cerveau ,
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent , 8c tranf-
mettent jufqu’à lui leurs mouvements. ’

Selon l’une de ces faîtes , les mou-
vements tranfmis jufqu’à une certaine
artie du cerveau qu’on peut peller

fejên miam, font les caufes , feu ement
occa tonnelles , des perceptions de l’ame 5
comme réciproquement les perceptions
de l’ame font lesscaulès occafionnelles
des ébranlements du fenibrium , qui
tranfmis par les nerfs aux parties les
plus éloignées calaient lest mouvements

du corps. r rOn fera furpris maintenant de voir
l’inconféquence où en: tombé l’Auteur

de ce fyftême; lui ui’ a li exactement
défini les deux jfubgances , 6C qui en
a li rigoureufement décidé l’incompa-

tibilité. Defiarzes obfervant que tous
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les nerfs venoient (e rendre dans le
cerveau , où la mollelTe de cet organe.
ne permettoit plus de les fuivres voyant
que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient doubles , une petite
glande de forme conique le trouvoit
fimple 3 il prit cette partie pour le fiege
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fufiifoit

vde diminuer la maire de la marier:
pour y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-
.ties auflî peu fufceptibles qu’elle de
commerce avec un être fimple? Com-
ment ne vit-il pas qu’il étoit aulii ab-
furde de faire réfider. l’ame dans la plus

petite partie du cerveau , que de la
croire répandue dans tous les mem-
bres , ou coulant dans les veines avec

le fange ,. ’ L’autre feëte de Philofophes n’admet

pas même les mouvements du corps
comme caufes occafionnelles des per-
ceptions de l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme caufes occafionnelles
des mouvements du corps. Ceux - ci

’ veulent
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veulent que le Corps 6C l’ame , fans
aucune efpece de rapport de l’un à
l’autre , [oient deux fubliances telle-i
ment conflituées, que, leur prœ
pre nature, l’une exerce une certaine
fuite de perceptions , l’autre une cerf.
taine fuite de mouvements; vêt que la..-
fagelTe- du Créateur ales ait tellement;
confiruit’es , que , par une harmonie
qu’ils appellent préétaâlie , les mouve-.

ments de l’une fe fafiènt précifément

lorfque les perceptions de l’autre [cm-i
blent l’exiger; 8c que les perceptions
femblenti dépendre des mouvements.
Leibnitz a avancé ce fyliême; 8: pref-
que tous les Philofophes d’Allernagne
l’ont adopté. Leur ’perfüafion va ’fi

loin ,’ qu’un des plus! célebres difciples

de Leibnitz S’efl: cru. obligé d’avertir

que, par un efprit de ’condefcendance;
il vouloit bien permettre aux efprits
faibles de fuivre «un ïautre’ fyfiême 9

mais pourvus, dit-il (que celoit fans:
malice (a). ’ ï A -- ’l ""51

(a) si qui; hebetior fuerit, ’uim ut philofophi-L
cam fcientiarq capere poilit , vel infirmior, quâm un;
inofensâ picrate; fyliemati harmoniè przfiabilitæ alitai

0mn. de Maupm. Tom: Il. O
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I Voilà uelles font les idées des deux
grandes ficèles de Philofophes modernes
fur l’union de l’ame avec lecorps a
voilà comme’elles expliquent le com-
merce des deux fubliances. Les autres,
moins (avants fur cette matiere , 86
peut-être plus raifonnables , admettent
une influence de l’ame fur le corps
&- du corps fur l’ame; 8c ne [avent ce
que c’el’c. w

T T R V.’
l Sur me des bêtes.’

E s c A R’T es femble. avoir cru de
bonne, foi que les bêtes n’ont

point d’ame; 86 , ce qui cil: encore plus
furprenant ,I il l’a perfuadé à, (es difci-

plus. Un principe trop pouffé 8c mal
entendu le,-,conduifit à cette idée. Il
croyoit connoîtretoute la, nature de
l’arne 5 8c la définilioit un être l’enfant,

tiatur; is fgliema influxûs phylici amyleâatur ; 8c
fyltema harmoniæ præflabiliræ , fi, velit , damne: P
morio fibi temperet à manda. Wolf. Pfjtlnl. ration.

N; 540. * r
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indivifible , 8c immortel : admettre une
telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme et]: menacé
après la mort , aux récompenfes qui
lui font promifes. Deicartes effrayé de
telles conféquences s fe détermina à

river d’arme les bêtes , à les réduire

K être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des Opérations qu’on appelle in".
telleétuelles; il leur a ôté toute par.
ception 8c tout fentiment. Le fend-
ment le plus groflicr ou le plus confus
ne peut pas p us appartenir à des au.
tomates que l’idée la plus fublime.

Il n’établillbit peut-être un fyltême.

fi paradoxe que pour plaire aux Théo-
logiens: il arriva tout le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
tel méchanifme pour caufe de toutes
les actions des bêtes , on ne pût fou;
tenir aufli qu’il fufliroit pour celles des
hommes; ’81 que les bêtes n’ayant point

d’ame , les hommes ne puliènt aufli
s’en palier: on cria au feandale 8c a
l’impiété.’

. O ij
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C’étoit une injuliice: ce n’eli point

par nos aétions que nous connoifibns
que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tous nos
mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués : c’efi par ce fentiment
intérieur que nous éprouvons en nous-
mêmes , 8c qui ne fautoit appartenir

’ au méchanifme.

il cil vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exilience de notre ame que ce
fentiment, cette preuve n’eft que pour
nousïmémess nous ne [aurions l’éten-

’ dre aux autres hommes. Aufli ceux qui
ont adopté 8c pouflé le fyflême aufiî

A loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits

à la révélation , pour sulfurer de l’ame

de celui qui leur parle.
Pour philofopher à notre aife fur

cette grande queltion , 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’admiliîon de l’ame

des bêtes comme contraire à la Reli-
gion 5 les autres croient que l’automa-
tifme cit capable de la détruire. De
deux fentiments auHi oppofés que peut,-
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Lon c0nclure2 finon que cette queliion

lui cil indifférente , ou du moins qu’on
peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on voudra. L jEn eEct quand nous aurions de
l’ame une idée airez diliinéte ’86 allèz

complette pour être affurés que toute
fa nature confilie dans la penfée 8:
dans l’indivifibilité , comment conclu-
rions-nous de la qu’il faut que toutes
ifs ames (oient éternelles , 8c dignes du

aradis ou de l’Enfer? Des êtres qui,
de l’aveu, de tous ceux qui agitent cette
difpute , ont eu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils duKent
l’avoir a 8c ne l’auroient-ils" pas en
effet, fi Dieuceliioit de vouloir leur

exilience? ,Quant au mérite des récom enfes
ou des châtiments , ce n’efl: ni Findi-
vifibilité , ni la faculté de penfer qui
l’entraîne 5- c’efi un certain ordre d’i-

dées , 8c une certaine liailon entre ces
idées, dont une ame d’ailleurs très-
éclairée pourroit manquer. Elle pour-
roit , par exemple, contempler 8; dé:

Oiij
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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 fi elle perdoit le fouvenir
de (es mitions suifi- tôt qu’elles font
Commifes , elle ne mériteroit ni "les ré-
compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à cesidées, ni les châ-
timents deflinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs, ce n’eli qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui
peut en rendre l’accomplifiement ou
l’infraétion dignes de récompen’fes ou

de châtiments éternels.
La queliîon de l’ame des bêtes n’in-

téreflant en rien les vérités que: nous
devons croire, nous pouvons la difcuter
philofophîquement. Mais "auparavant
examinons un moment. l’opinion de
quelques Philofophes qui voudroient
dans cette difpute prendre un parti
mitOyen. Ils voudroient tellement di-
fiinguer la penfée 8: la fènfatiom qu’ils
accorderoient aux bêtes une âme [enfi-
tive, réfervant pour les hommes d’ami:
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nfante. Cette diliinâionn’efi fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils re-
? gardent apparemment la fenfation.com-

me pouvant appartenir au corps ,, comme
pouvant n’être que l’elfet de l’organi»

arion 8c du mouvement des parties;
pendant; qu’ils conviennent que la peu.
fée ne peut appartenir qu’à une fuli-
fiance fimple 8c indivifible. L’une fe-
roit détruite à la réparation des parties
du corps, à lamort: l’autre fubfifict

toit inaltérable. .
C’elt n’avoir pas alIèz. réfléchi fur ce

qui caratÆérife l’ame. que d’admettre

une telle diliinétion. Tout fentiments,
toute perception ell: une penfée: elle
eii néceliairement accompagnée du fins
liment d’ufiu’, de ce que les lPhilofophes

appellent .caryèience ;- cru-plutôt n’efl:
que ce fentiment même" modifié diffé-
remment, fuivant les différents objets
auxquels il dit appliqué." Or c’en: ce
fentiment du foi qui caraétérife la lim-

licité 8c ’l’indivifibilité de la fubliancc

a laquelle il appartientzzainli le fend;
ment le plus-lé et ou le plds’confus;
qu’aurait une nitre, fisppnfe autans
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une fubliance fimple et indivifible que
’ les fpéculations les plus fublimes 8c les

plus compliquées de Newron.
Les arguments dont [e (ont fervis ,

tant ceux qui veulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur en accordent,
me :femblent donc également foiblcs.
Les premiers ne fe fondent que fur le
danger des conféquences,’ fur l’immor-

talité de telles ames, 8c fur le (caudale
de les alliocierx à ’ des récompenfes ou

. à des châtiments éternels. Nous avons
vu combien il eli facile de répondre
"à ces objeétions. Les autres, pour prou-
ver que les bêtes ont une ame ,étalent
8c exagerent’toute leur induflrie ;leur
habileté pour chercher leur nourriture,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont
à foutenir contre leurs ennemis, leurs
linos pour l’éducation de leurs petits ;
i’adrefle des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles’dans la
confiruéiion de leurs alvéoles, la police
ô: l’économie qu’elles obier-vent dans

leur république; la fidélité du. chien ,
la [agacitéfdu ifin e , 8Ce. Mais tout
cela ne prouve ab olument rien. Nous
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l’avons dit, 86 il cil: aflez évident; des
machines peuvent être tellement con-
flruites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun fientiment intérieur:
8C qui a vu le Joueur de flûte de Vau-
canfon s’étonneroit peut-être que des
automates formés par la Divinité ne
filiènt que ce que nous voyons faire

aux bêtes. .Les aétions des animaux qui nous
paroillient. les plus fpirituelles , les
actions des hommes mêmes, ne prou.
vent donc point la préfence d’une
ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la. plus Rapide n’en prouve l’abfence.
Ce qui conflitue l’ame , C’eli le fenti-

ment du foi , dont nous ne pouvons
juger (Lue pour nous. Il nous efi donc
impofli le. de prouver direétement que
les bêtes ont une ame, pude prouver
qu’elles n’en ont point a nous n’en pou-

vons juger qu’obliquement , 8c par ana-
logie , comme nous jugeons des habi-

tants des planetes. . .Notre Terre cit habitée; nous jus
.geons de làqueles planetes , .qui (ont
des efpeces de Terres comme la-nôtre ,
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ont aulIi comme elle leurs habitants.
Mon corps cit animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même; je juge de la que
d’autres corps femblables au mien le
[ont aufii. Je ferois ridicule fi une taille
un peu plus hante ou un peu plus haire;
li des traits un peu diEérents, me fai-
foient refufer une ame. aux autres hom.

. mes de mon efpcce: des traits plus div
Eérents encore , une-peau noire, ne
m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitants de l’Afrique. J’apperçois
encore de plus grandes variétés; je vois
des efpeces d’hommes plus difformes
ce plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens I:
je puis peut- être conclure qu’ils ne
font pas faits pour vivre zen fociété avec

,moi ; mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’amesé; ni qu’il y ait

dans la Nature. un faut aufli énorme
que le feroit celui qu’il faudroit [up-
pofer , fi d’un, Negre. ou d’un Lappon
animé d’un efprit ui s’apperçoit, à:

qui efi capable deqbien d’autres con-
noiŒances , on palicit- tout-’à- coup à
une elpece aflèz femblable à lui, mais, 4
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brute 8c incapable de fentiment; 8c
qu’y a ant enfuite une infinité d’efpe-

ces tel es que celle-ci , il ne s’en trou-
vât aucune autre telle que l’homme.
Tout ce que je puis donc penfer , 8C
peut- être même fans grande raifon ,
t’elt que ces efpeces ont moins d’idées

ou moins de facilité pour, les Compa-
rer que je n’en ai. Je palle du. finoe
au chien , au renard , 8: par des degrés
imperceptibles je dcfcends jufqu’à l’hui-
tre. , 8C peut-être jufqu’à la plante , qui
me qu’une efpece d’animal plus im-
mobile’encore que l’huître , fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter nulle

part. AUne idée’q’ui paroit’affez naturelle .

c’efl: que , dans toutes ces efpeces qui
defcendent par des degrés infenfibles ,
les ames aufli fiiivent en quelque forte
le même ordre , 8c differentlentr’elles
par des nuances infenfibles de perfe-

Ction. ,’Qui fait cepehdantifi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les diffé-
rents corps qu’elles animent? Qui fait
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même fi elles ne dilièrent que par le
plus ou le moins de perfeéiion dans le
même genre? fi certaines formes d’ani-
maux qui s’écartent entièrement de la.

nôtre , comme celles des coquillages
8c des infeétes , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement d’une
nature fort dilïérente?

Il y a des animaux dont la vie
commence 8: finit dans quelques jours:
il en cil: vraifemblablement dont la vie
cil: plus longue que la mienne.
, Si tous éprouvent le même nombre
de perceptions pendant leur vie , com-
bien les uns doivent-ils l’emporter fur
moi pour la vivacité de l’efprit z com-
bien les autres, fixés fur chaque idée .
bien plus long-temps qu’il nenous en:
permis de nous yiarrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les
rapports:

"tu?
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- 1).. ami: fizr les tacs.

’E Pnn’s ce que je viens de dire
- :des bêtes , on ne’me demandera

pas , penfe , fi je crois qu’il foi:
permis de les tourmenter : mais on

v- s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans néceflité’ 8c

. fins fcrupule. .-.Dans l’Alîe l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entières
* ne vivent que de fruits ,- pour ne pas
tuer d’animaux : on n’ofe marcher fans

[prendre les plus grandes précautions ,
sde crainte d’écrafer le moindre infè-

réte. Dans notre Europe on ne voit
que meurtres; les enfants s’exercent à.
.tuer.des mouches; dansun "âge plus
avancé l’on creve un cheval pour met-

tre un cerf [aux abois. c
Les hommes peuvent tuer les ani-

(maux -, puifque Dieu leur a permis
exprcïément de s’en nourrir a mais
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cette ermilIion même prouve que
dans l’etat naturel ils ne le détiroient
pas faire; 66 la même révélation dans
plufieurs autres endroits impofe cer-
tains devoirs envers les bêtes , qui
font Voir que Dieu ne les a pas aban-
données au caprice 8c à. la cruauté des
hommes. Je ne parle pas ici des ani-
maux nuifibles : le droit que nous
avons fur eux n’eli pas douteux , nous
pouvons les traiter comme des aflaflins
8c des voleurs. - Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune néceilité,
8c par nuerielpece de plaifir , cela efi-il

rmis?
Des Auteurs célebres , qui ont écrit

de gros commentaires fur le droit na.
turel 8c fur la morale , ont traité cette
queliion : c’efi une choie plaifante de
voir comment ils l’ont envifagée ; 8c
l’adrelle avec laquelle il femble qu’ils
aient évité tout ce qu’il y avoit de
raifonnable à dire.

Les Pythagoriciens 86 quelques Phi-
lofophess’de l’antiquité, qui paroiffent

avoir mieux raifonné fur cette matiere ,
ne femblent cependant s’être fait un
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[crapule de tuer les bêtes qu’à caufe
de l’opinion où ils. étoient fur la mé-

tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils fe trouvoit peutétre aâuelle-
ment dansle corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque, cet hom-s
me li Iraifonnable 8C fi fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long - temps
attaché à cette opinion . fans veuloir
fe. nourrir. de la ’chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme fin-
gulier , qu’un grand homme. de nos
jours a.tranfporté à une matiere beaua
coup plus importante. Dans le doute.
dit-il , où l’on eli ; le plus fiir-eii tou-
jours de s’abflenir de cette’nourriture:
fi la métempfycofe a lieu , c’efi: devoir;
fi elle ne l’a. pas , .c’efl: fobriété.

Mais il me femble qu’on a une rai7
fou plus décifxve pour nef.point croire
permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes : il fuflit de croire , comme on
ne peut guere s’en cm êcher , qu’elles

[ont capables de fentiment. Faut-il
u’une ame foit précife’ment celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom-
(a) L. Annœi Sam qui. CVIII.

6.-- r
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me en général , pour qu’il ne faille
pas l’affliger d’un fentiment doulou-
reux: Ceux qui raifonneroient de ’ la
forte ne pourroient-ils pas par degrés
aller jufqu’à tuer ou tourmenter fans
ferupule tout ce quine feroit pas de
leurs parents ou de leurs amis à

Si les bêtes étoient de pures machi-
nes , les tuer feroit un aéte meralement
indifférent , mais ridicule : ce feroit

brifer une montre. .Si elles ont , je ne dis pas une ame
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le. moindre fen-
timent; leur caufer fans néceflité de
la douleur , en: une cruauté 8c une.
injui’cice. C’eii peut-êtrel’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
» habitude Sella c0utume , que , dans
la plupart des hommes i, elles aient
fur cela étouffé tout remords.

hem”

LETTRE Vit.
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Sus lesfifié’bies.

i Es fyliêmes font de vrais mal»
. heurs pour le progrès des Sciençi
Ces: un Auteur fyliématique ne voit
plus la Nature . ne voitque fun bus
vrage propre. Tout ce qui n’en: pas
abfolument contraire à fun fyflême le
confirme: les phénômenes qui lui font
les-plus oppofés ne font que quel ues
exceptions. Ceux qui le liront. 5 c ar-

l més d’acquérir tant de feience à li peu
de frais , joignent leur intérêt au lien.
Il faut qu’un tel édifice fubfifie, parce
que l’Architeélze 86 tous ceux qui l’haa

bitent feroient enfevelis fous [es ruines:
Quelquefois , fans faire de fyllzêmes ,

des hommes célébrés n’ont pas fait

moins de tort aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes par des (a.
étateurs trop zélés , pour des oracles i

des unes on a fait des principes neu-
veaux , des autres des fyflzêmes com-ç

plets. j0mn. de Maupm. Tom IL P
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-« Depuis les. anciens Philolophes nul
peut-être n’a tant joui de cette for-
tune que Leibnitz : grand elprit fans
doute, mais idolâtré par fes difciples.
Après une réputation jufiement acqui-
fe , il bazarda quelques penfées qui
auroient fait tort à un-homme médio-
cre : elles firent la plus grande fortune ,
préfentées par un homme qu’on admi-
roit déjà.

- Il avoit dit que rien n’était fins mi.
fin fififante. Cela fignifie qu’il y a
toujours quelque caufe pour laquelle
une chofe cil: telle qu’elle cil : a: je
ne crois pas que performe en ait jamais
douté. On fit de la rafin fitfifante une
nouvelle découverte ; un principe fé-
coud qui conduifoit à mille vérités
jufques-là inconnues. Car les Allemands
croient encore bonnement que ar la
ils ont gagné plufieurs fiecles Ær les
François et fur les Angiois. ’ r
’ Leibnitz , pour expliquer le com.
merce entre le corps a: l’aine , ne
voulant point adopter le fyfiêmc des
caulèsoccafionnelles , dit que le corps
étant une puremachine , cette machine
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une titis montée exécutoitîune certaine
fuite de mouvements , que l’arme ’
(a nature avoit une. certaine fuite de
perceptions; et que par une
qu’il appellatpn’e’tabiiev, les mouvements

de l’une 8c es perceptions de l’autre
fambloient tOujours . in correfpondre ,
quoiqu’il- n’y eût rien de communes)-

tre u éràtiOns que d’arriver aux
même: in ante. cela; qui pouvoitêtre
dit dans quelques lignes , enfanta des
volumes ,. .6: devint le fumeur: fyflâme
de: flamant-e préétablies a .

Il échappa a notre .Philofophe de
dire ,daiis quelque accès de métaphy-
Îiquea que toute IaNsture étoit rem-
pflîeid’erittïacfiies , d’êtres fimples , dont

chacun dans saurons attitre (a tu»
piéfcn’toit flat - même ,. et repréibntoît

teut’ll’Univer-s. Geai fit encore plus de
fortune: Le l’yflôme des monades en:
aujourd’hui regardé dans toutes les
Univerfités d’Allemagae comme la plus
hwreufeêproduétionx de l’efprit humains

I Je voudrois pouvoir vous donner une
consomme: plus . parfaite de ce que.
me .: mais sans: qui le [une

P ij
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lient ne l’ont’jamais’expofé d’une ma-

nicre intelligible, 8C qu’ils ne s’accordent

point entr’eux. , fur plufieurs points
- principaux , n’entreprendrai point
d’expliquer ceùx qui ne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes. ’
; «Un des plus grands efprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
parut- il ’ya trois pans (a) , fit l’expoli-

tion- la plus équitable de ce fyliême ,
5C en fit voir l’inconfilience 8c les dé-

fauts. Les Philofophes allemands fe
contenteront de dire qu’il n’y avoit rien

Compris. .’ r A ’ l
s ’Quel que loir le fyftême des monaa
des , il y a apparence qu’il durera suffi
long-temps qu’il y aura des Philofrsphes
en Allemagne. Car comme il .eli fondé
thr des êtres invilibles ,. qui ne fe ma-
rnifefient’ni nesfont démentis par au;
cuns phénomenes , il- fera toujours
impoflible de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtres ; 8:
le; refpeét pour 4 Leibnitz perfuadera
-qu’kils,yfont.. - ’ ’ -,’ v. . .
; Jetons. maintenant un coup d’œil

. (a) Traité du de Ml’düs’ défilmdmu- :
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fur ce qui «fi: pâliroit en FranchBc me
Angleterre, pendant qu’çn Allemagne
on faifoît» de tels progrèSr  » 4 ’

Maleôranche fur les ,traccs de Der-
cartes avoir mis Tes idées métaphyfi-
(pas dans un ordrç fyfiématiquç; toth
l’cfpfïê”; mute l’irriagînàti’on d’unfhuômèè

me quîï’awoit beaücOup’ d’c l’un, 186 de

l’arme]; produifiëcr’nt à: Peine un ’QŒÊd

me! ”t1u’i1pcrfuadèi â -’pcu défis con-Ë

tèmpbraîns  , ë: qüi n’eut plus un" (a;
&ateuf’à fàijl’td’i   . 4’     il” 4-;

l- Locke paflà (a vie à chërcherïrqudè-
qucs’ Vérités: 8: touron travail ïàbpùtît”

à trouver-vl’cxcufè dclnos erreurs: 1-. .
QJclqucs pcnfé’csîïide (Leiôrzitgï ont"

pfo’d’uit’ des volumes-immchfcs , "8è des.

fyfëêmcs; éternels. ILe’skAÇfiglbis dànslïlaé .

Métaphyfiquc ne voient que ténebres: ’

les fiançois Ont entrai-17 quelque lu-f
raiere- : les difciplCSj ade ï Lçibnitz lvoicnt «

àjdéçouycrt la nant; des-;Chofès.-« v" -» " 

I , , î Ê), 5’30 7) 1* "H.
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. . surie; ï . .
ON a embarxàiïé. bœ-rpàsfiêinï «lui

fyçfiêmç’ des. Hep-ï
demandant ç9mbiqlæ..it fallait: dème-2

113ch gour 58m; un. C9
faVoiçm pas -1... -931 ne k (2quan
plus que les corps nç; En: .903th cm,
dç www; 5; que k: flamingant
9m- mus: avons, zip-1min préfeqççvn’afl»

que la" .percçpüiqn.dë Nankin
agi-la, força «21ng [le&:ædptéi.cntfir.ï M .

Rem-êucÀIEAAunrrdÇ ce; fyfiêmrartw
il lainmêmeicontràbnéi à jeta? dans. ger:

embatras fia diffiipïfifi qui; gym
fi Leibnitz, avoitrdgéjà de; «fias. flamandes!

l’idée, qui: panmisuæ; imam-z à 4 talai,
de ccsediffiëuzlsés 31x19»: moins gît-W1

  fleurs occafions il s’cfi expliqué de
maniera à. en pqmir faire douter.
QIand il diroit exemple , que
dans fa taire de caffé il y avoit peut-
êtrc une foule de monades qui feroient
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un jour des ames humaines (a) , ne
fembloiç-il pas les regarder comme des
êtres nageancs dans fan enflé , ou com-.

» me le fiacre l’orfqu’il y cil: difibuse S’il.

avoit dit :HMon café n’efl: qu’un phé-

nomene dom la perception efl excitée.
par quelque être qui n’efi point du
café; fcs difciples dam-oient pas été
en. peine pour répondre à la glumes);
combien faux-il de monades pour faire

un corps à . .Il y a apprenne ne quand Leibnitz:
forma a: propofa es premieres- idées
fur les monades, il n’avoir pas prévu.
jufqu’où elles devoient le conduire :
86 je crois (fuît n’y: a guets de fyflêmel
métaphyfique dont l’Auteur n’ait été

dans le mêmecas. Un homme célebre
profPofe quelques idées 5 [es fe&ateurs
8c ès achrfaires travaillent également
à. en Ramier une fyflême si la une en
baraquant, les ancres en (uppléant ce
qui. peut; le mettre à: l’ami des ana-s
(files: à: le .fyfizêmc à. la finïprend;
le tout que; .lûxi- donne le mœurs

(a) Leibnitz primât philb ; maniât). dam» .’

vlan». flint; 3. fi ; I ï
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fortuit des objeâions 8c des défenfes.

Il en cil: ainfi fur-tout du fyfiême
des monades z elles pouvoient n’être
dans leur principe que les premiers
éléments de la matiere , doués de per-

ception 85 de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadifles à
dire que les monades [ont des êtres
invifibles , mais repréfentatifs de tout
Ce que nous voyons [dans ’l’Univers ,À
qui n’eft plus qu’un aflèmblage de phé.

nomenes; 8c les ont réduits jufqu’â (a
réfugier eux- mêmes dans leurs mua
n’adcso

LETTREIX
Sur ’14 nature des corps.

LA premiere propriété qui diftinguc.
le corps de l’e pace , efl l’impenéw-

trabilité. C’eü ar elle que deux parties
de matiere ne auroient le trouvcrïl’unc-
dans l’autre 5 86 que fi l’une vient à:
occupçrkle lieu que l’autre occupoit .
ce ne peut être qu’en la déplaçant;
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Cette propriété cit appellée par quel-
ques Philofophes jàlz’dité , dureté, 86 efl:

regardée de tous comme. la propriété

fondamentale de la matierc. Lors doncl
qu’un corps cil: pouffé vers un autre
qui peut céder a Ion mouvement , il
faut que celui - ci fe meuve ’, 8: lui.
cede la place. C’efl: fur Cela que font
fondés tous les phénomenes du mou-
vement que les corps confidérés com-
me individus ’fe communiquent les;

uns aux autres. ’ ”
’ Si les parties mêmes dont les corps’

(ont Compofés peuvent changer de di»L
fiance les unes par rap ort aux autres.Ï
fans être entièrement fep’atées, les phé-gî

nomenesid’u y mouvement des Corps qui"-

fr: choquent ne font plus fi fimplesr
une partie en: employée ou cachée dans
reflet dei la flexion de [es parties ; 86T
dans le changement de ’ forme des:

’1’. .I ..-. . h?Mais ce changement de forme , cette 2
flexion des parties n’auroit J jamais lieu ,9

fi entre ces parties il ne kvtrouvoiv
des ’efpa’ces qu’elles peuvent remplir;

ou tonna-fait vuides oquqnplis d’une:



                                                                     

4,34. LETTRE ne
maneton qu’elles en peuvent chauffer.

. Si un corps étoit parfaitement lolide ,,
dès qu’il feroit poullé par quelqu’autre-

carpe , il lui coderoit la place à Pin-r
fiant , fans aucun changement dans la,
limerions de [es parties: ou s’il ne pmk,
voit être déplacé , il éteindroit à. l’in-

fiam le amusement «î? l’autre; Il. cit.

vrai ’on a inca a 1 merdesvcor i
d’une?grandepni confidéëable émeri:Î

me unifiât, à œuf: du mélange- ât de:
la combinaifon des éléments dans les.
corps de l’Univers : mais il fiant cepen-
darn- en venir à des parties d’une pan
faire flidité qui les campoient , à. ces»
parties qui n’admettent aucun pore a
feue d’une damé parfaite. Col! dans
ces corps élémentaires Qu’il faut cher.-
uhettks propriétés générales, de la ma.-

titre 3- les corps compefés; L nous les
dégiifimn Dans quelquearuns les Paf?»
tics pliées relient pliées 5 8c l’on appelle.

ambla mais zizique :r dans» quelques
3mm les parties pliée le-relizituent a
a: l’en appellencemelà chiliennes;
Main les: me; les. anime ne font,
réellementçie: des tillâmes eu- des
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Æmbhges de corps’inflhxiblese. autan
dies les uns aux autres. L’impéne’tra-a
bilite’; , la folidité; , l’inflexibïlilé . lit

damné , n’efll qu’une même propriété:

A ée auxcorpsprim-î’ .1’ v
rhum» les plus levantes Académies

entailles chenehé,.&r repofé aux X61
cherches des fervents; «me phyfiqtn:
de «l’élaflzicitfi.x».&’rom me: qui; ont; Î

tentéd’expliquer ce phénomcm loue
en recours à une matiere’fuhtilcxplafléa

dans les interfiicesrdu corps. Si le 56-.
frotteroit une propriété de la mainte a)
on n’en demanderoit pas l’explicatinng

&illferoit ridicule: ne la demander.
gMalgxé cela, quelques Pbiiofèpbœ-si

fiduits par uniprincipe qu’ils ne poll-9
vmîcnnvappliquer’ aux mouvements (du:

coups? parfaitdnenn .folideæ, au pariait-
tentent: dans; a: permien: à la: (3&va
litre Êfltl’éflüæi . de r dire que «que les:

en étoienq éblllaiquelr ,’ &fontinmnt
pan i liabtilitésal’itnpoflibilité delîàxisî

flammées-emmy; . . t .
LîAgcadénsieu dds Sbienees. de Paris:

ayant propofé pour fujet deiibmprinb t
b1 Mia I; la: zîqommœnimËn. :2611
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mouvement des: corps durs , le célebfe.
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il:
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exil-tente de ces corps. e
8C vouloir-rédimer lagpropofition ne,
l’Académie avoies faire ., en lui êfiliânt

entendre ides corpsélafiiques ce. Un’elle»

avoit- jdit ïdes corps. : cela nixfitz
manquer le prix.:-I;.’Académie n’a-crue
pas-qu’il eût fatisfait àzfa ’queliiom; 8c

crut encore moiriædevoir. y déro en
elle-même, en admettant l’impoflibi. me
des corps idont lelle ’ gavoit demandé les.

loix. Il Ï * A. ’- î. w
La piece de M; Bernoulli étoitzdfail-s

leurs remplie d’exéellentes choies i; 8c.
l’Académîe, qui n’avait rpu la conter?

nets le L reprochoit t de: ne l’avoir par
couronnée. Elle Ïdonn’a le l prix; à :M;Y

Maclalnïin plusdoeile rail (e conformer:
â’fesîvues ’:3 maisï’pourmŒüt là M. Ber-i

noullii (a revanche 51 elle Ç» propolis pour-
le lîfiijec: du. prise fumant iless .loixl; du:
mouvement des corps élaliiquesyavec:
une filiation-Ide ahi» caàfeÏ phyfique

r on?) .- ,. .I ., L. . .,.tfilin4l1Mar.Bernoulli:;.;:plus;l attachâzâ lès.

i. ,5,



                                                                     

opinions qu’à l’objet du prix, concou-

rut encore , 8; ne voulut rien changer
à ce qu’iltavoit dit; il foutint toujours
que c’étoit desicorps élaftiques que
l’Académie prenoit pour des Corps durs:

il manqua encercle prix. Mais ce qui,
monvavis ,’ le qfitlmanquer à (on (y-
liême ,.l c’en qu’il. entreprit de donner

pane explication phyfique de la. carde
durèlTort que l’Académie demandoit,
.8: qu’il ne dev’oitpoint. admettre qui

fût demandable. En effet expliquer la
Îcaùfe phyfique du ’ teflon;- la, tirer de
:l’organifation intérieure des cerps, des
’vuides qui ferencontreht entre leurs
, arties ., des fluides, quioccupent ces
,vuide’s 5 ici-’eli confidérerlesrcorps eum- ’

hueslcommedcs machines; c’efl: avouer
que léurs dernieres parties ’ [ont des --

corps durs. - » ,- l V
- ’ .’ l 2;,

u? w.
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fi. E T T R Ë - x.

sur les. loix «la pinouvemenisp

LES corps étant mobiles , il falloit
1 qu’ils [c rencontralïent dans leur
mouvement : 86 étant ifnpé’nétrables -,

il falloit , lerfqu’ils le rencontrent, qu’il
arrivât que! lues hénamenes quinton;
tiliaflënt en emb e ces deux propriétés.
Tous les Philofophes raccorderait à
Penlèr ne "ces phéhemenes dévalent
parure quelque principe général j:
mais après s’être divifés fur ce princi-

pe, ils eurent les uns sales autres la
mortification de voir que la Nature
n’adqj tÔit aucun de ceux qu’ils avoient

éhoiliï” " 4 ’ ’ ï
Defcartes 8c la frété allumant que ’,

dans tous les phénomenes qui fuivent
le choc des corps, une certaine quan-
tité , qu’ils appellent la gammé de
mouvement, avant 8c après le choc le
.confèrvoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vîtelIe. On leur
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fit bientôt Voir que Il cette quantité-Te
conferve dans qüelques ces -, elle au»

mente , elle diminue , elle s’anéantit
ans d’autres. Leibnitî et les difciple’s

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans lechoc des corps il y avoit
une quantité qui le conférvoit inalté-
rable : mais ils prirent pour cette quant-
tité le produit de chaque corps multi
plié par le»-quarré de la vitrifie , et
’appellerent la fbrce vive; - ’-

L’un et l’autre de ces principes
avoient quelque choie de (péCleux , a:
de capable de réduire. Le mouvement
8c la force font des réalités dans là
Nature ,- qu’on ne conçoit pas facile:
ment quippuifl’ent être produites ni
anéanties. D’ailleurs laidürée du Mont

de , et la perfévérence de fes mouve:
ments pouvoient faire poulet que le
mouvement ou la forCe demeuroient
toujours dans l’Univers , teujours capat
bles de conferver ou de reproduire les
mêmes effets; - - ’ 5 - j

Newton , plus attentif à oblèrverle:
Naturelqu’â bâtir des [vilemes,.voyane
qu’à la rencontredes dili’érentes parties



                                                                     

14° LETTRE x.
de la matiere, le mouvement le dé.
truilbit plus louvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’àvla fin il sa;
néantiroit tout-à-fait , fi Dieu n’impri.

moit de temps en temps à la machine
du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux
qui vouloient fouilraire le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens *

fur-tout s’en moqueront , 8c crurent
mettre les choles’à l’abri de ce péril

par leur-force vive ,, qui devoit le con-
ferver inaltérablement la même.
I On leur montra que cette force ne
[e iconfervoit que dans le mouvement
des ca s .e’lafliques ; qu’elle devoit fou-

vent e détruire dans le mouvement
des corps (ans teflon , qu’on appelle
corps durs; Ils aimerent mieux dire que
tous les. corps étoient élaltiques , 86
qu’il n’y avoit point de corps durs dans
la Nature , que d’abandonner un prin-
cipe fi utile. Et pour conferver un lys
flême bazardé , ils tomberent dans une
abfurdité manifelle. Car loin que tous
les corps foient élalliques , on poure
1701(ka plutôt foutenir que tous les,

i corps
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corps (ont durs : c’eft-à-dire que les

. corps primitifs [ont inflexibles; 86 que
le relTort qu’on obferve dans quelques-
uns n’elt que l’effet de l’arrangement

des parties de ces corps , 86 d’une or-
ganifation particuliere. I . l

Mais .ayant de la matiere une idée
plus julie, &7admcttànt des corps durs
8c des corps élafliques dans la Nature ,
foit que les uns [oient les principes .
(oit que. les autres (oient les compo-
fés 5 ni la; quantité du mouvement , ni
la quantité de la force viVe ne le con;
fervent inaltérables. Cette prétendue
confervation ne (auroit donc être le
principe fur lequel (ont fondées les:-
loix générales du mouvement. ’i

Il cit un principelvé’ritablement uni-
verfel, d’où’ partent ces jloix, qui a.
lieu dans le mouvement des corps durs ,’
des corps hélafiiques , de la ’lumiere ,
8c de toutes les fubflances corporelles s
c’eli que , dans tous les changements qui
arrivent dans l’UniàIers, la fortuite desî

produits de chaque corps multiplié par
l’efiiace qu’il parcourt , 6’ parla vîtcfiê

avec luguèlle il le parcourt (ce qu’on ap-

Œuv. de Maupcrt. Tome Il. Q
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..-,..-...v mupelle la gratuité d’aélîpn) a]? toujour;

.14 11.45 mite ratifiât pedibu-
êlgré la différeras? qui fr: trouve

sont: nptrç principc à: aux de M.
Pâques (à; ds M: de Lcibnîtz , il cit
allez étonnant qu’un pat-ciron de M.
de Leibnît; ait voulu lui attribua le
pâtre. 09 peut Wh ce qui sur. ramé
a 99m? occafmæ dans les Mémoires de
l’AFêdÉmïC Mm: des Sçicncçs de Bue

1.3.1.1; âPPéÊfi I759.- 85 ml.-

L’un 99 l’autre (1333, promus pria-
une? de Dcfçartçs ë; de. Leibnitz, la
würmien 4k in mutité du mouve-
W715 9U. le wnfwmion de la fine vive,
attribquisnt l’éternité 8; l’indépen-

dance au; mouvements de l’Univers.
Le dçmiçræ que la Nature avouç, fait
VPÎF qu; 998 mouvçmçnts ne font ni
écrans!» ai iladépçadamss qu’ils (ont

outrais àupç puilïàncc qui les produit
ë lm. açgæcntç. 2 les diminue. 8.6 les
détruit z de la maniera la Pins écono-
mique ée la plus fige.

«in
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L ET TIRE XL.
Sur ce qui s’y? pajè’ à l’occafion du prin-’

cipe de la moindre quantité Jaâion. r

UOIQU’IL ne faille guere entre--
Qtenir le Public de (ès affaires ,
en voici une qui a fait aflèz de bruit
pour exciter la curiofité s ou du moins
qui fervira eut-être d’anecdotc pour
l’hilioîre de Fefprit humain. On y verra

comment un fait littéraire produilit-
d’abord des difputes , enfuira des in-I
vec’tives, enfin des horreurs. r

J’avois donné le principe de la main--
dre ac’z’ion dans quelques ouvrages qui
ont paru en difiérenta temps : M.’
Kœnig ProfelTeur à la Haye s’avifa d’il):

fêter dans les actes de Leiplick une
diflcrtation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , allez contradiâoircs
pour un partifan aulli zélé qu’il l’eltj

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé le. moyen de réunir. Il attaquoit
dans toute cette diirertation mon prit):

Q1)
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cipe a 86 finilfoit par vouloir l’attribue:
si ce grand homme: c’ell: que le zelc
qu’on ,a pour ceux qu’on révere le
plus n’eft pas fi puifiant que le moin-
dre. degré de haine ou d’envie. Je ne
devois pourtant rien foupçonncr de
ces deux motifs dans M. Kœnig: la.
maniere dont j’en avois toujours ufé
avec lui. devoit me raffurer fur l’un,
8C je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en foit , il attaqua de toutes
[es forces mon principe 5 à: pour ceux
à qui il n’aurait pas pu perfuader
qu’il étoit faux. , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pou-
voit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais:
elle n’en fut pas moins la conduite de

M. Kœnig. l
Ce-fragment de lettre ne contenoit

pas feulement l’idée de mon principe;
on pouvoit encore en inférer que Lei-
bnitzavoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M. Euler que quarante
ans après , 6c. que M. Euler n’a pu
réfoudre que par des méthodes qui

Q
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n’étoient pas inventées du temps de

Leibnitz. a .La premicre choie que nous fîmes,
fut de demander à M. Kœnig où (e
trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde, dont il avoit cité le fra-
gment. Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête I, qui lui

avoit fourni une copie de cette lettre ,
8C qui devoit en avoit eu un grand
nombre d’autres du même Leibnitz.
Maiscet homme,.qui étoit Henzi de
Berne. ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa patrie , tous fes papiers r
recueillis 8c vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mat-r
quis de Paulmy , alors Ambalfadeur de! v
France en SuilTe , de me procurer une
copie de ce recueil: mais la réponfe’
de. M. l’AmbalÏadeur ayant confirmé

nos foupçons,je rendis compte de tout
à l’Acade’mie. Le Roi, comme fou pro-
teéteur ,y voulut bien s’intéteflèr dans

cette affaire; 8c MM. les Magilirats de
Berne , à la requifition de Sa Majefté,
firent faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exafte de la lettreQ iij
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de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été adreiÎée

au Profeffeur Hermann de Balle, le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire dracher dans les pa«
piers d’Hermann mités chez [on frete
après [a mort. Cette recherche n’eut
las plus de filetés que l’autfl: : 8C
’inutifité de toutes ces démarches ,

a: les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie , dont alors il étoit Mem-

bre , achevctent de rendre fa caufe
fafpeé’te. . .

L’Acadérnic l’ayant famé plufieurs

fois de produite. l’original de fa lettre
qu’il avoit citée, ou. d’indiquer le lieu.

où il fe trouvoit 3 a très de longs délais ,
à: plufieurs fiibter uges, il avoua qu’ili
ne pouvoit faire ni l’un ni li v te: 86
l’Acadérnie ayant examiné toutes. les
mifons i rendoient: d’ailleurs ce fra-
garent affinât , déclara qu’ii ne métis

noir aucune créance. l
- M. Kœnig cria comme fit on lui avoie

fait la plus grande injuflticc. La cou-
tume de ceux qui perdent leur procès
dl; de s’en. prendre à leurs luges: mais
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ici M. Klèx’enig paires de Beauçîp’up les:

bornes cadastres de la fefifibiiit’é; En?
attendant un ouvragé qui! proméêr’oit;

nous vîntes; vOICf dé toutes parts" le?
injures anonymes: bièhtôifi à , Pou;
Vrage’an’non’e’é’ parut fous i6 notifiois;

pel au Publie ,v sa ne fins girafe qu’une

répétition plus méthodique de toutes les
inveétives qu’il avoit d’abord jetées-æ

la hâte. v ïNos plus célébrés Académiciens t’é-j

pondirent à l’appel, semant voir «sur:
bien natrémie; a qui M. Kong le:
fufoit la compétence’dans cette alliaire;
avroit’ été en droit d’exil juger: si tu:

fous qu’elle avoit eues pour décidée
. comme elle arrentait" 5 me modération

dont elle ardre- Je envers M. Kéènigà’

Mais il raréfiois plus quefiibhkdb taliban
M. Kœhig’ et» fait paumer nay
doi’ent’ par des injures: Enfin’ifs’

en vinrent au libelles; 8c: une.) «lié?
armes parurerie bannies deal qu’elles
parurerie à: cala-Mer.- ce qh’ii: yt
eut de plus ’fingulierv. (ce fut de Voir
pàroîtrc comme mannite dans cale

y difpulf’e un homme-qui n’avoir mon!)
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort ë; à travers fur une
mariere” qui demandoit beaucoup de
connoiflances qu’il n’avait pas, il làifit

cette accafionipour vomir contre moi
les ,injures’lesplus grofiieres , 8c y mit
bientôt le. comble par (a Diatribe. Je
laiiibis précipiter ce torrent de fiel 85.
defange , Vlarfque je me vi’s défendu.
tout à la fois de la même main par la
plume 8:. par legfceptre : tandis que
la plume la plus éloquente foudroyait
ces libellesja.) , la Juflicefaifoit brûler
fous le gibet 86 dans lesrplaces pu-
bliques de Berliurl’ouvrage de la ca-

lomnie. i . - ’ -.1 Voilà jufqu’où les choies furent con-

duites par la fureur de gens contre lef-
quels je n’avais jamais écrit un mot s
à: avec; lefquels je n’avoislaucun autre
tort que celui d’avoir découvert un
principe qui; faifoit quelque bruit. Ce-
pendant MaKœnig 8c les partifans di-,
laient encore que ce principe n’était

. I (a) Voyez. l’écrit de sa Mîjefia’. le Roi de irrufl’t ,

Imprimé par fi»; ordre fou: z tu" de lettre d’un
A 4cçdc’micim d: Berlin à un amenai.» de Paris.
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qu’une chimerc , 8c qu’on ferait bien,
mieux d’en examiner la valeur, (mayen
ordinaire de tergi-verler fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’A-
cade’mie les fatisfit , ou plutôtacheva.
de les confondre en faifant ce qu’ils de-.
mandoient; car s’il étoit encore polli-
ble d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence, 8c au pouvoir des loix ,.
ce n’était plus que l’évidence de la

Géométrie. j l
M. Euler .Direéteur de l’Académie

entreprit donc l’examen de la valeur
8L de l’étendue du; principe de la moin-
dre quantité J’ai-lion. Le réfultat de cet,

examen me fait trop d’honneur’pour-
qu’il me convienne de l’expliquer icî..

(a) Ce grand Géometrc nonfeulement
a établi le principe plus folidement que.
je ne l’avais jfaitsjmais fa vue, plus
étendue 8c ’y plus - pénétrante ne la. .

mienne, y a découvert. des con équen--
ces qucljepnîen aurois. pas, tirées. Après.

tant de droits acquis fur le principe
imême, revenant a la difcuflion de ceo’;

l

(a) 001ml!" 1e.- mir dans le: Mlmiru’dc’ Lino l

démit dt Berlin, mV". . . .:. w p i
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lui à qui il appartenoit , il a démontré
avec la même évidence que j’étais le
feul à qui l’on pût en attribuer la dé-
couverte.

S’il étoit décent d’ajOuter à lies-avant

tages le malheur de (es ennemis, je di-
rois ici que dans le même Ouvrage ,e
où ’ M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré wifi que toutes
les propofitions géométriques au dynaJ
miques que M. Kœnig avaitî avancées
comme fort! fûtes se fort importantes ,
dans cette piec’e qui avoit donné lieur
à la (impure , étoient des paralogifmes
8C des erreurs"; 86 qu’il n’y avoit" pas
plus de foliaire dm fe’s’ tàifiifinemcnt’si

que d’authéfifieifé dans fe’s’ amarreras;

Cependant , fans vouloir ou fana
pouvoir (amerrir. de a "ranidés impu-
tes avec de tels adver vires ,- j’auraisà
volontiers bilié M. Kaënig se lès par-
tifa’ns. [apparier que Leibnitz, ou au
autres qu’ils: I aunent voulu ,. cannoi-
flàiencrle principe de laminaire quant-
tit’é- d’amour car M.- Kaënîg" en étaie

venu à. donner libéralement ce prin-
cipe , non plus fadement à Leibnitz,»
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inais si Malebranche, à s’Gravefande ,
à Wallï, à un M. Engelhard allez peu
connu d’ailleurs, 8c je ne fais plus à
qui. Si de telles fappolitions étoient
rifibles, il étoit du moins fût qu’aucun
de ces Auteurs n’avait trouvé dans la
moindre action un principe des loix
univerfelles du nmvem-ent s’éten-
dit à tous les corps de la Nature, tant
aux corps durs qu’aux corps élttjliquer ;
a: que, faute de Ce principe, ils s’é-
taient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’ex’ri’rence eft la plus affinée.

Je me ferois donc contenté d’être le
feu! qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; a:
C’eât été peut-être , comme i Paf déjà!

dit. ailleurs , quelque cho e de plus
flatteur fpour mon amour gapre, de
m’être rvi lus heuren entrent que
Leibnitz d’un mfirumcnt qu’il avoit au
comme moi fous la main , 8C d’avoir
vu ce qui avoit échappé et la pénétra-g

tian d’un» fi grand homme. a

et? .
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Sur l’attraâ’ion.

L a fallu plus d’un demi-ficelé pour
Iapprivaifer les Académies du conti-
nent avec l’attra&ion. Elle demeuroit »
renfermée dans fan ifle 5 ou fi elle
palfoit la mer, elle ne paraifibit que la
reproduction d’un mqnfire qui venoit
d’être profcrit: on s’applaudiifoit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua:
lités occultes, on avoit tant de peut r
qu’elles revinflènt , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindrem-
Ifemblance effrayoit: on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de
la Nature une apparence de mécha-
nifme, qu’on rejetoit fans l’écouter.
le méchanifme véritable , qui venoit .
s’offrira

I Ce n’était pas une grande gloire de
venir préfeinter à les compatriotes une.
découverte. faire par d’autres depuis
50. ans: ainfi je puis dire que je fus
le premier qui ofai en France propafer
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l’attraction, du moins comme un prin-
cipe à examiner; ce fut dans le Dif-
cours fur la figure des alites. On, y
peut [voir avec quelle circonfpeéiion

. je prefentois ce principe, la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le com-
parer a l’impullion , la crainte où j’é-

tois en failant féntir les raifons qui
avoient porté les Anglais à abandonner
le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;
8,6 fi ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays étrangers ,- il me fit des
ennemis perfonnels dans ma patrie.-
. J’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfe des propo-

litions de M. Newton qui concernent
l’attraéiion ; mais fans m’écarter du

refpeél: que je devois aux anciennes
opinions, 8C proteflïant toujours que je
ne traitois cette matiere qu’hypathéti-
quement à: en Géometre. ’

Les chofes depuis ce temps-là font
bien changées: l’attraétiOn s’efl: telle-

ment établie qu’il n’ell: à craindre au-

jourd’hui que de lui voir un trop uni-
verfelempire. NeWton l’appella pour
expliquer des I phénomenes pour leiL
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quels l’impulfion était infuliifante, au;
jourd’hui l’on s’en fart quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle eü la viciliitude

des choies humaines , entre lefquelles
je mets les fyfiêmcs de Philofaphie , où,-
il y a toujours beaucoup J humanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu
de repréfenter les raiforts qu’on a d’ad-

mettre l’attraéiion. Qu’on relife les ou-

vrages des Eulers . des d’Alemberts ,
des Clairauts . 86 qu’on juge du prin-
cipe par lutage que ces grands Géo-
matres en ont fait. L’attraction paraît
démontrée par l’accord parfait de tou-
tes les conféqucnccs qu’on en tire avec
les phénomenes de la Nature.

Mais il cit un autre genre de ipé-
culations à faire fur ce fujet ; c’eût-
d’appr-ofondir la nature de l’attraction,
d’examiner les différents phénoménes

qui fumoient de fes dîfl’ércntes loix ,

de rechercher li aux yeux de celui qui
a voulu Que la matière fût douée de
cette propriété , toutes ces loix étoient
égales , ou s’il y a eu quelque raifon
de préférence qui ait p pu déterminer
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[on choix. J’ai bazardé quelques re-
cherches fur cctçc maticrc , qu’on trou-
vç à la fin de mon Ellâi de Cçfmologiç.

On me dira pçuc-êtrc encore qu’il
faudroit être plus affuré que Dieu eût
voulu établir l’atçrap’tion dans la Na,-

turc , avant; que de rechercher pour-
quoi il l’aurait voulu établir tçllc ou
telle. Sans répqndrc ici que la réalité
de l’attraélion enraifon. renvcrféc du
quarré dçs dillanccs paraît incante-Ita-
blsment établie , je puis dire que j’ai
afièz prévcnu cette objcétion , fic que
je m’cn fuis mis à couvert autant qu’il
étoit pomme. Si on lit avec équité ce
que: j’ai dit fur ccla, , on verra avec
combien (la circonfpeâion j’ai propofé
mes çqnjeâurçs, cgmbicn je m’y fuis
pep, fié moi-même. Si j’ai voulu fairç

quelques pas de plus que Newton, ce
n’a été qu’en tremblant 36. en chan-

celant dans cette plaine immcnfc de

fiable. * .La Géométrie, à la vérité , nous
donne quqlquç hardicŒç. Elle ne nous
appïcnd. peint fi les chefs; fonts, mais
(au; mus dit :09.ij comma: . fi



                                                                     

256 L E T T RE XII.
elles font , elles doivent être , ou peu-
vent être: 8C lorfque nous trouvons fes
rapports conformes à ce que nous ti-
rons d’autres four-ces , nous ne pouvons
nous empêcher de leur donner quel-
que poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géo-
métrie préfente à nos fpéculations , 86

que je ne puis palier fous filencc.
Nous lavons fait voir que toutes les

loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la. moindre quantité
d’ac’tion : Newton a démontré que

tous les corps célefies fe meuvent par
une attraétion vers le Soleil : 86 M.
Euler a trouvé que fi des corps (e
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers- un centre , (il:
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il fait polÏible.

Peut-on refufer ici (on admiration?
peut-on n’être pas frap é de l’accord

de ces différentes loix: i l’on ne voit
Point que l’attraction elle-même dé-
pende du principe de la. moindre quan-
tité d’action , lès effets du moins lui
[ont fournis : elle fait mouvoir les corps

comme
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comme il faut qu’ils le meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na-
turc.

«L
x

LETTRE XIII.
Sur la figure de la Terre.

CELUI 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 fait le fpeétateur ,
fi l’horizon cil: découvert , il le trouve
toujours au centre d’un cercle dont la.
faperficie paroit plane , 8: dont les bor-
nes ne lui femblent cachées que par
la foiblelTe de fa vue; i

Le voyageur qui découvrit le fom-
met d’une montagne, ou le haut d’une
tour, avant que d’en appercevoir le
pied , commença à croire que cette
figure plane n’était point celle qui ap-
partenoit à la Terre ,. que (a urface

Oeu’v. de Mupm. Tome 1 . ’ R *
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devoit être courbe, 8c que [a rondeur
cachOit des objets qu’on n’appercevoit
que fucceflîvement en parcourant cette
farface.

En s’avançant au nord on remarqua
ne les Etoiles fituées vers cette partie

du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon, tandis quecelles qui étoient
fituées du côté oppofé s’abaiflbient de

la même quantité 5 8c enfin difparoi-
iroient tout-à-fait 5 8c l’on jugea encore
mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme On ne connoillbit guerc
alors d’autre courbe que le cercle, ou
qu’on regardoit le cercle comme la
courbe la plus parfaite , 8c celle Plus:
la Nature nous préfente le plus ou-
vent , les Géographes 8c les Afironomes
ne manquerent pas de conclure que la.
courbure de la Terre étoit celle d’un
cercle , 8c que la Terre étoit un globe
(ufpendu dans les airs. Son ombre fen-
fiblement circulaire dans les éclipfes
acheva de les confirmer dans cette
o inion. ’

Voilà les différents degrés par lef-
quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique. Des raifonnements
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent pet.-
drc à la Terre cette figure. 4

On doutoit encore du mouvement
de la.Terre , tant de celui par. lequel
elle décrit (on orbitevautour du- Soleil,
quede celui qu’elle a-en tournant fut
elle-même. Un Al’tronome oblèrva qu’à

Cayenne la pelanteur. n’étoit, pas fi
grande qu’a Paris. . A [on retour. tous.
les. Géonietres en .chorcherent la, ratiè-
fon, :6: .on la trouva dans le mouve-
ment [de révolution qu’ala Terre au.-
tour de fonaxe : en effet tout [corps
forcé de. décrire unscercle fait un con-
tinuel effort pour s’écarter du centre
delfon mouvement, .5. 8: cet effort en:

. d’autant. plus grand que le cercle dé:-
crit cit d’un plus grand. diametre. ,

Pendantla révolution de la Terre,
toutes les parties , hors celles r ui a:
trouvent ’fituées aux deux extrémités
de; l’axe ,.parcourent’ des cercles 5 8c

celles qui parcourent îles- cerclcs les
plus grands acquierent plus de cet
effort. qu’on appelle farce, .Ëntrzfige,

Il
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ui tend en effet- â écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle

qu’elle décrit. .
La force centrifuge eli oppofée à

"celle de la pelanteur , cette autre force
par laquelle toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
ou plus exac’lem’ent tendent les unes
vers les autres 5 8C" la premiere de ces
deux fOrces -,’ toujours beaucoup plus
Petite. que la reconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur ’,

qui eh le lus-grand des cercles que
la Terre -d rit par fon mouvement de
révolution , la forcezcentrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque-
chofe de la pefanteur s la pelanteur , fi

. ellera été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , a: aller
croifiânt vers les pales. Ce raifonne-
ment étoit confirmé ar l’obfervation
îde Cayenne , qui n’e éloignée de l’é-

(quateur que’de’g. degrés. Ï i

NeWton en déduifit une nouvelle
.conléquence 5 ce fut que la Terre n’étoit

I
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point fphérique. Cette figure qui ré-
fultoit de la pefanteur de toutes les
parties les unes versles autres ne pou-
voit - plus fubfifier , li l’égalité de la
,pefanteur étoit détruite. L’équilibre né.

cellaire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de (on; centre
à l’équateur a plus longues que celles
qui étoient tirées du même centre aux;
poles 3 par conféquent applatiŒok vers
les pales le fphéroïde-gde la Terre , qui
vers :l’équateur le trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette élévation : mais comme , pour

V ce calcul , il falloit faire fur la pelan-
teur primitive quelques hypothefes fur
lefquelles on n’etoit pas d’accord , di-
vers grands Géometrcs trouverent 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 fimple

, .66 de plus sûr; c’étoit de la mefurer ,
v c’étoit dedéterminer par des mefures

aéiuelles 8c précifes, la longueur de les
différents, degrés. Car fi la Terre, étoit

R iij
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fphérique , li (es méridiens étoient des
cercles parfaits , tous leurs degrés de-
voient être égaux 5’ 86 fi on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces
degrés devoit faire connoître combien
la Terre s’écartoit de cette figure.

v On avoit cru avoir beaucoup fait,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe 5 86 en déterminant fou diame-
tre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la mefure d’un feul
de les degrés , dans la fuppofition que
tous ces degrés étoient égaux. NeWton

8: Hu-ygens crurent avoir fait davan-
tage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit fe

trouver entre l’axe de la Terre 8: le
’ diametre de l’équateur. Mais ce ne fut

que lorf u’on mefura qu’on put dire
u’on rélolvoit’le probleme :’ce ne fut

quelorfque le Roi envoya aux extré-
mités de la Terre deux troupes nom-
breules d’habiles Mathématiciens me-
furer les deux degrés qui doivent être
les plus différents , celui du pole 8c
celui de l’équateur. -
* C’eli la fans doute la plus fameufe
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époque âne jamais les Sciences. aient
eue. Lai, crans-nous voir ici des circon-
fiances qui en oblèurcillént en quelque
forte la gloire 2 Oui, elles ne diminuent
rien de la grandeur de la chofe , de
la magnificence du Prince qui l’ordon-
na , ni du fuccès de l’entreprife; elles
ne tombent que fur ce qu’il avoit
d’humain dans l’opération : ce lbnt nos

torts que je vais révéler a, 8c j’en ai
d’autant plus le droit que je les parta-
ge avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pale : nous
fumes airez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 8c out y me-
furer en 1736. avec la pus grande
exaétitude le degré du méridien qui
coupe le cercle polaire.

Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette affaire. Les melb-
res du méridien qui traverfe la France
avoient donné uelque diminution en-
tre fes degrés du midi vers le nord;
8c de là, au lieu d’un applatillement
vers les poles , s’enfuivoit un allonge-



                                                                     

126.4. LE TTRE’ X111.

ment: l’Acade’mie Embloit avoir ado-

pté ces mefures , qui donnoient à la
Terre la figure d’un f héroïde allangé
au lieu de celle d’un IP héroïde applati.

Notre mefure donna lé contraire , 8:
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradi-

étions :’ Paris , dont les habitants ne
(auroient fur rien demeurer dans l’in-
différence ,Te 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 lamer donner a la

’ Terre’une figure étrangere , une figu-
re qui avoit été imaginée par un An-
glois ’85 un Hollandois. On chercha à
repandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut - être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à
notre tout les mefures qu’on avoit fai-
tes en France: les difputes s’éleverent,
8: des difputes naquirent bientôt des
injullices 8c des inimitiés. Le Minifie-
se, qui avoit fait de grandes dépenfes
pour les mefures du méridien de la
France , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la dernicre extrémité.-
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Cependant ceux qui avoient ancienne-
ment mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 174.0,
8C trouverent les degrés du méridien
croifrants a . contte- feus de ce qu’ils
avoient trouvé autrefois (a) s’ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obiervée vers

le pole. iEnfin deux des Mathématiciens du
Pérou revinrent en 1744.; 85 leurs me-
fures s’accordoient encore avec les nô-
tres : enforte que toutes tendoient à.
prouver l’applatiilèment de nette glo-’

be vers les poles. ’ A i
La figure de la Terre le trouva donc

décidée par l’accord des opérations
exécutées Tous les trois zones : il n’y

eut plus de diverfités de fentiments
que fur la part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premieres indures qui s’accordairent
avec la figure que donnoient les loix
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème : ceux qui avoient

( a ) Voyez. la méridimne vérifiée dans tout: l’étendue

clinquant , vs. par M. enfui da 111w].
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réformé en France leur ancienne me.-
fure voulurent partager l’honneur de
la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obltacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
qu’ilst avoient apportés , par le long
temps qu’avait duré leur opération ,
prétendirent que la décifion de la que-
fiion étoit due à leurs travaux. ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
a ceux qui les avoient précédés: ils le
le difputerent entre eux. L’un , parla
publication de l’ouvrage commun , pré-
vint lès compagnons , 8c fembloit s’ap-

proprier prefque tout le mérite de
’opération; l’autre eut bien de la pei-

ne à le faire écouter , sa ne parvint
que tard à faire conno’itre la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé , .
fans montrer feulement à l’Académie
lès obfervations , alla enrichir l’Efpao
île de les connoiflànces .8: de les ta-

nts. -W
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LETTRE XIV.
Sur la génération des animaux.

LE s Anciens croyoient que l’homme
- 8c la femme avoient une part éga-

le à l’ouvrage de la génération 5 que
le fœtus le trouvoit-formé dans la ma-
trice du mélange des liqueurs fémina-
les des deux fixes , fans u’ils fuirent
a: fans qu’ils s’embarrafiaëent trop de

chercher comment la choie le faifoit.
La Adiflîculté de comprendre com-

ment un corps organifé le pouvoit for-
mer fit croire auxrrPhyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plan-
tes , tous les corps organifés étoient
nulliancîens que le Monde: que tous
formés en petit des le temps de la
création , n’avoient fait depuis 8L ne
feroient plus dans la fuite que (e dé-
velopper a: croître.

Je n’examine point fi ce fentiment
a en effet quelque choie de plus phi-
lofophique que celui qui admet des
formations nouvelles 5. fi , réconciliant



                                                                     

2.68 LETTRE XIV.
l’aétion de Dieu néceflaire pour la fora

mation. des,animaux , il cit plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au "même

inl’tant tous lem individus ,- que de
penfer qu’il les créât dans des temps
fuccellifs 5 li. même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fuccefiion de
temps. On verroit, je crois , en enta-1
minant ces queliions , que le (yflême’
des développements n’a aucun avantaa

e réel: fans parler de la difficulté qui
lge trouve à (appeler tant d’ordres in-
concevables de petitellè aétuelle de tous
ces êtres organifés contenus à l’infini

les uns dans les autres. - v
Partant cependant de ce principe ,-

d’une lbrmation limultanée de tous les
individus , les Philofophes modernes le
partagerent en deux opinions 5 ô: for-
meront deux fyliêmes.

Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux fortoit de l’oeuf , crua

rent que tous les animaux devoient
avoir la même origine :8: des .yeux
prévenus par cette idée virent des oeufs
dans ce. qui jufques-là n’avoir pallié
que "pour les teflicules de la femme ,
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8c des femelles. des animaux quadru-
pedes. Les autres ayant découvert au
microfcope de petits corps animés dans
la femence des tmâles 5 ne douterent
point que ces corps ne fuirent les ani-
maux mâmes qui devoient naître. Œd-
ques-uns de ces derniers admettant en-
core les œufs; ne les regarderent que
comme le domicile 8C l’aliment du
petit. animal qui s’y luge 5 les autres
nierent ablolumen’t-les œufs , 8c cru-
:rent que l’animalcule dépofé dans la

matrice trouvoit tout l’aliment dont
.il’avoi-t foin. . I . 5 .- -

Voilà «donc Q dans un de ces fyliê-
.mes , .tous les hommes contenus de
ancre: en merç dans l’ovaire della pre.-
-miere femme :: dans l’autre , les voilà
Ions contenus de. .pete en«pere dans
Je femence du premier homme. Toutes
les générations 5 depuis ces auteurs
ou. ces magafins du. genre humain ,
:n’ont été a: ne feront que , des dévef

loppements. V 57 . v
On fe trouve aujourd’hui forcé d’af

bandonnertçes deux sfyllêmes 5 que des
.raifonnementgprécipités et des carpé:-
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riences faites à demi avoient fait em-
braflèr. Un Auteur , aufli grand Phyli-
cien qu’efprit vafie 8c profond 5 vient
de prouver par des obfervations incom-
tenables que l’œuf de la femme et
des quadrupedes étoit une chimere 5
8C que l’animalcule [permatique ne
pouvoit être le fœtus. A

Ce prétendu œuf qui après la fé-
condation devoit E détacher de l’ovai-
re 5 8c être conduit par les trompes
de Fallope dans-la imatriCe 5 M; de
Buffon ,5 après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe 5 a vu qu’il

n’exifioit point; 5 sa a découvert un
autre phénomene. Dans le temps on.
les femelles entrent en chaleur 5 il a
vu fur leur teflicule. ce corps glandu-
leux que quelques Anatomiftes avoient
pris pour l’œuf, le «former 5 croître 5
s’ouvrir , 8c biffer couler une liqueur
dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules 5 ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-
maux dans la femencen’dumâle.

Mais 5 ce qui en: encore plus mer-
veineux- ,- ces mêmes-cerps5 ou d’abfo-
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lument femblables 5 il les a retrauvés
dans des femences d’animaux diférents,’

dans des infufions de plantes, de graia
nes 5 enfin dans des jus de viandes
cuites , au le feu n’aurait lailfé aucun

animal vivant. vDelà 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 I
brute 8c l’animal 5 comme" des parties
déjà organiques à: animées 5 dont l’ao’

flcmblage doit former le fœtus.
Quant a la maniere’ dont le fœtus

le forme 5 il croit que chaque partie
du cor s de l’un et de l’autre fexe

; ayant ourni Tes molécules organiques;
i dont les réfervoirs font les liqueurs

féminales des deux fexes , ’ ces molé-

cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8c s’uniŒent par’des attra-

étions dans des V moules intérieurs ,
d’une maniere 4 ne nous n’expliquerons

point ici. Il aut voit le détail des
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abfervations de M. de Buffon 5 St les
canféquences qu’il en tire 5 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 tint à

.cet extrait.
. . J’avais donné quelques années au.

paravant un ouvrage (a) dans lequel
i’expafais un fyftême allez femblable
a celui de. M. de Buffon; a: auquel il
ne manquait utzêtre que fes expé-
riences pour ui erre plus femblable
encore. Cependant je n’y refufais point
le nom. d’animaux à ces petits corps

u’an voit le mouvoir dans la liqueur
féminine: je niais feulement que ce
fullént des animaux de l’efpece du pe-
re 5 ou. propres à le reproduire : j’en
regardais l’ufage comme inconnu , au ’-
croyois qu’il canfilte peut-être à agiter
les liqueurs féminales 5 pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus
facilement.
A Mais le fyllzême des œufs 5 8c celui

des animalcules [permatiques 5 fe trau-
(a) Cet ouvrage f: "ne: dans «comme.

vent.
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’vent, 8c par la Vénus 5 8c par l’ouvrage

de M. de Buffon, également détruits:
car les prétendues abfervations de ceux i
qui ont vu des œufs dans les trompes5 . .
des fœtus tout formés dans des œufs,
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle 5 font fabuleufes 5 86 ne méritent
pas qu’on y faire attention. L’ancien
fyllzême relie le feul qu’on puilfe rai-
fannablement admettre. ’

N’ell-ce pas la un réfultat allez ar-
dinaire de nos progrès 5 que de faibles
cannoiffances 5 que nous n’acquerans

’qu’avêc beaucoup de temps &vde pei-
ne 5 nous ayant écartés des opinions
communes 5 de meilleures expériences
786 des raifonnements plus approfondis
nous y ramenent?

Si ces raifonnements’êt les dernie-
’res découvertes prouvent que le fœtus
n’appartient point au pere feul 5 ni à
la mere feule, mais que 5 dans les gé-
nérations les plus ordinaires (a) 5 il efl:
l’ouvrage des deux 5 8c le produit des

(a) Je dix iri, dans les générations les plus ordinai-
- ses; par" qu’il j a du générstivns auxquelles un [ml

individu fifi: 5 comme taller de: paumier des polypes.
(Env. de Maupert. Tome II.
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parties que chaque fexe y met du fieu;
des obfervatians communes devoient
avoir démontré cette vérité 5 comme a

la reflèmblance manifefte de l’enfant
tantôt au pere 5 tantôt à la mere5 fe-
lon que les parties de l’un ou de l’au-
tre autant dominé dans fa génération:
la naiffance de ces animaux mixtes ,
qui partent toujours les caraéteres des
différentes efpeces dont ils font nés. L

A - Un grand Phyficien propolis dans
un ouvrage utile 8c curieux (a) des
expériences à faire fur cette matiere.
Dans le genre des poules il n’efl: pas
rare de vair des races qui partent 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 5 une
poule à quatre doigts avec un coq a
cinq5 la même expérience à faire fur
les coqs 8c les poules fans croupion :
8C regarde ces expériences comme pou-
vant décider le fœtus clip le produit

(a) L’art de fuira bien: des rififi"; dm, i un
paradait Réaumur, r. Il. méanç. [la i.
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du pere feul 5 de la more lèule 5 ou
de l’un 8c de l’autre enfemble. »

Je fuis furpris que cet habile Natu-
ralifle5 qui a fans doute fait ces expéà
riences 5 ne nous en apprenne pasele

réfultat. . I . aMais une expérience plus [lire a:
plus décifive fe trouve ,taute faire,
Cette fingularité de doigts ’furnuméé-

raires fe trouve dans l’efpece humaine5
s’étend à des races entieres 5 8c l’on
voit qu’elle y eft également tranfmife

par les peres 8c par les meres. - i
- Jacob Ruée 5 Chirurgien à Berlin 5
eli d’une de ces races. Né avec fis
doigts à chaque main à: à chaque
pied 5 il tient cette fingularité de fa
mare Ehfabetlz Huile?! 5 qui la tenait
de fa mere Ellfaéetlt Horjlmann , de
vRoflock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean Chriflian Rime 5 qui n’avait
rien d’extraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacob Ruée 5 l’un de ces en- i
fants fexdigitaires’ 5 épaufa à Dantzic

en I733. Sophie-Louife de Thüngen,
qui n’avait rien d’extraordinaire : il

S ij
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en a eu fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux 5 Jacob

Ernejl 5 a fix doigts au pied gauche
8c cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doigt 5 qu’on lui a.
coupé; à la gauche il n’a à la place
du fixieme doigt qu’une verrue.

On voit par cette généalogie 5 ne
j’ai fuivie avec exaâitude-5 que le fait;
digitifme fe tranfmet également par le
pere 8c par la mere : on voit qu’il
s’altere par l’alliance des quindigitai-
res. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre 5 8c fe per-

pétuer par, des alliances où il (croit
commun aux deux lexes.

Je ne crois pas que performe prenne
la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hazard: mais li on la
regardoit ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux 5 8c les expériences
propafées par M. de Réaumur ne fe-
roient pas plus décifives que celles
dont je par . Je veux bien croire
que ces doigts furnuméraires danswleur
premiere origine ne font que des va:
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riétés’ accidentelles 5 dont j’ai ellayé de

donner la produé’tion dans la Vénus
phyfiquep: mais ces variétés unefois
confirmées par un nombre fuffifant de
générations où les deux fexes les ont
eues 5 fondent des efpeces 5 8c. c’efl: peut;
être ainfi que toutes les efpeces fe fane

multipliées. a aMais .fi l’an vouloit regarder la boni.
tinuatian du fexdigitifme comme un-
effet du pur hazar’d 5 il faut voir quelle
cpt la probabilité cette variété ac-5
cidentelle dans un. premier parent ne
fe répétera pas dans fesi’defcend’ants. a

Après une recherche que j’ai faire:
dans une ville qui a cent mille halai-"r
tants ’5’ j’ai trouvéî deux hommesequi’

avaient cette fingularité. Suppbfan’s’lgr

ce ui cit difficile 5.,queÏ. traisynautreol
me oient échappé35 8c que furtaaoar
hommes "on .puiffe compter :1 fexdigias;
taire: la probabilité que faufila aufa:
fille ne naîtra. point avec le rfex’digitilï
me élis de zooooà. 1 r: *&.celle::q’ue;
fan fils’ôt fan petitdilsîne feront. point;
fexdigitaires cit :de LOOÔO fais aaaao 5.
ou de; 400006600: àî.-Is.i.;.çnfin.â.hl

iij ’
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probabilité que cette fingularité ne
fe continueroit z pas pendant trais
générations canfécutives ferait de
Boooooooooooa à I 5 nombres fi
grands que la certitude des cholés les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-
proche pas de ces probabilités.

J’ai dit que j’avais trouvé dans Ber-

lin detix féxdigitaires; 86 j’ai-donné la
généalogie de l’un; Je n’ai pas pu fui-
vre avec affez’d’exa’tlitude la généalo.

gie de. l’autrer,’.- leltfétranger 5 8e

qui me l’a :- mais il a des en.
fants fexdigitaires :5"& l’an m’aalliité.
que-"ce lèxdigitifilne..était depuis long-
temps héréditaire dans. fa’famille. :Uti
Savant illulire en .- Allemagne ’, 8e Mi-
nillreïdu Duc.de Wurtemberg 5; M. de
Bulfinger. étoit’d’une telle famille î5 &-

ne avec: un fixieme. doigt .5 sqne fes
parents îlui avaient fait couper comme.
u’ne’manltruofité. ’ .n z; :œ
Leî’hazard ’me- fitïlrencontrernun’e

chienne fart finguliere , de cette efpeces
, qu’on appelle à Berlinchiens d’Iflandeè

elle avait tout Jet:corps moulait? d’an.
astreins; la tête entièrement. jaunes-
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fingularité que ceux qui obfèrveront
la maniere dont les couleurs (ont di-
firibuées fur ce genre d’animaux nom.

veront peut-être plus rare que celle
des doigtsfurnume’raires. Je voulus la.
perpétuer ; 8C après trois portées de
chiens de différents peres , qui n’en
tenoient rien , à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La merc
mourut; 8c de ce chien , après plufieurs
accouplements avec. diEérentœ chien;
nes , en naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable. J’ai actuelle-g

ment les deux. ’ . .
Il n’y a point d’animaux à’qui les

doigts furnuméraires paroilrent- plus
fréquents qu’aux chiens. C’efl: une
choie remarquable qu’ils ont d’ordinai-

re- un doigte de moins aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , où ils
en ont cinq. Cependant il n’efi pas
rare de trouver des chiens qui ont un

l. cinquieme doigt aux pieds de derric-
re , quoique le plus (cuvent détaché de
l’os , 8c fans articulation. Ce cinquie-
me doigt des pieds de derriere cit -il
alors un doigt fumuméraixe s on 11’er
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il ,- dans l’ordre. ordinaire , qu’un doi

perdu de race en race dans toute l’eil
pece , 8c qui tendde temps en temps
à reparaîtrez Car. les mutilations peu.
vent être devenues héréditaires Gemme

les fuperfluite’s. 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.
Lamaniere dontÇils paroilfent végéter ,

la promptitude avec laquelleils chan-
gent de figure 8: de greffeur . [e com-
pofent et (e décompofent, enfin la di-
verfité desmatieres dans lefquelles on
les rencontre , toutes ces circonliances
ont déterminé xM. de Buffon à leur
refufer le. nom d’animaux ,- &les lui
ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des afièmblages déjà commen-

cés de ces parties. :
- Dans la femence d’un certain poi-a
[Ton ( du calmar) on. voit des corps
d’une firuéture plus finguliere, 8c plus
finguliere peut - être feulement parce
qu’on la voit mieux. Ce font des e11
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peces de pompes animées , qui: après
s’être remplies du fluide dans lequel
elles nagent , le vuident par une prom-
pte éjaculation (a). Ces corps ne rez
Eemblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils
fe trouvent. Mais merveille plus grande
encore 1 Dans la farine délayée on
trouve aqui-tôt des anguilles afièz gran-
des pour être apperçues à la vue fini-v.
ple : 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 chaa
cnnaufli-tôt s’anime , &prélente aux.
yeux un petit poilions qui laide à (ce
85 [ans vie pendant des années’entieres;
eli toujours prêt à le ranimer dès qu’on
lui rend fou élément (b ). Où en fom-
mes-nous e Tout ceci ne replpnge-t-il
pas le myltere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoir voulu tirer?

r,

. ( a) Noumlln- obÎüthim: microfropîyu d’1 Il.

Nudhanr. n , n ,(b) Hijl’aire un. de M. du Bujflm, tout. Il. thrips
1X; Uabfcrwiim: miam, du M. Nouba». v



                                                                     

a8: L E T’T’R’E’ XIV.

Si ces çorps animés [ont les parties
qui doivent former- le corps de quel.
que animal futur , dira-Lou que des
parties animées chacune (d’une vie pro-

pre viennent s’unir pour 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 le fera-t-elle 2 Des
forces 8c: des attraétions , telles que
celles qui font mouvoir les grand:
corps de l’Univers , les planetes 8c les
Cometes s celles même qui agiffent dans
ces admirables productions que la Chy-
mie nous fait voir fufiïront-elles a ou
ne faudra-tAil pas encore quelque cho-
fe de plus a

L È. T’T a ’E’ AX-v.

v. n Surin Médecine; I

E grand intérêt dont efi une Scien-
ce. pour ale. genre humain fait

qu’un grand ,nombred’hommes s’y a

Pliquc 5 66’ devroit Îy. faire .efpcrcr à
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grands progrès. Cependant la Méde-
cine n’en fait prefque aucun depuis
deux mille ans 5 tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intérefli:
peut , ont été, en! moins d’un fiecle
pouffées au plus haut point de perfe-
ction. Ce n’en: pasque dans le nom-
bre de ceux qui s’appliquent à la Mé-
decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents : sa c’efl une -
remarque judicieufe’du Chancelier Ba-
c0n , qu’on trouve parmi les Médecins
beaucoup pl’usd’hnmmes qui excellent
dans les autres Sciences , qu’on n’en
trouve qui excellent dans la leun. fifi.
ce la taure de aux qui s’y appliquent,
ou la faute de la Science?) I
. L’objet de la Médecine cf: la con-w
fervation à: la" réparation du corps bu.
main. Laifliantrà par: l’influence que
dans." quelques reculions rares .l’amc
femble avoir fur l’économie animale ,
env-peut bien; dire..qu notre’conps efl:
unerpure machine , dans laquelle tout
[a palÎe Îfelon les loix: de la méthanier

que. ordinaire: mais quelle merveilleu-
fe machine a quel nombre , quelle com-a:
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plication de. parties a, quelle diverfité
dans les matieres dont elles (ont for-
mées , dans les liqueurs qui y circu-
lent , ou qui les baignent 2 l

Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connaître toutes les par-’

ries de cette machine qui peuvent être
apperçues par les Ions 3 je vais plus
loin , qu’il connût-encore toutes celles
que les meilleurs microfcopes lui peu;
vent découvrir :ël’eficet de ces micrœ
fcopes efi limité ,’ et celle à un certain
degré de panama; au delà de ce point
il y’a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert."

Quelques connoiflànces qu’il’.’ peut

acquerir fur les qualités des liqueurs
cefiènt peut-être encore lutôt 5 8c voilà
où le termine toute a. Æience poIIible.

Cette réflexion devroit i fiifiire pour.
faire défefpe’rer a tout bon efprit ’de
parvenir a lavoir ce qu’il fautlvfai-re
pour reparer les défordres d’une;telle
machine. Ils viendrontile plus louvent
de quelquesæuriœ de ces. parties qu’il
n’a pu. appercevoir , ou de ces liqueurs
dont. il ne, connaît point la nature. -
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Les 1’611)ch dont il le [ert , quoi-

qu’en apparence plus fimples &plus
expofés à fes fens , ne lui (ont uere
mieux connus : 8c c’efi de l’efiët de

ces matieres inconnues , fur une ma-
chine plus inconnue encore , que le
Médecin attend la uérifon d’une ma-
ladie dont il ignoreî nature et la cau-
fe. Un Hottentot feroit aufli capable
de raccommoder une montre de Gra-
ham , que le Médecin le plus habile
de guérir par fa théorie un malade.

Il en: une méthode plus raifonnable
a: plus négligée 5 tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris ,
que le mot d’empirique cit devenu une
injure pour le petit nombre de Méde-
cins qui la fuivent. Il eli vrai que la
plupart ne le font lque parce qu’ils
n’ont pas la fublimité de leurs confie-
res pour raifonner fur les maladies 8c
les remedes : mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux ,i &splus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient
bien cette méthode.

C’efi peut-être un paradoxe de dire
que le progrès qu’ont fait les Sciences
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-
ciable à quelques-unes : mais la chofe
n’en cil: pas moins vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques ,
on a voulu les porter jufques dans
celles qui n’en étoient pas fufceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encere fufcep-
tibles.

On avoit appliqué fort heureufement
les calculs de la Géométrie aux plus
grands phénomenes de la Nature.
Lorfqu’on a voulu defcendre à une
Phyfique [plus particuliere’, on n’a pas
eu le même fuccès: mais dans la Méa-
decine on a encore. moins réufli.

J’ai Connu un Médecin fameux qui
avoiticalculé mathématiquement tous
les effets des différentes fortes de fai-
gnées 3 les nouvelles diüributions du
fang qui doivent fe faire , «St les diffé-
rents degrés de vitale qu’il acquiert
ou perd dans chaque artere 8c dans
chaque veine. Son livre alloit être
donné à l’Imprimeur , IOrfque , fur
quelque petit [crupule , l’Auteur me
pria de l’examiner : je fentis bientôt
mon infufiifance , 8c remis la choie à
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un grand Géometre-qui venoit de pu-
blier un ouvrage excellent fur le mou-
vement des fluides. Il lut le livre fur
la faignée: il y trouva réfolus une in-
finité de problèmes infolubles , dont
l’Auteur n’avoit pas foupçonné la diffi-

culté; 8: démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfifier. Le
Médecin jeta fon livre au feu , 8c n’en
continua as moins de faire [signer les
malades fliivant fa théorie.

C’efi une erreur prefque univerfelle
de croire que le plus habile Anatomi-
fie efi le meilleur Médecin. Hippocrate
ne penfoit pas ainfi , lorfqu’il a dit que
l’Anatomie étoit moins utile au Méde-
cin qu’au Peintre. Et li la chofe avoit
befoin d’une autre autorité , l’Hippo-

crate de nos jours , Sydenham en a
porté le même jugement (a).

J’ai parlé ici des inconvénients qui
réfultent de croire qu’on puifle appli-
quer le calcul mathématique à la ma-
chine du corps humain : la connai-
fiance imparfaite de cette machine
peut plus louvent égarer le Médecin

(la) 811mm)", mati. du hydropt. ”
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ne le conduire. Une autre fource

d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la’connoifl’ance des remedes. Lifez

les livres qui en traitent , vous ne croi-
rez pas qu’aucune maladie puilfe écha
pet à leurs vertus si obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de l’opium 8c du mer-
cure , toutes ces vertus font imagi-
naires.

Je ne voudrois pas qu’on crût par
tout ce ue - je viens de dire que , fi

q j’étois ma ade , je méprifafle abfolument

i le feeours des Médecins. déjà in-
diqué ceux dont je préférerois la mé-
thode: en effet fi j’en trouvois un qui l

Dpposât un filence modelie aux dif-
cours de [es confreres 5 qui obfervât

" tout , 8: n’expliquât rien 5 qui recon-
nût bien (on ignorance 5 je le croirois
le plus habile de tous. ,-

Pour revenir aux canfCS du peu de
progrès qu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverOns la principale dans
le but que le propofent ceux qui la
pratiquent , 8C dans la maniere dont
ils parviennent à ce but. -Dans tous

" les
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les autres arts les’bons fuccès [ont (culs
récompenfés; le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , le Poëte qui fait une
mauvaife comédie , ont perdu leur ei-
ne 8c leur temps: ici les mauVais uc-
cès comme les bons (ont également
payés 5 la fortune du Médecin ne dé;
pend que du nombre de vifites qu’il
a faites , 8c de la quantité de remedes
qu’il a ordonnés.

L E T T R E XVI.
Surla maladie. v

UELQUBS Auteurs , par un goût
I eu fenfé du paradoxe, ou pour

faire iriller mal-â-propos leur efprit ,
le font avifés de faire l’éloge de la
goutte , de la fievre 8C de la pierre :
je ne les imiterai point ici. Je n’en-
treprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout le monde regarde com-
me très-malheureux 3 je veux feule-
ment examiner s’il n’y- a pas dans la .

. maladie des avantages réels capables
061W. de Mage". Tom Il. l
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle’ici
d’après ma propre expérience, je rap-

orte quelques réflexions qu’une ma-
lirdie de poitrine longue 8: défefpérée
m’a fait faire.

Le véritable mal indépendant des
circonflances , des troubles , de la crain.
te , des inquiétudes, St de l’efpérance ,
c’eût la douleur. Il n’y a point de ma-

ladie qui ne la faire refleurir: vouloir
donc faire l’éloge de la fievre ou de la.
goutte . cil: quelque choie d’aufli ridicu.
le que de foutenir avec quelques Stoï-
ciens que lai-douleur n’eit pas un mal.

’A la vérité il efl: des maux qu’on

i [apporte avec joie , 8c qui deviennent
des efpecesde biens par l’efpéranee
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. La douleur- d’une opé-

’ ration qui nous délivre des douleurs
- de la pierre ou du dégoût d’un ulcere

e’fl de ce genre; 8: l’on y peut rappor«
ter toutes les crifes qu’on éprouve dans
le cours d’une maladie: un redouble.
ment qui doit conlumer la mariere
d’une fievre ,’ un mouvement doulou.



                                                                     

La T r a a r’xrzr. 29:.
reux qui". doit procurer: la I dépuration
d’une humeur nuifible; ces accidents
doivent être regardés par. le malade
comme de vrais biens. a - .

Ce n’eft pas de ces cas trop évidents,
où l’augmentation du mal ef’t une,ef-
pece de remede ,’ que je parle; .c’efl:
des maladies mêmes :. ô: je disque
quelquefois on y peut trouver de véri;
tables avantages. Je n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs:
mais celles-là ne [ont pas de longue
durée; 8c même , pendant qu’elles du. a

rent , quelque petitîchangement qui
arrive, une fituation nouvelle , une
haillon rafraîchifl’ante , peuvent faire
des moments délicieux. Il en efi 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

sonnaillent ceux-air i I a s
1 Dans les longues’mal’adies on [buffle

peut, ou même quelquefois on ne foui-
fiie point du tout: et and: cet état
que je dis qu’il y «a avantages à
retirerpour quelqu’un. qui n’appréhenè

depasla-mort. . I JT
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h Si le malade fe- trouve dans l’aîfiin-

ce , avec un nombre fuflifant de Do-
meliiques , entouré d’amis qui ne [oient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à "(on état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il en: rare. ue lés
gens en fauté ne [oient pas a ujettis;
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus,
il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui .troubloient fan
ame ne l’eflleureront plus 5 tous (es de-
firs fe réduiront à un petit nombre de
befoins , qu’il peut chaque jour [aris-
faire. Il lui falloit des alais , des jar-
dins , 86 des parcs : i borne bientôt
fes domaines "à n chambre ’5 8: quel-
ques petits arrangements qu’il fait lui
caufent autant de plaifir que e’grands
bâtiments que dans d’autres temps il
auroit. fait élever. J’ai connu un hom-
me refpeé’cable qu’une maladie fembla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit
une vaille maifon , .trop petite aupara-
vant pour lui , réduit dans .la plus
petite de les chambres , fe faire une
occupation agréable de l’arrangement
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de quelques efiampes 5 86 cet efprit-g,
auparavant rempli des lus grands ob-
jets qui occ’upalfent’l’ urope , trouver

de véritables amufementsdans des jeux
«à peine capables d’amufer des enfants

quifeiportentbien. î .. . k Ç
Tels [ont les premiers avantages; il

en cil: d’autres plus-grands ; qu’une
longue maladie procùre. Elle fait per-’
dre aux, objets cette réalité. qu’ils ne
tiennent j. que d’une imagination trop
vigoureufe s elle tient toutes les. par a»
fions. dans le filençe. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le
mouvement le rallentit. La haineïefl:
détruite lorfque les bras. ont perdu
leur force. L’amour propre ,"la plus dil’ria.

aile à fatisfairc de toutes nos pallions,
s’éteint ,.ou fa contentede l’efpc’rance

d’une épitaphe. . . .. a .. ;’ " . .
Dans..cette difpofition. le Ciel affre

fes. biens au malade s’il-trouve ici des
plaiiirs;,qu’il n’avait point encare. con?
nus: fesàforces diminuent i, l’amefe reti-e

re peu à peu de tout ce qui lui, devient
inutile .57 à; la mort. vient faire céder
toutes les.villufians &rtoutes les peines.

’ T iij
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- Sur Religion.
OICI la choie de toutes la ’ plus

.î importanteÏ,ôt’:eelle pour laquelle
les foins qu’onfe’ donne (ont lamai-us
proportionnés à. la grandeur de’l’objet.

Je parle de la Religion , dont: les uns
le moquent fans l’entendre. , que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,
66 dont un fi petit’nombre abferve les
véritables préoqtusg’ ’ : a I ’
- 111 paraîtra périmètre fuperflu de re-

j leverqun préjugé (quille. préfente ici:
mais j’en ai. vu faire tant-de parade s
que je une croisiïpas’ inutile denous y
arrêter-jan moment. Les unspenfent
que l’efprit confillze a (caquergle joug
dada Religion, .8: qu’il n’y anqu’e’ les

ibis aquitn’ofentî’s’en affranchira les au-

tres» croient que tous ceux dent; le) fu-
mage mérite. dîêtreiscotnpté-« (ont per-

fuadés’ de lajvéritédefes dogmes.
.A :Si :l’on vouloit faire fur celaaqaclquè
calcul L: fil a faudroit d’une part l retran-

Il

P,



                                                                     

L r: TTR E. Km): :951,
cher tout le peuple, de lîautre tous les.
Philofophes auxquels les vérités de la
Religion, n’ont point été connues : faire
entrer enflure en coufidération l’inté-«l

têt de ceux qui écrivent ou qui pars
lent fur ces matieres 5 car on peut dire,
qu’il n’ a que des étourdis qui, s’ils:

en peu eut défavantageuiement ,- oient.
le biller voir. Mais je crois - tout ce
calcul inutile z la Religion ne tient
point aux autres parties: de nos con...
noiflances 5 ellen’efi appuyéegni fur
les principes des Mathématiques , ni
fur ceux de la Philolbphie; (es dogmes,
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon.
avec aucun autre ordre de nos idées,
86 forment dans notre efprit une Scienq
ce entièrement à part , qu’on ne fana
rait dire quis’acCorde’ ni qui répugne"

avec nos autres Sciences. . ,
A La qneflion V, fi le nombre des Phi,
lofophes qui rejettent’la Religion en:
plus grand ou plus petit’que’le nom-5

re de ceux’qui l’admettent,-efi dont:
indifférente: pour décider" s’il ’ faut l’ado.

mettre. ouilla rejeter. Il y a eu fans
doute de grands génies qui n’en au:
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pas en une opinion airez favorable a
je crois cependant que le plus grand
hombre des grands-hommes le trouve-
roit dans le parti religieux: mais en-
core un coup je ne crois pas que ce
parti puilÎe en tirer un grand avantage.
ï Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut
avouer que fi le libertinage fait tenir
à quelciues gens des difcours injurieux
centre a- Religion 5 ce n’eût que par
hypocrifie, ou par une ’ folle préfom-
ption , que d’autres- fe vantent de la
démontrer rigOureuÎement : l’homme
lège le tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’inégale-

ment dangereufes , [ont également éloi-

ées dut vrai. a i
à Il n’efi’pas néceflàite’que la vérité

de» la Religion foit démontrée pour
condamner ,l’impie , il fufiit qu’elle (oit
poflîble 5 le moindre degré-de poilibili-
té rend infenfél-to’ut ce qu’on dit con-

tre. Or uels (ont les efprits afl’ez bot.
nés ou je: faux pour croire l’impollia
bilité de lai-Religion démontrée e
i ’ Ses dogmes nous révoltent : mais la
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. Nature n’ofH’e-t-elle pas à notre rai-4

fan des chofes révoltantes; Les vérité,
mathématiques même ne nous régul..-

tent-elles pas des faces par lclâuellcs
elles nous fèandalilènt , 8c Tous lcfl
quelles elles paroîtroient faufiës à tous i

iceux (Pli ne font Pas afièzfiéometres?
Quel pli l’homme qui au premier abord
dégénéra pas toutice qu’on lui dit
qùanaommpnfurables. 5. flu’il y a de,
fi Petites files que , drvrlrees en parties
tics de l’une’nïœdm a JamaÏSlcs Par-
ne cxaétemcnè grrqront mefurer l’au-e

qui , s’approchant touY a des lignes
viendront jamais à le rendu- ne paré
y a des fuites infinies de nomlss u’il
tous les termes ajoutés lenÎemb me
font qu’une tomme finie e Cependant.
ces merveilles ne font que les fuites
nécellàires de la nature de l’étenduer’
dont l’idée ïell- la plus -fimple 8c la plus

claire détentes celles qui appartiena
nent à l’efprit humain. (1m devonse
nous perlier des Aphénomenes qui dé-

ndront d’un Erredont nous femmes
Il éloignés d’avoir l’idée complette a
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C’efl n’être pas. Philolbphe que de nier
ce qui nîeltpas impollible; c’eli n’être

pasobommeque de braver un fi grand

La T T R E xvm.
y sa, la divination-

L’H 0 M M a i limé dans. lichléloliîracblé

. rîcmPS’ "0 Tentïaîné- ’contemple ce

COIfîmC (W le fie lui dans le petit
qui 50W; afiênd [a vue ; ce qui efl:
651’320? gué, ,. tant au dardas de lui

troyÂeEus, lui échappe. -
yprependanç les deux parties du [leur
7e ne lui-échappent pas de la même
maniere .:’ par la chaîne. de; [es perce;
ptions ÆlËIIQn’aVQC le» prâkrit quelque

pamcîdu 138333 , gui par la le re é-
fènteà-lui 53H ne refis Ç ’ Pr:

fur- l’avenir. 1nd aucun-
» 1*!)de n’avaitnque-a Ce me en

de a; repre’fentcr le. palliés; ’ch conga.

famespfarrodmroient. âgbicnpeu de
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choie. Mais chez les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque daofe
de plus que la fuite des évenements
vus par le même-homme: toutes ont
une efpece de tradition par laquelle
chaque honnie voit une partie du pan
fié par les yeux de ceux qui sont vecu

avant lui. v . V »Cette tradition eli une efpece d’âne
flrument par le moyen duquel l’homme
aggrandit [on ème : mais un infini-v l.
ment bien plus parfait le neuve dans
les lignes durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palés.
Cet inûmment lui «rappelle iles-ficelés
les plus reculés avec lus Ideamreté
que ne pourroit faire la mémoire
plus heureulè , ni laieraditionnla plus

fuivie. . - ’ . l .Mais au fond la connoiliance de ces
temps ne lui appartient pointa en :pro»

* pre; il nîy dl parvenu que :panindug
(me. Ceqni proprement lui appartient
cil ce qu’il auroit-quand- il kibitka!

f) fin: la .Terre: Il»; alors toute la: fiancé
des épénenients le réduiroit’à la’petiq

partie qu’il. voit, .8: à la panic plus
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petite encore qui cil: reliée dans la

memorre. . ".2 L’aâe par lequel la mémoire nous
rappelle le paffé cit peut-être le phé-
nomene le plus merveilleux de notre
une, peut-être même plus incompré-
heufible encore que Îla perception des
objets préfents. Et li nous n’en avions

i l’expérience; 8c qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui le repréferi-
tentule palTé , nous-ne croirions peut-
êtré, pas la chofe plus pollible que fi
l’onr’nous difOit qu’il y en a qui voient

l’aVenir. - z
n’eli pas que tout étant liédans
la Nature , unqefprit. allez. valle ne
pilujpar la petitefpartie qu’il apper-
çoit de; l’état pré ent (de l’Univers ,

découvrir tous les états qui l’ontlpré.

cédé-7; 8c tous ceux qui doiventlefui-
Viral: (mais nos efprits’lfont bien éloi:
grièsîde ace degré détendue. La mé-
moire neznousrepréfente point le pallé
ËËIavue deila connexion qu’il a avec

nom: elle ne nous le:rappelle ue
par- des rapports particuliers qu” a.
au; notre perception préfente. 1 ’ ..
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Des liaifons’ arbitraires font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle ; les récits
des autres hommes forment la tradition :
1’ écriture en: de tous les moyens d’in-

firuôtion le plus univerfel 8c le plus
fût. Cependant, comme je l’ai déjà
dit , tous ces moyens ne font que des
inflruments en quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers ont
privés du plus utile: 8c tous les hom-
mes difi’erent extrêmement par les di-
fférents degrés de perfection où ils les
ont poulTés. On peut dire que la feience
du pallé cit un art né de l’indultrie
humaine, 8c qui auroit pu n’être jamais

connu. ’ p -De tout temps .on ,a cherché l’art
oppofé ,. celui, de prévoir l’avenir. Le

premier moyen ui fe préfente cil: de
tirer de l’état pt (ent les conféquences
les plus probables pour l’état , futur:
mais ceci ne va, pas loin , 8c ne peut
s’appeller quegpr-udence. Nous venons ,
de voir combien nous-pfommes, peu en
état de parvenir par cette voie à une
fcience amurée. ï ’ " ’ ’ "
-. Quant à cet-art , qu’on peut appelle!
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divination , comme. nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui punie nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes , 8c
[cuvent dans les rapports l’es plus fan-

’ talques. Des nations d’ailleurs très-éclat
rées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oifeaux;
- dans les entrailles d’une bœuf , dans la

maniéré 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 , 8c les configura-
tions des alites; ils en ont formé une
feience chimérique , long-temps culti-
vée en Enrope I, 6c qui cl]: encore dans
l’Afie’ la premiere de toutes. Tandis

que les Amérique-iris manquent de l’art
de rappeller le palTé, les peuples de
l’Alie fe flattent de poliéder celui de
découvrir l’avenir. Les Européens ont
été long-temps prefque ’aufl’i ignorants

que les uns , 8c aulii préfomptueux
ne les autres. ’ ’ ’I ’

Je fuis bien éloigné de croire qu’on
lâche prévoir les événements fistons par
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les différents afpeâs des corps célelies,

ni par aucun des moyens que les De-
vins mettent en ufage :- cependant j’ai
voue que la plupart des objeétions de
ceux qui ont attaqué cet art ne me
piroiliènt ignore plus fortes que les
Iraifons deceux- qui le fondement. De
ce qu’on ne voit point l’influence que
les corps célellzes auroient fur les chofes
de la Terre on veut décider hardiment
qu’il cit impoflible qu’ils enaient:
mais on ne le prouvera. Maisaccora
dons que ce ne (bit point une vérita-
ble influence: il dl: du moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mu-
tuel 8c néceflaire entre toutes les parties
de l’Univers , dont les événements ne

font que les fuites. Et fi l’on avoit ’
vu un certain nombre défais qu’un
homme né tous une certaine configuÀ. .
ration des planetes a toujours éprouvé

Quelque grand malheur, je crois qu’il
y a peu de Philofophes qui Je trouvant
dans de telles circonflances , n’en! réf
cloutallènt l’augure. Je le répété , ce

n’tli as que je croie qu’il y ait jamais
eu allé; d’oblervations faites pour’qu’on
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y pût fonder les réglés de l’Alirologie:

mais on emploie contre elle les raillan-
nements d’une Philofophie qui n’eli
guere plus allurée.

Je reviens à l’efpece d’égalité où le

palléôc l’avenir font pour nous: il n’y

a proprement que le préfent qui nous
appartienne. Cependant un art fans
lequel on a fi long -temps vécu , 8C
dont la découvertene paroit que l’effet
du bazar-d, la trace de certains caraâe-
res , nous met à portée devoir tous

’lcs événements arrivés dans les temps

les plus éloignés de nous: pourroit-on
affurer qu’aucun art ne foit pollible
qui nous dévoilât les événements qui
arriveront 2

Ces événements [ont contenus dans
chaque état aâuel de l’Univers: pour
les en tirer il ne faudroit qu’allez de
lumieres; mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne font pas à efpérer pour
l’humanité.

La voie de l’expérience paroit plus
à notre portée; 8c c’eût à cette mé-

thode que les Alirologues prétendent
devoir leurs réglés. Mais. quand il y

auroit
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auroit certains rapports toujours les mât
mes entre les événements à; les confi-
gurations célelies , quel nombre d’ex-
périences faudroit-il , quelle fuite de
ficcles faudroitail y employer pour déa-

I couvrir ces regles?
L’art par lequel on étend la méæ’

moire , les [écouta par lefquels on fora
tifie l’imagination, les moyens par l’ef-

quels on la détruit ou-on la fufpend;
tous ces phénomenes , fi l’on y réfléa

fichât: avec airez d’attention , pourront
faire dOuter fi , par quelque art rem.
ablable ,’. on ne pourroitüpas porter l”:
Imagination jufqu’a’ de3’*repréfentations

anticipées. Si notre induline ne le
peut, n’y a- tfil pas eu des hommes
privilégiés, à qui la conciliante de
l’avenir-a été accordée Il. ’ g ’

Il [omble que les-"perceptions du
pallié ,ï du préfent 8C de l’aVenir , ne
ruilèrent que par le degré d’aêtivité
où le trouve’l’ame r appelantie par la.

faire de (es perceptions ,’ elle voit le
palTé 5 (on état ordinaire lui montre le
préfent; un état plus exalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir; Et cela.

Omar. de Maupm. Tome 11. V



                                                                     

306. L E 1’ T’R E XVIII.

ne feroit peut-être pas fi merveilleux
que de la voir [e repréfenter des chofes
qui n’ont exilté, qui n’exifient point ,

8c qui n’exilleront jamais: nous avons
befoin de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi nos fonges.

Si l’on examine hilofophiquement
les fyftêmes auxque s il faut avoir re-
cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets , peut-être tout
ce que nous venons de dire ne paroi.»
tra-t-il plus aulii étrange qu’il. peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets et cette
fubllance fpîrituelle qui les apperçoit s
fi nos perceptions ont dans l’aine leur
propre caufc , 8.6 ne le rapportent aux
objets que par. concomitance , ou. par
une harmonie préétablies ou fi les. 0b,
jets ne (ont que les caufes occalion-
nelles de la manifeflation que. Dieu
aveu: bien faire à l’aine d’une fubftance

où s’en trouvent tous les archétypes s
la perception du. palÎé ni celle de l’a-

venir ne feront guere plus difficilesa
comprendre que celle du préfent. l
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isrrnsxmr
Î H Sur l’art, de prolonger la vie. 4

4 LUSIEURS fameuxpproblêmes flat-
. ’ tent 8c tourmentent bien des et;

:pritsePour les-ranger violon leur ’ima
portance plus que dansd’ordre de leur

.poflîbilité , on doit citer i .1°’.lejèCret

de prolonger la vie. , ou. même lapeme-
. air à l’immortalité 51°. la pierre
palude , au le i caret defizirede l’or ; 3°. lui
découverte es longitudes ’; ’49. maur-
Lçrepzem perpétuel ,- 59. afin la quadra-

turc cercla. l’ Y lComme des gens de toute-trempe f
font appliqués à ces recherches . mille
erreurs fe (ont accumulées; on a rem-
pli de mauvais livres d’hifloires fabun
4 cules. Les: uns croient tous ces. pro-
blèmes également ombles , les autres
également défefp’ér-es. Tout le monde

en parle, prefque performe ne fait en

quoi ils confident. LLe peu; dont les plus langues «vies
Il
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difïerent chez tous les habitants de la
Terre doit faire croire qu’il cil pour
la vie humaine un terme qu’il ell: inu-
tile de chercher à reculer. Cependant,
fans remonter à ces temps où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf fie-
cles , nous trouvons des exemples ré-
cents qui rpeuvent faire’rpenfer qu’il y
a dans l’homme quelque fource de vie
pluslongue que la vie ordinaire.

Des Médecins , desrPhilofophes mê-
me ont travaillé à. la découvrir; 8c le
grand Defcartes , 8c le, grand Bacon ,
n’ont cru la choie ni impollible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y
a guere d’apparence que ce (oit par
une certaine nourriture qu’on y paillé
parvenir: depuis que la multitude im-
menfe des hommes cit. répandue fur

la Terre , 8c a eflàyé tant de diEéren-
tes fortes d’aliments que produifent
(es différentes régions , il ne feroit
guere vpoflible que quelqu’un n’eût
trouvé celui qui prolongeroit nos jours;
8c fi quelqu’un l’avoir trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non
plus qu’on puillë elpérer grand’chofe

A
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d’un certain régime: rom l’art de nos

cuifiniers , ni tant de divers fyllêmes
de nourriture , que la religion ou la.
fuperllition ont inventés, ne produi-4
fent pas une différence bien fenfible
dans la durée de la vie.

Chercher le feCret de la prolonger
dans les minéraux 8c les métaux , pa-
roit une injure faire à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de
la Terre un tréfor fi utile: Elle , qui.
veut que tout vive , auroit caché dans
des matieres fi peu propres à être nos
aliments ce qui doit prolonger la vie:
Et ce ne, feroit que par les opérations
les plus fubriles de la Chymie qu’on
parviendroit à fuivre le deŒein de la
Nature le plus marqué:

C’elt , je crois, encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait fuppofer
dans l’or le remea’e univerfel 5 inventer
l’or [10th , 8: toutes les quintçflènces

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or
peut avoir faite à l’efprit. des Chy-
milles 5 en tirant leurs remedes de
la matiere la plus précieufe , ils le

V iij
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font mis en droit de les mieux vendre.
’ D’autres confidérant le fang comme

la fource de la vie , ont cru pouvoir
rajeunir le vieillard en failànt couler
dans les veines le fang d’un homme
jeune 8: vigoureux. On a (pouffé la
Chofe jufqu’à en faire des e ais, qui
ont démontré combien elle étoit axa

travaganre.
’ La premiere idée qui le préfente ,
e’eft» ne le corps humain étant une
vérita le machine, ,« l’action l’uiè’ influa

fibleménr . a; une certaine quantité de
mouvement: la détruit. Cependant fi
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent le réparent d’eux-v
mêmes , ou tendent à le! réparer , on
ne peut plus la comparer aux machi-
nes ordinaires. C’el’r une machine vé-
gétante , c’elt-àedire , dont: les parties
font fufceptibles de développement 86
d’augmentatiOn 5 à: ui , dès qu’elle a

été une fois mile en mouvement , tend
Continuellement à un certain point de
maturité. Cette maturité n’ait point
l’âge de la force, n’ell: point l’âge vi-

r11, c’eft la morts Le dernier accroître-l
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ment ferme le paillage aux fluides fub:
tils qui devoient couler dans les plus

etirs vailTeaux , durcit les parties dont
il foùplellè entretenoit la vie 5 la vé-’
gétation ell accomplie :, le dernier effet
de la végétation 8c de la vie , ell: la
mort.

Le feul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours,»
feroit de ufpendre ou de rallentir cette
végétation. Et ce qui (a palle dans les
plantes 86 dans quelques. anifnaux pal-ï
toit confirmer cette idée. i .

Le rallentifiëment ou. l’accélération

du mouvement de la lève prolonge ou
labrege fénfiblement la durée des plana

tes. Des oignons , dans des caves dont,
le froid empêche leur développement 9
fe confervent bien plus long a temps

u’ils ne feront fi la chaleur ou les
liucs de la terre mettent leurs parties
en activité. Au contraire , d’autres plan»

tes , ou des arbres accoutumés au repos
de l’hiver , durent peu fi la chaleur
des ferres les force à végéter dans toué

tes les faifons. iLes oeufs des oifeaux , ’86 de (lige:
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rentes fortes d’infeétes , [ont ces ani-
maux mêmes renfermés dans la co-’
quille. Ils y ont déjà .une .efpece de
vie : 84’. l’on peut la prolonger long-
temps , en leur failant éviter la cha-
leur , qui feule conduit cette vie à fi.

maturité. v -Plufieurs infectes ont leur. vie par-
tagée en différentes périodes. Sans par-
ler de celle qu’ils ont dans l’œuf , 8c
de celle qu’ils ont peut-être eue aupa-
ravant ;’fortis de l’œuf , ils végetent
8C croilfent ju’fqu’â un certain terme ,

où erdant tout-a-coup le mouvement,
ils e retrouvent dans une autre cipe--
ce d’œuf , fous les enveloppes de la
chryfalide 5 qu’au bout de quelque
temps ils brifent pour recommencer à
vivre de nouveau. Or non feulement
on peut prolonger ou retarder la vie
de ces inlèétes pendant qu’ils font dans

le premier œuf, en empechant cet œuf
d’éclorre; mais on peut encore la pro-
longer ou la retarder lorfqu’ils font
fous la forme de chryfalide , en les
tenant feulement dans un lieu froid ,
c’ell-à-dire en diminuant ou fufpendant
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I’a&ivité du mouvement de leurs par.
tics. .Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce délai qu’on peut.
caufer à la vie de ces infeétes [oit peu. i
confidérable , elle peut aller jufqu’à.
des années : 86 fur une vie dont la.
durée ordinaire n’eltque de quelques
jours , des années «font plusrque ne fe-
roient pour nous plulieurs fiecles.

Si donc on trouvoit l’art de rallen-
tir la végétation de nos corps , peut;
être. parviendroit - on à augmenter de
beaucoup la durée de notre vie. Ou
fi l’on pouvoit les tenir dans une fuL.
penfion plus parfaite de leurs fonétions ,
peut-être parviendroit - on à. remettre
différentes périodes de notre vie à des

temps fort éloignés. v a.
Je ferois aulIi chimérique que ceux

qui cherchent le fecret de l’immortaliw
té , fi je donnois ceci comme des mo-

ens aéluellement appliCables pour pro-
longer la vie humaine: mais je ne fuis.
pas non plus fi timide que je n’ofe
croire pollible quelque chofe de plus;
que ce qui s’oblërve dans le cours or-
dinaire. La Nature donne airons mo-
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ments des preuves qu’elle oblèrve dans
toutes lès opérations une grande ana-
logie 5 et. qu’elle a traité l’efpece ha;

maine 8c celle des animaux avec allez
d’égalité. ,

.- - gL E T T R E 0x x.
Sur la pian philàjôpfiale.

L’ON traite de fous ceux qui cher-
e chent la pierre philofophale 5 8C

l’on a raifon. Il cit trop peu probable
u’on la trouve , 8: il l’efl trop qu’on

e ruinera à la chercher. On raconte,-
il en vrai, mille hideires merveillcufes
fur cette matiere 3. 8c même des pet;
thunes qui n’ont aucun intérêt à trom-
per , les racontent. Un Prime d’Alle;
magne , homme d’efprit. m’àflùroit un-

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à qui il n’avoir donné que la nourris

me 8c le charbon , vit cet homme
au bout de quelques mois venir prendre
congé de lui , en lui faifant préfent
de quinze marcs d’or. Le feeret du
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui-ci , comme fi l’un fans l’au-
tre n’étoit’ pas allez précieux. Prefque’

tous ceux qui lavent faire l’or lavent
aulIi prolonger la vie jufqu’â planeurs
ficelés. Quand ils ont exercé leur art-
quelques centaines d’années en Europe,
ils fe retirent chez le Mogol ,’ part-Zou;
rant 8c enrichilrant fous des Rail-loue
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 Alchymilies famé remplis: mais

je remarquerai que parmi les plus ha:
biles Chymilles , pendant que les uns
paillent leur vie dans cette recherche ,
les autres s’en moquent , 8c croient la
chofe impolIible. Il ell d’un Philofoa
phe d’examiner la polIibil-ité de ce pro-
blème , fans beaucoup s’embarraliër de ,

le refondre. -
La Phyfique le réduira- à ceci. Ou.

1°. toute la matiere cil: homogène :
56 alors les difl’ére’nts corps de? la Na--

turc ne différent que par les diffé-
rentes, figures 8: les diffluents arran-r
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gements des parties de cette matiere.

Ou 2°. toutes les parties de la ma-
ticre le réduifent à un certain nombre
de genres , qui [ont les éléments de.
tous les corps , tels à peu près que les
Chymiflzes les fuppofent , quoiqu’ils ne
fuient pas d’accord , ni fur le nombre ,
ni fur la nature de leurs éléments :
8c alors les corps ne diffèrent que par
les différentes dofes 8c combinaifons de

ces ingrédients. ’ I ’
Ou 3°. toutes les parties de la ma-

tiere [ont aulli variées elles - mêmes
quetous les différents corps de la Na-
ture: 8c alors chacun de ces corps fera
com fé de parties primitiVement fem-
blab es à lui 5 l’or ne fera formé que
de parties d’or , le fer que de arties de
fer , le bois que de parties derOis , &c.

Dans la premiere fuppofition , il fe-
roit, téméraire de dire qu’il fût im-
pollible de donner dans quelques corps
aux parties de la matiere une autre
figure 8c un autre arrangement que
ceux qu’elles ont s 8c il n’en faudroit
pas davantage pour changer le plomb

ou. la laine en or. .
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Dans la féconde , on ne peut pas

dire qu’on ne pût parvenir à trouver -
les doles 8c les combinaifons des in-
grédients élémentaires néceliàires pour

la produétion de l’or.

Dans la troifieme , on feroit en-
core moins fondé à affurer qu’aucun
corps de la Nature ,- excepté l’or A,
ne contient des parties orifiques s 8e
qu’il fût pimpollible de les en tirer. *

Sous quelque afpeél: donc qu’on
’ confidere la .pierre philofophale , on

n’en peut prouver l’impoflibilité. Il cit

ailé de voir la folie de ceux qui erri-
ploient leur temps 8c leurs biens-â la
chercher : c’en: que fou prix- n’ell: pas

encore allèz grand pour. contrebalan-
veer le peuïde probabilité; qu’il y a qu’on

la troua." ’ . V "
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Sur longitude.

LA découverte des longitudes fur
A mer peut, être mife- immédiate»
ment après celles dont nous venons

de parler. . ,t Pour vous donner une jufle idée
de ce. problème. . il "faut deus rappeb
de; quelques principat-ide.- la fphete.
La Terre e11; . comme tout. le monde
fait , un globe , ou unfphéraïdc. fi Peu
applati qu’on peut la confidércr ici
comme. - un: globe. Sa révolution fur-
fan 3386. fait paraître. à les habitants
queitous les corps célelies avec. le Ciel
entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de
vingt- uatre heures. Le cercle égale-
ment loigné des deux poles , qui par-
rage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’équateur : 8c tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont le
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rendre aux polos leur les * méridiens.
Celui Ide ces derniers cercles qui palle
par le lieu ou le trouve chaque habL
tant de la Terre eft (on méridien : c’efl:

* dans fou plan que le Soleil fe trouve
tous les, jours lorfqu’il cil midi pour
lui. Oeil dans le même plan que le
trouve- fuccellivement chaque Étoile
dans l’efpace de vingt- natte heures.
Chaque peuple placé gus le même
méridien voit lemême allre y arriver
au même iodant : mais roustie. l’y
voient pas de la même hauteur.

Un alite, placé au pole, par exeme-
pie , paroit perpendiculairement élevé
fur la tête de celui qui feroit placéâ
l’extrémité du méridien qui répond-au

polo; à: paroit dans l’horizon’â celui

qui.- feroit au point du. méridien
coupe l’équateur. Tous les peuples qui

fe trouvent entre ces deux points du
méridien verront l’aflre à différentes

hauteurs; 8: par la hauteur où chacun
le verra , il conno’itra la diflance où
il cil: de l’équateur, ou la’hauteur du
pale , qu’on appelle la latitude. Il (sur: ’
qu’il en: dans un cercle pataude à
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l’équateur , qui en clic éloigné d’une

diffame connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce cercle
il en , fous quel méridien il le trouve.

’ Le mouvement uniforme de la ré.
’volution de la Terre en vingt-quatre
heures fait que li l’on fuppofe fes me;
ridiens tracés à égales dillances *, 360

ar exemple à un degré de diftance
l’un de l’autre ,- chacun de ces méri-
diens fe prélèntera: fucceliivement au
Soleil , ou à quelque alite fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’in-
tervalle l’un de l’autre. Si donc. on
connoît le temps écoulé entre les deux
midis .2 fous deux méridiens différents ,
par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connoîtra la diffame dont
ces deux méridiens font éloignés a ce
qui s’appelle le difirence en longitude.
Si ,par exemple , il y aune heure de
différence entre les deux midis , il y aura
quinze degrés de différence en longitu-
de , parce qu’une heure efl la vingt-qua-
’trieme’ partie du temps de la révolution

de la Terre , comme quinze degrés font
la vingt-quatrieme partie de 360. L

e
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Le term’e.d’où l’on Compte la’ làti-

tudc .efl: fixe , 8c donné fur. le globe .
par la ipofitioud’un cercle unique ,
qui cil: l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme-naturel qui fait l’origine de la
longitude z chaque méridien a le thé,
me idroîc d’être. prisaopour, ace terme; ’

Cependant. prefque toutes. les nations,
[ont convenues de faire palier le terme
de la. longitude , ou. le lpremier méa
ridien- , - par. HIE de Fer. aux Canaries.
0’63:de là qu’on trouve’la longitude

comptée-huprefque[toutes les carreào ’
Si donc un" partant d’un certain lieu ,

l’on emportoit une horloge réglée. fui
» lclnridir’dcicetlicu ,’ .66. dont le mon.

mm ,- malgré l’agitation du vaillèàu ,
fe’confèrvât auflî uniforme que lorfqué

l’horloge demeure fixe 5 obfervant
midi [in la mer ,3 on. connaîtroit , par
la différence des temps du midi. dans

, chaqueilieu :qu’on pâmèo’urroit , lapidi-

Eérence- en longitude. de ,ce lieu &du
lieu du départ.- Voilà donc un des
moyen, 8c :celul’ qui; le .préfente. le
premier , pour trouver la» longitude.
Mais.-jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

0mn. de Maupm. Tome Il. X
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qui confeqvc fur: mer fommouvcmcnt
allez uniforme. ’ . .

Si l’on pouvoit obfitr’vfl fur mer
certains phébomcnes. qui arrivent pour
tous les fpbâatenrs au même inflam,
qui font les imincrfions.’ôc. les émer-
fions des làtclliges de Jupiter , lorfqu’ils
difparoifïent en. entrant dans l’ombre
de. cette plarzere,j 8l lorfqu’ils. reparti!

’ (En: en en fartant; a comme par la
théorie canonnoit punchaque- fieu
le laminent de ces a patinions à; difpa-
ririons , parla d’ érencedes temps l
où ces phénombncs feroient: apperçus
on. connaîtroit. la difl’ërence des; lieux
en longitude; Mais pour .obferv’e’r ces
phénomenes , il faut de longues limera
ses. 5 a: le’mouvemencdu vailïeau ,
qui fait perdre à chaque’infiant de
tels objets , en rendtkufigse impratiq-
cable; r *’ ’* z
4111, en: ou" Ciel un autre genre de
phénomnes, qui s’apperccvroil: avec
des lunettes airez. courtes, ou même à
la fimple vue» : c’eûd’occultation d
Étoiles; du zddiaquc. ,* lochue la Lune
pflmpar demis , mufles cache 5 8E
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leur étnerfion , lorfqu’clle les lame re-
paroître. L’on pourroit le fèrvir de’ces

sphénomenes pour trouver la différence

des lieux en longitude : mais il fam-
droit connoître aflèz exactement le
mouvement de la Lume’pour déterrai:-
ner les moments où ces phénommes
doivent «être apperçus s a: .jufqu’ici
aucune théorie de leurre n’aété allez

exacte pour en pouvoir faire cet tirage.
Voici? donc a. quoi-tient la déêou-

verte des longitudes. fury’met: car fuir
la terre on les nover. arez de précè
fion» 19r A» unahbrdïagegdone le moui-
vement: ne feroit peinez-héro! z pari le
traanOrtf-tn il. [haïroit l l’uniformité
de. fui. Ï mœvemairzfmnmer approchât
de une: i confifiWâtc’àI lierre-ides
horloger: a: confinanèsm l7 23’103
a: r19. A âneï’lunettèu niigmfiîtïàll’eî

lesïobjevs appel! «si? keffieh;-
ces 7de’HJupi’tert-i acaaqhiadùourvriènün

mien" géand. champ lpohrïrùe l regimba
duwaiffeauî ne *lïe’sï:fïflpaïi?3l’l’fiï Lâche;

champ-pendant. l’obfewætîon." ï" -r W3

Î’ 33°; A une théorieî dm mouvement

gie-ilotisme anh- parfaite-pou! (piéger
X ij
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le; calcul on.;fût sûrîde fan lieu au

Ciel. - L rOn cil: parvenu en Angleterre à
conflruire des horloges’fort au deflùs,
des-horloges ordinaires , pour confer-
,ver-:l’égalité.rde leur mouvement mal-

gré-l’agitation de la. mer : &zunl nou-
veau degré .- de perfection dans. ces
horloges. acheveroit la Marion du pro-:-

blêmes. . . 4.. .-;Ne.wton; sa. Ffait::fiaire: de. . Il grands
progrès-à l?Op.tiqucfis ilîa’tellement au-

- gmentéîJa-îforce, .dcs;lunettes a qu’on

peut croire rage-fun. faut. moins. confide-
rable que feroitjcetvart nous mettroit
à:.portéej d’outil-ver Îcommodément à.

lamer les phénomenes des fatellites. ’ .
flue mêmezchommcr , admirable en
tout , nous ancienne une-théoriede la
Lime I,Ç,qni3répond fi bien-à fis. mou-

ÂIÇmeê si :lcg-nçlyigateur habile 8c
535516km PChtidp’jâ profiter pour ne pas
commegtttegfiprq [a ;lqngimdc- d’erreurs
5131i: filapæfiitrtqm degré. rEJLClï 200m;

binant la.:tbtâ9ne avec. de .bopnçsaobr
fçrvatiqnsn. en) feta..vraifcmblablcrnent
bientôt enflèrent d’approchereneore plus .

x.
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près de la connoiflànce de la longitu-
de , ’è’efi-â-dire , de réfoudre entière-’ .

ment-ilepproblême à car on pourra-le ’
tenir pour réfolu-dès qu’on-aura la;
longitude fur mer aufli exactement
qu’ont y a la latitude ,- c’efi-â-dire , à un

quart ou un fixieme de degré près,
Peutoêtre encore y a-t-il d’autres

moyens pour parvenir à la folution de
ce problème : mais ceux- ci fuflifent
pour faire voir qüe , quoiqu’on n’y
(oit pas encore parvenu, on n’en doit
pas défefpérer 5 8c combien le trompent

ceux qui regardent la découverte de A
la longitude comme une ’chîmere , ou
qui la mettent au rang des problèmes

precédents. I A - - v

L E T T RE .XXII;
Sur le mouvement r: perpétuel. -

A premiere machine- dont les hom-
mes fe fervirent fut très - fimple.

Ils .fentirent qu’en augmentant la lon-
gueur. d’un pieu avec lequel ils voua;

X iij
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laient remuer quelque fardeau , l’effet
de la force qu’ils y appliquoient de- i
venoit plus grand ç ce fut la l’origine
du levier. Le temps. 8L l’expérience en
tranfportant le principe à d’autres nia.
gos , firent trouver le relayiez, la pou-
lie , le coin 8c. la vis , long-temps avant
qu’on en fût calculer les effets: 8c l’on

a plique fans doute bientôt à ces ma-
c ’nes la force desv’becufs 8c des che.
vaux pour épargner celle des hommes.
. On vit enfuitequ’il y avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit
fubfisituer auxhommes 8c aux animaux:
on [e- fervit des forces de l’eau 8c du
vent pour traîner ou lever des far-
deaux’, pour moudre le bled , ont
feier le bois , 8Ce. Enfin ajoutant a ces
forces celles du teflon se de la pefan-
teur ,w on parvint à ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire
des hommes sa ces merveilleux in-
firumentsi qui mefurent le temps de
leueïvieï , Bailleur-tiennent compte de

tous leur: moments. * n
Toutes ces mchines. n’ont. qu’un

certain: exerçice limités, dépendant de
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la force qui les fait mouvoir. Tout ce”
que peut faire le plus habile suiffe ,1
c’eft d’employer le plus. utilement cette

force , 8c d’en prolon orle plus long-
temps l’eflèt; qui c e enfin plutôt ou
plus tard , lorfque la force efl: épuifée ,
ou celle d’êtrevappliquée. ’

i Les raifonnables le contenterent
de cela , 86 avoient bien de quoi s’en
contenter : les autres cherchercnt des
machines. dans lefquelles un mouve»:
meut une fois imprimé [e confervât
majeurs 5 a: c’efl ce qu’ils appelleront

le mouvement perpétue . f
L’eau 8c l’air ne furent pas des agents

allez à leur gré , ni allez continuement
durables pour donner à une machine
un tel mouvement; ceux qui la chers
chent excluent des forces qui la doi-
vent faire mourroit , non feulement
l’air 8c l’eau , mais encore quelques
autres agents naturels qu’on y pourroit

employer. .Un mouvement perpétuel rodait
par les changements de poids e l’ath-
mofphere , ou par les racmurcifièments
a: les allongements que tarifent le froid
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6L le chaud , ne feroit pas pour ces cf:
peces de Philofophes le véritable mou-

vement erpétud. A V . -
Il cil;7 dans -. la Nature deux forces

univerfelles 86 confiantes , qui "appert--
tiennent à tontes les parties de la ma-
tiere , 8c dont les effets, dans les mêmes -
circonflances , font toujours les mêmes:
cîefl: l’inertie 8c la. pefanœur;

’ L’une cil: cette force qu’ont tous
les corps pour perfe’ve’rer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils [ont
une fois-5 l’autre cil la force qui les
tire ou les poulie continuellement vers
la terre z. ce (ont feulement ces deux
fotces que ceux qui cherchent le mou.
vement perpétuel ont prifes pour prin.
cipes de ce mouvement.

’ Je ne fais même fi les Rigorifies fe-
roient contents d’un mouvement pet.
pétuel dont la pefauteUr feroit le prin-
cipe s car cette force ,agiflânt coud.
lnuellement fur les corps qu’elle fait
mouvoir Ï, on en pourroit confidérer
l’effet à chaqueinllant comme une
nouvelle addition de mouvement : 8c
ceux qui émient que la pcfantcur cil:

l
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l’effet de quelque matiere qui pouffe
les corps . vers la terrepourroient fur-
tou-t la rejeter , A et la mettre dans la.
claire des forces du vent 8c de l’eau.

Quoi qu’il en foin, le refireignant
aux forces de la pefanteur. 8: de l’iner-
tie , on peut allurer’quetoutes les ma-
chines qui-auront ces forces pour prin-
cipes , dans la conl’cruétien la plus avan-
tageufe qu’on leur puilre donner. ,» le
réduiront , ou à confèrver , par des
tranfmillions d’on corps à l’autre , le
mouvement qui leur a été imprimé ,
ou à prolan er la durée de ce mouve-
ment en faiânt remonter descorps par
la defcente d’autres corps. Toutes les
roues , toutes les poulies , tous les le:
viers , tout ce qui compliqüera la ina-
chine, ne fera que déguilèr la. chofe;
85 en égarant l’imagination du Ma;
chinille , la lui faire croire pollible par
cela même qui en diminue encore la.
pollîbilité : car plus les machines (ont
compotées , plus le frottement de leurs
parties en détruit le mouvement.

La uelliOn du mouvement perpém
tucl renâclait donc à [avoir fi l’on peut.
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prolonger à l’infini la durée du mou-
vement par l’alternative de defcente a:
d’afcenfion des corps ,.-ou par le choc
de corps qui en rencontrent d’autres;
par la permirent, ou par lfinertie.
- Si doit parla pcfanteur qu’on veut
obtenir un mouvement perpétuel , il
cf! démontré que la (ommedes corps
multi liés chacun par la hauteur dont
la pagnotent le peut faire defcendre;
cil: toujours égale à. la fommc des
mêmes î corps multipliés chacun par la

hauteur ou il pourra remonter. On ne
rroît donc par cette voie parvenir

a un mouvement perpétuel, qu’autant
que les corps qui tombent 86 s’élevent-
cenferveroient-pour eux tout le-mou-
vement que la pefanteu’r leur peut
donner ,’ a: n’en perdroient rien par
le frottementdes parties de la machi-
ne , ni en Communiquant à l’air ana
cune partie de ce mouvement. Ainfi
le mouvement perpétuel produit par
la pefanteur ou impoflible.» -

Si c’ell par l’inertie qu’en y veuille

parvenir , il en: démontré que fi les
corps font parfaitement durs , doit-à-
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dire. que leurs parties à la rencontre
les uns des autres (oient ablolument
inflexibles 5 il en démontré , dis -je ,
que , dans les différentes combinaifons
de leur mouvement , [ouvent une par.
tic. de ce mouvement périt , a: jamais
il ne s’augmente: il ne peut donc man-
quer de diminuer , a: de s’éteindre à

la fin tonna-fait. rSi les corps font parfaitement éla-
(tiques; c’efl-à-dire qu’après que leurs

parties ont été pliées par le choc ,I
elles [e redrelïènt , a: reprennent pré-
cifément leur premiere figure 5 il en:
démontré qu’à leur rencontre la quan-

tité du mouvement peut bien quel-
quefois s’accroître ,-( quoiqu’elle puiilè ,

aulli quelquefois diminuer : ) mais qu’il
y a une certaine’quantité dont le mou-

vement dépend , qui telle toujours
inaltérablement la même : c’eit celle
de ce qu’en appelle force vive. Et quoi-
que, par la combinaifon des dilïérente
mouvements des corps qui le choquent ,
on puilTe faire que la quantité du mou-
vement fait augmentée 5 l’eiïet réel 86

abfolu de ce mouvement ne fera ja-
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mais que proportionné à la force vive,
a: ne pourra jamais devenir plus grand .
puifque cette force cit confiante. ,S’il
paroit donc ici d’abord qu’on pût de
cette vmaniere efpe’rer un mouvement
perpétuel , il faudroit pour cela 1-°.
que les corps employés dans la machi-
ne fuirent parfaitement élaffiques. 5 86
où trouver des corps pareils ?.z°. Il
faudroit de plus que tous ces mouve-
ments s’exécutallent dans un vuide par-
fait , toute la force communiquée à
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour

k elle. .. On ne [auroit donc efpérer un mou--
vement perpétuel fondé .fur la force
d’inertie.

. . En voilà allez , ce me femble, pour
défabufer de la pofIibilité du mouve-
ment perpétuelceux qui ont quelque
teinture de Philofophie. Les autres ap-
paremment le chercheront toujours,
êÇiI n’y aura pas grand mal à celai a

a? La
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r ut la ’qu’ézdrature’ du cercle. I

R 12 s ou E tous ceux qui cherchent n
la quadrature; du cercle croient
"que la découverte. des longitudes- en
dépend z. 8c qu’il y a de grandes ré-

compenfes promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un décès pro?
blêmes n’a aucun» rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité ,
l’autre feroit .touteàsfait inutile: mais
voiciren quoi il«confifie. V a . .
. . ,. Les premiers Géometressttouvorent
fanslgrande peine la mefure des cipe;-
cesgrenfermés’rparr’des lignes adroites.

Ils-sebnnuremr: diantres lignencoura
banque lergcercier; :8: ’lorfqu’ilsjyonluë

rentlmefiirerl’efpace circulaires-ils via -
renia facilementr..quîil« feroit :Eégal au
produit de lancinionférenoenmultipliéo
par; ie quart du diaïmetrefî» Il. : piétoit

- donc quel’tiQnane d’avoir- cettecircom
. finance: ou potinoit-bien. .lËGnvelnppelî

d’mfil pudequelqu’auttedigneîfle-xiïhle; .
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puis l’étendre , a: c’étoit fa longueur a

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette ligne parcouruepa’r la circon-
férence , à laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne: le contente pas
de ces moyens méchaniqsues 5 il falloit,
par la nomme du ceecle ,de’duire âprion’

de la longueur de fou diametre celle
de ’ fa: cimonférence; DiEéremes tenta-

rives firent voir qu’on ne pouvoit qu’en
ap ocher à: 8e par des traiiv’onnements
a ez fiibtiis on parvint à voir que le
diametué’étant 7-, .laeircoufétence a-

roit à peu près un, r ce quipdonnetoit
pour refilant. Minima: x; ou

0n”u - méticuleuse la Uldtæ

toutje» même» ÎIIÎLCGIm-
me Monture celle quedécduxiaitïîifi pâture. de. en.» d’un

pandesi’arei de cerclent;
qui’ietrahchan d’un côté d’un
reétiligneîe’e qu’ilsâyawoieot. moutarde -

renflamme quadrature ,H8t’ d’autre!
renflammant 146w6«depuis,m
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font que desïefpeces de murs de pallia

palle. [ .1, . ., VMais Archîmede trouva un efpace
curviligne véritable quarrable. C’était
l’efpace parabolique , dont il détermina
exaétemcnt la :mefure. On avoit déjà
pailé du cercleàla confidémtion d’au-

tres courbes , qui ’fe Sarment par les,
différentes Ieflàqns du .cône. : 8c ce
fut: une de ces factions qut’Anchimedo

narra. . ..uhllfy a dans blinquencnuabefldeux
ptoblêmesà: réformâtes femme
jufqu’ici que nous us.- confondus ,-
mais qui cependant ’ ont fort différents
l’un de l’aumîcefl: la quadrature 8c
la-reâ’ificaion.’rîher pronatiou’eonfifie à

déterminer l’efpaeo quelq courbe ren-
ferme; ledèeôndâ déteminee la lon-
gueur dehæumurbe.’ "Dans lacerois: ces
dieux. problèmesîpferréduifehtw même.
Si l’on avoit in. long’ueurpde ilaÂ timon--

Brome ,I brillantoit la grandeur de
licfpace .-: .15 remarioit laggrandeur de
l’cfpace Ï, 5ms auroit la longueur 7 de la
circonférence. Mais ceci’eli une: pré-I

regain: particulier: decattoæoutbe ,V
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qui vient de [a grande uniformité: dans
toutes les autres, la mefure de l’efpace
n’efl: point liée avec la: mélinite. de la

langueur.- .. .. .- .Si l’on infcrit- un quarré dans un
cercle , on’déterminera fans peine la ’
grandeur de l’aire duce quarré: mais
l’on voit encore plusgfacilenwnt que
cette aire. fera plus r petite :que celle
du cercle. aulieu’îd’un quarré l’on

infcrit un oftogone , l’on aura l’aire de ’

l’oétogoneplus grande que .-.celle du

quarré, plus petite que celle du
cercle , dont ellc.djfi:éœm’moins que
ne faifoitdeelle du quarré.uSi l’on me
fait un polygone, de .kfeize aoûtés , l’on

auraion aire plus grandeque celle: de
l’oëiogônegu plus petite encore que celle
du Cercle , mais dont elleàîapprochera
davantage. Enfin augmentant toujours
le minuteries côrés.;du:pblygone, , il
cil évident:.que.. n fou airé rapprochera
toujoutsxphis de CCllC’2duuCÇl’ClC 5 .83

qù’elleflui" feroit; enfin. égale :, :fir l’on

pouvoit poulier Îcette augmentation juf:
qu’à L’infinii Ce fut par untel artifice

que, les-anciens Gémncttes gamme?
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à leurs approximations de la quadrature

du cercle. ’ - ’Newton vint , 8C la Géométrie chan-
gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-
va , par une feuleopéra’tion , des nom-

bres qui exprimoient la jolie grandeur
de l’aire du cercle. Mais ces nombres
ne (ont point des nombres finis : ce font
des fuites infinies de termes décroi-
frants , dont la fomme donne l’aire du
Cercle , d’autant plus-exactement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit , "8: d’autres qui [ont
venus après lui ont encore perfeélionné
fa découverte , il» apprit à rendre ces
fuites fi convergentes , à faire que leurs
termes diminuent fi fort , qu’il n’en
faille ajouter qu’un petit nombre pour
approcher extrêmement de ce qu’on
cherche: car ce [ont ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui empê-
chent que l’on n’ait exactement la
quadrature. On a [poulTé fi loin l’ap-
proximation , que ut des nombres de
xoo chiffres. , qui pour un diamétre

Orne. de Mauperr. Tome Il. Y
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donné doivent exprimer la circonférena

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 86 qu’on peut facilement
poulièr le calcul autant au delà qu’on

vondra. lDécouverte merveilleulfe, fi. fort au
delà de tous nos befoins ,p la, derniere
peut-être qui foit permife à l’efprit hu-
main a, Car de croire déterminer la cir-
çonférence du cercle , en difant que
c’en: un certain terme qui. occupe une
place inallignable , ou ,inaflignable lui-
même entre deux termes d’une fuite
connue; rétablir, comme ont fait quel-
ques, Géometres , un caraétere pour
reprefenter ce terme inconnu 8c incon-
noiflàble 5 découvrir , comme a décou-
vert le fubtil Bernoulli , que la circon-
férence du cercle eli â [on diametre
comme une quantité imaginaire (a)
cit à une autre quantité imaginaire :
(b) ce ne, (ont que des jeux d’efprit,

ui nous rejettent dans des abymes
plus profonds que ceux dont nous vou-
lions fortir. Car l’homme, le moins

(a) Le logarithme dl moins un.
(b) La ratine glands de mir): un.

I
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Géometre a. plus d’idée. du rap et
la circonférence. du cercle à on dia-ç
moire , que le Géometre le plus habile:
n’en peut avoir de ces fortifiée quarra

tires. , .
Durance , à qui la Géométrie duit

tant , fut qu’il y- avoit des courbes
dont on déterminoit les aires: mais il
crut qu’il n’y en avoit aucune dans
on pût- déterminer la longueur 3’86
adira l’impoflibilité de toute reâifican
tion (a). Cependant un Géomevre .
qui n’étuit pas à lui comparer 3 reétifiai

une courbe, qui porte encore fou nous:
(la) 8e bientôt après une infinité.
d’autres courbes furent redtifiées. Fait-
choux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité cil expoféez puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’en:
trompé dans la fcience de toutes la.
plus fûte.

Revenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-
crit autour du Soleil , le Géometre ne
(e trompera pas de l’épaiflèur d’un

(a) Ôéom. lia). Il. e
(b) Le parabole cubique de Nsil.

Yij
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éneveu : a: fi cette erreur lui paroit
trop grande fil peut facilemenr’lardî-A .
minuer mille .8: mifle fois; Deîquelle
utilité feroit une mefure plus précifc?

Mais le problème efl:- il réfoluble 2
èfl-îl poifible de déterminer la longueur
cxaâe d’un cercle dont on a le diama-
tre? Puifque’ Newœn n’a pu qu’en
approcher ,r je. ferois tenté d’aEurer
qu’on a? (àuroit parvenir : mais puif-

ne De cartes s’efl: trompé dans une
mblablc décifion , je n’ofcroîs m’

bazarder. - Jïai connu d’habilcs Géome-

r tres qui cherchoient la Puadrature du.
cercle; j’en connois de ages qui l’ont
abandonnée. t

--.FIN.
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3&3: ’OU v une E le plus confidem-
Jilêsble du Chancelier Bacon eli le
Ëwfirtraité de drag-mentis Scientiamm,-
qu’il dédiai (on 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 de pages à.-
ce qu’a fait ce grand homme, auquel
dans les ouvrages lea plus longs on
ne peut pas reprocher’ la prolixité.
Ce que je me propofe cil bien difFé-I
rent de ce qu’il s’était propofe’. Il,

çonfidéra toute-la connoiflance humai-
. ne comme un édifice dont les Sciences

devoient former les difiërentes parties;
il rangea chaque partie dans En or-
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dre , à: fit voir la dépendance avec les
autres 8c avec le tout. Examinant en-
fuite ce qui-pouvoit manquer à tha-
cune , il le fit avec toute la profondeur
de [on efprit, mais dans toute la gé-
néralité qui convenoiçvà la grandeur

de (on plain-Je ne veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain , cuticules
pour les Savants g 6c dans lefggellesp

S Ietat où font actuellement les Sciences
[omble nous mettre à portée de’rïéuflir.

-. Comme performe ne faitmieux que
vous jufqu’oùï s’étendent. ces connoi-

flànces. , perfonnp aqui ne jugeroit
mieux de ce qui y manque , 8c. des
moyens pour Éremplir. ce vuide,,fi des
foins encore plus importants permet-
toient à votre vue de le tournera de
0c Côté-là ,: mais puifqu’,un. efprit tel.

que le vôtre le doit à tout k, 8: ne le
doit à. chaque ehofe qu’à proportion
du degré d’utilité idont elle cit ., par-

mettez-moi devons envoyer ces tétiez
xions fur les progrès dont il me femble
qu’aétuellcment les Sciences. auroient
le plus de befoin 5 afin que fixons portez
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fur les chofes-que je. propofe le même
jugement que moi v, vouszpuifliez en
mettre! quelques -..u’nes ’ en exécution.

Quel temps pour cela feroit le..plus
propre que celui «ou file plus grand
Monarque , après tant de victoires rem-
portées fur kszennemis 3 faibîjouir ’ les

peuples du repoiâ 8c de l’abondancede

la paix ,;& un Combles de tant de
Êrtesadc bonheur; ne déformais. rien-
ne peutêtre ajoutée fa gloireque par!
des moyens: dent, la nature et); d’être
inépuifablcsi "41.-? ; z .: au L2 m r

- Il y a, des;..Sciencesi fur ’lefquellesî la.
volonté des Rois n’a point d’influence
immédiate :3qu .-.n’y,«; peut-;.procur.er.
d’avancement quîautant ’quezlczs- avança

rages.,qu’elle attache à leur étude.peu-.
vent multiplier le nombre’ëc-les efforts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il eût.
d’autres Sciences qui pour leur progrès.
ont un befoin néceEairc du çrpouvoir’
des Souverains .5 ce [ont toutes’celles.
qui exigent de plus grandes dépenfes.
que n’en peuventfaire les particuliers -,.
ou des expériences qui dans- l’ordre:
ordinaire ne feroient pas praticables;
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Cella ce que je, crois: qu’on pourroit:

’ faire pour le progrès de ces Sciences ,
que..je prends la liberté de vous pro-

pofqrs’ I r V 1 .’ ’ .1 r 5’1.5Îen’esùuflmles.;f: p

v Toutgloîmonde (trinque dansl’hé-i
nfifpherem’e’ridional ile-X421 un cÎpace

inconnu pourroit errai placée une
nouvellepartie du Monde plus-grande
qu’aucune des quatre autres-r ê: ’auCUn’

Prince n’a la euriofitéstde- faire décou-

vrir fi ce (ont des terres ou des mers
quizéèrnplilrent’ cati-’efpace , dans "un

ficeler-Tonie: navigation au portée a
un fi. haire-peine de perfeéiionruvïoici
quelquesréflexions- dzlfaite fur cette

mati-errer w gî Comme dans tout ce qui eli connu
du globe il n’y a aucun efpace d’une
aufiî rafle étendue que cette lage
inconnue , qui fait tout occup par
la mer ,41 y a beaucoup plus de pro-
babilité qu’on y trouVera des terres ,.
qu’une mer continue. - A cette réflexion
générale on pourroitrajouter les rela-
tions dotons ceux qui navigeant dans
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l’hémifphere .auflral’ ont apperçu- des

pointes , des caps, écries figues certains
d’un continent (dont mimeroient pas
éloignés. ne nombreuse Journaux qui
en tout; mention m’îtrop 1 grand p peut
les apical? au; ’quelqudsnns: de ces caps
les plus magnésiens déjàrmarqués fur.
g H, é’.’."’,’. ..’,.’; ’I 1 .

fi La Corripa’gnleîdes Indes-Hermann
h envoya; il y a quelques années’ehètthicr

des terres mûr-ales entre l’Aniérique 85
l’Afrique, Le Capitaine Lozier Bouvet,
qui étoitchatgérd’e Cette-expédition ,

navigant verslll’efi entre "CES d’eux? par;

tics; du Monde; tueuse pendant une
route de À’quarâfltezl’uiit degrés riesli-

gnes continuels de" terres Voilines (a) ç
a: apperçut’ enfin" vers le: cinquante-J
deuxieme degré de latitude un cap où:
les glaces l’empêcherent de débarquer.

( a) mm 60ml: l lardai": du écuyer au;
Conseille le Honflmr, qui en 1503. gant été pris-
)" un tempête «in. a? Il Brune Emma" ,
jeté [un un soubrette?! il tu]; fix mais, ouï il mu-
1M mu un: fertile ,I de: peuplas rivilifc’s, 0’, fourni:
à un Roi la»: il "un" en Fana un fils "amati
Ilbnnritk. Cana routin . mais au fabrilmft , rhum-
tribus pas pas àfaôn www: on Capital»! Latin

[on voyage, ’ ’ ’ "
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Si l’on ne cherchoit des terres aufira-

les que dans la vue,,d’y- trouver un port
Pour , 11.7 navigsïianxdes 3 Indes. orienta--
les , comme-c’était- l’objet de la Com-

pagnie mon pourroit fairevvoir- qu’on
n’avoir pas; pris . plesl mellites; les ’rplus

julies pompette) entreprife a qu’on l’a
trop rot abandonnée 5 8c l’on pourroit
aufli donner. quelquesà ’confeils pour
mieux réuŒr-c: ,maisççommegon ne doit I
pas borner la découverte des: terres au-
males à l’utilité d’un-tel ,ort , 8C que:

jecrois’lmâmen que ceplâroir un; des
moindresrôbjçts qui devroit la.faire5en-
trep’rendre , les terres fitnées’ à l’efi:du-

cap de «Bonne Efpérance, mériteroient
beaucoup plus d’être, cherchées que
celles qui; [ont entre: l’Ame’riquen 8.5

l’Afrique. ’ .j j Ï -
.- En 63’6th voit ripai" les. caps qui

ont été apperçus , que les terres au-
firales à Poli de l’Afrique S’approcnent
beaucoup plus de l’équateur , 8C qu’elles
s’étendent jufqu’â ces climats. ou l’on

trouve les productions les plus précieu-

fes de la Nature. ’ . i I ’
i Il feroit difficile de faire des con-
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lectures un; peu fondées furies produ-
ôtions 8c furies habitants de ces terres:
mais il y a une remar ne bien capable
de piquer la . curiofite , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
chofes fort difi’érentes’ de celles qu’on

trouve dans les uatre autres parties
du Monde. On en affure” que trois de
ces parties; l’Europe , l’Afrique, 8c l’A4

fie , ne forment qu’un fèul continent.
L’Amérique y el’t peut-être jointe : mais

fi elle en en: [épatée , 8c que ce ne fait
que par quelque détroit , il aura tou-
Jours pu y av01r une communication
entre ces quatre’parries du Monde 5 les
mêmes plantes , les mêmes animaux .
les mêmes hommesauront dû s’y éten-

dre de proche en proche , autant que
la diEércnce des climats leur aura pet-t
mis de vivre 8c de le multiplier , 8c
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette différence aura pu leur eau-I
cr. Mais il n’en eli as-de même des

efpeces qui peuvent (g trouver dans les
terres aufirales , elles n’ont pu (ortie
de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tout du globe , 8c l’on a toujours
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lailré ces terres du même: côté: il en:
certain qu’elles font abfolument ifolécs ,

8c qu’elles forment pour ainfi dire un
Monde au part , dans lequel on ne peut
prévoir cequi fe trouveroit. La décou-
verte de tes terres pourroit donc offiir
de grandes utilités pour le Commerce; ’
8: de. merveilleux fpeétacles pour la

Phyfique. .Au relie les terres auflzrales ne le
bornent pas à ce grand continent (me
dans l’liémifphere aultral : il y a vrai-.
femblablement entre. le Japon et l’Amé-

tique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit êtrebien impor-
tante. Groin-pou que ces précieufcs
épices, devenues néceiïaites à toute
l’Europe , ne- croiflènt ne dans uel-.
ques-unes de ces ifles dont une leule
nation s’efl: emparée? Elle-même peut--
être en connaît bien d’autres qui les

vproduilent également , mais qu’elle a
grand,intérêt de ne pas faire connaîtra.

C’eit dans les flics de cette mer que
les voyageurs nous affurent aVOir vu:
des hommes fauvages , des hommes
relus , portant des queues r, une refpecer
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mitoyenne entre les linges 8c nous;
J’aimerois mieux une heure de conver-
fation. avec eux qu’avec le plus bel
cfprit de l’Europe.

Mais fila Compagnie des Indes s’at«

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres aufirales,
entre l’Ame’rique 86 l’Afrique 5 je ne

crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de fuceès de la premicre en-
treprife : il me; femble au contraire
que la relation du voyage du Capitai-
ne Lozier pourroit engager la Compa-
gnie à’la pourfuine. Car il s’ell alluré

de l’exiflence de ces terres , il les a
vues; s’il n’en a pu approcher de plus
près , Ça été par des obfiac-les qui pou-

votent être évités ou. vaincus. f
- Ce furent les glaces qui l’empêche.-

rent d’atterrir. Il fut furpris, d’en trou.

ver au cinquantieme de ré de latitude
pendant le folllîcc diète. Il "devoit fa-
voir que , toutes choies d’ailleurs
égales , dans l’hémifpherc auflral le
froid efl: plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional 5 parce que
quoique fous une même latitude , pour
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l’un 8c l’autre hémilphere’, la polition

de la fphere (oit la même , les diflcan-
ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les raflons correfpon-
dames. Dans notre hémifphere , l’hiver
arrive lorfque la Terre cil à la plus peë
tire diliance du Soleil; 8C cette circona
fiance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere aufiral au contraire , on a.
l’hiver lorfque la Terre cit à fon plus
grand éloignement du Soleil 5» 8c cette
circonflance augmente la force du froid;
ajoutez-y que , dans l’hémifphere au-
firal , l’hiver efl: plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus néceflairc

de enfer que , dans tous les lieux où
la êhere cil: oblique , les temps les plus
chauds n’arrivent qu’après le folllice
d’été; 8c u’ils arrivent d’autant plus

tard que es climats (ont plus froids. V
Cela efi connu de tous les Phyficiens;
8c de tous ceux qui ont v0 age’ vers
les poles. Dans l’hemifphere êptentrio-
nal ,, on voit [cuvent en plein folfticc
la glace couvrir encore des mers où.
un mois après on n’en trouveroit pas

un
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un atome 5 on y relient même de
grandes chaleurs; 8: c’efl: dans ce temps-

Hlâ, c’efi-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofè, qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter:
res voifines des pales. Dans ces climats,
dès que les glaces commencent une
fois à fondre , elles tondent très-vîtes
8c-en peu de jours la mer en cit de;
livrée. Si donc au lieu d’arriver - au:
temps du folfiice aux latitudes où M;
Loiierv cherchoit [es terres , il-fût arrivé

un mois plus tard , il y a toute appa-
rencequ’il n’eût trouvé aucune glace.

Au relie , en. abordant une terre , les
glaces ne font point des obftacles in-Ï
Vincibles au débarquement. Si elles (ont,
flottantes , les pêcheurs de baleines , 8c:
tous ceux qui ont fait des navigations-
dans le nord , faVent’qu’elles n’empê-;

chent pas de naviguer: 8c quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les ha-
bitants des bords des golfes de Finlan-
de ôc de Bornie ont tout l’hiver. des
routes fur les glaces , .8: y pratiquent.
(cuvent des chemins par préférence à
ceux qu’ils pourroient le faire fur la

0mm de Muprrt. 73m: Il. A
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terre. Les peuples du nord; ont encore
une pratique allez fimple et afièzsûre
lbrfqu’ils (ont obligés de féjourner fil:
des glaces qui commencentà fe brifer 5
e’eli d’y tranfporter des bateaux légers,

qu’ils traînent par-tout ou ils vont, 86
dans lefquels ils- peuvent taller d’une
glacegà l’autre. x
- T utes ces choies [ont fort connues

dans les. pays. du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes. avoit: envoyés
"chercher les «terres aullrales cumin: eu
plus de connoilIance du Ephyfique des
climats froids , a; des re ources qu’on.
y emploie, il cita croire qu’en arrivant
plus tard ils n’auraient point trouvé
de glaces ,p ou que, les glaces qu’ils
trouverent ne les auroient pas empê-
chés d’aborder une terre qui , felon’
leur relation , n’était éloignée d’eux.

que d’une ou deux lieues.

5: 2.. Parqgons.

Ce n’elix point donner dans les vi-
fions ni dans une curiofité” ridicule
que de direrq’ue; cette terre des Pata-

igens limée a» l’extrémité . amirale- de.
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l’Amérique mériteroit d’être examinée:

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants, qu’on’ ne fana
roit guere’raifonnablement douter qu’ii

n’y ait dans cette région des hommes
dont la taille cil: fort différente de la
nôtre. Les tranlaétions philofophiques
de la Société Royale de Londres para
lent d’un crâne qui devoit avoir a 4
partenua un de ces Géants ,.dont Il a"
taille, par’une comparaifon très-exaéte
de. (on crâne avec les nôtres, devoit
être de dix ou douze pieds (a). A
examiner philofophiquement la choie;
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes ne nous con:
naîtrons la même variété de grandeur
qu’on obferve dans ’plulîeurs autres cl;
peces : pour ne s’écarter’qu’e le moins

u’il cil: pofiible de- la nôtre , d’un
Papajou 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 hommesmériteroient fans douté
d’être connus: la grandeur de leur;
V’( a) Tranftâ’. philo]. n. 168 a 169. Ï

la
x
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corps feroit peut-être la moindre choie
à obferver: leurs idées ,r leurs connoi-
fiances , leurs hifioires , feroient bien
encore d’une autre curiofité.

5 3.’PrtflËzge par le nard.

Après la découverte des terres au-
firales , il en cit une autre tout oppri-
fée qui feroit à faire, dans les mers
duknord ; C’efi- celle de quelque pa-
illage. quijrendroit le chemin des indes
beaucoup plus court que celui que
tiennent ,lesrvaiflieaux , qui [ont juf-
qu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

tique. Les Anglois , les Hollandois ,
les Danois . ontrfouvent tenté de dé-
éouvrir ce allège, dont l’utilité n’en:

pas douteufe , mais dont la poffibilité
cit encore indécife. On l’a cherché au
nord-en: 8c au inord-ouefl: fans l’avoir

u trouver :’ cependant ces tentatives,
infruétueufes pour ceux. qui les ont
faites , ne le, font pas pour ceux qui
voudroient ..pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il y a un palrage
par l’nn’ 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-
nales (ont prefque toujours bouchés
par les glaces.

L’opinion à laquelle font reVenus
ceux qui ont cherché ce paliage , eli
que ce [croit 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 pole, on ne s’ell: pas allez
éloigné des terres ; 8c l’on a trouvé

les mers fermées par les glaces: (oit
que les lieux par ou l’on vouloit palier
ne fuirent en effet que des golfes, fait
que ce fuirent de véritables détroits.
C’eli une efpece de paradoxe de dire
que plus près du pole on eût trouvé
moins de glaces 8c un climat plus doux:
mais outre quelques relations qui alfa;
rent que les Hollandois s’étant fort
approchés du pole , avoient en effet
trouve une mer ouverte ô: tranquille ,’
8: un air tempéré , la Phyfique 85
l’Alironomie le peuvent faire croire.
Si ce font de valles mers qui occupent
les régions du pole , on y trouvera

4 v . Z iij
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers fe-
ront reflètrées par les terres : 8c la
préfence continuelle du Soleil fur l’ho-
rizon pendant fix mois peut eau-fer plus
de chaleur , que (on peu d’élévation
n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le
pole même qu’il faudroit tenter ce
pallage. Et dans le même temps qu’on
pourroit efpérer de faire une décou-
ver’te d’une grande utilité pour Com-

merce , c’en feroit une curieufe pour
la connoiflànce du globe , que de fa-
voir fi ce point autour duquel il tour-
ne cit fur la terre ou fur lamer; d’y
obferver les phénomenes de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir;
d’y décider fi les aurores boréales font
Çaufées par une matiere lumineufe qui
s’échappe du pole , ou du moins fi le
pole cit toujours inondé de la matiere
de ces aurores.

Je ne parle point ici de certaines
difiicultés attachées à cette navigation.

Plus on approche du pole , plus les
fcçours qu’offre la fcience du Pilote
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diminuent ; 8c au pole même plufieurs
celfent tout-à.fait. On pourroit donc
éviter ce oint fatal : mais li l’on
étoit arriv , il faudroit commencer (il
routeoen quelque forte au hazard juil
qu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une

diftance qui permît de reprendre ’l’ufaa

ge des regles de la navigation. Je ne
m’étends pas fur cela ; je ne me fuis
propofé que de Vous parler des d’ému-

vertes qui m’ont paru les plus imper-
tantes : c’efl: après choix que vous
en ferez qu’on pourroit d’ifcuter les
moyens qu’on croiroit les plus Convoi
nables pour l’exécution. Mais fi un
grand Prince ’delii’noit tous les ans
deux au trois vaillèaux à ces entr riz
fes , la dépenfe feroit peu confid’ rai
blé; indépendamment "du (accès , elle

feroit utile pour former les Capitaine!
8c les Pilotes à tous les événements de
la navigation : se il n’e- feroit ’uere
poflible qu’entre tant de chofes "qui
relient inconnues fur notre globe, ou
ne. parvînt à quelque grande décou-g

verte.
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1

. S 4.. Objèrvations fur les variations

de l’aimant. I
Quand on confidere l’ufage qu’on

fait de la direétion de l’aimant vers
le pole , on ne peut guere s’empêcher
de croire que cette merveilleufe pro-

riété lui a été donnée pour conduire

il navigateur. Mais puifque cette pro-
priété, qui n’ell encore connue qu’im-

parfaitement, nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence

u’elle nous en procureroit encore da-
vantage fi elle étoit entièrement con-

nue. ,La direëiion de l’aimant en général

vers le pole fert à diriger’ nos routes :
mais les écarts de cette direCtion , fou-
mis fans doute à quelque loi encore
peu connue , feront vraifemblablement
de nouveaux moyens que la Nature
réferve au navigateur pour lui faire
connoître le point du globe où il fe

trouve. -L’Angleterre donna autrefois à M.
Halley le commandement d’un vaiHEau
deltiné aux progrès des Sciences ma-
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ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Albana-
me ébaucha fur le globe le trait d’une .
ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées fa dirigeoient exaétement au
nord , 86 en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons. Une
telle ligne bien confiatée pourroit en
quelque forte fuppléer à ce qui nous
manque pour la connoiliance des lon-

itudes fur mer: par la déclinaifon
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu ,

l’on jugeroit de la pofition orientale

ou occidentale de ce lieu. j
D’autres Géographes ont cru que la

ligne de M. Halley n’était pas unique
fur le globe ; qu’il s’en trouvoit encore
quelqu’autre qui avoit le même avan-

tage. .Comme la déclinaifonde l’aimant:
varie dans un même lieu , ces lignes,
fans déclinaifon ne doivent pas demeu-
rer dans une pofition confiante. Mais
fi , comme il en: vraifemblable , leur

.mouvement cil: régulier , 8c fi nous
parvenons à le connaître , leur utilité,
fera toujours la même. Il faut avouer.



                                                                     

36: LETTRE SUR LE
que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la choie à fa perfeâion z mais
pennon efpérer que de fi grandes en. *
trepriies s’achevent dans une premiere
tentative P 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
exaétes fur la déclinaifon de l’aiguille

aimantée. Ces obfervations leur (ont
déjà néceffai-res pour connaître la vraie

direétion de leur route; 8c ils les font:
mais ils ne les font pas avec le foin
nécellà-ire , ni avec dallez bons infim-
ments.

- Les différentes inclinail’ons de l’ai-

guille aimantée en différents lieux ont I
fait penfer à d’habiles, Hydrographes
qu’on en pourroit encore tirer quel-
que nouveau moyen pour connaître
ur mer les lieux où l’on cil. Ces ob-

lèrvations, qui ont danné lieu à de fa-
vantes recherches , font encore plus
difficiles a exécuter que celles de la
déclinaifan , 8c ne peuVent guere fa
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faire en mer avec une certaine en.
&itude: mais il’faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré-
gions. Car autre chafe efl: de faire des
obfervations pour découvrir une théo-
rie , ou (d’en faire pour fe fervir d’une
théorie déjà connue.

5 5. Continent de l’Afrique.

Telles font les principales découvera
tes à tenter par mer. Il en cil d’autres
dans les terres qui étireroient aufli
qu’on les entreprît. file continent im-
menfe de l’Afrique fitué dans les plus

beaux climats du Monde ,q autrefois
habité par les nations les plus nom-
breufes 8: les plus puidantes , rempli
des plus fuperbes villes; tout ce vaille
continent nous ell: prefqu’auffi peu
connu que les terres aufirales : nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on confidere fa pofition,
dans les mêmes climats que les lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or 8:
en argent 5 fi l’on penfe aux grandes
riclieEes de l’ancien Monde qui en
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étoient tirées , à l’or même que quelques

Sauvages fans induflzrie en tirent encore,
on pourra croire que les découvertes qui
le feroient dans e continent de l’Afri-
que ne feroient pas infruéiueufes pour
le Commerce. Si on lit ce que les an-
ciennes biliaires nous rapportent des
Sciences ô: des Arts des peuples qui
l’habitoient ; fi l’on confidere les mer-
veilleux monuments qu’on en voit en;
cote dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne gourra 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 prodigieufes de terre 8c
de pierre , dont l’ufage pourtant paraît
fi frivole , ou du moins nous cil: relié
f1 inconnu. Les Égyptiens , au lieu de
vouloir infiruire les autres peuples ,
femblent n’avoir jamais penfé qu’à les

étonner. Il n’efl: cependant guere vrai-
femblable que ces pyramides énormes
n’aient été deliinées qu’a renfermer

un cadavre 5 elles cachent peut-être les
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monuments, les plus finguliers de l’hi-
flaire 8c des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 anis 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 ou une ef-
pece, de cercueil. Mais quelle partie ce
qu’on a découvert’occupe-t-il d’un tel

édifice a N’eli-il as fort probable que
bien d’autres chollés y font renfermées a,

L’ufage de la poudre rendroit aujour-
d’hui facile le bouleverfernent total
d’une de ces pyramides A: a: le Grand- V
Seigneur les abandonneroit fans peine à
la moindre curiofitéîd’un Roi de France.

J’aimerais cependant bien mieux
que, les Rois d’Egypte enflent employé
ces millions d’hommes qui ont élevé
.les pyramides dans les airs , à creulèr
dans la terre des ’cavités dont la pra-
fondeur répondît à ce que les ouvra-
ges de ces Princes avoient de gigan-
tefque. Nous ne connoilfons rien de
la Terre intérieure : nos plus profon-

(la) 411mm», dans tr me. fait.
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des mines entament à peine fa premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il’eli à croire qu’on trouveroit
des matieres fort dilférentes de celles
que nous connoiffons , 8c des phénomé-
nes bien finguliers. 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
fieroit à fouhaiter qu’en pût en exami-
ner les phénomenesfdans ces profondes

cavités. v ’ . V
l 5 7’..College:des SeimeesÆtrangeres.

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des aplus éloignées
n’aient bien des cannai nces qui nous
feroient miles. Quand on confidere
cette langue fuite de ficelés pendant
Iefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens, ont’cultivé’les Sciences , 8c

lès ouvrages quinoas viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de re-
gretter qu’il n’y ait" pas. plus de com-
munication entr’eux 8c nous. Un Cols
lege où l’on trouverait rallèmblés » des
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hommes de ces: nations , bien infiruits
dans les. Sciences. de leur pays , u’on
inflruiroit. dans la Langue du notre .’
feroit fans doute un bel établiflèment ,
8L 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 lîEurope con-.-
viennent de. la néceflité’de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis.
long-temps, fe trouve encore aujour-.
d’hui-la Langue de toutes la. plus unis
verfelle ; mais qu’il faut aller chercher.
le. plus fauventchez un Prêtre ou chez
un Médecin. Siquelque Prince voulait ,.
il lui feroit facile. de la faire revivre:
Il rie-faudroit; que confiner dans une
même ville tout le Latin. defon payss.
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 la».
tin qu’on y parleroit ne feroit pas celui.
de la cour d’Angulle. , mais aufli ce. ’
ne feroit, pas celui des Polonais. Et la,
jeunelie quiviendtoit delbien despays.
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de l’Europe dans cette. ville , y appren-
droit dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou fix ans dans
les Colleges.

5 9. Aflronomie.

Il femble qu’on ne tire point afer
d’avantages de ’ces magnifiques obier-

vatoires , de ces excellents infiruments,
de ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans différents lieux

’ de l’Europe. On diroit que la plupart
des Alironomes croient leur Art fini 5
8c ne font plus que répéter par une
efpece de routine les obfervations des
hauteurs du Soleil , de la Lune, ’86
de quelque Etoile’,iavec leurs pallages
par le méridien. Ces obfervations ont
bien leur utilité : mais il feroit à fou-
haiter que les Alironomes fortifient de

ces limites. ’, On croyoit que les ’Etoiles qu’on
appelle fixes étoient toujours vues dans
les mêmes points du Ciel : des abiét-
vations plus faigneufes 8c plus exaétes,
faites dans ces derniers temps , nous
ont appris qu’outre l’apparence du

mouvement
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mouvement qui réfulte de la préce-
flion des équinoxes , les Etoiles avaient ’
encore un autre mouvement apparent.
Quelque Afironome précipité en con-
clut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile, celui-là mêmenqui avoit
découvert ce mouvement, fit voir qu’il
étoit indépendant de la parallaxe 5 86
en trouva la véritable caufe dans la
combinaifon du mouvement de la lu-
miere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert en-
core l’apparence d’un nouveau mouve-
ment à peine fenfible’, qu’il attribue
avec beaucou de probabilité à l’aétion
de la Lune litt lehfphéroïde’ terrelire.

Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Etoiles ?,Quelques
Allronames en ont déjà découvert ou
faupçonné un 5 8c il elià croire que
fi l’on s’appliquait davantage à cette
recherche , on. décOuvriroit quelque
choie de plus : fait que; ces Etoiles
(oient allez déplacées par les planeras
.ou les Cametes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , fait que
quelques- unes de ces Étoiles foient

’ 02W. dtMaupmJ’ome Il. Aa
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elles-mêmes des planetes lumi-neufes
qui font leur révolution autour de
quelque corps central opaque ou invi-

fible pour nous. .-- Enfin n’y auroit-il point quelque
"Étoile réellement fixe , dont le mon-
veinent apparent nous découvriroit la

rallaxe de l’arbe annuel r La trop
grande dillzanee ou les Étoiles font de
la Terre cache cette rallaxe dans
celles que l’on a obferv es: mais cit-ce
une preuve aucune des autres ne la

trait la et appercevoir a On s’elt
attaché aux Étoiles les plus lumineufes
comme à celles qui étant les plus pro-
chas de la Terre -, feroient les plus
propres à cette découverte : mais pour-
quoi les agt-an cru. les plus proches t
ce n’en: que parce qu’on les attentes
fuppafées de la même grandeur 8c de
la même matiere z mais qui nous a
dit que leur matière 8: leur grandeur
fumant les marnes pour toutes 2 L’Etoile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui eft la plus pro.
che de nous.

Si dans ces pays ou il vy a un nombre
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fuflilant d’obfervateurs , on dillribuoit
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 Etoi-
les qui s’y trouvent: vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes’

inattendus. ’ .»
Rapprochons- nous de notre Soleil.

Nous voyons Saturne avec cinq fatel-
lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il cil allèz probable que fur
fix planetes, trois ayant des (incuites.
les trois autres n’en font pas abfolument .
dépourvues. On a déjà cru en appéta
cevoir quelqu’un autour de Vénus t
ces obfervatians n’ont point eu de fui-
te , mais on ne devroit pas les ahan;

donner. l ’ ’ -Rien n’avanceroit plus ces découver-
tes que la perfeé’tion des télefcopes. Je

ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandes récompenfes à ceux qui
parviendroient à en faire de fupérieurs
à ceux que l’on a déjà. On a li fauverie

fait voir que la connoiEance.de la lon-
gitude». fiat mer dépendroit d’un tel

’ A A a ij
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télefcope , ou d’une horloge qui con-
ferveroit l’égalité de fan mauvement
malgré l’agitation du vaiEœu , ou d’une

théorie exaé’te de la Lune , qu’il me
paraît fuperflu d’en parler encore : mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on.

ne peut trop encourager. ceux qui fe- v
raient en etat I de perfeétionner quel-
qu’un de ces différents moyens.

si r0. Parallaste délia Lune-g êjôn ufage
pour connaître la figure de la Terre.

s La Franceïalexécuté la plus grande
choie qui’ait jamais été faire pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 8c au pale des troupes de Mathé-
maticiens pour découvrir la figure de
la Terre. La derniere entreprile- pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des loblèrvaitions faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’Aa

friqué 8: dans les parties feptentriona-
les de l’Europe , peut être comparée à.

la premiere. Mais il efi à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion
de lier enfemble les; folutions de ces
deux grands problèmes ,- qui en effet
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ont entre eux un rapport très-immé-

diat. . - .Les mefures des degrés du méridiens
prifes en France à de trop petites di-
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 j, les différences qui
s’y trouvoient étoient trop peu confi-
dérables pour qu’on y pût compter.
Les mefures qu’on a prifes des degrés
du méridien (épatés par; de; grandes
dilianœs , comme de la France au Pé-
rou ou en Lapponie , n’ont pas à la
vérité ce dernier défaut: mais elles
ont une partie de la même infuflilan-
-ce. Elles n’ont donné avec: certitude
que les différentes courbures du mé-
ridien dans ces lieux; être; fauroient

. nous affurer que , dans les intervalles
qui les féparent , cette. courbure fuive
aucune des loix qu’on a" fuppofées.

,Enfin on ne lamait par les obfervae
tians pratiquées. jufqu’ici connaître les
cordes des arcs aux extrémités-defquels
.ellesjont été faites ce qui pourtant

Aa iij
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cil néceflàire , fi l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-
dien pourroit avoir telle figure , que
quoiqu’à des latitudes données les cour-
bures fullent telles qu’on les a trouvées,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fuliènt pourtant fort différen-
tes de ce u’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou ,
en France 8c en Lapponie , il le pour-
roit faire que la corde de l’arc compris
entre Quitaëc-Paris , 8c celle de l’arc
entre Paris 8c Pelle , enlient’un rapport
fi différent de celui qu’on a fuppofé
d’après les caurbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a. ,

Il y a plus: c’ell qu’aucune mefure
n’ayant éténprilè- dans l’hémifphete au-

îlirai , on pourroit douter que cet hé-
mifphere’fût femblable à l’autre ; 8c li

la Terre ne feroit point formée de
deux demi-fphéroïdes inégaux appuyés

fur une même baie. « * V f
, 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 baies 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 donf
neroht I immédiatement r le rapport de
ces cordes. Un obfervazteur étant au
cap de Bonne Efpérance , 8c l’autre à

Pelle , il en faudrait un troilieme en
Afrique vers Tripoli son plus au fud.
Et je crois qu’il ne flandrqitfpas gnian-.-
quer cette (sitcom-lancer, ,, dans le
même temps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la parallaxede la Lune ,
ferviroit à, faire connaître la figure de
la Terre mieux, qu’on-ne l’a encore

cônnuçq . , 4 -. L ».
r5 11v.”UiifitéSèliI flipplic’e magmas.

C’efl lu se ÇWé.quîèngaÏ;déjà

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelquesSauverains, à: qui cepen-
dant n’a prefque jamais au d’exécu-

-tion 5 que dans le châtiment des cri?
mincis ,y dont l’objet juligu’i’ci n’efl; que

I de rendre les hamacs; Willîntst a 9a
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ut-êti’c feulement plus fournis aux

à): , on fe proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complètement l’objet, de ces châ-
timents , qui dl en général le bien de
la fociéte’. A v ’ s I
’ On ourr’oît "par là s’inflzruire fur la.

pollîbilité ou l’impoflibilité de plufieurs

Opérations que l’Art n’ofè entrepren-

dre : 86 de; quelle utilité» n’efl pas la
découverte d’une opération qui n fauve

toute une elpece d’hommes abandon-
nés fans ef’érthc’e à de longues dou-

’ leurs 8c â,l:1”mort? - l ,
r I. Pour tenter ’ees nouvelles opérations ,
il faudroitïque le criminel en ’ipréférât
l’expérience’làus ’genre de’ïnort qu’il

auroit mérité. Il paraîtroit juile d’ac-
pgrdçr» laigljaçepà celui quîyvfilrvlvroit ,

Ion crime étant en quelque manie-
;rcexp’réip’arïl’utili’té qu’il auroit pro-

curee. p l r r Î .Il y ai peu d’hommes condamnés à
la mort qui ne’llui ,préfe’raHEnt l’opé-

"ràtion là plus douloureufe -, .86 celle
même où il y auroit le moins d’efpé-
’rànce. Cepen’dafx’t le (uccès’de l’opé-
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ration 86 l’humanité exigeant qu’on
diminuât les douleurs 8: le’ léril le
plus qu’il feroit polIible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abOrd fur des cada-

vrcs 5 enfuite fur’des animaux , fur-tout
fur ceux dont’les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme 5

enfin fur le criminel. -
Je ne prefcrispoint ici les opéra-

tions par lelqœlles on devroit com-
mencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la’Nature ne fupplëe ja-
mais ,- 8c pour lchuelles jufqu’ici l’Art

n’a point de ,remede. Un rein pier-
reux , par exemple», caufe les douleurs
«les plus cruelles ;-que l-a’Nature ni
l’Art’nc peuvent :guérir : l’ulcere d’une

autre partie faits’lfouffrir aux femmes-
des’maux aH’i’eux’, ô: jufqu’â’cc jour

incurables. Que! ne feroitvil pas alors
permis de tenter a ne pourroit-on pas
même elTaycr d’ôter ces "parties .2 On
délivreroit ’ ces ’inFOrtunésî de leurs

ïmaux , ou on ’ne leur feroit "perdre
qu’une vie pire que la mort , en leur
lai-fiant jufqu’à la fin l’efpérance . qui
en le plus grand bien de la ’vîc.’
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Je fais quelles. oppofitijons trouvent

toutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfeüionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiterontdls d’im-

pollibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils. n’ont, pas

vu décrites dans. leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; ails r pourront le
trouver bien plus heureux, ou mène
plus habiles qu’ils laceroient: la Na:-
ture par des moyens qu’ils ignorent
travaillera. toujours dewcocncert avec

eux. . . il -5 . ..-- Je ferai-moins étonné de leur tie-
miditéqueje ne le finis de l’audace
de celuiqui le premierionvrit la. valût:
pour y. aller chercher-la. pierre-s de
celui qui; fit le premier un trou; au
crâne; de celui;qu daïpemer l’œil.î

’ Je verroitzvolontiçra;la..via des cri-
minels-(envi; à ces opératiQu-s aquelquc
peu qu’il y,. eûtd’efpérance d’y rétama:

mals (le révoltois même qu’on: pommât

plans crupule vl’expofer pour des con-
noiflÎances d’une utilitéplun éloignée.

Peut-être feroit-on bien ’fis..démuveb
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tes fur cette merveilleufe union de
l’arme 8c du corps , fi l’on (fait en aller
chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne le bille. point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

:pourroit croire trouver ici :un homme
n’ell: rien , Comparé à l’elpece humai-

ne; un criminel ell: encore moins que

.rien(a). r V i ». Il y a dans le royaume des faorpions,
ides araignées , des falamandres , des
crapauds , 8C plufieursv efpeces de fen-
rpents. On redoute également ces ania-
maux. Cependant il cil: très-vraifem»
’blable qu’ils ne liant pas tous également

a craindre: mais il ell: vrai aufli qu’on
n’a. oint allez d’expériences sfur lefi

quelles on puifie comptera pour (liftin-
guer ceux qui font nuifibles de ceux
qui ne le font pas, Il en eürainfip des
plantes: pl-ufi’eurs palliant pour des poi-
fous; qui ne feroient peueêtrer querdes

I (a) Quelque, biliaire perle , mais [sur fifi; lin
rail , d’un: opération que tamis XI. fit tout" fur un

«criminel. on dir’ qu’on Jongleur" un; avaitfû:
tant" un: un" fur l’oreille d’un hum: entamai

là mon. Tout cula n’a]! ni afin. mm , ni pratiqué
ramait finiroit l’être.» «- -’-« -’-V- I -’«
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aliments ou des remedes 5 mais fur let:

uelles on demeure dans l’incertitude.
in ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dore , fait mou-
rir ou dormir. On ignore fi cette plante
» u’on voit croître dans nos champs
2ms le nom de ciguë el’c ce poifon
doux 86 favori des anciens , fi propre.
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété (ans qu’ils mé-

ritalrent d’être punis. .Rien ne caufe
plus de terreur que la morfure d’un
Chienenragé : cependant les remedes
qu’on emploie, 8c dont on croit
ravoir éprouvé le fuccès , peuvent très-

.raifonnablement faire f douter de la
réalité de ce poifon , dont la frayeur
«peut-être a caufé les reflets les plus fu-

neltes. La vie des criminels ne feroit-
elle pas bien employée à des expérien-

’ ces qui fervifle’ntydans’tous cescas ,
à ’raffurer- ou. préferver : ouzwguérir 2.

Nous nous moquons , avec raifon ,
des quelques nations qu’un Irelipeël: mal
entendu pour l’humanité a privées des
connoilrances qu’elles pouvoient tirer
de la diflèétion’ des. cadavres a nous
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fommes peut-être encore moins-raifono.
nables , de ne pas mettre à profit une
peine dont le Public pourroit retirer.
une grande utilité , 8c qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui

la foufriroit. -
5 r 2. Oôfervationsfizr la Médecine;

On reproche fouvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de .hardielle.
Ils ne fartent point allez d’un: petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofents 8C n’en .

éprouvent jamais d’autres qui; peut-
être les auroient. C’elt au hazard 86
aux nations fauvages ’u’on doit les
(culs fpe’cifi ues qui fioient connus;
nous n’en evons pas un fèul à la

feience des Médecins. ,
Quelques remedes finguliers . qui

paroilTent avoir eu quelquefois de bons
[accès , ne femblent oint avoir été
allez pratiqués. On pt tend avoir gué-
ri des malades en les arrofant d’eau

lacée; on en guériroit peut-être en
,es cxpofant 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 tranfpira-
tio’n. * Tout cela mériteroit d’être

éprouvé. I
Un Géometre propofoit une fois

que pour dégager quelque partie où
le lang le trouveroit en trop grande
abondance , ou pour le faire cou-
1er dans, d’autres parties , on (e fer-
vît de la force centrifuge: le pirouet.
tement ô: la machine qu’il’falloit pour

cela firent rire une grave allènblée;
8c fur-tout les Médecins qui s’y trou-
voient s il auroit mieux valu en faire

l’expérience. ILes JapOnoîs ont un genre de Méà
decine fort différente de la nôtre. Au
lieu de ces poudres 8: de ces pilules
dont nos Médecins ferraillent leurs ma. I
ladesk, les Médecins japonois tantôt
les pertent d’une Ion ne aiguille , tan-
tôt leur brûlent di ’rentes parties du
corps è-ëc un homme d’efprit, bon ob-
ferva-teur , l8: qui s’entendoit à la Mé-

* Voyez. Miami": pour feroit! à l’hilfoin le: infeâhs,
par Monfimr de Réaumur. mm Il. L méritoire. -
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’
des opérer des cures merveilleufès. On
a fait en Europe quelques ellais du
moxa, ou de la brûlure: mais ces ex?-
périences ne me paroillènt pas avoir
été allez fuivies; 8c, dans l’état où cil:

la Médecine , je crois que celle du Ja-
rpon mériteroit autant d’être expéri-

mentée que la nôtre. ’
J’avouerai que les cas (ont rares ou

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
86 dangereux : il cf! des cas pour-
tant où il le faudroit. Dans ces malaè-
dies qui attaquent toute une provin-
ce , ou toute une nation , ’qu’eft-ce que.

le Médecin ne pourroit pas entrepren-
dre? Il faudroit qu’il tentât les reme-
des 8c les traitements les plus finguliers
8c les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiflion d’un
Magiftrat éclairé , qui auroit égard à
l’état phylique 8c moral du malade fur
lequel fe feroit l’expérience.

Je croirois fort avanta eux que cha-
que efpece de maladie ût allignée à

Ë Konpfor. l . ’ ’
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certains Médecins , qui ne s’occupaflènt

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus greffiers a un certain
nombre "d’ouvriers , qui ne travaillent
ne pour elle : la confervation 8c le

rétablillienient de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8: plus compli-
qué que ne le fontenfemble tous les
autres Arts; 8C toutes les parties en
font confiées à un (cul!

Différents :Médecins qui traitent la
petite vérole tout. différemment , ont à
peu près le même nombre de bons 8:
de mauvais fuccès 5 de ce nombre cil:
encore allez le même lorique la mala-
die cil abandonnée à la Nature : n’eû-

ce pas une preuve certaine que non-
dèulement on n’a point de remede. (pé-
çifique pour cette maladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y foit certainement utile? N’eli-ce
pas a preuve que ces cures que le
Médecin croit obtenir de fou Art ne
font ducsgu’à la Nature ,’ qui a gué-

ri le malade de quelque maniere qu’il
ait été traité? I . ’ .

Je fais que les Médecins diront qpe

. es
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les. maladies reCevant des variétés du. i
tempérament 8C de plufieurs circonltam
ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours être traitée de la
même maniere. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en gé-.
néral ce n’efl: qu’uneexcufe. pour ca-
cher l’incertitude de l’Art. Quelles font-
les variétés du tempéramentqui chan-

gent les effets du quinquina fur la fie-.
vre, 8c qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine ell: bien éloi-
gnée d’être au.point où l’on pourroit.

déduire le traitement des maladies de
la connoilTance des caufes 8: des effets :.
jufqu’ici le meilleur Médecin efl: celui l
qui raifonne le moins 8c qui obferve

le plus. I I l.S I 3(Expe’r’iences fizr les animaux.

Après ces expériencesqui intérelIent
immédiatement l’efpece humaine, en.
voici d’autres qui peuvent encore. y
avoir quelque rapport , qu’on pourroit
faire furies animaux. On ne regarde-
ra. pas fans doute cette partie de l’Hi-
fioire naturelle comme. indigne de l’atg.

0m. de Mauperr. Tome Il. B b
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tention d’un Prince ,’ ni’des recherches?

d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au
goût qu’Alexandreeut pour elle , 86
a l’homme qu’il chargea de la per-
feétionner. Nous avons encore le réfultat
de. ce travail: mais on peut dire qu’il
ne répond guere à la grandeur du Prin-
ce ni à celle du Philofophe. QIelques
Naturalilles modernes ont mieux réu.
Hi : ils nous ont donné des delcriptiOns.

lus exaétesl, 8c ont rangé: dans un
meilleur ordre les claires des animaux.
Ce n’eût donc pas la ce qui manque
aujourd’hui à l’I-Iil’toire naturelle : 8:

quand cela y manqueroit , ce ne feroit
pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on
y. fuppleât. Tous ces traités des ani-
maux que nous avons , les plus mé-
thodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables àla vue: pour faire
de l’I-Iilloire naturelle une véritable
Science , il faudroit qu’on s’appliquait
â’ des recherches qui nous fillent con-
naître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal , mais les procédés
généraux de la Nature dans (a produ-

ction fa confervations «
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Ce travail à la vérité n’ell pas ab.
folument de ceux qui ne peuventvêtre
entrepris fans la proteâion 8c les bien;
faits du Souverain. Plufieurs de ces ex-
périences ne feroient pas andains de
la portée des fimples particuliers; 8c nous
avons quelques ouvrages qui l’ont bien
fait voir: cependant il y a de ces ex.
périenees qui exigeroient de grandes
dé nfes ; 8c toutes peut-être auroient
be oin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas lailIèr les Phyficiens dans un
vague qui eft le plus grand obltacle

aux découvertes. -Les ménageries des Princes , dans
lefquelles le trouvent des animaux d’un.
grand nombre d’efpeces , [ont déjà pour

ce gente de Science un fonds dontril
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direétion
à d’habiles Naturalilies , 8c leur préli-
crire des expériences.

On pourroit éprouver dans ces mé-.
nageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui raflemblés
par la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font ., dit-on, ces. allian:

Bbij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monllres. Rien ne feroit plus cu-
rieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela cit fi grande ,
qu’il elt encore douteux fi le taureau k
s’en: jamais joint avec une âneflë, mal-
gré tout ce qu’on dit des jumart.

Les foins d’un Naturalifie laborieux 4
8: éclairé feroient naître bien des curio-
fités en ce genre , en failant perdre aux v
animaux , par l’éducation , l’habitude

&le befoin , la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les l
unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre pollibles des gé-
nérations forcées , qui feroient voir bien-
des merveilles. On pourroit d’abord ten-
ter fur une même. efpece ces unions
artificielles; 8c peut-être dès le premier
pas rendroit-on en quelque . forte la
fécondité à des individus qui par les
moyens ordinaires paroillènt fiériles.
Mais on pourroit encore poulier plus
loin les expériences, 8c jufques fur les
efpeces que la Nature pôrte le moins
à. s’unir. On verroit peut-être de là.
naître bien rdesnmonfires, des animaux
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nouveaux , peut-être même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore
produites.

Il y a des monitres de deux fortes :
l’une cil le réfultat de femences de di-
fférentes efpeces qui fe font mêlées 5
l’autre de parties toutes formées qui
fe font unies aux parties d’un individu.
d’une efpece différente. Les moulines
de la premiere forte fe trouvent parmi
les animaux ; les monflres de la fécon-
de ne le trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanifies préten-
dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monflres de la premiers
forte: feroit-il impollible de parvenir à
faire fur les animaux des monllres de

la fécondé? ’ -On cannoit la re roduétion des attes
de l’écrevilfe , de l’a queue du lézard,

de toutes les parties du polype : cil-il
probable que cette merveilleufe pro-
priété n’appartienne qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on la con-
noît? On ne fautoit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne
dépend-il que de la maniéré de fépa;

B b iij
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rer les parties de plufieurs autres ani-
maux pour les voir fe reproduire.
I 5 r4. Oéjèryations microfiopigues.

Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon St de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature ;
ü femblent nous mettre en droit d’ef-
-. érer bien de nouvelles merveilles. El-
es font fi cuticules 8c li importantes,

que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au delibs de la
Portée des particuliers, elles mérite-
roient cependant d’être encouragées
par le Gouvernement; qu’on y appli-
quât plufieurs obfervateurs ; qu’on leur
dillribuât les différentes matieres à ob-
ferver ; 8: qu’on lpropofilt un prix pour
l’Opticien qui eut auroit fourni le
meilleur microfcope.

5 15. Miroirs brûlants.

Avec nos bois , nos charbons, toutes
nos matieres les plus combuftibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’â un certain degré; qui n’efi

que peu de chofe , fi on le com-
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I pare aux degrés de chaleur que la Terre
lèmble avoir éprouvés, ou à celui que.

quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vice
lents de nos Chymiftes ne font peut-
être que de trop foibles agents pour for-
mer êt 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 mêlanges im-
parfaits, ou des féparations groflieres
de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire
M. de Buffon nous fait voir qu’on
pourroit conflruire des tours brûlantes,
ou des amphithéatres chargés de mi-
roirs , qui produiroient un feu dont la
violence n’auroit pour ainli dire d’au-
treAs limites que celles qu’a le Soleil

morne. s - n5 16. EleHricize’. .

Que dirons-nous de cet autre feu
caché dans tous les corps , qu’on a en
dans ces derniers temps l’adrefle d’y
découvrir, d’en tirer ,-’ 85 de raflembler,
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our ainfi dire la où l’on veut , pour

lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleétrici-

té 2 Ces expériences font fi merveilleu-
fes . les événements ont fi peu de rapport
avec les préparatifs , que nous ne fa-
vons quelle route propofer pour les fui-
vre , ni que prefcrire fur une matiere
aufli délicate ôt aulIi nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant , c’efl:
d’accumuler le plus qu’on pourra d’ex-

périences. Fulfent-elles faites au ha-
Zard , elles pourrontlrépandre du jour
fur cette Phyfique.

Parmi tous les phénomenes de l”-
leétricité il fera difficile d’en trouver

un aulli merveilleux que celui que M.
uPranklin a découvert , s’il cil: vrai que
ce nouveau Prométhée ait appris à tirer
le feu du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre. en gouttes imperce-

ptibles. . IA’peine les premiers miracles de l’é-
leétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation
des plantes , faire palier lesvertus d’un
médicamentdans nos corps, guérir les
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paralytiques: quelques-uns crurent y être
.parvenus. il ne paroit pas que les effets
aient répondu à ce qu’on avoit an-
noncé. L’admiration 8c le tranfport
que caufent des choies aulli furpre-
nantes , ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intéreEe le plus, peuvent excu-
lèr cette précipitation: mais n’eflz- ce
pas nous procurer d’aflèz grandes uti-
lités , que d’augmenter nos connoi-
fiances , 8c d’humilier, notre efprite

Il cil encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8c plus rare dans
ces contrées s je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au-
.rore boréale. Nous ne fommes pas peut-
être placés avantageufement pour faire
des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’allèz peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour-
roit tenter dans ces régions u’il fem-
ble qu’elle inonde, dans ces clieux voi-
(fins du pole où elle paroit au zénith.
8c où on la voit embraflèr tout l’hé-ë
mifphere. On pourroit ellàyer d’exer-
cer fur cette matiere lemême pouvoit;
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qu’on exerce fur la foudre , avec la;-
quelle elle a peut-être allèz d’affinité.

Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Torneo 8c de Pello
qui jouiflènt du fpeâacle de ce mer-
veilleux. phénomene toutes les nuits où
la férénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

5 I7. Expériences mêlaplzyfigues.

Les expériences précédentes ne ré.-

gardent que les corps: il en cit d’autres
a faire ur les efprits , plus curieufes
encore 8c plus intérellantes.

Le fommeil cil: une partie de notre
être , le plus fouvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent cet état aufli vif que
la veille. Ne pourroit-on. point trou-
ver l’art de procurer de ces fouges e
L’opium remplit d’ordinaire l’cfprit.
d’images agréables; on raconte de
plus grandes merveilles encore de cer- :
tains breuvages des Indes: ne pourroit-
on pas faire fur cela des expérience5? ,
N’y auroit - il pas. encore d’autres
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’ moyens de modifier l’ame , (oit dans
les temps où elle cil: abfolument privée
du commerce des objets extérieurs ,.
fait dans les inflants où ce commerce
cit alfoibli fans être cntierement inter-
rompu?

Dans ces moments qui n’appartien-
nent ni à la veille ni au fommeil ,
ou la plus légere circonltance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 86

ne raifonne plus; ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions qui répandroient
peut-être du jour fur la maniéré dont
elle cil: unie au corps?

Nos expériences ordinaires commen-
cent par les feus , c’eft-â-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui
portent leurs impreliions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’o-
rigine de ces filets , faites fur le cer--
veau même , feroient vraifemblable-
ment plus inflruélives. Des bleEures
fingulieres en ont fourni quelques-
unes; mais il ne fenible pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares :
8c l’on auroit plus de moyens de pou.-
fièr lés expériences , fi l’on y faifoic
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fèrvir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe de certaine , pour qui

- elles feroient une elpece de grace. On
trouveroit peut-être par la le moyen ,
s’il en e17: quelqu’un , de guérir les
fous.

On verroit peut-être des confira-
étions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque
commerce avec ces Géants des terres
auftrales . ou avec ces hommes velus

h portant des queues , dont nous avons
parlé.

On voit aler en général comment
les Langues fe (ont formées. Des be-
foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit ,
des lignes communs pour fe les faire
comprendre. Mais les différences ex-
trêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-
elles des altérations que chaque pere
de famille a introduites dans une Lan-
gue d’abord commune à tous? ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été

originairement différentes ? Deuxou
trois enfants élevés enfemble dès le
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plus bas âge , fans aucun- commerce
avec les autres hommes, fe feroient
affurément une Langue, quelque bor-
née qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumicres
fur la queltion précédente , que d’ob-
ferver li cette nouvelle Langue reflèm-
bleroit à quelqu’une de (celles qu’on
parle aujourd’hui; 8c de voir avec la.
quelle elle paraîtroit avoir le plus de I
conformité. Pour que l’expérience fût

complette ,, il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , 8: les former d’en-

fants de différentes nations , 8c dont
les parents parlalfent les Lan ues les

lus différentes , car la naillânce cit
déjà une efpece d’éducation; voir fi
les Langues de ces différentes fociétés

auroient quelque chofe de commun .
8c à quel point elles le refièmbleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits

« peuples appriffent aucune autre Lan-
gue; 8: faire en forte que ceux qui
s’appliqueroientlà’ cette recherche ap-

priffent la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas

à nous infimité fur l’origine des Lang
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gués; elle pourroit nous apprendre
bien d’autres choies fur l’origine des
idées mêmes , 8c fur les notions fon-
damentales de l’efprit humain. Il y a
alfa long-temps que nous écoutons
des Philofophes , dont la fcience n’en:
qu’une habitude 8c un certain pli de
l’efprit, fans que nous en [oyons de-
venus plus habiles: des Philofophes
naturels nous infiruiroient peut-être
mieux ; ils nous donneroient du moins
leurs connoiffanccs fans les avoir fo-
philliquées.

Après tant de fiecles écoulés , pen-
dant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes, nos connoillan-
ces ’métaphyfiques n’ont pas fait le

moindre propres , il cil à croire que
s’il cil: dans a Nature qu’elles en pui-
fiènt faire quelqu’un , ce ne fauroit
être que par des moyens nouveaux 8c
aulIi extraordinaires que ceux-ci.

5 18. Recherches à interdire.

Après vous avoir parlé de ce qu’on
pourroit faire pour le progrès des Scien-
ces, je dirai un mot de ce qu’il feroit
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peut-être aullî à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deflitués
des connoilrances néceflàires pour juger
des moyens 8c du but de ce qu’ils en-
treprennent, mais flattés par des ré-
compenfes imaginaires , palTent leur
vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philojbplmle , de la quadrature du
cercle , 8: du mouvement perpétuel. Les
Académies [avent le temps u’elles per-
dent à examiner les prétendues décou-
vertes de» ces pauvres gens: mais ce
n’efl rien au rix de celui qu’ils
perdent cux-memes, de la dépenfe
qu’ils font , 8c des peines qu’ils le
donnent. On pourroit leur défendre
la recherche de la pierre philofo-
phale comme leur ruine; les avertir
que’la quadrature du cercle pouffer:
au delà de ce qu’on a fêtoit inutile .
8c qu’il n’y a aucune récompenle pro-

mifc à celui qui la trouveroit 5 86 les
aKurer que le mouvement perpétuel
cil impoflible.

FIN DU TOME Il,
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